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PRIESIDENCE DE M . MICHEL SAPIN,

vice-président.

La séance est ouverte à vingt et une heures trente.

M. le président. La séance est ouverte.

-- 1 —

SAISINES DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

M. le président . M . le président de l'Assemblée nationale e
reçu de M. le président du Conseil constitutionnel une lettre
l'informant qu'en application de l'article 61, alinéa 2, de la
Constitution, le Conseil constitutionnel avait été saisi, par plus
de :soixante députés, du texte :

— de la loi relative au redressement et à la liquidation judi-
ciaires des entreprises,

— et de la loi relative aux administrateurs judiciaires, manda-
taires-liquidateurs et experts en diagnostic d'entreprise,
en vue de l'exam e n de la conformité de ces textes à la Cornette
tution .
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MODIFICATION DE L'ORDRE DU JOUR PRIORITAIRE

M. le président . M. le président de l'Assemblée nationale a
reçu de M. le ministre délégué auprès du Premier ministre,
chargé des relations avec le Parlement, la lettre suivante:

Paris, le 19 décembre 1984.
Monsieur le président,

J'ai l'honneur de vous faire connaître qu ' en application de l'ar-
ticle 4 de la Constitution et de l ' article 89 Cu règlement de
l'Assemblée, le Gouvernement apporte à l ' ordre du jour des travaux
de l 'Assemblée, les modifications suivantes

Jeudi 20 décembre, à douze heures :

Examen, soit sur le rapport de la C . M . P ., soit en nouvelle lecture
du projet de loi autorisant la ratification d ' un traité modifiant les
traités instituant les communautés européennes en ce qui concerne
le Groenland.

Je vous prie d' agréer, monsieur le président, l ' assurance de ma
considération distinguée.

L'ordre du jour prioritaire est ainsi modifié.

RAPPORTS ENTRE L'ETAT
ET LES COLLECTIVITES TERRITORIALES

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

M. le président . M. le président de l'Assemblée nationale a
reçu de M. le Premier ministre la lettre suivante :

Paris, le 14 décembre 1984.

Monsieur le président,

J'al été informé que la commission mixte paritaire n'a pu
parvenir à l ' adoption d 'un texte sur les dispositions restant en
discussion du projet de loi modifiant et complétant la loi n" 83663
du 22 juillet 1983 et portant dispositions diverses relatives aux
rapports entre l ' Etat et les collectivités territoriales.

J 'al l ' honneur de vous faire connaître que le Gouvernement
demande à l 'Assemblée nationale de procéder, en application de
l 'article 45, alinéa 4, de la Constitution, à une nouvelle lecture du
texte que je vous ai transmis le 12 décembre 1984.

Je vous prie d'agréer, monsieur le président, l'assurance de ma
haute considération.

En conséquence, l'ordre du jour appelle la discussion, en
deuxième lecture, de ce projet de loi (2495, 2528).

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

M . Philippe Marchand, rapporteur. Monsieur le ministre de
l'éducation nationale, mes chers collègues, le projet modifiant
et complétant la loi du 22 juillet 1983, que nous examinons ce soir
en deuxième lectur e, a été profondément modifié par le Sénat,
qu'il s'agisse des établissements publics ou des établissements
privés.

Néanmoins, force est de le reconnaître, la portée des amen-
dements votés par la seconde assemblée et l'esprit qui les a
motivés sont différents dans les deux cas.

En outre, des dispositions de caractère technique ont été
ajoutées au texte de l'Assemblée nationale à l'initiative du
Sénat ou du Gouvernement.

Le Sénat a apporté, sur la première partie du texte, concer-
nant les établissements publies d'enseignement, trois modifica-
tions de fond : le financement des lycées et des collèges ; le
budget des établissements et la composition des conseils d'admi-
nistration.

S'agissant du financement des lycées et des collèges, le système
adopté par l'A .isemble•e nationale opérait une distinction entre
les établissements créés postérieurement au transfert de compé-
tences et ceux, plus nombreux, qui existaient à celte date.

Pour les établissements créés après le transfert de compétences,
il était prévu que la commune d'implantation devait p articiper
aux dépenses de fonctionnement et d'investissement . dans des
conditions fixées par une convention avec la collectivité compé•
tente le département, pour les collèges, ou la région pour les
lycées . Cc dispositif était étendu aux collèges des communes
de résidence des éleves .

