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2. — Ordre du jour 'p . 4572'.

PRESIDENCE DE M . JEAN NATIEZ,

vice-président.

La séance est ouverte à seize heures.

M . le président . La séance csl ouverte.

— 1 —

RAPPORTS ENTRE L'ETAT

ET LES COLLECTIVITES TERRITORIALES

Suite de la discussion, après déclaration d'urgence,
d'un projet de loi.

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la dis-
cussion, après déclaration d'urgence, (lu projet de loi modifiant
et complétant la loi n" 83-663 du 22 juillet 1983 et portant
dispositions diverses relatives aux rapports entre l'htat et les
collectivités terr itoriales (n» 2:151, 2358).

Ce matin, l'Assemblée a abordé l'examen des articles et s'est
arrêtée, dans l'article 6, à l'amendement n" 52.

Article 6 (suite).

M . le président. Je rappelle les ternies de l'article 6.

Art . 6 . --- Après l'article 14 de la loi n" 83663 du 22 juillet
1983, insérer les a r ticles nouveaux suivants:

s Art . 14-1 . -- Les dispositions des articles 19 et suivants de
la loi n" 83-8 du 7 janvier 1983 relatives à l'exercice des eompt:'-
tences et à la niise à disposition des biens utilisés pour l'exer-
cice des competenm'a transférées s' appliquent aux constructions
existantes sous réserve des dispositions ci-apris.

...Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa (le l ' arli-
ele 19 et des articles 22 et 23 de la loi n° 83 8 du 7 janvier
1983, les règles suivantes sont applicables à l 'exercice des
compétences et à la mise à disposition du département (les col-
lèges existants à la date du transfert (le compétences en matière
d ' enseignement public et dont l'Etat n ' est pas propriétaire.

., L --- Les biens meubles et immeubles sont de plein choit,
:r compter de la date du transfert de compétences, pris à la
disposition du département à titre gratuit.

I .e département assume l'ensemble des obligations du pro-
priélaire . 11 possède tous pouvoirs de gestion . II assure le
renouvellement des biens mobiliers sous réserve des dispositions
des articles 25 et 2)1 de la présente loi, il peul autoriser l 'occu-
pation des biens 'crois . II agit en justice au lied et place du
propriétaire.

Le département peut proci'der à tous travaux de grosses
réparations, de rcconslrnclion, de déulolilion, de surélévation
ou d'addition (le constructions )lui ne remettent pas en cause
l'affectation des biens.

., Sorts réserve des dispositions du II en ce qui concerne les
emprunts affec•li's, le di"partenient est substitué à la collectivité
propriétaire dans ses droits et obligations découlant des mar-
chés et contrats, que la collectivité proprii'laire a pu conclure
pour l ' ambnage'menl, l ' entretien ol la conservation des biens
remis ainsi que pour le foncliouncnient des services . La collee-
livité propriétaire cieistalr• la substitution et la notifie à ses
cocontractants .
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a Le procès-verbal constatant la mise à disposition prévu à
l'article 19 de la loi n" 83-8 du 7 janvier 1983 est établi contra-
dictoirement entre les représentants de l'Etat, du département
et de la collectivité propriétaire.

• Les opér. .̂tions en cours à la date du transfert de compé-
tences sont achevées selon le régime juridique et financier
sous lequel elles ont été commencées.

.11 . — La collectivité propriétaire conserve la charge du
remboursement des emprunts qu'elle avait contractés avant le
transfert de compétences, au titre des biens mis à disposition.

III . — Une convention entre le département et la collectivité
propriétaire, passée après consultation des instances paritaires
compétentes, fixe le sort des personnels et des moyens matériels
que la collectivité propriétaire affectait antérieurement au
transfert de compétences, à l'entretien et aux grosses répara-
tions des biens mis à disposition . Cette convention prévoit leur
mise à disposition du département et la possibilité de leur
transfert à terme par accord des parties . Elle fixe également
les modalités financières de la mise à disposition ou du trans-
fert . A défaut de convention dans un délai d'un an à compter
du transfert de compétences, il est procédé à la mise à dispo-
sition des services et des moyens matériels par le commissaire
de la République dans des conditions fixées par décret en
Conseil d'Fdat et après avis des instances paritaires con.pé-
tentes

Jusqu 'a 'intervention de la convention ou, à défaut, de la
décision du commissaire de la République, ces personnels et
ces moyens sont mis à disposition du département.

1V . — A la demande de la collectivité propriétaire, la
responsabilité en tout ou partie des travaux de reconstruction,
de démolition, de surélévation ou d'addition de constructions,
ainsi que celle des travaux de grosses réparations incombant au
propriétaire demeure de la compétence de la collectivité pro-
priétaire ou lui est confiée de plein droit pour une durée qui
ne peut être inférieure à six ans.

Une convention entre la collectivité propriétaire et le dépar-
tement fixe les modalités, notamment financières, de ce trans-
fert

V --- Les dispositions de l'article 21 de la loi n" 83-8 du
7 janvier 1983 relatives au so r t des biens en cas de désaffecta
fion totale ou partielle sont applicables aux biens mis à dispo
sillon du département.

VI . — Par accord entre le département et la collectiviti
propriétaire, les biens mis à disposition du département peuvent
éilë transférés à ce dernier en pleine propriété.

. Une convention fixe les modaiités du transfert de propriété.

t Ce transfert rie donne pas lieu à la perception de droit,
taxe ou honoraire

n VII . -- Le département est également substitué à l'Etat
dans les droits et obligations que celui-ci détenait en tant qu'uti-
lisateur des biens mis à disposition.

• Le département est substitué à l'Etat dans ics contrats de
toute nature que celui-ci avait conclus pour l'aménagement,
l'entretien et la conservation des biens ainsi que pour le fonc-
tionnement des services . L'Etat constate cette substitution et la
notifie à ses cocontractants.

• Art . 14-2 . Les dispositions prévues a l 'article 14-1 son t
applicables à la région pour les lycées, les etahiIss ;vnents d ' édu-
cation spéciale, les écoles (le formation maritime et aquacole,
ainsi que pour les lycées agricoles et établis .;entents visés à
l ' article L . 815-1 du code rur al.

• Art . 14-3 . --- Les conditions dans lesquelles te maintien des
concessions (le logement et des prestations accessoires est assuré
à certaines catégories de personnels de l'Elat dans les établisse-
ments relevant de la compétence des départements et des
régions sont fixées par décret en Conseil d'Etat .,

Je rappelle également les ternies de l'amendement n" 52,
présenté par MM . t'auI Chouat, Jacques Brunhes, Barthe, Maison.
nat et les membres du groupe connnunisle et apparenté:

• Compléter la deuxième phrase du premier alinéa du
paragraphe III du texte proposé pou r l'article 14-1 de la
loi du 22 juillet 1983 par les nuits :

	

ainsi que l'utilisation
éventuelle par I'etublissement scolaire des i•quipetnents
sportifs propriété de la collectivité locale d'implantation.

Cet amendement a été soutenu

La parole est à M . Marchand, rapporteu r de la commission des
lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République

M. Philippe Marchand, rapporteur . Monsieur le président,
monsieur le ministre de l'intérieur et de la décentralisation,
monsieur le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé
des relations avec le Parlement, mes chers collègues, l'amende-
ment n" 52 porte sur l'utilisation par l'é t ablissement scolaire
d'équipements sportifs appartenant à la collectivité locale
d'implantation.

Il permettrait de réviser les conventions actuellement en
vigueur qui sont conclues notamment par l'Etat.

La commission des lois a repoussé cet amendement, estimant
que, le collectivité locale se substituant à l'Etat, il n'était pas
souhaitable (le revoir ces conventions, qui concernent des équi-
pements du type COSSEC, lesquels se trouvent générale-
ment à l'extérieur de l'établissement, mais qui, parfois, il est
vrai, comme l'a souligné M . Maisonnat, sont dans l'établissement
et ouverts à l'extérieur.

Il s'avère, à la réflexion, que, si les conventions étaient de nou-
veau négociées, elles entraîneraient, notamment pour les départe-
ments, des conséquences fâcheuses sur le plan financier.

En effet, il pourrait être demandé aux départements (le contri-
buer de façon beaucoup plus importante sur le plan financier
au fonctionnement de ces équipements, alors que, actuellement,
leur contribution est de principe.

M. le président. La parole est à M. le ministre de l'intérieur
et de la décentralisation, pour donner l'avis du Gouvernement
sur l'amendement n" 52.

M. Pierre Joxe, ministre de !'intérieur et de la décentralisation.
Je suis de l'avis du rapporteur.

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

M . Etienne Pinte. Je veux revenir sur ce que j ' ai dit ce matin.

L'argument de notre collègue M . Maisonnat me parait
justifié. Pourquoi, monsieur le rapporteur, du fait qu 'il y a eu
carence de l'Eta( sur le plan financier pendant des décennies,
les collectivités locales, indépendantes de la tutelle centrale, ne
pourraient-elles pas renégocier les conventions à l'expiration
de celles ci, ou même avant ? Ces conventions ont été signées
pour un certain nombre d'années . Certaines sont renouvelables
par tacite reconduction chaque année . Je ne vois pas pourquoi,
dans le cadre de la liberté des collectivités locales, il ne pourrait
pas y avoir renégociation de ces conventions de alise à disposi-
tion de t'es équipements sportifs pour les collèges et les lycées,
et ies nouveaux affectataires que seront les départements et les
régions.

Nous souunes, quant à nous, favorables à ce qu'on puisse
renégocier ces conventions . Ce n'est pas, en effet, je le répète,
parce que l'Eta( n ' a pu donner aux collectivités locales, en parti-
culier aux communes, les prestations financières suffisantes
pendant de nombreuses années que les départements et les
régions ne pourraient pas faire un effort supplémentaire . La
renégociation de ces conventions, qu'elles arrivent ou non à expi-
ration, ale parait une benne chose.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 52.

(1 . 'nt,enderueet B r est pas adopté .)

M. le président . M . Marchand, rapporteur, a présenté un
amendement, n" 7, ainsi rédigé :

Dans la dernière phrase du premier alinéa du para-
graphe III du texte proposé pour l'article 14-1 de la loi du
22 juillet 1983, substituer aux mots : • corindssaire Je la
République s, les mots : • rel .résenlanl de l'Etat s.

Monsieur le rapporteur, je vous suggère de soutenir en même
temps l'amendement n" 8, qui est la conséquence de l'amen-
dement n" 7.

M . Philippe Marchand, rapporteur . Volontiers, monsieur le
président.

M. le président . M . Marchand, rapporteur, a présenté un amen-
dement, n" 8, ainsi rédigé :

Dans le deuxième alinéa du paragraphe III du texte
proposé pour l'article 14-1 de la loi du 22 juillet 1983, substi-
tuer aux mots : s commissaire de la République s, les mots :
• représentant de l'Etat ..

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir les amende-
ments n"' 7 et 8 .
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collectivité auxquelles ont participé les communes . Toutefois,
pour l'exercice budgétaire au cours duquel intervient le trans-
fert de compétences, ce taux est calculé sur la base des résul-
tats des quatre derniers exercices connus.

« Les dispositions du précédent alinéa sont applicables en
cas de désacco rd sur la participation des communes aux
dépenses de fonctionnement des lycées et des collèges . Tou-
tefois, sont seuls pris en compte, pour la détermination du
taux moyen réel de participation des communes, les établis-
sements nationalisés.

« 3" A défaut d'accord entre les communes intéressées sur
la répartition des dépenses d'investissement et de fonctionne-
ment d'un collège leur incombant et à défaut d 'un groupement
de communes rassemblant l'ensemble des communes intéressées,
le représentant de l'Etat dans le département arrête cette
répartition en tenant compte des ressources des communes et
du nombre d'élèves fréquentant le collège.

« Art . 15 . 1 . — Pour les établissements existant à la date du
transfert de compétences, les collectivités propriétaires, les col-
lectivités signataires des conventions passées en vue de répar-
tir leurs dépenses et, le cas échéant, les groupements de ces
collectivités participent aux dépenses d'investissement, à l'ex-
clusion des dépenses afférentes au matériel, et aux dépenses
de fonctionnement des lycées et collèges dans les conditions
définies ci-après.

« 1" La commune ou le groupement de communes proprié-
taire de l'établissement continue de supporter la part lui incom-
bant au titre des investissements réalisés avant la date du trans-
fert ou en cours à cette date.

« Restent en outre applicables à ces investissements les
règles en vigueur, à la date du transfert (le compétences, en
matière de répartition intercommunale des dépenses d'inves-
tissement des collèges.

• Les dispositions de l'article 15 sont applicables à la
participation (le la commune ou du groupement de communes
propriétaire et, s'il s'agit d'un collège, des communes où
résident les élèves, au financement des investissements décidés
postérieurement à la date (lu transfert de compétences.

« 2" Le département participe, dans les conditions prévues
au I" pour la commune, aux dépenses d'investissement affé-
rentes aux lycées dont il était propriétaire à la date du
transfert de compétences.

« 3" Sauf convention contraire passée avec le. communes
ou leurs groupements, le département prend .seul en charge
les dépenses d'investissement des collèges dont il était pro-
priétaire à ta claie du transfert de compétences.

• 4" Quelle que soit la collectivité propriétaire à la date du
transfert, la collectivité compétente est substituée à l'Etat dans
les droits et obligations découlant des conventions passées
par ce dernier avec une commune, un groupement de communes
ou un département en vue de répartir les dépenses de
fonctionnement des collèges et des lycées.

Les conventions mentionnées au précédent alinéa et en
vigueur le 23 juillet 1983 sont applicables sans limite (le durée.
La collectivité territoriale signataire continue, sauf accord
contraire passé avec la collectivité compétente, (le participer
aux dépenses de fonctionnement dans les conditions prévues
par ces conventions.

• 5" Lorsqu'une commune ou un groupement de commune.
est signataire d'une convention, en vigueu r le 23 juillet 1983,
passée en vue de répartir les dépenses de fonctionnement
d'un collège, les communes où résident les élèves fréquentant
ce collège participent aux dépenses mises par cette convention
à la charge de cette commune ou de ce groupement de communes
dans des conditions fixées par accord entre les collectivités
intéressées.

« A défaut d'accord entre les collectivités intéressées sur la
répartition des dépenses de fonctionnement, et à défaut d'un
groupement de communes ressemblant l'ensemble des
communes intéressées, le représentant de l'Etat dans le dépar-
tement arrête cette répartition en tenant compte des res-
sour ces des communes et du nombre d'élèves fréquentant
le collège.

« Art . 15-2 . — Sont applicables aux écoles de formation
maritime et aquacole, aux lycées agricoles et établissements
assimilés mentionnés à l'article L. 815-1 (lu code rural et aux
établissements d'éducation spéciale, les dispositions de l'arti-
cle 15. 1 applicables aux lycées, à l'exception de celles
relatives aux investissements décidés postérieurement au
transfert de compétences.

M. Philippe Marchand, rapporteur. L'appellation « commissaire
de la Républiques est d'origine réglementaire . Il n'est donc pas
question de la faire figurer dans la loi. C'est pourquoi nous
proposons l'appellation « représentant de l'Etat ».

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amen-
dements n"' 7 et 8 ?

M . le ministre de l'intérieur et de la décentralisation . D'accord !

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

(L'amende-ment est adopté .)

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

(L'amendement est adopté .)

M. le président. La parole est à M . Toubon, pour une expli-
cation de vote sur l'article 6.

M. Jacques Toubon . Monsieur le président, le rassemblement
pour I- : R(publique votera contre cet article, pour les raisons
que les différents or ateurs de mon groupe et moi-même avons
déjà expliquées.

J'y ajouterai une raison particulière de m'y opposer. En effet,
je n'ai pu y faire insérer un alinéa supplémentaire, car l'amen ,
dement que j'avais proposé a été rejeté en vertu de l'article 40.

Il s'agissait pourtant d'une proposition de bon sens, tendant
à transférer à l'Etat les équipements et les bâtiments qui,
à Paris, servent pour l'enseignement supérieur et dont la ville
est propriétaire.

L'Etat est responsable de l'enseignement supérieur et des
universités — nous avons voté un texte à ce sujet voici quelques
mois . Mais la Ville de Paris est propriétaire d'un certain nombre
de bâtiments dans lesquels sont implantés des établissements
d'enseignement supérieur — les plus célèbres étant la Sorbonne,
la faculté clu Panthéon, l'institut des Cordeliers, l'Ecole de
médecine et l'Ecole nationale supérieure de physique et de chi-
mie de Paris.

Dans le cadre d'une bonne répartition des compétences entre
l'Etat et les collectivités locales, il nous paraîtrait logique que
ces bâtiments soient mis à la disposition de l'Etat à titre gratuit,
à condition naturellement qu'il prenne la charge de leur entretien
et de leur fonctionnement.

Tel était l'objet de mon amendement.

Sans les dispositions que ce dernier proposait, l'article 6 est
incomplet.

J'aurais d'ailleurs souhaité que le Gouvernement fixe une
or ientation à cet égard, comme lors de la discussion du 22 juil-
let 1983.

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

Je mets aux voix l'article 6, modifié par les amendements
adoptés.

(L'article 6, ainsi modifié, est adopté)

Article 7.

M . le président . « Art . 7 . -- L'article 15 de la loi n" 83 .663
du 22 juillet 1983 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art . 15. — Pour les établissements créés postérieurement
à la date du transfert de compétences, tes communes ou, le
cas échéant, les groupements de communes participent aux
dépenses d'investissement, à l'exclusion des dépenses afférentes
au matériel, ainsi qu'aux dépenses de fonctionnement des
lycées et des collèges dans les conditions définies ci-après.

« 1" La commune siège de l'établissement et, s'il s'agit d'un
collège, les autres communes où résident les élèves qui fré-
quentent ce collège participent aux dépenses d'investissement
et de fonctionnement dans les conditions fixées par convention
avec la collectivité compétente.

e 2" En cas de désaccord entre la collectivité compétente et
la ou les communes Intéressées sur le taux de participation
de ces dernières aux dépenses d'investissement, le représentant
de l'Etat dans le département pour un collège ou le représen-
tant de l'Etat dans la région pour un lycée arrête cc taux de
participation . Ce taux est fixé en tenant compte du taux moyen
réel de participation des communes ou de leurs groupements,
constaté dans le ressort de la collectivité compétente au cours
des quatre années précédant le transfert de compétences, aux
dépenses d'investissement des établissements relevant de ladite
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« A défaut d'accord entre ces deux autorités dans le délai de
deux mois à compter de la réception du budget, le budget est
réglé par le représentant de l ' Etat après avis public de la
chambre régionale des comptes . Le représentant de l ' Etat ne
peut, par rapport à l'exercice antérieur, sauf exceptions liées à
l ' évolution des effectifs ou à la consistance du pare de matériels
ou des locaux, majorer la participation à la charge de la collec-
tivité de rattachement dans une proportion n 'excédant ni l ' évo-
lution du produit de la fiscalité directe de cette collectivité, ni
l 'évolution des recettes allouées par I'Elat et destinées à pour-
voir aux dépenses pédagogiques de cet établissement.

« VI . — Lorsque le budget n'est pas adopté dans les trente
jours suivant la notification de la participation de la collecti-
vité dont dépend l 'établissement, il est fait application de la
procédure prévue au V . Toutefois, le délai prévu au deuxième
alinéa du V est d'un mois à compter de la saisine par le
représentant de l ' Etat de la collectivité de rattachement et de
l ' autorité académique.

«Art . 15-9 . -- A l'exclusion des dates mentionnées à l'arti-
cle précédent, les dispositions de cet article sont applicables
aux budgets modificatifs.

«Art . 15-10. --. 1 . -- Lorsqu ' il régie le budget de l ' établisse-
ment, en application des dispositions du quatrième alinéa de
l'article 8, du quatrième alinéa de l'article 9 ou du troisième
alinéa de l'article 11 de la loi n" 82-213 du 2 mars 1982, le
représentant de l'Etat ne peut . par rapport à l'exercice antérieur,
sauf exceptions liées à l'évolution des effectifs ou à la consis-
tance du pare de matériels ou des locaux, majorer la participa-
tion de la collectivité de rattachement dans une proportion
n'excédant ni l'évolution du produit de la fiscalité directe de
la collectivité de rattachement . ni i ' n'volution des recettes allouées
par l ' Etat et destinées à pourvoir aux dépenses pédagogiques de
cet établissement.

« iI . — Pour l ' application des dispositions des articles 7
(premier alinéa), 8, 9, 11, 12 et 13 de la loi n" 82-213 du 2 mars
1982, les prérogatives du araire et du conseil municipal sont
exercées respectivement par le chef d'établissenme nt et le conseil
d'administration

t 'toutefois, lorsque le budget a été arrêté conformément au
premier alinéa du V de l ' article 15-8 et qu ' il n ' est pas en équi-
libre réel, une décision conjointe de la collectivité de ratta-
chement et de l'autorité académique tient lieu de la nouvelle
délibération mentionnée au troisième alinéa de l'article 3 de
la loi n" 82-2 i :3 du2 mars 1982.

t --- Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de
l'article 9 de la loi n" 82 213 dut mars 1982, le compte
financier est soumis par le chef d'établissement au conseil
d'administration avant l'expiration du sixième mois suivant la
clôture de l ' exercice et adressé par l ' agent comptable à la
chambre régionale des comptes avant l ' expiration du huitième
mois suivant la clôture de l 'exercice.

c Pour l 'application des dispositions du deuxième alinéa de
l'article 9 de la loi n" 82-213 du 2 mars 1982, les établisse-
ments publics locaux mentionnés à l ' article 15-5 sont assimilés
aux communes de moins de 20 (00 habitants.

« IV . — Pour l'application des dispositions du présent article
et des articles 15-8 et 15 . 9, le conseil général ou le conseil
régional peut déléguer tout ou partie de ses attributions à son
bureau, à l'exception de celles relatives à la fixation du montant
de la participation de la collectivité de rattachement prévue
au paragraphe I de l'article 15-8.

t Art . 15-11 . -- . i'ar dérogation aux dispositions de l'article 2
de la loi n" 82-213 du 2 mars 1982, les actes du conseil d'admi-
nistration, autres que le budget et les décisions le modifiant,
soumis à l'obligation de transmission, sont exécutoires quinze
jours après leur transmission au représentant de l'h:tat, à la
collectivité de rattachement et à l 'autorité académique.

t Dans le délai prévu à l'alinéa précédent, la collectivité de
rattachement, ou l'autorité académique, peut demander une
seconde délibération . Dans le n'était délai, l ' autorité acadéndquc
peut prononcer l'annulation des mesures relatives au contenu ou
à l'organisation de l'action éducatrice, lorsqu'elles sont contraires
aux lois et règlements ou de nature à porter atteinte au feuc-
tionnenrent du service publi• . de I 'enseignement.

t ( :autorité académique et ia collectivité de rallachenent
sunt informées régulièrement de la situation financière de
l'établissement ainsi que préalablement à la passation de Iuulc
convention à incidence financière.

t La collectivité de rattarhemc'ut peut demander à l 'autorité
académique qu ' une enquête soit réalisée par un corps d ' inspec-
tion de l'Etat sur le fonctionnement de l'établissement.

« Sont applicables aux lycées d'enseignement professionnel
les dispositions des articles 15 et 15-1 relative,' aux dépenses
d'investissement.

s Art . 15-3 . — Lee dispositions des trois précédents articles
ne sont pas applicables clans les départements d'outre-mer.

« Art . 15-4. — Les contributions dont les communes, les
groupements de communes ou les départements sont rede-
vables en application de . dispositions des articles 15 à 15-3
sont directement versées à la collectivité compétente.

« Paragraphe 3 . — Etablissements publics locaux d'ensei-
gnement.

t Art . 15-5 . — Sous réserve des dispositions du présent
chapitre, les dispositions de lu loi n" 82-213 du 2 mars 1982
relatives aux établissements publics locaux sont applicables
au :: collèges . aux lycées et aux établi : sements d'éducation
spéciale.

t Ces établissements sont créés par arr êté du représentant
de l ' Etat, sur proposition, selon le cas, du département, de
la région ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de
l'article 14-VII, de la commune ou du groupement de communes
intéressé.

« Cet arrêté tient compte du schéma prévisionnel (les
formations prévu au Il de ['article 13.

s Art . 15-6 . — Les établissements publics locaux men-
tionnés à l'article 15-5 sont administrés par un conseil d'admi-
nistration composé, selon l ' importance de l 'établissement, de
vingt-quatre ou de trente membres . Celui-ci comprend :

« 1' pour un tiers, des représentants des collectivités terri-
to r iale;, des représentants de l'administration de l'établisse-
ment et une ou plusieurs personnalités qualifiées;

2' pour un tiers, des représentants élus du personnel (le
l'établissement ;

3" pour un tiers, do rs représentants élus des usagers.

a Les représentants des collectivités territoriales sont au
nombre de trois ou de quatre selon que l'effectif du conseil
d'administration est de vingt-quatre ou de trente membres . Ils
comprennent un représentant de la collectivité de rattache-
ment . le cas échéant un représentant du groupement de com-
munes et un ou plusieu rs représentants de la commune siège de
l'établissement.

t Art . 15-7 . -- Le chef d ' établissement est désigna par l ' auto-
rité de l'Etat compétente. II préside le conseil d'administra-
tion .

l e chef d'établissement est le représentant de l'Etat au
sein de l'établissement dont il est l'organe exécutif.

N Art . 15 .8 . — Le budget de l'établi .ssenu'nt est préparé,
adopté et devient exécutoire dans les conditions suivantes:

1 . — Avant le 1" novembre de l ' année précédant l 'exercice,
le montant de la participation aux dépenses d ' équipement et de
fonctionnement incomba :rt à la collectivité territoriale dont
dépend l'établissement et les orientations relatives à l'équipe-
ment et au fonctionnement matériel de l ' établissement, arrêtés
par l'assemblée délibérante de cette collectivité, sont notifiés
au chef d'établissement . Celte participation ne peut être réduite
lors de l'adoption ou de la modification du budget. de cette
collectivité.

« Il . --- Le chef d ' établissement prépare le projet de budget
en fonction des orientations fixées et dans la limite de l'en-
semble des ressources dont dispose l'établissement . Il le soumet
au conseil d'administration.

« — Le budget de l ' élablissernent est adopté en équilibre
réel dans le délai de trente jours suivant la notification de la
participation de la collectivité dont dépend l'établissement.

t IV . -- Le budget adopté par le conseil d'administration de
l'établissement est transmis au représentant de l'Etat, à la
collectivité de rattachement ainsi qu ' à l ' autorité académique.

t Le budget devient exécutoire dans un délai de trente jours
à compter de la dernière date de réception par les autorités
mentionnées ci-dessus, sauf si, dans ce délai, l'autorité ecade-
urique ou la collectivité locale de rattachement a fait connaitre
son désaccord motivé sur le budget ainsi arrêté.

« V . En cas de désaccord, le budget est réglé u-rmiointe-
rncnt par la collectivité de rattachement et l'autorité académi-
que . il est transmis au représentant de l'Et al et devient exécu-
toire dans les conditions prévues par la loi du 2 mars 1982.
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's A
r t . 15-12 . — Le comptable de l'établissement est un agent

de l'Etat nommé après information préalable de la collectivité
de rattachement.

Les dispositions de l'article 14 de la loi n" 82-213 du
2 mars 1982 ne lui sont pas applicables.

a Art . 15-13 . — Par dérogation aux dispositions des lois
n" 83-634 du 13 juillet 1983, n" 84-16 du 11 janv ier 1984 et
n" 84-53 du 26 janvier 1984, les agents de l'Etat ou des collec-
tivités locales affectés dans un établissement public visé à
l'article 15-5 conservent leur statut, sont administrés par la
collectivité dont ils dépendent statutairement et sont placés sous
l ' autorité du chef d'établissement.

s Pour l 'exercice des compétences incombant à la collectivité
de rattachement, en matière de construction, de recon .iruction,
d'extension . de grosses réparations, d'équipement et de fonc-
tionnement matériel de l'établissement, le président du conseil
général ou régional peut s'adresser directement au chef d'éta-
blissement.

:Art . 15-14 . -- La région peut décider de soumettre aux
dispositions des articles 15-5 à 15-11 les écoles de formation
maritime et aquacole.

s Toutefois, dans le cas prévu à l'alinéa précédent, les
personnels demeurent recrutés et gérés selon les modalités en
vigueur à la date du transfert de compétences . Le comptable de
l'établissement peut ne pas être un agent de l'Etat ; il est
nommé par le représentant de l'Etat dans la région.

s Pour l'application des dispositions des articles 15-5 à 15-11
aux écoles mentionnées au présent article, les termes 'autorité
académique * désignent le ser vice régional des affaires mari-
times.

s Art . 15-15 . — Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que
de besoin, les conditions d'application des articles 15-5 à 15-14.

s Le décret mentionné au précédent alinéa précise notam-
ment les conditions dans lesquelles peuvent être modifiées, en
cours d'exercice, la répartition des dépenses inscrites au budget
rendu exécutoire et les modalités de nomination des comptables
des établissements publics locaux mentionnés à l'article 15-5.

Il fixe également le régime financier et comptable, le
régime des marchés et les conditions de gestion des exploita-
tions ou des ateliers technologiques annexés aux établissements
d'enseignement ainsi que les conditions de fonctionnement des
services annexes d'hébergement des établissements publies locaux
mentionnés à l'article 15-5.

Sur cet article, plusieurs orateurs sont inscrits.

La parole est à M . Foyer.

M. Jean Foyer . Mesdames, messieurs, cet article 7 n'est assu-
rément pas à donner en exemple de méthode législative.

II ressemble, en effet, à une sorte de poupée russe, puisque,
non seulement il réécrit l'un des articles de la loi du 22 juillet
1983, mais encore ajoute quinze nouveaux articles à cette dispo-
sition déjà suffisamment longue . Mais c'est là une remarque
de forme.

Quant au fond, l 'article 7 appelle les critiques fondamentales
concernant cette partie du projet de loi que j'ai eu l'honneur
de formuler ce matin devant l'Assemblée, en indiquant, d'une
part, qu ' il maintenait le système des financements croisés,
dont on affirmait en 1981 qu'il était l'un des maux dont souf-
fraient les collectivités territoriales françaises et que la réforme
de la décentralisation le ferait disparaître, et, d'autre part, qu'il
révélait tout ce qu'il y a de fallacieux dans la prétendue décen-
tralisation du service public• de l'enseignement que le Gouverne-
ment a prétendu réaliser.

Premièrenient, cet article a le détala de maintenir le système
des financements croisés.

En effet, il impose aux communes ou aux groupements de
communes l'obligation de participer aux dépenses d'investisse-
ment . à l'extlusion des dépenses afférentes aux matériels, ainsi
qu'aux dépenses de fonctionnement des lycées et des collèges,
alors que l'article précédent avait mis les établissements du
second degré à la charge des régions s 'agissant des lycées et à
la charge des départements s ' agissant des collèges.

M . le ministr e de l'intérieur nous a expliqué ce matin qu'Il
était impossible de faire aut rement compte tenu des situations
déjà établies et qu'une redistribution des charges aurait
soulevé de très grandes difficultés. A la vérité, ce raisonnement
peut encore être admis pour les dépenses d'investissement . Des
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collectivités ont accepte ou ont été obligées de participer à des
travaux de construction . Elles ont contracté des emprunts . La
méthode la plus simple consistait certainement à les laisser
amortir les emprunts en question . Mais, s'agissant des dépenses
de fonctionnement, rien n'empêchait, à compter de la mise en
application de la loi, de soulager les communes (le toute espèce
d'obligation de cette nature et de mettre la totalité de ces
dépenses à la charge (les départements et des régions, confor-
mément à la logique de votre système.

En tout cas, à supposer que vous n ' ayez pas voulu modifier
la situation des établissements existants, ce qui, je le répète,
pouvait se justifier pour des raisons de facilité, le fait que
l'article 15 prévoie une telle obligation pour les établissements
créés postérieurement à la date du t r ansfert de compétences
est critiquable . Car . de la sorte, c'est à titre permanent que
vous imposez aux communes de participer aux dépenses d'éta-
blissements du second degré dont elles n'ont pas la charge.

Sur ce point- se manifeste une aspiration très générale des élus
municipaux à voir leur collectivité dégagée de ces obligations
que vous proposez, au contraire, de mair'enir, je ne dirai
pas pour l ' éternité, car votre loi n ' aura certainement pas une
aussi longue vie . mais en tout cas pour une période indéterminée.

Telle était ma première observation.

Ma deuxième observation s'appliquera aux dispositions prévues
au paragraphe III intitulé s Etablissements publics locaux
d'enseignement s . Vous proposez de transporter ici des dispo-
sitions qui figuraient au paragraphe 5 de l ' article 14 de la loi
du 22 juillet 1983. Ainsi apparaissent des dispositions nouvelles
à propos desquelles on se demande pourquoi vous avez modifié
les anciennes . En effet, le texte en vigueur, celui (le l'article 14
de la loi du 22 juillet 1983 . confère le caractère d'établissement
public aux collèges, aux lycées et aux établissements (l'éducation
spéciale . Ils sont de plein droit des établissements publics
locaux . Votre texte nouveau, qui deviendrait l'article 15 . 5 de la
loi modifiée . prévoit que ces établissements sont créés par
arrêté dit représentant de l'Etat.

Quant à l'organisation intérieure de ces établissements publies
communaux, on m ' accordera qu ' elle présente un caractère incon-
testablement étatique et autoritaire . Voilà un établissement
public local, départemental, régional, dont le chef d'établisse-
ment . désigné par l 'autorité de l 'Etat compétente, préside le
conseil d'administration! C'est un schéma d'organisation peu
fréquemment répandu dans le droit actuel et qui est tout à
fait en contradiction avec les principes que vous affirmez et que
vous faites prévaloir depuis maintenant trois ans . C'est l'aveu
que, dans le-fond des choses, vous n'avez, pour des raisons que
j'ai rappelées ce matin même, aucune espèce d'intention véri-
table de décentraliser le service de l'enseignement, alors qua,
de tous les services de l'Etat, il est probablement celui qui en
a le plus urgent besoin.

M. le président . La parole est à M . 'harles Millon.

M . Charles Millon. Cet article 7, qui modifie l'article 15 de
le loi du 22 juillet 1983, est d'une telle longueur que l'on peut
s'interroger sur sa clarté . On sait depuis Boileau que . ce qui se
conçoit bien s'énonce clairement • . Or lorqu'on se plonge dans
la lecture de cet article et que l'on essaie d'y trouver une
quelconque logique, on rencontre quelques difficultés.

Cette première remarque me conduit à appeler votre atten-
tion, monsieur le ministre, sur certains points à propos (lesquels
je suis déjà intervenu ce malin et qui me paraissent essentiels.

Si on laisse (le côté le problème de l'éducation au sens noble
du terme, puisque les programmes et les professeurs ne sont pas
l'objet du débat, il apparait qu'une véritable décentralisation
au niveau du système d'éducation, c'est-à-dire au niveau des
locaux, exigerait d'abord que des règles claires de répartition
des charges soient définies . Or, à la lecture attentive de cet
article, on s'aperçoit qu'il n'en est rien et l'on constate qu'on
reste dans le flou de la législation actuelle quant à la répar-
tition des charges entre les communes qui participent, par
exemple, à l'investissement pour un lycée ou un collège.

Monsieur le ministre, n'y aur ait-il pas lieu de s'inspirer (les
législations étrangères qui ont trouvé quelques solutions à cet
égard en prenant comme référence soit le nombre d'élèves qui
viennent de la cormnune, soit le budget (le la commune, soit
le nombre d'habitants ? Je suppose que les techniciens qui se
sont penchés sur cette question connaissent les propositions qui
émanent de notre assemblée, ou qui ont été déjà expérimentées
dans d'autres pays limitrophes.

Ma seconde observation porte également sur l 'arbit rage du
représentant de l'État .
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Lorsque l'on relit en détail cet article 7, on constate que

chaque fois qu'il y aura conflit entre les représentants des
collectivités, ce sera le représentant de l'Etat qui décidera des
clefs de répartition et qui prendra d'autorité la décision défi-
nitive en ce domaine . Or si l'on se veut, là aussi, véritablement
décentralisateur, il suffit de s'inspirer du droit privé . Qui n'a
pas rédigé ou eu connaissance de ce qu ' on appelle des conven-
tions de droit privé qui se terminent toujours par une clause
dénommée «clause d'arbitrage . où l'on ne fait référence à
aucune autorité supérieure mais où l ' on demande simplement
aux parties le soin de désigner elles-mêmes l'arbitre de leur
choix pour mettre un terme à leur différend ou trouver une
solution à leur problème.

Telles sont les raisons pour lesquelles je me permets d'in-
sister sur ce point, monsieur le ministre . Certes. il serait diffi-
cile de retoucher par amendements l'ensemble de l'article
aujourd'hui, mais peut être pourrait-on, durant la navette au
Sénat ou lors de la deuxième lecture, mieux rédiger cet article.
afin qu'il soit plus fidèle à la décentralisation à laquelle v')us
faites tant référence . Ainsi aiderait-on les collectivités à gérer
dans la clarté les équipements dont elles au ront la charge.

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

M. Jacques Toubon . Je voudrais, à propos de l ' article 7 . évo-
quer un point qui sera probablement le plus commenté par les
élus locaux.

En dehumr de ce qu ' ont déjà dit mes collègues quant à la
complication des procédures . notamment en cas de désaccord,
il convient de souligner le fait que la participation financière
des commentes dans les investissements et la gestion (les collèges
et des lycées est aujourd ' hui inscrite dans la lui . 11 faut bien
dire que le bon sens des administrateurs locaux et des maires
les avait conduits à penser qu 'à partir du »suent où l ' on mettait
en place un système de tr ansfert de compétences clair et très
tranché entre régions . departentents et communes, la conséquence
serait - la commune supportant les dépenses auxquelles elle
est jusqu ' à maintenant exposée, c ' est a ttir' e tout ce qui concerne
les écoles primaires et maternelles -- que le transfert aux dépar-
tements et aux régions de ce qui est actuellement à la charge
de communes et de l ' Etat s ' agissant des lycées et des collèges
aboutirait de la mérite façon à une répartition complète de la
charge financ i ère, et que les communes n ' auraient donc plus à
assumer une participation financière à la construction des
collèges et des lycées ou aux travaux qui y sont effectués.

Or le projet de loi prévoit, au contraire, que la commune
participera aux investissements nécessaires à la cmrslruetiun
de bâtiments neufs ou à la réalisation de travaux dans des
bàtiments anciens . .1e pose donc une question pratique qui mc
semble de bon sens . Certes, il est inipossilite d 'arriver à un
instant 'l' ou l ' un ferait basculer contplclement sur les départe-
ments et sur les régions la participation des communes . A cet
égard . je comprends d ' autant mieux la disposition proposée que
le système actuel présente des inconvénients et des complexités
que votre solution - je le reconnais - supprime . Mais êtes
vous en mesure de nous indiquer formellement que la parti-
cipation légale des communes aux investissements, constructions
et travaux neufs que prévoit ce projet de loi ne sera en
aucun cas supérieure à ce qu ' elle est actuellenu'nl ''

M. le président . La parole est ,t M. Pinte

M. Etienne Pinte. Monsieur le minist re, j ' ai noté ce malin
qu ' il y aur a en fait deux catégories d ' établissements d ' enseigne•
ment du second degré . II y aura celle qui comprendra les uni lettes
et les lycées qui appartiendront désormais au département ou
à la région -- auxquels l ' Elat, rumine vous nue l ' avez indiqué
cc nlatlut, va tr'ansfér'er la prepriélé el les établissements
construits ou reconstruits par les départements ou les régions.
Et il y aura la catégorie qui comprendra les collèges ou lycées,
qui eux continueront, contra•• par le passé, à appartenir aux
communes.

Comme vous le constatez, une distorsion fondamentale amis-
rail déjà entre ces deux catégories d 'établissements . Cela va it
l ' encontre de l ' esprit de la loi du 7 janvier 19fel qui voulait une
répartition harmonieuse entre les différentes collectivités terri
toriales.

Deuxii'me point : vous nous dite., que les ressentions précé
destituent passées entre l'Etat et las communes n ' auraient plus
de limites dans le temps . Or, monsieur le ministre, les conven-
tions ont été justement signées pour une durée limitée ;
certaines communes ont méme signé des conventions renne

velables chaque année par tacite reconduction . Je ne vois
pas pourquoi on perpétuerait ces conventions signées précédem-
ment entre l'Etat et les communes, qui s 'appliqueraient automa-
tiquement aux communes, régions et départements . A men sens,
il doit y avoir une rem'gociation entre les propriétaires que sont
en général les communes et les nouveaux affectataires que sont
les départements et tes régions, de façon à tenter de rétablir
un meilleur équilibre entre les participations financières des
communes, des départements et des régions . C'est un point fon-
damental sur lequel l'ensemble des collectivités locales souhaite
renégocier.

Alors, nte direz-vous, en attendant ces renégociations . nous
allons essayer de geler la situation actuelle en tt'artsferant
de l'Etat aux départements et régions les anciennes conventions.
Mais le système que volts nous présentez est en fait très compli-
qué : il faut en effet un accord à l ' amiable pour la répartition
des charges d'investissement et de fonctionnement ; à défaut,
il y aura contentieux, et vraisemblablement il y en cura beau-
coup ; ensuite on en reviendra it un système que nous avons
voulu a lsulir par ces lois de décentralisation, à savoir l ' inter-
vention de la tutelle, c'est-à dire de limité préfectorale De
fil en aiguille, on en arrivera à des délais très longs pour
résoudre ces contentieux qui, jusqu 'à présent, étaient réglés à
la satisfaction (le tous ou qui pourraient l ' être dans le cadre
de la négociation de nnuv"lies conventions, comme je l 'ai indi-
qué tout à l'heure.

Pour simplifier les choses, ne pensez-vous pas qu ' il faudrait
inscrire dans le projet de loi la contribution temporaire des
collectivités locales, et en particulier ries communes, aux inves-
tissements et au fonctionnement des collègues et lycées qui vont
être transférés aux départements et aux régions? La meilleure
solution serait peut-etre de Irouvcr une formule prenant en
compte par collectivité locale le nombre d ' élèves qui fréquentent
ces collègues et lycées . Ainsi pourrait-on établir dans la loi une
répartition claire et nette des charges des différentes coller
vités locales pour l 'investissement et le fonctionnement de ces
établissements.

M. le président. La parole est à Mine Missoffe.

Mme Hélène Missoffe. Monsieur le ministre, la complexité
de cet article 7, qui constituerait d 'ailleurs à lui seul un cha-
pitre, est la preuve, s ' il en était besoin, que e' projet de loi
est un texte non pas de décent ralisation mais de déconcentra-
tion . En effet, qsi exerce le pouvoir d'arbitrage . qui a le der-
nier mot, qui prend la décision finale en cas de désaccord?
lie préfet, commissaire de la République . C 'est une désentrali-
saliun de non,, mais pas en soi.

A cet égard, cc texte sera à la limite impraticable dans la
région d ' lle-de France . Dans les conseils d'administr ation des
élablissenu'nts publics locaux, c ' est à dire des lycées cl rollcges,
pour parler cousine tout le inonde . la collectivité de rattache-
ment sera représentée par un élu . Nous mirons donc plus de
cinq cents sièges à pour voir . Or nous ne monistes que cent
soixante-quatre conseillers régionaux.

D' autre part, je rappelle que le nuullanl de la participation
régionale duit être notifié aux chefs d ' établissement avant le

novembre pour l ' exercice budgétaire suivant et qu ' il ne peut
être réduit hors de l ' adoption du budget primitif (le la région.
Je vous demande d ' imaginer les difficultés que l 'un rencon-
trera pour établir le calendrier budgétaire des régions.