Pour les dépenses de fonctionnement des lycées, la même dis-
position avait été retenue, mais nous avions décidé qu'elle ne
concernerait que les communes envoyant au lycée un nombre
n'élèves au moins égal à 5 p . 100 de l'effectif total . Or ce seuil
des 5 p . 100, fort appréciable dans certaines régions, en parti-
culier la région parisienne, était quelque peu inopérant pour
nos lycées de province qui reçoivent parfois des élèves issus
de multiples communes, dont aucune pratiquement n'atteint
le seuil fixé des 5 p. 100 . En cas de désaccord, le représentant
de l'Etat devait rendre an arbitrage fondé sur le taux de
participation des communes au cours des quatre exercices pré-
cédents.

Pour les éta b lissements exi tant au moment du transfert de
compétences, selon l'article 15-1 du texte voté par l'Assemblée,
la commune propriétaire devait continuer à supporter les
dé,.'nses afférentes aux investissements antérieurs ou en cours.
Pour les dépenses futures, le système . décrit pour les établis-
sements créés avait été retenu : pour h s investissements
décidés postérieurement au transfert étaient étendues les dis-
positions prévues pour les établissements créés après le transfert.
La même solution avait été adoptée s'agissant de la partici-
pation du département aux dépenses d'investissement des
lycées dont il était propriétaire avant l'entrée en vigueur des
lois de décent ralisation . L'article 15-1 prévoyait, en outre, la
prise en charge par le département seul des dépenses d'inves-
tissement des collèges dont il était propriétaire à la date du
transfert.

Pour ce qui est des dépenses de fonctionnement, il organisait
la substitution de la collectivité compétente à l'Etat dans les
droits et obligations découlant lies conventions passées avec
les communes . Il pérennisait de la sorte les conventions appli-
cables à l'entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 1983.

Enfin, l'article posait le principe d'une participation par
convention des communes de résidence des élèves des collèges
et des lycées, à condition, dans ce dernier cas, que le nombre des
élèves soient au moins égal à 5 p. 100 de l'effectif total . A
défaut d'accord, était toujours prévu l'arbit rage du représentant
de l'Etat.

Ce dispositif précis• complexe peut-être mais complet, a été
examiné par le Sénat qui y a renoncé . Il lui a préféré une
solution qui a plusieurs mérites, dont au moins ceux de la
simplicité et de la clarté.

En ce qui concerne le financement des lycées, le système
adopté par le Sénat, à l'unanimité, je crois, supprime toute
contribution des communes . Les régions supporteraient donc
entièrement la charge . Pour les collèges, le Sénat met en place
un dispositif dans lequel la participation des communes aux
dépenses de fonctionnement est fixée, quel que soit le nombre
d'élèves scolarisés, sur la base du taux moyen réel constaté dans
le département au cours des quatre derniers exercices précé-
dant le transfert.

La participation est répartie selon des règles identiques à
celles prévues — et bien connues de nombreux sénateurs — en
matière de contingent d'aide sociale . En quelque sorte, pour le
Sénat, les lycées, blocs de compétences, c ' est la région ; les
collèges, système de contingentement, comme pour l'aide sociale
— je pourrais ajouter : comme pour les services départementaux
d'incendie et de secours !

C'est ainsi que l'article 15, adopté par la seconde assemblée,
donne au département le pouvoir de fixer le taux global de
participation des communes dans la limite d'un plafond calculé
selon les modalités que je viens d'évoquer . La contr ibution serait
ensuite répartie au prorata du nombre d'élèves de chaque
commune fréquentant l'établissement.

Le potentiel fiscal constituerait le second critère . Les contri-
butions seraient versées directement au département . Pour les
dépenses d'investissement, un système conventionnel est prévu.
A défaut d'accord, la participation des communes est fixée par
référence au taux moyen réel de participation constaté dans
le département au cours eies quatre dernières années d'exercice
précédant le transfert.

Selon les renseignements que j'ai pu obtenir de certaines
org,utisations, notamment l'association des maires de France, et
des élus départementaux, le dispositif retenu par le Sénat donne
satisfaction . La commission des lois a été sensible au fait qu'il
renforçait notamment le principe de l'homogénéité des blocs
de compétence, et elle a retenu pour l'essentiel l'article 7 tel
qu'il a été muclu . . é par l'autre assemblée.

Si la conuni' : ien mixte paritaire a échoué, c'est essentielle-
ment en raison des dispositions concernant les établissements
privés. Mais dans leur immense majorité, les députés et les séna-
teurs — ceux-ci à l ' nnenimité - ont considéré que ce dispositif
devait être retenu . Il y a donc eu un rapprochement sur le
premier point entre la cotnntission de l'Assemblée nationale
et celle du Sénat .
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En revanche, l'accord n'a pu se faire sur la composition des
conseils d'administration . Dans le système que l'Assemblée n'tio-
nale avait adopté, le conseil d'administration comprenait vingt-
quatre ou trente membres . Il était composé pour un tiers de
représentants des collectivités territoriales, de l'administration
de l'établissement et d'une ou de plusieurs personnalités quali-
fiées, pour un tiers de représentants élus du personnel de l'éta-
blissement, le tiers restant étant constitué par les représentants
des élèves et de leurs parents.