Je rappelle également que le budget est exécutoire sauf désac-
cord q uitisé du recteur ou du président du conseil régional
et que dans ci' cas il y a mie deuxième lectu re devant le
conseil d ' administration . En Ilede-l"ranee, nous aurons donc
plus de cinq cents budgets de lycées à examiner en trente

.tours : Si le conseil d 'administration maintient sa position . le
budget est arrété conjointement par ces deux autorités, niais
si ces autorités sont en désaecnrd, par qui le budget est-i:
réglé? Par le commissaire de la République, apri's avis de la
chambre régionale des comptes . Celui ci peut . dams certaines
limites, majorer la participation régionale, donc disposer du
budget de la région.

Ces risques de conflit ne sont pas théoriques . Je ne vois
pas la vie en noir mais, en 1984, sur les I 20 :i colliges et lycées
de la région, 497 ont eu un budget non volé, ou voté en désé-
quilibre, nu refusé par les conseils d'administration.

En cunclusiun . ce texte nie parait inapplicable dans ses moda-
lités pratiques el ne me semble pas correspondre à son objectif,
qui est la (ter rent raliset ion .
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MM. Jean-Claude Gaudin et Francis Geng . Très bien !

M . le président. La parole est à M. Main Richard.

M. Alain Richard. Je n'ajouterai que peu de mots à cette
discussion déjà longue. Je voudrais surtout saluer la très grande
diversité des opinions qui ont été exprimées par les orateurs
de l'opposition qui viennent de se succéder et en particulier
les variations assez subtiles sur le thème de l'arbitrage et de
l'autonomie des collectivités décentralisées.

Après avoir entendu, et là nous étions d'accord, des propos assez
sereins sur la nécessité d'un arbitrage, dans l'intérêt public,
en cas de conflit entre collectivités de niveaux différents, nous
entendons maintenant des récriminations plutôt contradictoires
entre elles, me semble-t-il, selon lesquelles l'arbitrage du com-
missaire de la République entre des collectivités en conflit
serait un facteur de centralisation.

Quant à mMillon, il nous fait la proposition suivante : si
deux collectivités de droit public se trouvent en conflit sur la
gestion de services qui leur auront été transférés, il leur suffi-
rait d'inscrire dans une convention une clause d'arbitrage faisant
référence aux conditions de l'arbitrage du droit privé.

Nous n'y retrouvons plus très bien notre latin, ni surtout
notre droit public, et nous nous demandons s'il y a derrière
ces prises de position une simple volonté d'entretenir un bruit
de fond polémique ou s'il y a véritablement un éclatement des
prises de position de l'opposition sur la décentralisation puis-
que rien de tout cela n'est conciliable . (Applaudissements sur
les bancs des socialistes .)

M. le président. La parole est à M. le ministre de l'intérieur
et de la décentralisation.

M. le ministre de l' intérieur et de la décentralisation.
Selon M le président Foyer, l'article 7 ressemblerait à une
poupée ruse . Les poupées russes ont cette caractéristique que
l'on sait ce qu'il y a dedans : il y a une série de poupées russes.

L'article 7 reprend l'ensemble des dispositions concernant
les rapports entre collectivités sur un objet précis . On aurait
pu facilement présenter une série d'articles qui auraient repris
les différents alinéas de l'article 7 qui vous est présenté . Vous
reconnaitrez, monsieur Foyer, que cela n'aurait pas changé
grand-chose quant au fond . Quant à la forme et à la lisibilité du
texte, notre présentation a l'avantage de rassembler en un seul
article un ensemble de dispositions qui ont toutes des rapports
entre elles.

On aurait également pu constituer une section comprenant
plusieurs articles.

Si, pour faciliter le débat, vous souhaitez que l'on scinde
l'article 7 ' e une série d'articles, cela ne présente pour moi
aucun incon lient, mais je ne vois vraiment pas ce que cela
changerait quant au fond.

M . Milton estime épie nous aur ions dù nous inspirer des
législations étrangères . C'était s'engager dans une voie
périlleuse. Si l'on veut étudier la législation concernant
l ' organisation de l'enseignement dans un certain nombre de
grandes démocraties dont les règles sont comparables aux nôt r es,
de quel côté tourner ses regards ?

Du côté de la Grande-Bretagne, mère des Parlements? Son
régime s'est constitué au fil des ans de façon tellement bigarrée
et disparate que, pour arriver à le comprendre, il faut de
longues heures . Lorsqu'on en a acquis une connaissance assez
précise. et. qui est mon cas, on s'aperçoit qu'il est le résultat
de superpositions historiques, de régimes régionaux, d'un régime
privé largement publie et d'un régime public inséré clans un
système privé . L'ensemble fait l'objet depuis des dizaines
d'années de critiques venant de toute part, demandant une
rationalisation qui, pour le moment, n'est pas engagée. Il ressort
de ces critiques que le sy tème décentralisé de la Grande-
Bretagne est sour ce (le conflits et de complexités qui se
règlent seulement M. Millon va se réjouir — grâce à la
tradition des procédures conventionnelles entre les divers degrés
d'enseignement et les divers degrés de collectivités décen-
tralisées.

L'Allemagne fédérale a, comme son nom l'indique, un statut
fédéral, et les Lihuler ont une large responsabilité en matière
d'éducation . Comment s ' in .pirer d'une telle structure ['Witten-
administrative ?

D'autres pays proches, telle la Belgique, sont dominés par
des problèmes culturels et linguistiques qui font que l'on ne peut
à aucun titre s'y référer.

Les Etats-Unis d'Amérique ont un système largement compa-
rable au système britannique mais, je le signale au passage, des
dispositions constitutionnelles rigoureusement appliquées pré-
voient l'interdiction absolue du versement du moindre centime
de fonds publics aux établissements privés . Est-ce à cet exemple
que M. Millon souhaite que le Gouvernement se réfère?
Je ne le crois pas.

Pourquoi vouloir à tout prix s'inspirer des législations étran-
gères? Cela n'est pas possible pour réformer un système aussi
centralisé que celui de l'enseignement public. En revanche,
on peut étudier les expériences de décentralisatiop réussies
et procéder par étapes, en effectuant de petits pas, ainsi que
l'a proposé M. Foyer ce matin. En l'occurrence, il s'agit plutôt
d'un grand pas.

L'article 7 prévoit une procédure relativement minutieuse,
ce qui explique sa longueur, donnant toute leur place à
la discussion et à la conclusion de conventions : d'où la rédac-
tion proposée pour le 1" de l'article 15, qui précise que les
communes participeront aux dépenses s dans les conditions
fixées par convertion avec la collectivité compétente s.

C'est là que repose la décentralisation . La compétence étant
transférée, les rapports entre la commune et la collectivité
devenue compétente devront être dans un certain nombre de
cas précisés par convention.

Que se passera-t-il si la convention n'est pas conclue, si le
désaccord persiste ? M . Millon et plusieurs de ses collègues ont
évoqué un arbitrage éventuel . Mais quel meilleur arbitre que
l'Etat? Un arbitre conventionnel ? Choisi par qui et comment ?

Nous vivons dans un Etat de longue tradition centralisatrice.
C'est à l'initiative du Gouvernement et du Parlement que la
décentralisation a été engagée, non par dépérissement de l'Etat,
non par destruction des structures étatiques, mais par trans-
ferts de compétences.

Ces transferts ne retirent rien à l'importance fondamentale
du ministère de l'éducation nationale . Nous ne sommes plus à
l'époque où il n'y avait plus de ministère de l'éducation natio-
nale en France, époque que j'ai connue puisque je siégeais sur
les bancs de l'opposition . Il y avait alors un ministère de l'édu-
cation tout court . Il y a maintenant un ministère de l'éducation
nationale qui a des compétences en matière de pédagogie, de
recrutement et de formation des maitres. Il y a également une
politique de décentralisation, qui vise à transférer certaines
compétences aux collectivités décentralisées, auxquelles ont été
par ailleurs conférés des pouvoirs nouveaux . Les exécutifs
départementaux et régionaux ont vu la suppression des tutelles,
le remplacement par des contrôles n posteriori, la création des
organismes eux-mêmes décentralisés que sont les chambres régio-
nales des comptes.

Cette politique est d'une grande cL:rté, si claire d'ailleur s que
j'observe lors de mes déplacements — trop peu nombreux à mon
goût -- que la décentralisation, souvent présentée dans cet
hémicycle comme la renaissance des tutelles, comme une lausse
décentralisation, se porte, ma foi, assez bien dans un certain
nombre de départements que j'ai visités récemment . Et je ne
crois pas que la décentralisation ait été mort-née dans la région
parisienne ; elle s'y porte aussi bien qu'ailleurs.

II s'agit d'organiser la décentralisation et le t ransfert de
compétences sans dommage pour un autre grand principe : la
continuité du service publie . .le suis donc intervenu avec insis-
tance pour que ces mesures, dont l'application suppose étude
et réflexion, soient appliquées dans un délai raisonnable . C'est
ce que demandaient les présidents de conseils généraux ; c'est
cc qui va se plisser.

.l'ai également veillé à ce qu'on ne puisse à aucun moment
se trouver devant un vide juridique au cas où un désaccord
persistant ne permettrait pas d'aboutir à la signature d'une
convention . Ainsi, le 2" du texte proposé pour l'article 15 dis-
pose : s En cas de désaccord entre la collectivité compétente
et la ou les communes intéressées sur le taux de participation
de ces dernières aux dépenses d'investissement, le représentant
de l'Etat dans le département pour un collège ou le représen-
tant de l'Etat dans la région pou' tin lycée ut réte ce taux tle
participation.

Il n'y a là ni arbitraire ni arbitrage, mais simplement mise
en jeu du rôle normal du représentant de l'Etat, dont l'actio,a
est encadrée par tin certain nombre de règles . En particulier,
le taux de participation doit tenir compte . du taux moyen réel
de participation des cuntnumcs ou tue leurs groupements + . ..
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M. Jean Foyer . C'est le principe de la participation obligatoire
des communes qui est critiquable !

M . le ministre de l'intérieur et de la décentralisation . . . . «cons-
taté dans le ressort de ia collectivité compétente au cours des
quatre années précédant le transfert de compétences ..

Certains semblent supposer que jamais une convention ne
pourra être signée car les élus locaux — élus municipaux ou
départementaux — seront dans l'incapacité de conclure de tels
accords . Ils craignent donc que le commissaire de la République
n'intervienne dans tous les cas et n'arrête le taux de partici-
pation . Quiconque connaît un tant soit put la réalité adminis-
trative française et la vie politique locale sait que de telles
conventions ont été passées en grand nombre, entre départe-
ments et communes en particulier, dans le domaine autrement
coûteux des programmes de construction de collèges . Elles ont
d'ailleurs été conclues dans des conditions qui n'étaient pas
toujours d'une parfaite clarté ...

Les élus, c'est le moins qu'on puisse dire, étaient très sou-
vent . sinon mis devant le fait accompli, du moins confrontés à
un changement de programme.

J'empoche au passage l'observation de M . Foyer, qui a bien
voulu reconnaître que nous accomplissions un progrès, ajoutant
toutefois qu'il n'était pas suffisant . De concert avec M. Toubon
et M. Millon, il a demandé : a Pendant qu'on y est, pourquoi ne
pas soulager les communes ?

M . Jean Foyer . C'est ce que voudrait la logique !

M. le ministre de l'intérieur et de la décentralisation . Pour-
quoi pas ? Bonne idée ! Mais les raisonnements logiques de
M . Foyer le conduisent souvent à des situations inextricables . ..
(Rires et exclamations sur les bancs du rassemblement pour la
République et de l'union pour la démocratie française.)

M . Jacques Toubon . Vous êtes orfèvre !

M. Jean-Claude Gaudin . Vous étiez trop gentil, jusque-là!

M. le ministre de l'intérieur et de la décentralisation . Je suis
toujours aussi gentil!

J ' observe simplement que si M. Foyer poursuivait sa logique
jusqu'au bout — niais il ne l'a pas fait — il aboutirait à une
situation pire que celle qu'il croit devoir dénoncer actuellement.

( .'esprit de la décentralisation consiste à transférer des compé-
tences de l'Etat vers les collectivités décentralisées, et, parallèle-
ment, de transférer les crédits correspondants.

Certes, pour alléger les charges des communes — niais qui
les a accrues ? — on pourrait décider d ' un trait de plume
que leurs participations sont supprimées, cc qui signifierait
qu'elles seraient aussitôt à la charge des départements et des
régions.

On peut également, suivant en cela la Ionique de M . Foyer,
appliquer aux rapports communes-départements !es mimes
règles qui s ' appliquent aux rapports Et ut-departeuients . Lors-
qu ' une compétence est transférée de l'Etat vers les départe-
ments, dans ce domaine comme clans d ' antres, on transfère éga-
lement les ressources . Mais combien de centaines, combien de
milliers de communes aurait-il fallu soumettre à une étude
approfondie des sommes à transférer?

On aurait effectiventent pu -- la plupart d'entre vous cannais
sent ces prnblenu es à l'intérieur de synd i cats de communes —
envisager de vastes opérations de transferts aénèralisés de cen-
taines, voire de milliers de immune., ou de groupements de
communes, vers les départenuots . Mais on attr ait abouti à une
explosion burcauctaliquc maximale.

N'est-il pas plus simple de demander aux élus de se concerter
pour définir pan' convention les conditions dans lesquelles les
conununes nu groupements de communes continueront d ' appor-
ter leur contribution, et de ne prévoir l ' intervention du repré-
sentant de l'Etat que dans le cas où la convention ne peut être
signée ?

M . Jean Foyer . Il y avait des solutions beaucoup plus simples!

M . le ministre de l ' intérieur et de la d centralisation. Peut-
étre, mais elles n'ont pas fait t'nhjrt d ' anienrlc•mrnts . A cita
connaissance an a uniquement or guis de supprimer la dispit
sitiun prévoyant la conclusion de conventions .

M . Toubon m'a demandé si je pouvais m'engager et indiquer
qu'il n'y aurait pas de changement en matière de participation
des communes . Dans la mesure où elle sera déteiiein, e selon
une procédure conventionnelle, il y a tout lieu de penser que,
dans la plupart des cas, elle ne sera pas modifiée.

Si la procédure conventionnelle n'aboutit pas, la décision
devra ê ;re prise par le commissaire de la République . Dans ce
cas, il y aura équivalence et méme identite . Il appartiendra
cep:'ndusit aux élus de bien mesurer l'inconvénient qu'il pourrait
y avoir à ii' pas se mettre d ' accord par la voie conventionnelle :
en effet, il y aurait alors un risque que le commissaire de la
République, même s'il respecte, en vertu du 2" du texte proposé
pour l'article 15, la règle qui consiste à tenir compte du taux
moyen réel (le participation, puisse s'en écarter si peu que ce
soit.

Si la discussion de ce projet de loi devait aboutir à une éva-
luation de ses éventuelles difficultés d'application et à souligner
le risque d'erreurs (le jugement de ceux qui seront chargés de
trancher, ce serait la manifestation non d ' un procès d ' intention,
mais d'une suspicion générale à l'égard des hauts fonctionnaires
de l'Etat et on déboucherait sur une mise en cause de l'admi-
nistration : vous pensez bien que ce n'est pas moi qui me
prêterai à ce genre de jeu

Les dispositions qui vous sont proposées s'inscrivent dans la
logique d ' un texte qui consiste à décentraliser. On ne peut dire
de bonne foi que cette loi aboutira à une super-concentration !
La décentralisation et la déconcentration permettront, au terme
de l'étude d'un problème par les élus locaux, que le représen-
tant de l'Etat intervienne uniquement pour effectuer un contrôle
e posteriori . Par ailleurs, lorsque ce problème n'aura pu être
réglé au niveau local par les élus locaux, ce sera le représen-
tant de l'Etat dans le département ou la région, et non plus un
bureau de ministère, qui décidera.

Comment peut-on se plaindre d'une telle évolution ? Lui
reproche-t-on de ne pas être assez rapide ? Mais alors, aidez-nous
Si cette réforme aboutit, nous pourrons envisager d'autres étapes.
Il n ' y a en tout cas aucune raison pneu' interpréter ce texte de
façon catastrophiste et pessimiste.

M . Jean Foyer . Puis-je vous interrompre, monsieur le ministre ?

M. le ministre de l'intérieur et de la décentralisation . Je
conclus, monsieur Foyer !

Si certaines dispositions exigent des précisions, je vous les
donnerai . Certains amendements nie semblent proposer des
améliorations, niais il ne faudrait pas reprendre la discussion
générale à l'occasion de chaque article et de chaque amendement.
(Appinudissernents snr les bancs ries socialistes et sur divers
bancs (les communistes .)

ARTICLE 15 D£ LA LOI DU 22 JUILLET 198'3

M. le président . MM. Toubon, Emmanuel Aubert, I .auriol,
Bourg Brin. , Mme Missoffe et les membres du grimpe du tut sse (O'
hlu'i iii' nt pour la République ont présenté un amendement, n' 65,
ainsi rédigé:

Dans le premier alinéa du texte proposé pou- l'article 15
de la loi du 22 juillet 1983, supprimer les mots : , à l ' exclu-
sion des dèpenscs afférentes au matériel, e.

1,a parole est à M . Toubon.

M. Jacques Toubon . Le texte proposé pour le premier alinéa
de l ' article 15 de la loi du 22 juillet 1983 prévoit que ' les
communes ou, le cas échéant, les grnnpeuients de communes
participent aux dépenses d'investissement, à l ' exclusion des
dépenses affér'entcs au matériel

Je propose de supprimer ce dernier membre de plita ..e car
je ne veux pats que ('es dépenses, qui relèvent en réalité (le la
pédagogie et incombent à ce titre à l ' Etat, entrent en ligne de
compte dans la répartition des charges entre la région et le
département d'un ('irlé, les communes de l'autre.

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

M. Philippe Marchand, rapporteur . la commission a repoussé
l'amendement n" ti5 . 'nation] parce que le matériel n ' est pas forcé-
ment d'ordre pédagogique, et surtout parce que cet amendement
risque d 'aller à l 'encontre du but poursuivi par l ' un de ses signa-
taires.

M. Foyer a souligné qu'il ne fallait pas trop charger les
capacité ; contributives M s communes. Os, si l'amendement n" 65
est adopté, le projet de :oi p év'•ira la participation des communes
aux dépenses afférentes au matériel .
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M. Jean Foyer . Monsieur le rapporteur, me permettez-vous de
vous interrompre ?

M . Philippe Marchand, rapporteur . Je vous en prie.

M. le président. La parole est à M. Foyer- avec l'autorisation
de M . le rapporteur.

M. Jean Foyer. A la vérité, monsieur le rapporteur, je ne
crois pas qu ' il y ait de contradiction entre ce que j ' ai dit tout
à l'heure, et que je maintiens, et l'exposé des motifs de l'amen-
dement de M . Touhon tel que je l'ai compris . Par son amende-
ment, M . Touhon propose de supprimer la référence à l'exclu-
sion des dépenses afférentes au matériel, cette exclusion allant
de soi.

Quoi qu'il en soit . sur le fond de l'affaire -- on me permettra
d'y revenir d ' un mot puisque je n ' ai pas eu il y a quelques instants
la possibilité de répondre au Gouvernement — le problème
technique que j 'ai posé est soluble : la loi aurait parfaitement pu,
dans la logique du système . prévoir que les dépenses des lycées
incomberaient désormais en totalité aux régions, celles des col-
lèges en totalité aux départements et être maîtresse de moduler,
en ce qui concerne la partie des dépenses antérieurement
supportées par les communes, le calcul des dotations globales
aux communes et aux départements de telle manière que la
charge supplémentaire imposée aux régions et aux départements
soit compensée . Pour autant, les communes ne se seraient pas
enrichies mais la simplicité aurait été respectée puisqu'elles
n'auraient plus été dans la nécessité d'apporter leur contribution
dans le cadre des mécanismes que vous avez dû prévoir pour
le cas où aucune convention n'aurait pu être conclue.

Cette méthode de simplification et de clarification aurait été
préférable, chacun sachant ce qu'il ferait et étant seul à le
faire . Elle aurait été bien meilleure que le dispositif, qui demeure
extraordinairement complexe, que vous nous proposez non seule-
ment de conserver pou r les établissements existants niais encore
d ' appliquer aux établissements futurs.

M. le président. .Je vous prie de poursuivre, monsieur le rap-
porteur.

M. Philippe Marchand, rapporteur . Je comprends tout à fait.
que M. Foyer veuille, par le biais de l'amendement n" 65, répon-
dre au Couver-nt ment niais . en tant que rapporteur, je m 'en tiens
au texte de cet iinrendenu•nl et je constate que, si on l' adopte,
le matériel sera à la charge des communes, ce qui ne sera plus
le cas si on ie rejette et qu 'on s ' en tient ainsi au teste du projet
de loi.

M . François d'Aubert—1e demande la parole.

M. le président. Vous n ' i'norei pas, monsieur d'Aubert, en
tant que député (rés assidu, que nous avons une règle : un ora-
teur pour . un nrateur contre . Compte tenu du Ires grand nombre
d ' amendements que l'A,seniblée duit ex :animer lors de la présente
discussion, c 'est à cette re ;'Ie que nous nues conformerons.
Cependant, pour la clarté du débat, je veux bien vous autoriser
à vous exprimer brii•veinent niai- je préc•i :,e que ce sera l ' unique
fois.

M . François d 'Aubert . Je vars remercie, monsieur le prési-
dent, de faire, pour sine fois, exception à la règle . Je vous
promets qu ' il n 'y en aur a pas d 'autre.

Monsieur le ministre, je voudrais simplement vous parer une
question sur les dépenses de matériel.

Aujour d ' hui, un problème très concret se pose ii de noue
breux établissements, notanuucnt à des t' E S ., en ce qui
concerne le matériel do mien, informatique . Beaucoup d'éta-
blissements sont en train de s' en doter . Le svsti•nu• de finan
cernent est relativement bancal : l ' l :ta1 finance suneent une
moitié d . la dépense, le département l'autre moitié . II faut
bien le dire, on s'arrange comme on peut, catin cabs.

Souvent, l'Etal appo rte le matériel, lequel a déjà été
acheté, ce qui fait qu ' aucun choix quant à la n' r que ou quant
au type de matériel ne peut vraiment s ' ex p rri'r . Une telle situa-
tion pose des problèmes . La firme Thomson, par exemple, ayant
passé un contrat avec I'II .G .A .I' . --- l ' Union des groupements
d'achats publies --, tous les C .E .S . seront. dotés de matériel
Thomson, ce qui peut d 'ailleurs se défendre car il s ' agit d ' une
industrie française, mais un peut objecter, à l ' instar d ' un certain
nombre d'enseignants, que d'autres matériels sec envisa-
geables,
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Monsieur le ministre, vous qui vous intéressez de très près
à ce problème, pouvez-vous me dire comment les choses se
passeront pour le matériel informatique, qui est un maté-
riel coûteux et soumis à des renouvellements fréquents — un
micro-ordinateur s'use plus vite qu'une chaise . (Sourires .) Sera-
ce l'Etat qui continuera de financer, ou tout le poids de la
dépense sera-t-il déchargé sur les collectivités locales ? Je parle
en ce moment d'un problème très concret auquel nous devons
faire face chaque jour, notamment dans les départements.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amen-
dement n" 65?

M . le ministre de l'intérieur et de la décentralisation . Contre!

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 65.

(L'amendement n ' est pas adopté .)

M. le président. M . Chat-les Millon a présenté un amende-
ment, n" 88, ainsi rédigé :

c Supprimer les quatre derniers alinéas du texte pro-
posé pour l'article 15 de la loi du 22 juillet 1983.»

La parole est à M. François d'Aubert, pour soutenir cet
amendement.

M . François d'Aubert. Cet amendement tend à préserver un
véritable régime contractuel et conventionnel pour l'application
de la future loi . Il concerne bien évidemment le rôle attribué au
commissaire de la République dans le règlement des conflits qui
peuvent surgir entre les collectivités locales et les établisse-
ments d'enseignement quant au montant de la participation ou
à l'adoption des budgets.

Vous prétendez, monsieur le ministre, qu'il n'y aura pas de
conflit, pas de problème et qu'en France les collectivités locales
s'administrent toujours très paisiblement . Cependant, sans vou-
loir faire de polémique inutile je vous prierai de regarder ce
qui se passe ou ce qui s'est pas sé dans le département de l'Oise
ou dans celui de la Corrèze . Peut-être y aura-t-il quelques
problèmes lorsqu'un président de conseil général sera confronté
à une majorité qui n'est précisément pas de la même sensibilité
politique que lui . Je parle de l'Oise et de la Corrèze, mais il
existe peut-être d'autres départements qui connaissent des situa-
tions analogues.

Pour ma part, je souhaite comme vous . que tout se passe
bien, mais, dans certains départements, des conflits pourront
surgir.

L 'esprit de la loi, l'esprit de la décentralisation, qui est un
bon esprit, serait parfaitement respecté si un pouvoir d'arbitrage
autonome était possible . En cas de conflit, vous donnez en tin
de compte le dernier mot au reprisentant de l'Elat . Vous affir-
mez que cela es : conforme à la tr adition républicaine et que
la décentralisation procède d'un transfert de responsabilités
et non pas d'une disparition de l'Etat . Fart bien! Mais il faut
reconnaître aussi qu'en donnant un rifle d'arbitrage au repré-
sentant de l'Etat, celui-ci devient en quelque sorte juge et
partie . 11 est certes l'Etat, représentant de l'intérêt général
et de la synthèse de lobs les intérèts particuliers, mais il
est aussi repréeeritant de l'Etat, de toutes les administrations
clans le départem e nt . en particulier du ministère de l'éduca-
tion nationale et plus précisément de l'inspection d'acadzntie.
En réalité, il ne s'agit pas d'un arbitre structurellement faut ii
l'ait intpar•tial, puisqu ' il représente l ' une des parties importantes,
celle qui exerce la tutelle, notamment sut- le plan financier,
administ r atif et pédagogique, sur les établissements d'ensei-
gnement . Cela pose tout de niéme quelques problèmes de
principe.

Nuits avons, quant à nous, ane optique différente . Il faut
tirer les conséquences de la décentr alisation : la liberté d'admi-
nistration des collectivités locales doit étre assurée.

Par ailleurs, si l'on entr e clans le détail, certains points
semblent un peu curieux : par exemple, on demande aux collet•
tivitirs locales de taire savoir avant le 1'' novembre de l'année
précédant le vote de leur budget que' sera le nuuntant de leur
participation financière . Mais la date do l'' novembre n ' est
pas très bien choisie : en effet, les collectivités locales devront
annoncer très précisi'nent cc qu ' elle accorderont pour tel ou
tel établissement avant que leur budget ne soit voté . Voilà
qui est c•onhailictuire avec le principe de la liberté d'adniinis-
tration

	

financioti'

	

ih'

	

collectivités locales, s'agissant

	

de
dépenses que je qualifierai de serai-en :!agi•es s puisqu'elles
seront pour ainsi dire fixées avant le vote du budget tout entier.
lin problème d'orthodoxie se pose .
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Nous préférerions que les collectivités locales et les établisse-
ments jouissent d'une liberté contractuelle et qu'ils aient notam-
ment la possibilité de choisir leur propre arbitre en cas de
litige.

Tel est le sens de l'amendement de M . Millon.

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

M. Philippe Marchand, rapporteur. M . François d 'Aubert
vient de développer une théorie déjà soutenue.

La question qu'il se posait auparavant sur le matériel péda-
gogique était parfaitement justifiée.

M. Etienne Pinte . M . le ministre ne lui a pas répondu !

M . Philippe Marchand, rapporteur . Il est certain que les
collectivités locales ont décidé des programmes d'équipement
importants dans les départements — je pense aux conseils
généraux pour ce qui concerne les collèges . Ces collectivités, à
juste titre, se posent des questions quant à la charge de
l'entr etien du matériel et éventuellement de son renouvellement.

La commission des lois a émis le voeu que soient connues
avant la deuxième lecture les dispositions d'un décret permettant
de , classer ' en quelque sorte à part le matériel pédagogique.

Mais, en fait, avec l'amendement n° 88, de quoi s'agit-il ? Il
s'agit tout simplement de supprimer le texte proposé pour
l'article 15 de la loi du 22 juillet 1983 . L'amendement tend à
n'en supprimer que les quatre derniers alinéas, niais . si on les sup
prime, on arrive alors à un curieux résultat puisque l'énumé-
ration annoncée par la première phrase de l'article 7 du projet
n'existe plus . Il aurait été plus simple . plus direct de supprimer
complétement le texte proposé peul l ' article 15.

Le Gouvernement s'est expliqué et il a dit combien ce texte,
dans toutes ses dispositions, était fondé . Je n'y reviendrai pas.
D'ailleurs, convaincue, la commission des lois a rejeté l'amen-
dement.

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

M . le ministre de l ' intérieur et de la décentralisation.
M . d'Aubert a admirablement compris ma conception de l'État.
Je regrette donc beaucoup de n 'avoir pas réussi a le convaincre.
Le Gouvernement est contre l'amendement n" 88.

M. le président . Je mets aux voix l 'amendement n" 88.

(L 'amendement n 'est pas adopté.)

M . le président. M . Marchand . rapporteur, a présenté un
amendement, n" 103, ainsi libellé:

Rédiger ainsi le deuxième alinéa Il't du texte propose
pour l'article 15 de la loi n" 83 . 663 du 22 juillet 19M:

s 1 " La commune siège de l ' établissement pa rticipe aux
dépenses d'investissement et de fonctionnement de cet éta
blissemcnt dans des conditions fixées par convention avec
la collectivité compétente . S' il s ' agit <l'un collège, les autres
communes où résident les élèves fréquentant cc collège
participent aux dépenses d'investissement et de fonction-
nement dans les conditions fixées par convention avec la
collectisité compétente. S'il s 'agit d'un lycée, les communes
envoyant dans Ntablissernent un nombre d 'élèves represere
tant au moins 5 p . 100 de l'effectif participent dans les
mémes conditions aux dépenses de fonctionnement.

l .a parole est à M . le rapporteur.

M. Philippe Marchand, rapporteur . Il s' agit là non pas d ' un
amendement de pure forme mais d'un amenderaient de fond
important.

Nous savons que les communes périphériques qui envoient des
élèves dans les collèges participent aux dépenses d' investissement
et de fonctionnement . Il est prévu dans le projet de loi que
cette contribution des communes serait fixée par convention.
Mais, concernant les lycées, le texte est rouet . Or s'il existe des
villes de 20000 habitants sur le territoire desquelles est situé
un lycée — c'est souvent le cas en région parisienne --- il existe
aussi des communes tout aussi importantes niais qui, quant à
elles, n'ont pas le bénéfice négatif, si j'ose dire, d'avoir sur leur
territoire un tel établissement, puisqu'elles ne doivent apporter
aucune participation financière . Les élus locaux pensent que
cette anomalie mérite d'être corrigée.

J'ajoute que l'Association <les maires de France, consultée sur
cette disposition par vitre rapporteur, mes chers collègues, a
donné son plein accord . Bien évidemment, un seuil doit ét•e

fixé : c'est ce que propose I ;, connnission. Ainsi, les communes
envoyant dans un lycée un nombre d'élèves rel!r .'sentant au
moins 5 p . 100 de l'effectif de l'établissement devront participer,
dans les mêmes conditions que pour un collège, aux dépenses de
fonctionnement . Ce pourcentage parait tout à fait raisonnable.
Pour s'en convaincre, il suffit de prendre un exemple : 5 p . 100
de 1000 élèves représentent cinquante éléves.

La commission des lois vous demande donc d ' adopter cet
amendement.

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

M. le ministre de l 'intérieur et de la décent-alisation . Je
reconnais que la disposition proposée peut se justifier . Je suis
d'accord.

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

M. Etienne Pinte. Je voudrais simplement demander au rap-
porteur pourquoi il n ' est pas allé plus loin : pourquoi n ' a-t-il pas
également prévu dans son amendement un seuil fatidique pour
les collèges

Que les discussions se déroulent librement entre les collecti-
vités locales cela me paraît une bonne chose mais, par sécurité,
notamment pour éviter les contentieux entre les différentes
collectivités locales et donc l'arbit r age préfectoral, n'aurait-il pas
été astucieux de fixer aussi un seuil pour les collèges?

M. le président . La parole est à M . Alain Richard.

M . Alain Richard. ,T'interviendrai brièvement et j'en profiterai
pour répondre à M . Pinte, à la fois sur sa dernière déclaration
et sur ses prés .gentes interventions.

Il nous semble -- et M . le ministre a bien expliqué pourquoi
— que le texte que nous examinons ne peut fournir l 'occasion,
sans que des études préalables approfondies soient réalisées,
d ' une abolition des participaliuns communales aux dépenses
d'investissement et de fonctionnement <les collèges et des lycées.
N ' oublions pas qu'il s'agit de t ransferts financiers qui représen-
tent plusieurs centaines de millions de francs par an et qu'on
ne peut gommer d ' un trait de plume. En outre, contr airement
à ce que paraissait supposer le président Foyer . ni la dotation
globale de fonctionnement ni la dotation globale d'équipement ne
peuvent être utilisées pour le versement de «soultes . d ' une
catégorie de collectivités à une autre.

Une refonte d'ensemble est nécessaire . Nous devrons y tra-
vailler . Mais . à défaut de supprimer ces participations, nous
pouvons progressivement les harmoniser et les transformer en
contributions forfaitaires, voire en contingenLs, certes reconduc-
tibles, niais au moins prévisibles, et se piétant par la suite à
une suppression . à une unifo r misation plus complète des finan-
cements.

C ' est ce qui a été tait pour les collèges. en deux étapes . La
loi de 1983 a gén é ralisé la oarticipaton communale dans le
primaire. et a fixé un seuil . En ce qui concerne les collèges, on
s' est rendu compte que ce seuil pouvait être snpprinué . car le
nombre de cornnnnics desservies par un niéme collège est stable
- - il correspond à un secteur scolaire fixé réglementairement —
et il est cri outre très limité. Ainsi . la « prévisibilité • de la
cont r ibution communale permettait d ' imposer cette contr ibution
à toutes les communes.

En revanche . pou r les lycées, il est soithailaide de procéder
à un début d'harmonisation - c'est le sens de l'amendement
que notre groupe a présenté et que la commission a bien voulu
retenir - riais on or peut l 'étendre à l 'ensemble des coniuiunes
concernées . Elanl donné la dispersion d 'origine géographique
des élèves de ces établissements je pense à certains lycées
spécialisés qui reçoivent des éléves de la France entière -- et
l'irrégularité avec laquelle les petites communes y on e des res-
sortissants ; il aur ait été impossible de mettre en recouvrement
ces milliers et ces milliers de parlicipali<ms.

(''est la raison pour laquelle en seuil relativement élevé a
été fixé . II va permettre de mettre le système en vigueur, de
constater couuuent celui ci fonctionne et de supprimer au moins
les cas les plus graves de disparité de participations communales.
Ultérieurement, un pourra sans doute progresser dans la même
voie.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 11)3.

(L 'amendement est adopté.)
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M. le président. M . Marchand, rapporteur, a présenté un
amendement, n" 111, ainsi rédigé :

« Dans la deuxième phrase du troisième alinéa du texte
proposé pour l'article 15 de la loi du 22 juillet 1983, après
les mots : «en tenant compte s, insérer le mot : « notam-
ment A.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Philippe Marchand, rapporteur . Cet amendement tend à
donner un peu plus de liberté au représentant de l'Etal dans
son pouvoir d ' appréciation.

En effet, les critères prévus dans le projet de loi nous parais
sent quelque peu restrictifs . puisque le représentant de l 'Etat
fixe le taux de participation en « tenant compte du taux moyen
réel de participation des communes ou de leurs groupements».
Or l'expérience prouve que des prestations exceptionnelles sont
parfois fournies par les collectivités locales.

Je vais donner un exemple : je connais un collège qui, grâce
à des investissements d'économie d'énergie, est chauffé prati-
quement niatuitement par la commune . En effet, les vinasses
rejetées d'une distillerie, c'est-à-dire l'eau chaude issue de la
distillat s in du cognac. sont récupérées pour chauffer l'établis-
sement scolaire.

Il est évident que, daas ce cas, si le représentant de l'Etat
doit porter une appréciation . il doit tenir compte de la situa-
tion que je viens d ' évoquer, certes curieuse et pittoresque, mais
parfaitement réelle.

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

M. le ministre de l 'intérieur et de la décentralisation. L ' ex-
pression

	

en tenant compte n'est pas si contraignante en soi.
Mais ap-der l'adverbe - net :unn,ent ne me parait pas pré
senter 'l ' inconvénients . Cela ':a d'ailleurs dans le sens de cer-
taines ot,servations qui ont té faites . Par conséquent, le Gou-
vernenu e nt n ' est pas opposé à l ' amendement.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 111.

(L'amendement est adopté .)

M. le président. MM. Toubon, Emmanuel Aubert, Lauriol,
Bourg-Broc, Mme Missoffe et les membres du groupe du ras-
semblement pour la République ont présenté un amendement,
n" 67, ainsi rédigé:

a Dans la deuxième phrase du t r oisième alinéa du texte
proposé pour l'article 15 de la loi du 22 juillet 1983, substi-
tuer aux mots : - au cours des quatre années précédant le
transfert des compétences ., les trots : «au cours des qua-
tre exercices précédents».

Monsieur Toubon, pourriez-vous défendre en même temps
l'amendement n" 68 qui, dans le cas où l'amendement n" 67
serait rejeté, deviendrait sans objet ?

M . Jacques Toubon . Volontiers, monsieur le président.

M. le président. MM . Toubon, Emmanuel Aubert, Lauriol,
Bourg-Broc, Mme Missoffe et les membres du groupe du ras-
semblement pour la République ont présenté un amendement,
n" 68 ainsi rédigé:

Supprimer la dernit:re phrase du troisième alinéa du
texte proposé pour l'article 15 de la loi du 22 , uillet 1983 ..

La parole est à M . 'teuton, pour soutenir les amendements
n"' 67 et 68.

M. Jacques Toubon. Le texte prévoit que, dans l'hypothèse
d'un désaccord sur la participation de la commune aux inves-
tissements, le représentant de l'Etat en arrête le taux et que
« ce taux est fixé en tenant compte du taux moyen réel de
participation des communes ou de leurs groupements, constaté . ..
au cours des quatre années précédant le transfert de compé-
tences» . Je propose, par l'amendement n" 67, de retenir le
taux moyen constaté t au cours des quatre exercices précé-
dents» . Cette référence aurait le mérite d'être évolutive et de
ne pas figer sur le modèle actuel la répartition des dépenses
d'investissement concernant les établissements à créer . Il ne
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s'agit en réalité que d'instaurer de manière permanente le sys-
tème que le Gouvernement propose à l'alinéa suivant pour la
seule année où intervient le transfert de compétences.

Dès lors, cet alinéa devient inutile, et c'est pourquoi l'amen-
dement n" 68 en prévoit la suppression.

M. le président . Quel est l'avis de la commission sur ces
deux amendements?

M. Philippe Marchand, rapporteur. La commission, n'ayant
pas bénéficié des explications de M. Toubon, a repoussé ses
amendements. Cela dit, ces explications me paraissent, à titre
personnel, assez satisfaisantes.

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

M. le ministre de l'intérieur et de la décentralisation . L'amen-
dement n" 67 me semble assez judicieux . Bien que compliquant
quelque peu la procédure, il présenterait plutôt un avantage
d'efficacité sur le plan de la gestion . Je m'en remets donc à
la sagesse de l'Assemblée.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 67.

(L'entendement est adopté .)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 68.

(L'aurenden eut est adopté.)

M. le président. Le Gouvernement a présenté un amende-
ment, n" 110, ainsi rédigé :

« Dans le dernier alinéa du texte proposé pour l'article 15
de la loi du 22 juillet 1983, 1" après les mots : « d'un col-
lège insérer les mots : « ou des dépenses de fonctionne-
ment d'un lycée ;

« 2" En conséquence, compléter cet alinéa par les mots :
ou le lycée

La parole est à M. le ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation.

M. le ministre de l ' intérieur et de la décentralisation. Cet
amendement d'harmonisation tire le:, conséquences du précé-
dent amendement de la commission.

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

M . Philippe Marchand, rapporteur . La commission n'a pas
examiné cet amendement.

M. le président. Vous n'avez aucun sentiment personnel, mon-
sieur le rapporteur ?

M. Philippe Marchand, rapporteur . Plutôt favorable . (Sourires .)

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 110.

(L'amendement est adopté .)

M. le président . MM . Toubon, Emmanuel Aubert, Lauriol,
Bourg-Broc, Mme Missoffe et les membres du groupe du ras-
semblement pour la République ont présenté un amendement,
n" 69, ainsi rédigé :

«Compléter le dernier alinéa du texte proposé pour l'ar-
ticle 15 de la lei du 22 Juillet 1983 par les mots : « confor-
mément aux modalités prévues par décret en Conseil d'Etat •.

La parole est à M. Toubon.

M. Jacques Toubon . '.n cas de désaccord entre les communes,
le représentant de l'Etat dit arrêter la répartition des dépen-
ses d'investissement et de fonctionnement des collèges . Nous
suggérons qu'il le fasse « conformément aux modalités prévues
par décret en Conseil d'Etat

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

M. Philippe Marchand, rapporteur . La commission a repoussé
cet amendement. Elle estime qu'il n'est pas souhaitable d'en-
fermer les pouvoirs du représentant de l'Etat dans d'autres
règles que celles énoncées par le projet de loi.

M. Emmanuel Aubert. C'est le bon vouloir!

M. le président. Quel est l'avis dl, Gouvernement?
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M. le ministre de l ' intérieur et de la décentralisation . J 'en-
tends parler de bon vouloir, niais je repete qu'il n'est pas utile
d'enfermer clans un cadre de règles trop strictes la décision des
commissaires de la République dans les cas où ils auront à
intervenir . t'ar conséquent . la procédure du décret en Conseil
d ' Etat n ' est pas justifiée.

M. le président . Je mets aux voix l 'amendement n" 69.

(Laau'ndenrerrt n 'est pas adopté .)

AItrtct . ] 15. 1 Le LA Lot pu 22 JUILLET 1983

M. le président . L ' amendement n " 66 de M. Toubon a été
retiré.

M. Marchand, rapporteur, a présenté un amendement, n " 9,
ainsi rédigé :

Dans le 2 du texte proposé pour l'article 15-1 de la
loi du 22 juillet 1983. après les mots : « au 1" s, insérer
les mots : « du présent article

La parole est à M . le rapporteur.

M. Philippe Marchand, rapporteur . Il s ' agit d ' un amendement
rédactionnel.

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

M . le ministre de l ' intérieur et de la décentralisation . D ' accord !

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 9.

(L'amendement est adopté .)

M . le président. M . Marchand, rapporteur, a présenté un amen-
dement, n " 104, ainsi rédigé :

Compléter l ' avant-dernier alinéa du texte proposé pour
l'article 15 . 1 de la loi du 22 juillet 1983 par la phrase
suivante :

participent dans les mêmes conditions aux dépenses
de t''nctionnenient d ' un lycée, les communes envoyant dans
l ' etabbssenu'nt un nombre d'élèves représentant au moins
5 p . 100 de l 'effectif.

La Parole est à M le rapporteur

M . Philippe Marchand, rapporteur . Nous avons déjà e xaminé
celle di-:pn<ilinn r e lative au seuil de 5 p . 100.

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

M. le ministre de l ' intérieur et de la décentralisation . D'accord !

M . le président . Je mers aux voix l'amendement n" 1(14.

(L ' anicndenrent est adopte .)

M . le président . .) . ('harles Millon a présenté un amendement,
n 89 . ainsi rédigé :

Supprimer le i'euxicme alinéa du paragraphe 5" du
texte proposé pour l'article 15 . 1 de la loi du 22 juillet 1983 . s

La parole est à M . Perlait, pou' soutenir cet amendement.