Le Sénat a jugé bon de ramener de seize à vingt le nombre
des membres du conseil d'administration dont il a modifié
la composition, non plus tripartite mais quadripartite . Le conseil
comprendrait pour un quart des représentants élus des collec-
tivités locales, pour un quart des représentants élus de l'admi-
nistration de l'établissement, pour un quart des représentants
du personnel de ce dernier, le quart restant étant composé des
représentants des élèves et de leurs parents.

Les conséquences de ces dispositions sont évidentes : la
réduction ev'_ssive du nombre des représentants des personnels
ne permet pas d'assurer dans tous les cas une représentation
de toutes les organisations professionnelles . Les dispositions
du Sénat diminuent égaiement la part de la représentation
réservée aux élèves et à leurs parents.

La commission des lois, suivant d'ailleurs l'avis du Gouver-
nement, et le projet initial, a décidé de vous proposer de revenir
au texte voté par l'Assemblée nationale en première lecture.

Enfin, la troisième modification introduite par le Sénat me
parait encore beaucoup plus surprenante personnellement : il
s'agit des modalités de l'adoption du budget des établissements.

Lorsque le budget ne peut être voté par le conseil d'adminis-
tration, l'Assemblée nationale avait choisi d'en confier le règle-
ment conjointement à la collectivité de rattachement et à
l'autorité académique . Le Sénat a pensé qu'il convenait de
séparer les dépenses pédagogiques des dépenses de fonction-
nement, que je qualifierai de xriatérielles » . II a limité l'inter-
vention de l'autorité académique à l'affectation des seules
recettes allouées par l'Etat et destinées à pourvoir aux dépenses
pédagogiques . Un 'el dispositif non seulement porte atteinte
au principe de l'unité budgétaire, mais se heurte à d'ii,contes-
tables difficultés pratiques dont je crois qu'elles seront insur-
montables : comment faire le départ entre les dépenses pédago•
giques et les dépenses dites de fonctionnement?

C'est pourquoi la commission des lois a décidé de proposer
à l'Assemblée de revenir pour l'essentiel aux dispositions qu'elle
avait adoptées en première lecture.

Le Sénat a aussi examiné les mesures qualifiées, à juste titre,
par le ministre de l'éducation nationale, de simples et de pra-
tiques concernant les établissements privés.

L'Assemblée nationale avait abrogé l'essentiel des dispositions
de la loi Guermeur afin de revenir au texte initial de la loi
Debré. Or le Sénat a réintroduit les dispositions de la loi
Guermeur . Ainsi il a précisé que l'enseignement dispensé
dans les établissements privés n'était soumis qu'aux s règles
générales > applicables à l'enseignement public, alors que, selon
la loi Debré, cet enseignement devait être dispensé dans le
respect des s règles s de l'enseignement public . La différence
est pour le moins notable !

De la même manière, le Sénat a repris les dispositions de la
loi Guermeur, selon lesquelles les maîtres sont nommés sur
proposition du chef d'établissement . La loi Debré ne prévoyait
qu'un simple accord de la direction.

Enfin, le Sénat a réintroduit l'obligation pour les maîtres de
respecter le caractère propre de l'établissement qui ne figurait
pas dans la loi Debré. Il a tenu à conserver le principe de
la contribution forfaitaire des collectivités compétentes au
financement des établissements . Il a refusé le renforcement des
compétences des collectivités locales en ce qui concerne les
règles relatives à la conclusion et à la résiliation des contrats.
Il a im p osé la création d'une commission de concertation dans
chaque deparlement, alors que le texte adopté par l'Assemblée
nationale permettait d'en créer une par académie.

La commission des lois propose d'en re : .„ir aux mesures
simples et pratiques initialement prévues par le Gouvernement
en rétablissant le texte adopté par l'Assemblée en première
lecture . Cependant, elle a adopté trois des modifications retenues
par la Haute Assemblée et qui sont, d'ailleurs, soit d'origine
gouvernementale, soit d'origine sénatoriale . C'est ainsi que les
règles et critères retenus pour l'ouverture et la fermeture des
classes de l'enseignement public seront applicables aux établisse-
ments privés, toutes conditions de fonctionnement étant égales.
De même, les modalités de calcul de la contribution forfaitaire
versée par les départements ou les régions aux classes de l'ensei-
gnement du second degré seront déterminées en prenant pour
réf rente les classes correspondantes de l'enseignement publie .