M. Francisgee Perrut . L ' amendement n" 89 reprend celui qu'a
soutenu tout à l'heur e M . François d'Aubert à propos des règles
d'arbitrage en cas de désaccord entre les collectivités intéressées.
LI s'agit de laisser aux collectivités une plus grande liberté dans
l exercice de leurs responsabilités et de supprimer l'arbitrage
automatique de l ' Elat.

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

M. Philippe Marchand, rapporteur . La commission a évidem-
ment repoussé cet amendement . Ménie demande, mérite réponse!

M . le président . Quel est l 'a :is dru Gouvernem e nt ?

M . le ministre de l 'intérieur et de la décentralisation . Mime
pnsil ion !

M . le président . Je mets aux voix l ' amendement n " 89.

(L'amendement n 'est pas adopté .)

M. le président . M. Marchand, rapporteur, a présenté un amen•
dcnient, n" 105, ainsi rédigé :

« Compléter le dernier alinéa du texte proposé pour
l'article 15-1 de la loi du 22 juillet 1983 par les mots :
« ou le lycée s.

La parole est à M . le rappo rteur.

M . Philippe Marchand, rapporteur. II s'agit d'un amendement
de coordination avec celui qui prévoit la participation des com-
munes environnantes.

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

M . le ministre de l ' intérieur et de la décentralisation . Favo-
table !

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n " 105.

(L'amendement est adopte .)

M. le président. MM. Toubon, Emmanuel Aubert, Lauriol, Bourg-
Broc, Mmc Missoffe et les membres du groupe du rassemble-
ment pour la République ont présenté un amendement, n" 70,
ainsi rédigé :

« Compléter le dernier alinéa du texte proposé pour
l'article 15-1 (le la loi du 22 juillet 1983 par les mots :
• conformément aux modalités prévues par décret en
Conseil d'Etat ->.

La parole est à M . ')bubon.

M. Jacques Toubon. Mime p roblème, nléme punition qu'à l'ar-
ticle 15!

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

M. Philippe Marchand, rapporteur. Même position!

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

M . le ministre de l 'intérieur et de la décentralisation. Même
avis!

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 70.

(L 'oarer,denient n ' est pas adopté .)

±.auts .r: 15 3 In; LA Loi mi 22 JUILLET 1983

M. le président . M . Marchand, rapporteur, a présenté un am e n-
dement, n" lit, ainsi rédigé :

Dans le texte propos(' pote' l'article 153 de la loi du
22 juillet 1983, substituer aux nolis : n trois précédents
articles », les mots : « articles 15 à 15 . 2 ".

La parole est à M . le rapporteur.

M. Philippe Marchand, rapporteur . Il s ' agit d'un amendement
d,: précision.

M. le président . Quel est l'ut is du Gouvernement ''

M . le ministre de l'intérieur et de la décentralisation . Favo-
rablc !

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 10.
(L 'amendement est a(lopte .)

Atrrif.l .r: 15-5 ne LA Lut pU 22 .tuu .I .t:T 1983

M . le président . MM . Toubon, Emmanuel Aubert, Lauriol,
Bourg-Broc, Mme Miseeffe et les membres du groupe du rassem-
blement pour la République ont présenté un amendement, n " 71,
ainsi rédigé :

• Substiluer titi deuxième alinéa du texte prupasé pour
l'article 15-5 de ln loi du 22 juillet 1983 les dispositions
suivantes :

« Ces établissements sunt créés par arrêté du président
du conseil général ou du conseil régional après avis du
représentant de l'Elat dans le département ou dans la
région.

s Dans b- cas prévu au deuxième alinéa de l'article 14-VIT,
l ' établissement Psi créé par arrêté du maire après avis du
représentant de l'Elat dans le département . s

I,a parole est à M . Toubon .
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M . Jacques Toubon . Cet amendement essentiel a trait à la
création des établissements publics locaux d'enseignement, c'est-
à-dire les collèges, lycées et établissements d'éducation spéciale.
Le deuxième alinéa du texte proposé pour l'article 15-5 est ainsi
rédigé : s Ces établissements sont créés par arrêté du repré-
sentant de l ' Elat, sur proposition, selon le cas, du département,
de la région ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de
l'article 14-VII, de la commune ou du groupement de communes
intéressé n.

Notre amendement renverse le système. Il prévoit en effet que
c ces établiss, monts sont créés par arrêté du président du
conseil général ou du conseil régional après avis du représen-
tant de l'Etat dans le département vu dans la région . Dans le
cas prévu au deuxième alinéa de l'article 14-VII, l'établissement
est créé par arrêté du maire après avis du représentant de
l ' Etat clans le département.

Cet amendement tire la conséquence du lait qu ' il s ' agit, selon
l ' intitulé même du paragraphe 3, d ' s établissements publics
locaux d'enseignement s . Nous verrons d'ailleu rs qu'ils jouissent
d'un statut de très grande autonomie qui attribue un rôle
majeur aux collectivités territoriales. La inique voudrait que
le représentant de l'Etat n'ait pas à y intervenir.

Mais nous touchons à 1a principale difficulté de ce texte,
que nous avons déjà soulignée hier, dans la discussion géné-
rale . En réalité, le véritable, t 'ultime pouvoir de décision revient
toujours à l'Etat, d'une part pour créer les établissements,
d'autre part pour les faire vivre, c'est-à-dire pou' nommer aux
emplois Les collectivités, en particulier les communes, comme
nous l'avons vu aux articles 15 et 15-1, sont chargées de faire
bouillir la marmite et de faire fonctionnes la machine.

Ce système — je le répète — ne pourra pas aller bien loin.
Il est condamné au blocage, et il en résultera malheur eusement
des conséquences dramatiques sur les conditions matérielles
dans lesquelles notre enseignement public sera dispensé . Je
crains for t, en effet, qu'il ne trouve sa limite dans la situation
financière catastrophique des communes

Tout à l'heure, monsieur le ministre, vous avez parlé de procès
d'intention . Vous nous avez assuré que le système était équi-
libré et que les taux de participation n'augmenteraient pas,
parce que les représentants de l'Etat y veilleraient . Mais à quoi
bon un procès d'intention ? Je me contente de regarder ce
qu'est, aujourd'hui, la situation des départements . Du Cantal à
la Moselle, des plus pauvres aux plus riches, ils sont tous en
état de cessation de paiement !

M. Jean-Paul Charié. Très bien !

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

M . Philippe Marchand, rappor teur . La commission a repoussé
cet amendement . D'ailleur s, Mme Missoffe a tenu des propos
diamétralement opposés à ceux de M . Toubon puisqu'elle s'est
inquiétée de l'ampleur des responsabilités confiées aux conseils
régionaux qui auraient à établir le schéma des formations,
regrettant en quelque sorte que tout ne soit pas décidé au
niveau central.

Nous estimons nécessaire de rappeler que l'Etat conserve
des responsabilités importantes sur le plan pédagogique . ..

M . Emmanuel Aubert . Mais ce n'est pas l'Etat qui paie !

M . Philippe Marchand, rapporteur . . . .et bien évidemment en
ce qui concerne les effectifs résultant des créations, puisqu'il les
prend en charge.

M . Jacques Toubon. Eh oui, l'Etat n'a qu'à payer !

M . Philippe Marchand, rapporteur . Jusqu 'à preuve du contraire,
et le projet de loi n'y change rien, le personnel est payé par
l'Etat.

M . Jacques Toubon . Et ie reste ?

M . Philippe Marchand, rapporteur . Quant au reste, les collec-
tivités locales y participent, bien évidemment.

M. Emmanuel Aubert . Alors il faut qu'elles aient voix au
chapitre!

M . Philippe Marchand, rapporteur . II y a des années et des
années que les communes prennent en charge les écoles pri-
maires, tandis que les enseignants sont payés par l'Etat .

M. Jacques Toubon . Me permettez-vous de vous interrompre,
monsieur le rapporteur ?

M . Philippe Marchand, rapporteur . Je vous en prie.

M . le président. La parole est à M . Toubon, avec l'autorisation
de M . le rapporteur.

M . Jacques Toubon. Monsieur Marchand, je conviens que vous
décrivez parfaitement la situation actuelle, mais il me semble
que vous entendez justement la changer . Vous voulez décentra-
liser, transférer les compétences, répartir différemment le
pouvoir, comme le prédécesseur de M . Joxe nous l'a abondam-
ment expliqué depuis 1981, mais vous prétendez en même temps
tirer pour l'Etat, c'est-à-dire pour la majorité actuelle, tous les
bénéfices de la situation présente . C'est cela qui n'est pas conce-
vable, c'est cela qui est contradictoire et c'est cela que je vous
reproche . (Applaudissements sur les bancs du rassemblement
pour la République.)

M . Philippe Marchand, rapporteur. Cela n'étonnera personne,
monsieur Toubon, nous n'avons pas, vous et moi, le même sens
de l'équilibre . (Sourires.) A partir du moment où une collectivité
locale -- et c'est sa responsabilité — décide de créer un établis-
sement, l'Etat s'engage en contrepartie à fournir du personnel
et à le payer . Cela nous parait tout à fait équilibré et juste et
c'est pourquoi la commission a repoussé votre amendement.

M. Emmanuel Aubert . Que c'est mauvais !

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amen-
dement en discussion ?

M. le ministre de l'intérieur et de la décentralisation. Je ne
peux pas laisser porter atteinte au crédit du Cantal ou de la
Moselle . Il n'est pas exact que ces départements soient en état
de cessation de paiement, et de tels propos ne devraient pas être
tenus de façon irréfléchie.

M . Jacques Toubon . M . Raynal appartient à mon groupe et
M . Schvartz en a longtemps fait partie!

M. le ministre de l'intérieur et de la décentralisation . En réa-
lité, aucun département n'est en état de cessation de paiement.

M. Jacques Toubon. Ils recourent à des emprunts de trésorerie
pour pouvoir rembourser leurs emprunts à long terme !

M. Emmanuel Aubert . Il n'y a que l'Elat qui soit en cessation
de paiement !

M. le ministre de l'intérieur et de le décentralisation. Vous pou-
vez toujours esquiver, monsieur Toubon . Si, à six heures moins
vingt-cinq, vous voulez tout d'un coup passionner le débat, nous
sommes quelques-uns ici à être très capables de vous y aider !

M. Jacques Toubon . Nous en sommes arrivés au point du', c'est
tout !

M . le ministre de l'intérieur et de la décentralisation. Il s'agit
plutôt d'un point mou . Car si l'on veut créer un état fédéral, ce
ne sont pas des amendements à ce projet de loi n" 2351 qu'il faut
déposer . Il faut déposer une proposition de loi constitutionnelle
tendant à instau rer tin état fédéral en France, ou alors s'engager
dans une procédure référendaire qui est bien plus ouverte en
cas de modification des rappor ts entre les pouvoirs publics qu'en
ce qui concerne l'école . Le Gouvernement et le Président de la
République avaient proposé cette latitude : nous pouvons trans-
former les institutions . Mais ce n'est pas à l'ordre du jour de
cet après-midi, et je suis su r pris de voir certains d 'entre votes
proposer implicitement, avec une persévérance admirable, une
transformation profonde du système potitico-administr atif
français.

Les établissements seraient criés par un arrêté du président
cru conseil général ou du conseil régional, ce qui revient à dire
que l'on devrait aussi abolir le ministère de l'éducation nationale.
Ce n ' est pas à l'ordre du jour !

MM . Jacques Toubon et Emmanuel Aubert . Ce ne serait pas
si mal!

M . le ministre de l'intérieur et de la décentralisation . Votre
point de vue est parfaitement défendable, monsieur Toubon,
mais, je le répète, ce n'est pas à Tordre du jour . J'observe d'ail-



ASSEMBLEE NATIONALE — t• SEANCE DU 9 OCTOBRE 1984

	

4561

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

M . le ministre de l'intérieur et de la décentralisation . Défavo-
rable !

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 72.

(L'a„uendement n'est pas adopté .)

APRÈS L' ARTICLE 15-5 DE LA L01 DU 22 JUILLET 1983

M. le président . MM. Toubon. Emmanuel Aubert, Lauriol,
Bourg-Broc, ,Mme Missoffe et les membres clu groupe du rassem-
btement pour la République ont présenté un amendement, n" 73,
ainsi rédigé :

• Apres l'article 15-5 de la loi du 22 juillet 1983, insérer
l'article suivant :

• Art. 155 bis. — En cas de difficultés graves dans le
fonctionnement d'un collège ou d'un lycée, le t'hef d'éta-
blissemeul peut prendre toutes dispositions nécessaires pour•
assurer le bon fonctionnement clu service public.

- Le chef d'établissement expose dans les meilleure délais
au conseil d'administration les décisions prises et en rend
compte à l'autorité académique, au président du conseil
gémi-al ou du conseil régional . ,

La parole est à 14 f . Toubon.

M. Jacques Toubon . Nous souhaitons qu'un chef d'établis-
sement puisse prendre les dispositions nécessaires au bon fonc-
tionnement du service public en cas de difficultés gaves dans
le collée ou le lycée. Il en rendrait ensuite c•onipte au conseil
d'administration, à l ' autorité académique et à l'cxécutil de• la
collectivité territoriale concernée, conseil général ou conseil
régional.

Celte disposition, comme beaucoup d 'autres qui figurent dans
ce texte, est formellement de mature réglementaire mais elle
nous parait combler une omission tin texte.

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

M . Philippe Marchand, rapporteurr. La comnus .emn a repoussé
cet amendement niais seulement parce qu'il lui semblait de
nature réglementaire . Cela dit, la commission n'a pas estimé
qu ' il était infondé.

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

M . le ministre de l'intérieur et de la décentralisation . Cet
amendement est c•erte•s de c :u'ae•lère réglementaire mais d ' autres
dispositions de ce texte le sunt également . Il tee parait rie nature
à permettre le règlement de certaines difficultés. ,Ie suis donc
tout à fait favorable à cet amendement et je serais hetll'CIIX
que l ' Assemblée l ' adopte.

M. Emmanuel Aubert. Il faudrait peut-être ajouter le maire
aux auturilés auxquelles il sera rendu compte.

M . le président. Qu'en pensez-vous, monsieur ' l' oubon ',

M. Jacques Toubon . M . Auber) a raison puisque l ' article 155
vise ,es établissements créés dans le cadre de l'article 147 qui
concerne les communes ou les gt•outrements de cumniunes . Il
co•rviendrait de prévoir que le chef d'élahlisscnuvll docra rendre
c'outptc ir l'autorité académique, cm maire•, au président tüu
conseil général ou du conseil régional. Celle codification ne
changerait rien au fond de l'amendement.

M. le président. Quel est l 'avis de la c•onunission sur celte
rec•tific•ation ?

M . Philippe Marchand, rapporteur. Favorable.

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

M. le ministre de l 'intérieur et de la décentralisation . l)'aerurtl !

M . le président. Je uuets aux voix l'amendement n" 'l3, compte
tenu de la rectitication proposée par M . Emmanuel Aubert,
tendant à ajouter avant les mots : . au président s, les mots :
. au maire ..

(L ' nnremiru,,e'nf, ainsi rectifié, est adopté .)

leurs qu'aucune proposition de loi tendant à supprimer le minis-
tère de l'éducation nationale n'a été déposée, du moins à ma
connaissance.

M. Jacques Toubon. C'est une réforme relevant du domaine
réglementaire et non du domaine législatif !

M. le ministre de l'intérieur et de la décentralisation . Mais
je n'ai même pas été saisi d'une question écrite nu d'actualité
me demandant si le Gouvernement n'envisageait pas enfin de
supprimer le ministère de l'éducation nationale . C'est par le
détour d'un amendement à l'article 7 que surgit subitement cette
difficulté.

Eh bien, non ! Il s'agit d'établissements publics qui fonction-
nent dans le cadre du service public de l'éducation nationale.
Comme on ne saurait prétendre au uétour d'une loi au caractère
administratif prononcé, bouleverser tout un système inst .itut .ion-
nel, il est normal que ce soit le représentant de l'Etat qui crée
ces établissements.

Enfin, il n'est pas non plus possible de laisser dire sans
réagir : s I,'Etat, c'est-à-dire la majorité actuelle . , L'Elat, dans
la tradition républicaine et dans le système juridique français,
n'est ni la majorité actuelle, ni !a majo r ité passée, ni la majo-
rité future . f .Etat fonctionne en France sur la base d'un certain
nombre de principes. Ses serviteurs et ses fonctionrnaires sont
garantis par des mesures statutaires qui ont d ' ailleurs été amé-
liorées récemment ici mème . L 'Etat ce n ' est pas une majorité,
c'est un système politique républicain qui mérite d'être traité
avec plus de respect.

M. Jacques Toubon . Que l'Etat doive durer beaucoup plus long-
temps que votre majorité, c ' est sûr !

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 71.

(L'nnuende,nent n 'est pas adopté .)

M . Emmanuel Aubert . Dommage !

M . le président . M. Marchand, rapporteur, a présenté un amen-
dement, n" Il, ainsi rédigé :

. Supprimer le dernier alinéa du texte proposé pour l ' ar-
ticle 15-5 de la loi du 22 juillet 1983 . s

La parole est à M . le rapporteur.

M. Philippe Marchand, rapportera• . La commission des lois n'a
pas jugé utile de préciser que l ' arrêté pris par le représentant.
de l'Eta! pour la création d'un établissement du second degré
devait tenir compte du schéma prévisionnel de formation . Cela
va de soi et le texte le prévoit par ailleurs . Nous proposons
donc de supprimer cet alinéa.

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

M. le ministre de l ' intérieur et de la décentralisation . Pas
d'opposition.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 11.

(L ' enierulement est adopté .)

M . le président . MM. Toubon, Emmanuel Aul,crt, Lauriol,
Boug-Broc, Mme Missoffe et les membres du groupe du rassem-
blement pou• la République ont présenté un amendement ri" 72,
ainsi rédigé :

: Compléter le texte proposé pour• l 'article 1,-5 de la
loi du 22 juillet 1983 par l'alinéa suie :utl.:

L'arrété portant création de l'établissement iéfinit ler:
modalité .. de firtanc•ement des dépenses d'investiss men! et
de fonctionnement.

3 La conclusion (le la convention prévue à l'article 15 (le
la présente loi doit Mtre préalable à la création de l'établis-
semnent . .

La parole esl ir M . 'l ' nubon.

M. Jacques Toubon . Cet amendement se justifie par son texte
méme.

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

M. Philippe Marchand, rapporteur. La commission a estimé•
que le dispositif suggéré par M. 'l'oubon n'était pas utile . Elle
a donc repoussé cet amendement .

e
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ARTICLE 15-8 DE LA LOI DU 22 JUILLET 1983

M. le président . MM . Toubon, Emmanuel Aubert, Lauriol,
Bourg-Broc, Mme Missoffe et les membres du groupe du rassem-
blement pour la République ont présenté un amendement, n" 42

rectifié, ainsi libellé :
Rédiger ainsi le texte proposé pour l'article 15-6 de la

loi du 22 juillet 1983:
«Les établissements publics locaux mentionnés à l'arti-

cle 15-5 sont administrés par un conseil d'administration
composé, selon l'importance de l'établissement, de douze ou
de seize membres . Celui-ci comprend :

1) Des représentants des collectivités territoriales dent le
nombre est de quatre ou de six selon que l'effectif du
conseil d'administration est de douze ou de seize membres
et de deux représentants de l'administration de l'établis-
sement.

.2) Des représentants élus du personnel de l'établissement
dont le nombre est de trois ou de quatre selon que l'effec-
tif du conseil d'administration est de douze ou de
seize membres.

3) Des représentants élus des usagers dont le nombre
est de trois ou de quatre selon que l'effectif du conseil
d'administration est de douze ou de seize membres.

a Les représentants des collectivités territoriales compren-
nent un représentant de la collectivité de rattachement, le
cas échéant, un représentant du groupement de communes
et deux ou plusieurs représentants de la commune siège
de l'établissement. Le président du conseil d'administration
est élu parmi les représentants des collectivités territo-
riales .»

La parole est à M. Toubon.

M. Jacques Toubon . Cet amendement tend à modifier la com-
position du conseil d'administration telle qu'elle est prévue dans
l'article 15 . 6 qui a été adopté sans modification par la commis-
sion des lois.

Le texte du Gouvernement envisage un conseil qui comporte-
rait vingt-quatre à trente membres divisés en trois tiers compre-
nant l'un les représentants du personnel, l'autre ce que l'on
appelle les usagers et le troisième les représentants (les collec-
tivités territoriales et de l'administration de l'établissement ainsi
que des personnalités qualifiées . La conséquence évidente d'une
telle composition sera que les collectivités territoriales seront
minoritaires non seulement parce qu'elles ne seront représentées
que dans l'un des tiers, mais également parce que même dans
leur propre tiers -- si j'ose (lire -- il faudra laisser place aux
représentants de l'administration de l'établissement et aux per-
sonnalités qualifiées.

Or -- on vient de le voir — les collectivités devront assumer
la charge (les dépenses d'investissement et de fonctionnement,
ce qui est tout à fait contradictoire avec le fait qu'elles seront
aussi largement minoritaires. Selon nous, elles devraient détenir
au moins 50 p 100 ales sièges au sein des conseils d'administra-
tion.

Certes, il serait possible d'objecter qu'en raison (lu nombre
élevé ries établissements les collectivités territoriales auraient
alors à pourvoir un trop grand nombre de sièges ; l'exposé des
motifs du projet de loi évoque d'ailleurs cet argument . Cepen .
dant, cette raison n'interdit nullement un renforcement du poids
(les collectivités territoriales au sein des conseils d'administra-
tion . II suffit, comme nous le proposons, de réduire le total des
sièges du conseil d'administration en maintenant au même niveau
le nombre de ceux réservés aux représentants des collectivités
territoriales . Ces dernières ne subiraient donc pas l'inconvé-
nient d'avoir à désigner des dizaines et des dizaines de repré-
sentants niais leur représentation au sein des conseils serait
beaucoup plus forte.

J'ajoute enfin que celle représentation, méme accrue, ne leur
donnerait pas la majorité, puisque, si mon amendement était
adopté, les représentants des collectivités territoriales n ' occu-
peraient qu'environ 40 p 100 des sièges.

Cet amendement est vraiment conforme à l'esprit de la décen-
tralisation et à l'autonomie des collectivités territoriales puis-
qu'il prévoit quatre à six sièges pour leurs représentants dans
(les conseils comptant de douze à seize membres.

Nous prévoyons enfin -- ce qui nous parait très important —
que le président du conseil d'administration devra étre choisi
parmi les représentants des collectivités territoriales alors que
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l'article 15-7, dans le texte du Gouvernement, dispose que c'est le
chef d'établissement qui préside le conseil d'administration.
Notre proposition nous paraît plus conforme à l'esprit de la
décentralisation.

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

M . Philippe Marchand, rapporteur . La commission a repoussé
cet amendement.

Tout à l'heure, j'ai fait part des observations de Mme Missoffe
et je vais me permettre de reprendre une nouvelle fois une
partie de ses explications.

En effet, M. Toubon nous propose de porter le nombre des
représentants des collectivités locales siégeant au sein des
conseils d'administration à quatre ou six . Or prenons l'exemple
de mon département, département moyen, où il y a cinquante-
deux collèges pour quarante-cinq conseillers généraux dont
certains devront déjà, en l'espace de trois semaines, participer
aux conseils d'administration de plusieurs établissements . Es
pourront certes satisfaire à ces obligations, mais cela leur posera
quelques problèmes au niveau de leur emploi du temps . Cela
deviendrait insoutenable s'ils devaient assurer des présences
supplémentaires . Cette observation d'ordre pratique n'est pas
négligeable et elle nous incite à repousser l'amendement pré-
senté.

En outre, il convient de souligner que le poids des élus, repré-
sentants les collectivités locales, est actuellement beaucoup
moins important qu'il ne le sera après l'adoption de ce projet
de loi . En effet, lorsqu'un conseiller général assiste
à un conseil d'établissement, il n'est là, sinon à titre per-
sonnel, du moins seulement pour donner des éclaircissements
sur la politique du conseil général en matière scolaire, un point
c'est tout . A l'avenir, en revanche, les représentants de la collec-
tivité même s'ils sont en minorité donneront les orientations
budgétaires, notifieront les subventions, bref financeront . Leur
poids dans les débats sera grand plus par l'importance et la
qualité de leurs interventions que par leur norhbre.

Par conséquent, le projet nous parait tout à- fait équilibré
sur ce point.

Enfin, un dernier aspect de l'amendement présenté par
M. Toubon a fait l'objet d'un long débat en commission . Il
propose en effet que le conseil d'administration soit présidé
par un élu ce qui, répétons-le, soulève un problème de disponi-
bilité . Le projet de loi donne cette présidence au chef d'éta-
blissement, ce que la commission a approuvé.

Pour toutes ces raisons, l'amendement a été repoussé par la
commission.

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

M. le ministre de l'intérieur et de la décentralisation . Défa-
vorable

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 42 rec-
tifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n" 74 de M . Toubon a été
retiré.

MM . Jacques Brunhes, Paul Chomat, Maisonnal, Barthe et
les membres du groupe communiste et apparenté ont présenté
un amendement, n" 53, ainsi rédigé :

Compléter le deuxième alinéa (1") du texte proposé
pour l'article 156 de la loi du 22 juillet 1083 par la phrase
suivante:

dans le cas où ces dernières représenteraient le monde
économique, elles comprendraient, à parité, (les représen-
tants des organisations représentatives (les salariés et des
employeurs a.

La parole est à M. Paul Chomat.

M. Paul Chomat . Cet article 15-6 que nous examinons, donne
la composition des conseils d'administration des collèges, lycées
ou établissements d'éducation spéciale . Notre amendement qui
concerne le premièrement de cet article fond à préciser qu ' au
cas ou des personnalités qualifiées seraient des représentants
du monde économique, il conviendrait d'assurer, à parité, la
représentation des salariés et des employeurs.

M. le président . Quel est l'avis (le la commission?
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M. Philippe Marchand, rapporteur . La commission a accepté
cet amendement . Elle souhaiterait d'ailleurs obtenir, à ce sujet,
des précisions sur les intentions du Gouvernement.

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

M. le ministre de l 'intérieur et de la décentralisation. Je m ' en
remets à la sagesse de l'Assemblée.

M. Jacques Toubon . C'est une bonne précision ! (Sourires .)

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 53.

(L'amendement est adopté .)

M . le président . MM. Barthe, Jacques Brunhes, Paul Chomat,
Maisonnat et les membres du groupe communiste et apparenté
ont présenté un amendement, n" 54, ainsi rédigé :

s A la fin du quatrième alinéa (3") du texte proposé
pour l'article 15-6 de la loi du 22 juillet 1983, substituer au
mot : s usagers

	

les mots : s parents d'élèves et élèves s.

La parole est à M . Paul Chomat.

M. Paul Chomat. Il convient, à notre avis, de préciser cette
notion d'usager, comme cela est d'ailleurs fait à l'article 8 pour
les conseils d'administ r ation des établissements de l'enseigne-
ment agricole . De plus, cet amendement parait conforme à l'inter-
prétation du rapporteur.

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

M. Philippe Marchand, rapporteur . La commission des luis
s'est effectivement interrogée sur cette notion d'usager . Elle
a pensé que ce terme n ' était peut-être pas le mieux choisi et
c'est pourquoi elle a adopté l'amendement.

Qu'il me soit cependant permis de soulever un problème car
il est prévu, à juste titre, dans le projet (le loi, que certains
usagers pou rront fréquenter l'établissement en dehors des
heures d'enseignement . Il pourra notamment s'agir de membres
d'association . Dans ces conditions, ne faudrait-il pas que ces
derniers soient également visés par la définition donnée clans
le texte, à moins que l ' on ne considère qu ' ils soient, en quelque
sorte, des élèves plus àgis de l'établissement ? Mais cela me
parait quelque peu excessif.

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

M. Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'éducative natio-
nale . Il est évident que les usagers sont essentiellement les
personnels d'enseignement et les élèves mais, dans certains
établissements spécialisés, il peut s'agir d'autres catégories,
par exemple des personnels qualifiés en matière de santé . Par
conséquent, toute précision risquerait, dans l'état actuel des
choses, de faire obstacle à des représentations nécessaires
— c'est-à-dire que le Gouvernement souhaite qu'il soit pris
acte de ma déclaration — et que l'on s'en tienne au texte
Initial.

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

M. Philippe Marchand, rapporteur . Les explications de M. le
ministre de l'éducation nationale répondent à la question qu'un
certain nombre d'entre nous nous posions. Je pense que,
dans ces conditions, il serait préférable de conserver la rédac-
tion initiale.

M. le président . La parole est à M . Paul Chomat.

M. Paul Chomat . Page 31 de son ripper( M . Marchand écrit :
s . . .de représentants élus des usagers, c 'est àdire de parents
d'élèves ou d'élèves . ..

.le répète, en outre, qu 'à l 'article 8 aussi il est précisé :
s élèves et parents d'élèves s . Or, nous nous trouvons clans
la manu• situation que pour les établissements d'en .seignen)ent
agricole.

Nous voulons don(' fout simplement préciser que dans les
usagers figurent les représentants élus d ' élèves

Mme Hélène Missoffe . A partir de quel àge?

M. Francisque Perrut. Et dans les créches ?

M . le président. La parole cet à M . le ministre de l ' éducation
nationale .

M . le ministre de l'éducation nationale. Il est entendu que.
lorsque cela sera possible, les élèves auront aussi des représen-
tants élus.

M . Paul Chomat . Si nous ne le précisons pas, nous risquons
de nous trouver en deça de ce qui existe actuellement.

M. le ministre de l 'éducation nationale . Au contraire, il s ' agit
de ne pas être inutilement rest r ictif.

M . Paul Chomat. Et pour les élèves ''

M. le ministre de l 'éducation nationale . Pour eux cela va de
soi, je l'ai dit.

M. le président. Monsieur Chomat, après ces explications
retirez-vous l'amendement n" 54

M. Paul Chomat . Non, monsieur le président.

M . le président. Je mets aux voix l 'amendement n" 54.

(L'amendement est adopté .)

M . le président . M. Charles Millon a présenté un amende
ment, n" 90, ainsi rédigé :

s I . - Après le quat r ième alinéa (3") du texte pruine,
pour l ' article 15-6 de la loi du 22 juillet 1983, insérer l ' alinéa
suivant :

s 4 " pour un quart, des représentants désignés par les
organisations représentatives des employeurs et les cham-
bres consulaires.

IL -- En conséqueecc, clans les deuxième, troisième et
quatrième alinéas de cet article, substituer au mot : s tiers
le canot : •• quart

La parole est à M . Perrot, pos' soutenir cet amendement.

M. Francisque Perrut. L' amendement n" 90 propose une autre
répartition pour la composition des conseils d 'administration.

Compte tenu de !'intérél de la formation professionnelle et de
l'importance que l'on attache au fait que l'éducation reçus'
dans les collèges permette de déboucher au plus vite sur un
emploi, il a paru judicieux de proposer la présence . dans les
conseils d ' administration, de représentants des activités socio-
professionnelles.

Pour autant, M . Millon n'a pas voulu augmenter le nombre
des sièges au sein des conseils d 'administration car celui qui
est prévu est déjà suffisamment élevé . C'est pourquoi il pro-
pose de les diviser non en tr ois tiers . niais en quatre quarte.
En réduisant la représentation clos trois premières catégories de
huit à six on peut ainsi ajouter un quatrième quart composé
de représentants désignés par les organisations représentatives
des employeurs et les chambres consulaires

I1 faudrait en conséquence remplacer, dans tout cet article,
le mot • tiers , par le mot

	

quart

,'ajoute qu'il faudrait porter le maximum de trente à trente-
deux pou r obtenir un chiffre divisible par quatr e.

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

M. Philippe Marchand, rapporteur . Logique, la commission,
après avoir accepté l ' amendement présenté par M . Brunhes, ne
pouvait que repousser celui ci qui va à l'encontre de ce que
l ' Assc mf)li•c vient d'adopter.

M. le président . Quel est l'avis du Geuvernomcnt

M . le ministre de l'éducation nationale . ' ' et amendement vise
à constituer un guatriénu• c•ollégc au sein du conseil d'actni
nistratiun dont il bouleverserait ainsi la composition et l ' i•qui .
libre . En revanche, la participation des employeurs pourra
('Ire assurée au titr e de la présence de personnaliles qualifiées
et des organismes consultatifs au sein du conseil d'administration.
("est ainsi qu'un conseil (le perfectionnement est prévu, dont
la composition sera paritaire, dans les lycées.

('es explications devraient, me semble t il, donner satisfaction
aux auteurs de l ' amendement.

M. le président . Mon ..sieur {'errc ;t, minutenei-vous cet amen-
dement ?

M . Francisque Perrut. Bien sûr 1
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M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 90.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président . MM. Toubon, Emmanuel Aubert, Lauriol,
Bourg-Broc, Mme Missoffe et les membres du groupe du ras-
semblement pour la République ont présenté un amendement,
n' 75, ainsi rédigé :

s Compléter le texte proposé pour l'article 15-6 de la loi
du 22 juillet 1983 par les dispositions suivantes:

Le conseil d'ac!ministiation, sur proposition du chef
d'établissement :

s 1" — vote le budget ;

s 2" — vote le règlement intérieur de l'établissement ;

3" — délibère sur toute question dont il a à connaître
en vertu des lois et règlements en vigueur ;

4' — adopte le compte financier.

Le conseil d'administration donne tous avis et présente
toutes suggestions au chef d'établissement sur le fonction-
nement pédagogique de l'établissement et sur toutes les
question.; intéressant la vie de l'établissement et la com-
munauté scolaire .)

La parole est à M . Pinte.

M . Etienne Pinte . A partir du moment où l'on crée — ou plus
exactement l'on recrée puisque l'on reprend l'ancienne formule
du conseil d'administration à la place de l'actuel conseil d'éta-
blissement — une instance de concertation au sein des établis-
sements, il nous parait utile d ' en préciser non seulement la
composition mais aussi d'en fixer les attributions . Tel est
l'objet de cet amendement.

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

M. Philippe Marchand, rapporteur. La commission a constaté
que les dispositions proposées par M . Toubon figu raient dans
le projet de loi à l'exception toutefois élu vote du règlement
intérieur de l'établissement dont elle n'a cependant pas estimé
la mention indispensable dans la loi . Elle a clone repoussé
l'amendement.

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

M. le ministre de l 'éducation nationale . Monsieur Pinte, quand
le Conseil d'Etat a examiné• le projet de loi, il n'a pas estimé
nécessaire (le faire figurer les dispositions relatives aux attri-
Inctinns du conseil d'administration clans la loi . Il appartiendra
(Iole au pouvoir réglementaire de les définir . elles seront
d ' ailleurs plus larges que celles que vous proposez dans votre
amendement . Mais il va de soi que votre pro p osition sera reprise
dans le texte du décret.

J ' espere que cette réponse vous donnera satisfaction.

M. le président . Monsieur Pinte, maintenez-vous votre amen-
dement ?

M . Etienne Pinte . Non . monsieur le président.

M . le président . L'amendement n" 75 est retiré.

ARTICLE 15-8 DE I .A Lot DU 22 JUILLET 1983

M. le président. MM . Touhon, Emmanuel Aubert, Lauriol,
Beur, urne•, Mme Missoffe et les membres du groupe du
rass e mblement pour la République ont présente un amendement,
n cté, ainsi rédigé :

Dans la première phrase du deuxième alinéa (I) du
leste proposé pour l'article 15-8 de la loi du 22 juillet 1983,
substituer aux nuits : I–' novembre -0 les nuits : a 1' . décem-
bre

1,a parole est à M . Pinte.

M . Etienne Pinte. II s'agit d'un amendement qui nous parait
plus conforme au calendrier prévu dans le ptojcl de lui.

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

M. Philippe Marchand, rapporteur. La commission a repoussé
cet amendement . Elle craint en effet que, à la suite d rop tel
report du point de départ cln l'' novembre au 1'' décembre, tourte

la procédure qui doit suivre ne soit elle-même retardée . Il y e
là incontestablement un risque qui n'est pas négligeable pour
le bon fonctionnement des établissements.

M.!e président . Que : est l'avis du Gouvernement?

M. le ministre de l'éducation nationale . Compte tenu des
délais de procédure fixés pour l'élaboration du budget des
établissements et pour permettre au conseil d'administ ration
de se prononcer à temps, la date proposée par le texte doit
rester celle du P' novembre.

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

M . Paul Maisonnat. Je pense aussi que la date du 1- novembre
doit être impérative, ne serait-ce que pour contraindre les conseils
généraux à fixer en temps utile le montant des participations
aux dépenses des collèges d'enseignement secondaire, compte
tenu du temps imparti pour le vote du budget départemental.

Permettez-moi, monsieur le président, de saisir l'occasion
pour appeler l'attention de l'Assemblée sur ce membre de phrase
du 1 de l'article 15-8 c le montant de la participation aux
dépenses d'équipement et de fonctionnement incombant à la
collectivité territoriale dont dépend l'établissement et les orien-
tations relatives à l'équipement et au fonctionnement matériel
de l'établissements .»

Concernant le fonctionnement matériel de l'établissement, on
peut penser qu'il s'agit de fixer des plafonds à ne pas dépasser
pour les dépenses de chauffage d'éclairage, etc.

Concernant l'équipement, s ' il est logique de préciser le
volume des dépenses prévues, en revanche, il n'appartient pas
aux conseils généraux d'aller au-delà et d : fixer des orientations
quant à la nature des équipements que les collèges d'enseigne-
ment secondaire devraient acquérir au cour s d'un certain
exercice.

M. le président . La parole est à M. Emmanuel Aubert.

M . Emmanuel Aubert . Je vous remercie, monsieur le président.

Je tiens à appeler l'attention de l'Assemblée sur la deuxième
phrase du I du texte proposé pour l'article 15 .8 : e Cette parti-
cipation ne peut être réduite lors de l'adoption ou de la modi-
fication du budget de cette collectivité . . Cette formule signi-
fie en fait que l'on oblige la collectivité territoriale à déli-
bérer mais qu'ensuite on lui retire le pouvoir de modifier cette
délibération dans le sens de la réduction, mais l'on ne parle
pas d'une augmentation!

Voilà encore un exemple, tout de même assez étonnant dans
un texte de loi, du cas que l'on fait de la liberté des collectivités
territoriales.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 76.

(L ' amendement n ' est pas adopté .)

M . le président, M. Charles Millon a présenté un amende-
ment . n" 91, ainsi rédigé :

Dans la première phrase du paragraphe I du texte
proposé pour l'article 15-8 de la loi du 22 juillet 1983, après
les mots : . le montant ., insérer le mut : . prévisionnel s.

La parole est à M . Perrut, pour soutenir cet amendement.

M . Francisque Perrut . II s'agit d'un amendement rédactionnel
qui vise à ajouter l'adjectif - prévisionnel • . En effet le budget,
établi pour l'année suivante, n'est qu'une prévision qui, Il faut
l'espérer, sera suivie, mais pas nécessairement.

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

M . Philippe Marchand, rapporteur . La commission a observé
que le budget ne pouvait effectivement pas être réduit mais qu'il
pouvait être augmenté. Par conséquent . elle a fait droit à cet
amendement.

M. Jean-Claude Gaudin . Très bien !

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

M. le ministre de l ' éducation nationale . I .' adoption du présent
amendement laisserai) planer des incertitudes quant au montant
de la dnLalion attribuée si la c•ullec•livilé locale pouvait revenir
dessus .
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M. le président . Monsieur le rapporteur, j'ai cru comprendre
que la commission avait accepté l'amendement.

M. Philippe Marchand, rapporteur. En effet, monsieur le pré-
sident, et je vais expliciter son raisonnement.

Le texte prévoyant que le montant de la participation ne
peut être réduit . ..

M. Emmanuel Aubert . Hélas

M. Philippe Marchand, rapporteur. . . rien n'interdit de penser
qu'il peut, en revanche, être augmenté . Dans les faits, il est
à craindre que la prévision ne soit qu'une prévision : même si
l'inflation est complètement jugulée, un hiver très rigoureux,
un manque de fioul entraineront une augmentation du budget.

Nous avons donc fait droit à l'amendement.

M . Emmanuel Aubert. Cela va encore plus loin que ce que je
disais!

M. le président. La parole est à M . le ministre de l'éducation
nationale.

M. le ministre de l'éducation nationale . L'explication de
M . Marchand était nécessaire parce que le mot ° prévisionnel »
pourrait introduire une ambiguïté.

Cette contribution, une fois fixée, ne peut pas être diminuée,
mais elle peut être augmentée.

Si l'Assemblée retient cette interprétation du mot « prévision-
nel s, complétée par la lecture de la phrase qui suit, le Gouver-
nement ne s'oppose pas à l'adoption de cet amendement.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 91.

(L'amendement est adopté .)

M. le président. M . Charles Millon a présenté un amendement,
n" 92, ainsi rédigé :

,G Supprimer la deuxième phrase du paragraphe I du texte
proposé pour l'article 15-8 (le la loi du 22 juillet 1983 . »

La parole est à M. Perrut, pour soutenir cet amendement.

M. Francisque Perrot . M . le ministre vient de nous dire que la
participation (le la collectivité territoriale ne pourra pas être
réduite . M . Millon propose la suppression de la phrase : «Cette
participation ne peut être réduite lors de l'adoption ou de la
modification du budget de cette collectivité °.

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

M. Philippe Marchand, rapporteur . La commission a repoussé
cet amendement.

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

M. le ministre de l'éducation nationale . Même chose.

M. le président . La parole est à M . Emmanuel Aubert, contre
l'amendement.

M . Emmanuel Aubert . Je suis en effet coutre toutes ces
dispositions qui témoignent tout de même d'une méfiance
étonnante à l ' encontre des collectivités territoriales.

I .e vote par l'Assemblée de l'ail jonc•tion dans la loi de
l'adjectif « prévisionnel . -- j ' étais contre cet amendement --
a polir conséquence d ' interdire aux collectivités territoriales de
diminuer leur participation, mais leur permet de l'augmenter.

f)è ; Ions, à quoi servent-elles? Qui proposera les augmenta-
tions? La collectivité territoriale? 'Près bien! Ne croyez-vous
pas en effet que, s ' agissant des prévisions budgétaires d ' un
établissement, les élus locaux sont tout de même capables de
savoir, compte tenu de la conjoncture, s'il est bon que non
seulement la collectivité territoriale mais les établissements
eux-nremes réalisent des économies? La sagesse des collecti-
vités territoriales — région, département ou commune --- est
suffisamment grande pour ne pas obérer l'avenir des éta-
blissements d'enseignement.

A mon sens, dans leur esprit, ces textes sont déplorables.

M. Philippe Séguin. Très bien!

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 92.

(L ' amendement n'est pas adopté .)

M. le président . MM. Toubon, Emmanuel Aubert, Lauriol,
Bourg-Broc, Mme Missoffe et les membres du groupe du ras-
semblement pour la République ont présenté un amende-
ment, n° 77, ainsi rédigé :

Compléter le premier alinéa du paragraphe IV du texte
proposé pour l'article 15-8 de la loi du 22 juillet 1983 par
les mots : « dans les cinq jours suivant le vote ».

La parole est à M. Pinte.

M. Etienne Pinte . Nous proposons, pour réduire les délais,
une date butoir pour l'adoption du budget, qui devra se faire
« dsns les cinq jours suivant le vote s.

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

M. Philippe Marchand, rapporteur . La commission a estimé
qu'il n'était pas inutile d'imposer un délai au chef d'établisse-
ment pour transmettre le budget. Un délai de cinq jours lui a
paru raisonnable et elle a accepté cet amendement.

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

M. le ministre de l'éducation nationale. Cet amendement pro-
pose un délai sans prévoir de sanction . Il est donc inutile.

Le Gouvernement n'y est pas favorable.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 77.

(L'amendement est adopté .)

M. le président . MM. Toubon, Emmanuel Aubert, Lauriol,
Bourg-Broc, Mme Missoffe et les membres du groupe du ras-
semblement pour la République ont présenté un amende-
ment . n° 78, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le début du deuxième alinéa du para-
graphe IV du texte proposé pour l'article 15-8 de la loi du
22 juillet 1983:

« Après réception, le budget devient exécutoire dans un
délai (le trente jours à compter du sixième jour suivant
le vote, sauf si . . . (le este sans changement).

La parole est à M. Pinte.

M. Etienne Pinte . Nous pensons qu ' il faut apporter au texte
des précisions quant au calendrier . d'autant plus qu'en cas de
contentieux l'intervention du commissaire de la République
risque d ' allonger les délais.

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

M. Philippe Marchand, rapporteur . La commission a estimé
que cet amendement, contrairement au précédent, était tout de
même superflu . En effet, après avoir fixé un délai de cinq jours
pour la transmission du budget, un délai de trente jours à
compter de la réception parait tout à fait suffisant.

I,a commission a clone repoussé cet amendement.

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

M . le ministre de l 'éducation nationale. L ' aux ndentent nous
para i t égaleraient superflu.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 78.

IL ' uturrnderucul n ' est pas adopté .)

M. le président . M. ( ' harles Millon a présenté un amende-
ment, n' 93 . ainsi rédigé :

., Supprimer le paragraphe V du texte proposé pour
l 'article 158 de la lui (lu 22 juillet 198:3.

La parole c .sl à M . Permit, pote' soutenir cet amendement.

M. Francisque Perrot . ('ct amendement, comme ceux qui ont
déjà été présentés aux articles précédents, vise à laisser aux
collectivités le libre exercice de leurs responsabilités et à pré-
server le champ conventionnel avec les règles d'arbitrage qu'elles
déterminent elles-mimo ns plutôt que de s 'en remettre toujours
à l'arbitrage de l'Etat.

M. Emmanuel Aubert. Très bien!

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

M. Philippe Marchand, rapporteur. Avis défavorable.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement?
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M. le président . MM. Toubon, Emmanuel Aubert, Lauriol,
Bourg-Broc, Mme Missoffe et les membres du groupe du rassem-
blement pour la République ont présenté un amendement, n" 43,
ainsi rédigé :

Après les mots : « dans une proportion rédiger ainsi
la fin de la deuxième phrase du deuxième alinéa du para-
graphe V du texte proposé pour l'article 15-8 de la loi du
22 juillet 1983,

« n'excédant pas le taux d'augmentation de ia dotation
globale de fonctionnement inscrite au budget de l'Etat

La parole est à M . Pinte.

M . Etienne Pinte . Cet amendement revêt une très grande
importance car en cas de contentieux entre la collectivité de
rattachement et le conseil d'administration de l'établissement,
c'est au représentant de l'Etat — en l'occurrence le commissaire
de la République — qu'il appartient en dernier ressort et en
tant qu'arbitre de fixer le montant du budget et en particulier
le niveau de la participation de la collectivité territoriale.

Nous avons longuement discuté hier et cet après-midi sur le
point de savoir si l'on ne réintroduisait pas par cet arbitrage
do commissaire de la République un élément de centralisation.
On peut légitimement soutenir que le préfet est la seule auto-
rité qui puisse dénouer efficacement un conflit . Mais on ne
peut lui laisser tout pouvoir de fixer le budget de l'établisse-
ment et donc indirectement la participation des collectivités
locales . Il ne doit pas pouvoir majorer la participation de la
collectivité de rattachement au budget d'un lycée ou d'un
collège d'un taux qui risquerait d'évoluer de façon irrégulière.

Les références retenues par le projet de loi ne ré p ondent
pas . à nos ''eux, à ce souci d 'équité et d ' équilibre . L'évolution
de la dotation globale de fonctionnement dont le taux d'aug-
mentation, d'ailleurs, s'applique aussi à la dotation globale
d'équipement et à la dotation globale de décentralisation, parait
plus adaptée.

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

M . Philippe Marchand, rapporteur. La commission a estimé
que le double chien•, prévu par le projet -- l'évolution de la
fiscalité directe locale et de la participation de l'Etat aux
dépenses pédagogiques — cernait de plus pris la réalité que la
dotation globale de fonctionnement . Nous avons donc repoussé
l'amendement.

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

M. le ministre de l ' éducation nationale. Mente avis que le
rapporteur . Le critère de l ' évolution des ressources locales est
beaucoup plus souple.

M . le président . La parole est à M . Emmanuel Aubert.

M . Emmanuel Aubert . Les collectivités locales étant tenues,
elles, d'équilibrer leur budget — ce qui n'est pas le cas de
l'Etat, comme nqus le verrons dans quelques jours — elles
recourent pou' cela aux taxes locales dont l'évolution est d'au-
tant plus forte que celle de la dotation globale de fonctionne-
ment est plus faible. Par conséquent, il serait beaucoup plus
raisonnable de calculer le taux d'augmentation du budget de
l'établissement à partir de l'évolution de la dotation globale
de fonctionnement.

J'ajoute qu'avant le 1"' décembre, date que vous refusez
de prendre en compte, le préfet ne connaitra pas le niveau
de ces taxes locales alors que l'augmentation de la dotation
globale de fonctionnement sera inscrite au budget de l'Etat.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 43.

(L 'amendement n ' est pus adopté.)

M. le président. M . Charles Millon a présenté un amende-
ment, n" 94, ainsi rédigé :

Supprimer le paragraphe VI du texte proposé pour
l'article 15-8 de la loi du 22 juillet 1983 . s

La parole est à M. Perrot, pour soutenir cet amendement.

M . Francisque Perrut . Cet amendement est la suite logique
rie l'amendement n" 93.

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

M. Philippe Marchand, rapporteur . Suivant une autre logique,
In commission a repoussé cet amendement.

M. le ministre de l'éducation nationale. Le Gouvernement est
contre . il faut bien trouver une procédure pour sortir d'un
désaccord.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 93.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président . M. Marchand, rapporteur, a présenté un
amendement, n" 12, ainsi rédigé :

Dans la deuxième phrase du premier alinéa du para-
graphe V du texte proposé pour l'article 15-8 de la loi
du 22 juillet 1983, après les mots : s par la loi •, insérer
les mots :

	

n" 82-213 ..

La parole est à M. le rapporteur.

M . Philippe Marchand, rapporteur . Cet amendement rédaction-
nel tend à réparer une omission en mentionnant le numéro
de la loi.

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

M. le ministre de l 'éducation nationale . Pour.

M. le président . .Je mets aux voix l'amendement n" 12.

(L 'amendement est adopté .)

M . le président . MM. Touhon, Emmanuel Aubert, Lauriol,
Bourg-Broc, Mme Missoffe et les membres du groupe du rassem-
blement pour la République ont présenté un amendement n" 79,
ainsi rédigé:

r Substituer à la première phrase du deuxième alinéa du
paragraphe V du texte proposé pour l'article 15-8 de la
loi du 22 juillet 1983 les phrases suivantes :

« A défaut d'accord cotre ces deux autorités clans le délai
de deux mois à compter de la réception du budget, le repré-
sentant de l'Etel saisit sans délai la chambre régionale
des comptes qui, dans le mois . et par un avis public . for-
mule des propositions pour le règlement du huit : et 1 .e
représentant de l'Etat règle le budget et le rend exécutoire.
Si le représentant de l'État dans le département s'écarte des
propositions de la chambre régionale des comptes, il assortit
sa décision d ' une motivation explicite .,

La parole est à M . Pinte.

M. Etienne Pinte . ('et amendement est ton texte de mise en
conformité avec la procédure de la loi du 2 mars 1982 sur la
décentralisation.

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

M . Philippe Marchand, rapporteur . La commission a repoussé
cet amendement.

Elle a en effet estimé qu'il n'était pas nécessaire d'exiger
de la chambre régionale des cv,ntptes une décision semblable
à telle qu'elle doit rendre lorsqu'il s'agit du budget d'une
collectivité territoriale . Pour un sinople établissement public,
l ' avis prévu par la loi nous parait tout à fait suffisant.

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

M . le ministre de l'éducation nationale. Pour les mêmes raisons,
le Gouvernement est contre.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 79.

(L ' amendement n ' est pas adopté .)

M. le président . M . Marchand, rapporteur, a présenté un amen-
dentent, n" 13, ainsi rédigé:

«Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa du para-
graphe V du texte proposé pour l'article 15-8 de la loi
du 22 juillet 1983, après les mots : . collectivité de ratta-
chement s, insérer le mot : . que ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Philippe Marchand, rapporteur . q s'agit d'un amendement
rédactionnel.

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

M. I. ministre de l'éducation nationale. D'accord !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 13.

(L'amendement est adopté .)
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M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement 7

M. le ministre de l'éducation nationale . Même position . Cet
amendement n'a plus lieu d'être.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 94.

(L'anse idcmeut n'est pus adopté .)

ARTICLE 15-9 DE LA LOI nu 22 Jnu.ntn' 1983

M. le président . M. Marchand, rapporteur, a présenté un
amendement, n" 14, ainsi rédigé :

Dans le texte proposé pour l ' article 15-9 de la loi du
22 juillet 1983, substituer aux mots : . des dates mention-
nées ', les mots : > de la date mentionnée u.

La parole est à M . le rapporteur.

M. Philipge Marchand, rapuortenr . La seule date figurant à
l'article précédent est celle du 1" novembre car les autres
précisions de calendrier concernent des délais . C'est pourquoi
nous proposons de mettre . dates mentionnées a au singulier.

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

M. le ministre de l'éducation nationale . D'accord.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 14.

(L'amendement est adopté .)

ARTICLE 15-10 DE. LA 1 .01 DI' 22 JUILLET 1983

M. le président . M . Charles Millon a présenté un amende-
ment, n` 95, ainsi rédigé :

Supprimer h' paragraphe 1 du texte proposé pour
l'article 15-10 de la loi (lu 22 juillet 1983 . .

La pare' ,	t à M. Perrut, pour soutenir cet amendement.

M. Francisque Perrut. Conformément à notre logique, qui
malheureusement n'est celle ni du Gouvernement ni de la com-
mission, M . Millon propose la suppression du premier paragraphe
de l'article, qui donne au représentant de l'État des pouvoirs
contr aires a la d, 'centralisation.

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

M. Philippe Marchand, rapporteur . l .a commission a repoussé
cet amendement, car il est cont radictoire avec les dispositions
de l'article 158 qui vient d'être adopté.

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

M . le ministre de l 'éducation nationale . Mémé position que la
commission.

M . le président . Je mets aux voix I'amendeuI('nt fi " 95.

(L 'nmenrlement m ' est pas adopta' .)

M. le président . M . :Marchand, rapporteur, a Irré's('nté un amen-
dement, n " 15, ainsi rédigé :

Dans le paagraphe I du texte prrpusé pour l 'arti-
cle 15-10 de la loi du 22 juillet 1983, après les mots : . de
la collectivité de rattachement ,, insérer le mot :

	

que a.

La parole est à M . le rapporteur.

M. Philippe Marchand, rapporteur. Cet amendement tend à
rectifier une erreur rédactionnelle.

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

M . le ministre de l 'éducation nationale . Va pour le ., que a !

(Sourires .)

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 15.

(L'amendement est adopté .)

M. le président . MM. Toubon, Emmanuel Aubert, Lauriol,
Bourg-Broc, Mme Missoffe et les membres du groupe du rassem-
blement pour la République ont présenté un amendement,
n" 81, ainsi rédigé :

Reporter le paragraphe I du texte proposé pour l 'ar-
ticle 15-10 de la loi du 22 juillet 1983 après le paragra-
phe III . a

La parole est à M . Pinte.

M. Etienne Pinte. Une disposition relative à l'éventualité
rendant nécessaire l'arbitrage du préfet nous parait mieux à
sa place à la fin de l'article.

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

M. Philippe Marchand, rapporteur. Cet amendement a été
repoussé par la commission.

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

M . le ministre de l 'éducation nationale . Rejet.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n' 81.

(L 'amendement n ' est pus adopté .)

M. le président. M. Charles Millon a présenté un amendement,
n" 96, ainsi rédigé :

Supprimer le paragraphe IV du texte proposé pour
l'article 15-10 de la loi du 22 juillet 1983 .:

La parole est à M. Perrut . pour soutenir ccl amendement.

M. Francisque Perrut . Dans la logique de nos amendements
précédents, notre amendement tend à supprimer le para-
graphe IV de l 'article 15-10.

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

M. Philippe Marchand, rapporteur. La commission a repoussé
cet amendement.

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

M. le ministre de l ' éducation nationale . Rejet.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n' 96.
(L'amendement n 'est pas adopté .)

ARTICLE 15-11 b : t .A Loi DU 22 J Un .t.er 1983

M. le président . MM. 'l'ouhon, Emmanuel Aubert, Lauriol.
Bourg-Broc, Mme Missoffe et les membres du groupe du rassem-
blement pour la République ont présenté un amendement, n " 83,
ainsi rédigé :

Mirés le deuxiént alinéa du texte proposé pour l'arti-
cle 15-11 rte la loi du 22 juillet 1983, insérer les alinéas
suivants:

l'ar dérogation aux deux alinéas tréci'cleots, les déci-
sions du conseil d ' établissenu ltt constitué en formation dis-
ciplinaire sont transmises uniquement au recteur.

- ' foule décision priai. par le conseil de disripliue peut
élite défé'ré'e, dans un & lai de !mil jours . au recteur d ' aca-
déntie, suit par la famille ou l'élève s'il est majeur, soit
par le chef d ' établissement . Le recteur d'académie décide
après avis d ' une commission académique réuni(' sous sa
présidence.

La parole csl à M . Pinte.

M . Etienne Pinte. Nous souhaitons que par dérogation aux
deux alinéas précédents les décisions du conseil d'administration
— le conseil d'établissement a été mentionné à tort dans l'amen-
dement - constitué en formation disciplinaire soient transmises
uniquement au recteur.

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

M. Philippe Marchand, rapporteur. La conunission a estimé
qu'il s'agissait de dispositions rte nature réglementaire. Elle a
reimussé l'amendement.

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

M. le ministre de l'éducation nationale . Rejet.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n' 83 corrigé.
(L'amendement n ' est pas adopté .)
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M. Philippe Marchand, rapporteur . C'est aussi un amendement
rédactionnel.

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

M . le ministre de l'éducation nationale . D'accord !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 18.

(L'amendement est adopté .)

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

Je mets aux voix l'article 7, modifié par les amendements
adoptés.

(L'article 7, ainsi modifié, est adopté .)

Article 8.

M. le président. e Art . 8 . — Le septième alinéa de l'article
L . 815-1 du code rural est remplacé par les alinéas suivants :

« Les établissements publics locaux mentionnés au présent
article sont administrés par un conseil d'administration composé
de trente membres.

« Celui-ci comprend :

« 1" pour un tiers, des représentants de l'Etat, de la région,
du département, de la commune et des établissements publics
intéressés à la formation et à la recherche agricoles ;

« 2" pour un tiers, des représentants élus du personnel de
l'établissement :

« 3" pour un tiers, des représentants élus des élèves et
parents d'élèves, ainsi que des organisations professionnelles et
syndicales représentatives des employeurs, exploitants et salariés
agricoles.

« Les représentants des collectivités territoriales comprennent
deux représentants de la région, un représentant du départe-
ment et un représentant de la commune siège de l'établissement.

« Les représentants des organisations professionnelles et syn-
dicales sont ad nombre de cinq . Lorsque la formation dispensée
le justifie, ils comprennent un ou plusieurs représentants des
professions para-agricoles.

« Le conseil d'administration élit son président en son sein,
parmi les personnes extérieures à l'établissement.

« Les articles 15-5, 15-7 (à l'exception de la deuxième phrase
du premier alinéa), 15-8 à 15-13 et 15-15 de la loi n" 83-663 du'
22 juillet 1983 sont applicables aux établissements mentionnés
au présent article . Pour l'application de ces dispositions, les
termes autorité académique a désignent le service régional
chargé de l'enseignement agricole.

Je constate qu'aucun des orateurs inscrits sur cet article n'est
présent.

M . Marchand, rapporteur, a présenté un amendement, n" 106,
ainsi rédigé :

Dans le sixième alinéa (3") de l'article 8, après les
mots : s ainsi que «, insérer les mots : « des représen-
tants s.

La parole est à M. le rapporteur.

M . Philippe Marchand, rapporteur . Cet amendement tend à
préciser que les représentants des organisations professionnelles
ne sont pas nécessairement des élus, mais peuvent être parfois
désignés.

M . le président. Cet amendement alourdit un peu le texte, niais
la navette donnera l'occasion d'en améliorer la rédaction.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre de l'éducation nationale. D'accord !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 106.

(L'amendement est adopté .)

ARTICLE 15-12 DE LA LOI DU 22 JUILLET 1983

M. le président. M . Marchand, rapporteur, a présenté un
amendement, n° 16, ainsi rédigé :

s Dans le deuxième alinéa du texte proposé pour l'arti-
cle 15-12 de la loi du 22 juillet 1983, après les mots : s les
dispositions °, insérer les mots : des trois premiers alinéas s.

La parole est à M . le rapporteur.

M. Philippe Marchand, rapporteur. La commission propose
d'exclure seulement l'application des trois premiers alinéas de
l'article 14 . En revanche, le dernier alinéa aux termes duquel le
comptable de l'établissement est tenu de présenter ses comptes
devant la chambre régionale devrait continuer à s'appliquer aux
comptables des établissements d'enseignement . D'ailleurs le para-
graphe III de l'article 15-10 le prévoit.

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

M. le ministre de l'éducation nationale . D'accord !

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

(L'amendement est adopté.)

ARTICLE 15-14 DE LA LOI DU 22 JUILLET 1983

M. le président . Le Gouvernement a présenté un amendement,
n" 45, ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa du texte proposé pour l'arti-
cle 15-14 de la loi du 22 juillet 1983, après les mots :
« articles 15-5 à 15-11 s, insérer les mots : « ainsi qu'à
celles du deuxième alinéa de l'article 15-13 ..

La parole est à M . le ministre de l'éducation nationale.

M. le ministre de l ' éducation nationale . L ' article 15-13 prévoit,
dans son deuxième alinéa, que pour l'exercice des compétences
incombant à la région ou au département, le président du
conseil régional ou général peut s'adresser directement au chef
d'établissement.

II convient de rendre applicables ces dispositions aux écoles
de formation maritime et aquacole, si la région décide de les
soumettre au statut d'établissement public local, comme le pré-
voit l'article 15-14.

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

M. Philippe Marchand, rapporteur. Cet amendemenl, a été
accepté par la commission.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 45.

(L'amendement est adopté .)

ARTICLE 15-15 DE LA LOI DU 22 JUILLET 1983

M. le président. M . Marchand, rapporteur, a présenté un
amendement, n" 17, ainsi rédigé :

« Au debut du deuxième alinéa du texte proposé pour
l'article 15-15 de la loi du 22 juillet 1983, substituer aux
mots : K Le décret mentionné au précédent alinéa ., les
mots : « Ce décret >.

La parole est à M . le rapporteur.

M . Philippe Marchand, rapporteur . C'est un amendement rédac-
tionnel.

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

M. le ministre de l'éducation nationale . D'accord !

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 17.

(L'amendement est adopté .)

M. le président. M . Marchand, rapporteur, a présenté un amen-
dement, n" 18, ainsi rédigé :

« Dans le deuxième alinéa du texte proposé pour l'arti-
cle 15-15 de la loi du 22 juillet 1983, substituer aux mots :
s peuvent étre modifiées s, les mots : s peut être modi-
fiée s.

La parole est à M . le rapporteur.
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M. le président. MM. Jacques Brunhes, Paul Climat, Barthe,
Maisonnat et les membres du groupe communiste et apparenté
ont présenté un amendement, n' 55, ainsi rédigé :

s A la fin de l'avant-dernier alinéa de l'article 8, sup-
primer les mots : s parmi les personnes extérieures à l'éta-
blissement

La parole est à M . Maisonnat.

M. Louis Maisonnat. L'article 8 propose un complément à la
loi du 9 juillet 1984 portant rénovation de l'enseignement
public agricole . II précise la composition du conseil d ' adminis-
tration des établissements publics locaux d'enseignement agri-
cole.

Nous ne contestons pas l'essentiel des dispositions qui sont
proposées et qui dérogent au régime (le droit commun défini pour
les autres catégories d'enseignement . Il s'agit, en effet, de tenir
compte de la spécificité de l'enseignement agricole . Nous pro-
posons cependant de ne pas l'exclure du droit commun, s'agis-
sant du choix du président du conseil d'administration alors
que le projet précise que celui-ci doit-être pris , parmi les
personnes extérieures à l'établissement

Dans les lycées et les établissements (l 'éducation spéciale, sauf
agricole, le conseil (l'administration est obligatoirement présidé
par le chef d'établissement . Nous sommes d'accord, je l'ai dit,
pour reconnaitre une certaine spécificité à l'enseignement
public agricole et nous sommes par conséquent d'avis de ne
pas reprendre absolument pour lui les dispositions qui s ' appli-
quent dans le droit commun. Mais nous ne voyons pas pour-
quoi on devrait exclure de timon systématique de la présidence
le, chefs d 'établissement ou d ' autres personnes prenant part
à la vie de l'établissement.

Le conseil d'administration doit avoir toute latitude pour
choisir son président.

Mon collègue M . Brunhes me fait remarquer que, sur ce point,
la loi Guermeur, que nous avons beaucoup combattue, réser-
vait pratiquement un meilleur sort à ces établissements!

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

M. Philippe Marchand, roi) po otens . f .a vonunission des lois
a émis un avis défavorable à l ' adoption de cet amendement . La
question qui .<e pose (•t qui :r été parfaitement résumée à l ' ins-
tant par M . Maisonnat est ta suivante : qui doit, pour ce type
d ' établissements spécifique, présider le conseil d'administration?
Le chef d 'établissement, une personne qualifiée, un (é lu ou un
responsable agricole? M . Maisonnat pense qu ' il suffit d ' indique:
que le président sera choisi librement au sein du conseil d ' aclmi-
nistatiun.

I .e prc,jet de lui propose un dispositif différent puisqu ' il indique
yu ' ohtig ;rtnirc numt le pri•sidrnt du conseil d :cdniinislraiion doit
elle élu pic ni les personnes (édéniques à l'établissement.

M . Jacques Brunhes . Donc le la F . N . S . E. A . Vous donnez la
place ale président a la F N .S E A.

Philippe Marchand, nrporleur . Mon citer colli't ;ue, j ' expose le
raisonnement qui a cté tenu par la commission, ut je laisse à
chacun le choix de déterminer l 'éventuelle appartenance syndi-
cale des futurs présidents des conseils d ' admini »trillion si l'Assem-
blée ne retient pas votre amendement.

Je ferai donc obstiner que la spécificité n ' est roi nte .sti•e par
personne . Dans certains établissements à c•araetére hautement
technique --- je pense en particulier aux I .U .T . la loi a
d 'ailleurs prévu que le président serait une personnalité este-
rivure à I établissement.

Par ailleurs, ceux d 'entr e nous -- et c 'est mon cas qui
participent déjà aux travaux des conseils d 'établissements agri
caps, tels qu ' ils sunt actuellement organisés, constatent que ers
établissenu•nt .s intègrent, pour la plupart, des centres de forma
tion permanente pour adultes . des conseils d ' administration - -
ils ne portent pas re qualifiralif, 'nais c 'est la mime chose --
d ' établissements rattachés, chacun ayant d 'ailleurs sa propre
exploitation agricole . Et les responsables de ces organismes
appartiennent effectivement au monde de l'agriculture et sont
extérieurs à l ' établissement.

.l ' ajoute que la commission des lois, qui n ' a pas néglige' l ' obser-
vation que vient de présenter notre collègue M . Brunhes, a remar-
qué que rien ne permettait de penser que le président serait
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systématiquement le respon .sabte (l ' une organisation agricole . Il
peut s 'agir aussi d ' un élu local, comme c ' est souvent le cas
actuellement.

Voilà pourquoi la commission des lois, après une longue
réflexion, a repoussé c•et amendement.

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

M. le ministre de l 'éducation nationale . Le Couvernement n 'est
pas favorable à cet amendement.

En effet, le président de l ' actuel run .seil d ' administration est
une personnalité extérieure a l'établissement, tout en étant
fonctionnaire de l'Elat, puisqu ' il s ' agit du chef du service régio-
nal de l'enseignement agricole.

La plupart des établissements intègrent un centre de formation
permanente des adultes disposant d'une forme de conseil d'admi-
nistration appelé conseil du centre, qui est présidé par une
personnalité extérieure . A l 'expérience, cela apparait comme un
élément favorable . Le projet de loi lient donc compte de cette
spécificité en prévoyant que la présidence du conseil d 'adminis-
tration est assurée par une personnalité extérieure, représen-
tant de l ' Etat, élu territorial, parent d 'étuve ou professionnel,
formule qui n ' est d 'ailleurs pas originale dans l 'enseignement
publie puisque ("est celle qui a été adoptée pour les instituts
universitaires (le' technologie.

M. le président . Monsieur Brunhes, maintenez-vous votre amen-
dement ?

M. Jacques Brunhes. Oui, monsieur le président.

Tout cela est pire que tout ce que nous avons connu précé-
demment . C'est la porte ouverte des établissements agricoles à
la F' . N .S . E . A . C' est d ' une extrénie gravité.

Nous maintenons donc l 'amendement, et l ' Assemblée devrait
l 'adopter.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 55.

(L ' amendement n ' est pas adopté .)

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

Je mets aux voix l 'article 8 . modifié par l'amendement
n" loti.

il, ' rirticle 8, ainsi modifié, est adopté .)

Article 9.

M. le président.

	

Art . 9 . -- I . --- Avant l ' article 16 de la loi
n" 8:3863 du 22 juilel 1983, est inséré l'intitulé suivant :

Paragraphe 4 .

	

- Dotations d ' équipement . -

	

ll .

	

- Au premier alinéa de l 'article 16 de la loi n" 8 :3 t ;63
d'i 22 juillet 198 :3, les mots : • collogcs d'enseignement Iec•hnign•
maritiure sont re nrplaci• .c par les mr,ls : . bo'u'es l2ricolos et
établissements assimilés no•nliunni's à l 'article 1, . 815 1 du rude
rural

	

- III

	

l e Irni .ienu' alinéa de Parlote 16 de la loi u - 83 663
du 22 juillet 1983 est r(•mplaré par les dispusilions .suivantes:

La dotation est inscrite au budget du chaque P i san qui
l ' afferle à la ruronstrurtion . aux grosses ré parations, à l ' égni
penN'nl (•t, si les opérations figurent sur la liste (diane en
application du IV do' l ' article 1 :3 . à l ' extension s t à la construc-
tion des établissements mentionnés au premier alinéa du présent
article.

	

IV .

	

II mil ajouté, à l ' article 16 de la lui n' 83 663 dcu
22 juillet 1483, un alinéa ainsi rédigé :

Par (lérogalion aux dispositions du présent artirlr, la part
des crédits consacrés l ' ensemble des departements d ' outre iller
est au moins égale à eellr constatée ii la date du transfert de
runnpi'Ionces . Lr (1(mn t mentionné suc deuxiénn• alinéa du présent
article détermine la procédur e et les modalités particulières dr
répartition rte les crédits . .

La parole est à M . f• :sdras, inscrit sur l ' article.

M. Marcel Esdras . .l ' interviens sur cul article 9 pour appeler
l'attention sou' la situation ala r mante que donnait l'enseignement
(lu second degré dans les départements d'outre-mer, et plus parti
culièrentunt dans le département de la Guadeloupe que j ' ai
l'honneur de représenter .



4570

	

ASSEMBLEE NATIONALE

	

2'
st_

Le dernier paragraphe stipule que, par dérogation aux dispo-
sitions de cet article, la part des crédits consacrés à l'ensemble
des départements d'outre-mer est au moins égale à celle constatée
à la date tiu transfert de compétences.

Selon les explications que M . le rapporteur a bien voulu nous
apporter . cette disposition exprime la volonté du Gouvernement
de donner une certaine priorité aux départements d 'outre-mer
en permettant un mode de calcul des dotations plus avantageux
pour eux et qui serait de nature à permettre le rattrapage qui
apparaît indispensable, compte tenu de l ' important retard
constaté dans ce secteur.

Il s ' agit là d'un souci tout à fait louable auquel on ne peut
que rendre hommage . Encore faudrait-il que la mesure envi-
sagée soit rei . 11ement adaptée à la situation que connaissent les
départements (t ' otite nier et qu ' elle ait quelque chance d 'être
efficace . Tous les rapports olllciels indiquent, en effet, que, dans
les départements d'outr e-mer, et spécialement en Guadeloupe,
de nombreux collèges sunt clans un état de vétusté déplorable.
Par ailleurs, pour que l ' enseignement du eecond degré réponde
aux normes habituelles, il faudrait construire de nombreux éta-
blissements nouveaux . Or nous savons bien que les contraintes
et la rigueur budgétaires sont telles que . dur ant les années écou-
lées . il n'a même pas été possible de financer un collège par an

Faut-il ajouter que, au cours des exercices 1982 . 1983 et 1984,
les crédits d ' équipement scolaire initialement inscrits au budget
national ont subi en cours d ' exercice une réduction de l 'ordre de
20 p . 100 en moyenne en ce qui concerne la Guadeloupe Le
résultat est que le rattrapage recherché ne se fait pas et que de
nombreux collèges attendent les crédits nécessaires pour sortir
de terre . Et l 'écart se creuse chaque année davantage.

Monsieur le ministre de l ' intérieur . vous nous dites, pour per-
mettre ce nécessaire rattrapage, vous allez faire un sort à part
aux départements d'outre-mer, un sort plus favorable que pour
les départements de l ' Hexagone, en prévoyant que, par déro-
gation, la part des crédits qui leur sera attribuée sera au moins
égale à celle constatée à la date du transfert de compétences.

Il ne reste pas moins . monsieur le ministre, que la mesure
annoncée va entraîner un calcul de la dotation des départements
d 'outre-mer fondé sur une situation antérieure où, précisément,
les dotations . eu é g ard aux besor n .s, étaient ai modiques qu ' elles
se sont révélées totalement incapables (le remédier au déficit
en constructions scolaires, qui comme vous le savez est un fac
leur important du retard et de l'échec scolaires que nous connais-
sons clans les départements d'outre-mer.

En réalité . ce qu ' il faudrait, monsieur le ministre, c ' est établir
et publier un inventaire des besoins réels de ces départements
afin d ' avoir une photographie comparative (le leur situation
exacte par rapport à une situation scolaire normale . A partir
de cette donnée, on pour rait calculer cc qu'il conviendrait plutôt
d ' appeler une dotation de mise au point - . Seule une telle
procédure permettrait vraiment d'amorcer un redressement (le
la situation préoccupante que nous connaissons en matière de
cuustructiona de lycées et colléges . Faute de cela, le texte qui
nous est proposé risque en définitive de constituer une simple
pétition de principe, une déclaration d 'intention . Il est, en effet,
bien établi que ce mode (le calcul alourdira d'année en année
l 'héritage qui va étre donné aux régions d ' out re-mer, puisque
on leu r att r ibue une compétence sans leur donner Ils moyens
de traiter rationnellement les problèmes scolaire locaux.

Je voudrais également appeler votre attention monsieur le
ministre, sur la situation tout à fait anormale que cannait raton
département en matière (le transports scolaires, la dotation par
enfant transportable étant notoirement en-dessous des normes
nationales, alors qu ' il s ' agit dlun sestenr qui nécessite un effort
tout particulier.

Telles sont les observations que je tenais à formuler à l'ocra-
sign de la discussion de l ' article 9. J 'espère qu 'elles seront prises
en considération, afin (le permett re un traitement mieux adapté
des problèmes posés clans les départements d'outre mer par l'en-
seignement du second degré.

M . le président. l .a parole est à M . le ministre de l ' intérieur et
de la décentralisation.

M. le ministre de l 'intérieur et de la décentralisation . Monsieur
le député, le hasard veut que j'aie rencontré ce matin même
Mme Michaux-Chevry, présidente de vot r e conseil général, et elle
m'a fait part d'un certain nombre de préoccupations qui rejoi-
gnent les vôtres . Elle m'a aussi parlé d'un certain nombre de
projets qui ont été menés à bien récemment, en particulier à
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Morne-à-l'Eau et à Vieux-Habitants Et le chantier d'un nouveau
collige s'ouvre cette année aux Abymes . Mais, évidemment, ce
dont vous parlez, ce n'est pas de es qui se fait, mais de ce qui
ne se fait pas ou de ce qui ne se fait pas assez vite.

Le débat budgétaire aura lieu dans quelques semaines . Vous
pourrez y participer, mais je vous ferai remarquer que la mesure
qui apparait dans cet article 9 ne fixe pas un maximum . Il n'est
évidemment pas écrit que, par dérogation, la part des crédits
consacrés à l'ensemble des départements d'out re-mer est égale
à celle constatée à la date du transfert de compétences . Il est
écrit qu ' elle est « au moins égale .. . Je reconnais que ce n 'est pas
une réponse budgétaire . Je ne peux d'ailleurs pas la faire puis-
que ce n'est ni mon rôle ni le moment . Mais c'est une réponse
juridique . C'est une garantie qui est apportée par le texte . Et
cela répond partiellement à vos préoccupations.

M. le président . M . Marchand, rapporteur, a présenté un amen-
dement, n" 19, ainsi rédigé :

I . — Dans la première phrase du deuxième alinéa du
paragraphe IV de l'article 9, substituer au mot : s départe-
nlents le mot : a régions

a II . — En conséquence, compléter la première phrase du
dernier alinéa de cet article par les mots : « pour les dépar-
tements d'outre-mer a.

La parole est à M . le rapporteur.

M . Philippe Marchand, rapportetr. Il s'agit de substituer au
mot : « départements ., le mot : « régions . . En effet, la dotation
sera adressée et versée aux régions, même ai elle est calculée
sur la base des crédits qui étaient précédemment versés aux
départements.

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

M. le ministre de l'intérieur et de la décentralisation. Favo-
rable l

M. le président . Je mets aux voix l'amendemenet n" 19.

(L'amendement est adopté .)

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

Je mets aux voix l'article 9, modifié par l'amendement n" 19.

(L'article 9, ainsi modifié, est adopté .)

Article 10.

M. le président. R Art . 10. ---- L'article 17 de la loi n" 83-663 du
22 juillet 1983 est remplacé par les dispositions suivantes :

«Art . 17 . — Il est créé au budget de l'Etat un chapitre intitulé
«dotation départementale d'équipement des collèges . . Ce cha-
pitre regroupe les crédits précédemment inscrits au budget de
l'Etat pour les investissements exécutés par l'Etat au titre de la
construction et de l'équi . ,ement des collèges, ainsi que les sub-
ventions d'investissement accordées par l'Etat au titre des tra-
vaux et de l'achat de matériels au profit des collèges, qui figu-
rent au budget du ministère de l'éducation nationale . Cette
dotation évolue com nie la dotation globale d'équipement.

« La part de l'ensemble des départements de chaque région
dans la dotation globale est déterminée dans les conditions
définies par décret en Conseil d'Etat en fonction notamment de
l'évolution de la population scolarisable et de la capacité d'accueil
des établissements.

s Elle est répartie entre les départements par la conférence
des présidents des conseils généraux, après communication par le
représentant de l'Etat clans la région, de la liste des opérations
de construction et (l 'extension prévue au IV de l ' article 13.

« A défaut d'accord ent re les présidents des conseils généraux,
elle est répartie par le représentant de l'Etat clans la région
dans les c.anditions définies par décret en Conseil d'Etat.

« La dotation est inscrite au budget de chaque département
qui l 'affecte à la reconstruction . aux grosses réparations, à l 'équi-
pement et, si ces opérations figurent sur la liste établie en
application du IV de l ' article 13, à l ' extension et à la conslruclion
des collèges.

« Les crédits de paiement correspondant aux crédits d'auto-
risations de programme comprises dans la dotation mentionnée
ci-dessus sont versés sur mie période qui ne peut excéder trois
ans .
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« Par dérogation à l'article 95 de la loi n" 83-8 du 7 jan-
vier 1983, les crédits mentionnés au présent article ne sont pas
compris dans la dotation générale de décentralisation.

« Par dérogation aux dispositions du présent article, la part
des crédits consacrés à l'ensemble des départements d'outre-mer
est au moins égale à celle constatée à la date du transfert de
compétences. Le décret mentionné au deuxième alinéa du pré-
sent article détermine la procédure et les modalités particulières
de répartition de ces crédits . s

MM . Toubon, Emmanuel Aubert . Lauriol, Bourg-Broc, Mme Mis-
soffe et les membres du groupe du rassemblement pour la
République ont présenté un amendement, n" 84, ainsi rédigé :

Dans la deuxième phrase du premier alinéa du texte
proposé pour l 'article 17 de la loi du 22 juillet 1983, sup-
primer les mots : et de l'achat de matériels au profit
des collèges

La parole est à M. Pinte.

M. Etienne Pinte. Cet amendement est retiré.

M . le président . L'amendement n" 84 est retiré.

M . Charles Millon a présenté un amendement, n" 97, ainsi
rédigé :

s Dans le quatrième alinéa du texte proposé pour l'arti-
cle 17 de la loi du 22 juillet 1983 après les mots : s conseils
généraux insérer les mots : et après consultation du
conseil régional concerné ».

La parole est à M. Perrut . pour soutenir cet amendement.

M . Francisque Perrut . Il a paru normal à M. Millon que le
représentant de l'Etat consulte le conseil régional avant de
fixer lui-méme la répartition de cette dotation entre les diffé-
rents départements constituant la région.

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

M . Philippe Marchand, rapporteur . La commission a repoussé
cet amendement à juste titre.

En effet, imaginons une région qui comprend quatre dépar-
tements. La conférence des présidents (le conseils généraux
se réunit, mais les présidents ne tombent pas d'accord . Il
faudrait alors que la région, qui jouerait ainsi tin rôle de
tutelle, donne son avis et délibère sur leur désaccord, alors
que ces mêmes présidents de conseils généraux participent sou-
vent aux travaux de la région.

Un tel débat serait sans doute fort animé et fort intéressant
pour les témoins, mais sans aucune efficacité. C 'est la raison
pour laquelle la commission des lois a prévu de retenir l'arbi-
trage du représentant de l'Etat.

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

M . le ministre de l'intérieur et de la décentralisation . Défa -
vorable !

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 97.

(L'amendement n ' est pas adopté .)

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

Je mets aux voix l'article 10.

(L ' article 10 est ndonté .)

Article 11.

M. le président . « Art. Il . — I. — L'article 19 de la
loi n" 83663 du 22 juillet 1983 et les deux dernier. alinéas
de l'article 105 et l'article 107 bis de la loi n" 83 8 du 7 jan-
vier 1983 sont abrogés.

11, — Avant l'article 20 de la loi n" 83-683 du 22 juillet 1983,
cet inséré l'intitulé suivant :

s Paragraphe 5 . — Dispositions diverses . s

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 11.

(L'article 11 est adopté .)

Article 12.

M. le président. « Art . 12 . - Après l'article 21 de la loi
n" 83-663 du 22 juillet 1983, est inséré l'article suivant :

«Art . 21-1 . — Les dispositions des articles 12, 13-II . 13-IV
{première phrase), 13-VI, 25. 26 et 27 de la présente section sont
seules applicables aux établissements d'enseignement du second
degré ou d'éducation spéciale qui, à la date du transfert de
compétences, étaient municipaux ou départementaux, ainsi qu 'à
ceux qui relèvent de l'Etat en application du VI de l'article 14. s

MM . Toubon, Emmanuel Aubert, Lauriol . Bourg-Broc, Mme Mis-
soffe et les membres du groupe du rassemb'?ntent pour la Répu-
publique ont présenté un amendement, n' 44, ainsi libellé

« Rédiger ainsi le texte proposé pour l'article 21-1 de la
la loi du 22 juillet 1983 :

« Lcs dispositions de la présente section sont applicables
aux établissements d'enseignement du second degré ou
d ' éducation spéciale qui étaient municipaux ou départemen-
taux avant la date du transfert des compétences.

« A cette fin, ces établissements deviendront, à la date
du transfert des compétences, des établissements publics
locaux par application des dispositions de l'article 15-5 ci-
dessus.

« Les dispositions des articles 12 . 1311, 13-IV (première
phrase) 13-VI, 25 . 26, 27 de la présente section sont seules
applicables aux établissements (l'enseignement du second
degré ou d'éducation spéciale qui relèvent de l'Etat en appli-
cation du VI de l'article 14 . ,

Cet amendement n ' est pas soutenu.

Personne ne demande la parole ?. . ..

Je mets aux voix l'article 12.

(L'article 12 est adopté .)

Article 13.

M. le président. « Art . 13 . — 1 . — Le troisième alinéa de
l'article le 815-4 du code rural est remplacé par les disposi-
tions suivantes :

« La construction, la reconstruction, l'extension, les grosses
répara ions, l 'équipement et le fonctionnement des établissements
mentionnés à l'article I . 815-1 et ne relevant pas de l'Etat sont
à la charge des régions.

Il - Au premier alinéa (le l'article 22 de la loi n" 83-663
du 22 juillet 1983, les mois :

	

la construction, l 'extension ou
l 'aménagement •, sont remplacés par les mots : la construc-
tion, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations et
l 'équipement -.

« III. - Au premier alinéa (le l 'article 23 (le la loi n " 83 .663
du 22 juillet 1983, les mots : ., d ' entretien et + sont supprimés.

« IV. — Au second alinéa de l'article 23 de la loi n" 83-663 du
22 juillet 1983, les mois : - la construction et l 'équipement +,
sont remplacés par les mots : - la construction, la reconstruction,
l ' extension, les grosses réparations et l'équipement ,.

M . Matchand . rapporteur, a présenté un amendement, n" 20
rectifié, ainsi rédigé :

Après le paragraphe Il de l 'article 13, insérer le para-
graphe suivant :

• Dans le dernier alinéa de l'article 22 de la loi n" 83 . 663
du 22 juillet 1983, après les mots : •. du paragraphe VII de
l ' article 14 sont insérés les mots : et du paragraphe IV
de l ' article 141

La parole est à M . le rapporteur.

M . Philippe Marchand, rapporteur . Compte tenu des disposi-
tions du dernier alinéa de l ' article 22 de la loi du 22 juillet 19113,
et de celles de l'article 14, paragraphe 16 . les agglomérations
nouvelles peuvent se voir confier par la collectivité compétente
la responsabilité de la construction, de l'équipement et du fonc-
tionnement d'un collège ou d'un lycée .

En réalité, cet amendement a pour objet d ' appliquer les
dispositions aux établissements existants dans les villes nou-
velles . C'est un point qui nous a été signalé par les élus de ces
agglomérations nouvelles . II nous a paru nécessaire que celles-ci
soient visées par tes dispositions du projet .
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M. Alain Richard . Très bien!

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

M. le ministre de l'intérieur et de la décentralisation . Formel-
lement, cet amendement est superfétatoire, car l'article 22 de la
loi du 22 juillet 1983 règle le problème. Mais s'il permet non pas
de lever une ambiguïté, mais d'éviter des hésitations, je ne suis
pas opposé à son adoption.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 20 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

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

Je mets aux voix l'article 13, modifié par l'amendement n° 20
rectifié.

(L'article 13 . ainsi modifié, est adopté .)

M. le président. La suite de la discussion est renvoyée à la
prochaine séance .

— 2 —

ORDRE DU JOUR

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

Suite de la discussion, après déclaration d'urgence, du projet
de loi n" 2351 modifiant et complétant la loi n" 83-663 du
22 juillet 1983 et portant dispositions diverses relatives aux
rapports entre l'Etat et les collectivités territoriales (rapport
n° 2358 de M. Philippe Marchand au nom de la commission des
lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République).

La séance est levée.

(La séance est levée à dix-neuf heures .)

Le Directeur du service du compte rendu sténographique

de l'Assemblée nationale,

LOUIt' JEAN .
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