Enfin, les commissions de concertation instituées à titre trame
toise pourront être consultées sur l'élaboration et la révisiôn
du schéma prévisionnel de formation.

Telles sont donc, sans doute trop longuement exposées, les
positions respectives du Sénat et de la commission des lois.
On peut, pour être plus concret, les synthétiser en denx courtes
phrases.

Peur l'enseignement public — ou plutôt pour les ` :ablisse-
ments publics car les établissements privés sont eux aussi
chargés de l'enseignement public, comme nous l'a fort juste-
ment rappelé à plusieurs reprises M . le ministre de l'éducation
nationale — nous revenons à la majeure partie des dispositions
adoptées en première lecture, mais nous pensons, et c'est
fondamental, qu'en ce qui concerne le financement le Sénat
nous a mis sur la bonne voie et qu'il convient de le suivre.

Pour les établissements privés, l'accord entre le Sénat et
l ' Assemblée nationale est objectivement impossible compte tenu
des majorités politiques différentes . La commission des loi.
propose de revenir pour l'essentiel aux dispositions de la loi
Debré tandis que le Sénat voudrait conserver les dispositions
de la loi Guermeur.

Mes chers collègues, j'ai voulu être bref. Ce texte n'en est
pas moins important . L'examen des amendements me permettra
d'apporter des précisions, notamment techniques, que j'ai volon-
tairement écartées de ce propos introductif. (Applaudissements
sur les bancs des socialistes .)

M. le président. En application de l'article 91, alinéa 4 du
règlement, Mme Missoffe soulève une exception d'irrecevabilité.

La parole est à Mme Missoffe.

Mine Hélène Missoffe . Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en
discussion du projet de loi p ortant dispositions diverses relatives
aux rapports entre l'Etat et les collectivités territoriales n'ayant
pu parvenir à un aceard sur le texte du Sénat, et les amende-
ments de la majorité de l'Assemblée nationale revenant au texte
initial, j'ai redéposé, au nom du groupe R.P.R., une exception
d'irrecevabilité . Je ne répéterai pas ce que j'ai dit il y a delà'.
mois, mais je tiens à approfondir ce qui est la pierre angulaire de
la liberté de l'enseignement, c'est-à-dire la notion de caractère
propre.

Cette notion a été la source de grandes difficultés d'interpré-
tation de la loi de 1959, difficultés que relevait déjà M . Michel
Debré : a Tout tourne autour de ces mots que j'entends matin
et soir, où allez-vous placer le caractère propre ? Respecte-t-on
l'enseignement si on ne respecte pas les établissements ? Ce que
m'enfermerai pas ou plutôt je ne me laisserai pas enfermor
dans des querelles de mots. Quel est le problème ? Respecte-t-on
l'enseignement si on ne respecte pas établissements ? Ce que
je me permets de dire, c'est qu'en affirmant le caractère propre
de l'établissement nous recouvrons tout par la force des choses,
par le langage du bon sens comme par la valeur grammaticale . s

Tout était donc dit dès le 24 décembre 1959. lI est évident
que la grande difficulté pour certains d'accepter la notion de
caractère propre est que ce caractère soit confessionnel . Si, au
lieu d'écoles libres au caractère r-,pre catholique ou israélite,
nous avions en majorité des écoles ayant un projet éducatif
d'ordre artistique, sportif, pédagogique, linguistique — que
sais-je encore? — vous auriez sans doute accepté le pluralisme
scolaire plus aisément . C'est parce que le caractère propre des
établissements d'enseignement privé est dans une écrasante
majorité d'ordre confessionnel que vous découvrez et affirmez
que la législation en vigueur est mauvaise et qu'il est urgent
de la modifier !

Vos modifications, monsieur le ministre, vont moins loin que
le projet de votre prédécesseur, mais le fil ~ .)nducteur est le
même et le but recherché identigms : il faut empêcher que le
caractère propre puisse s'épanouir. On enferme le problème
dans une exégèse et une casuistique vraiment stériles, mais tl
en est ainsi de par votre volonté, et nous ne pouvons pas ne
pas dénoncer la duperie de votre projet.

Des la loi Debré, en effet, le caractère propre était affirmé
puisqu'on pouvait y lire à l'article 1 m , alinéa 4 : L'établissement
— tout en conservant son caractère propre — doit donner cet
enseignement dans le respect total de la liberté de conscience . »
Dans l'esprit des promoteurs de la loi, il s'agissait, selon la
Cour de cassation en 1978, de a trouver un équilibre entre la
liberté d'opinion reconnue à tous les enfants sans distinction
d'origine et de croyance et la liberté religieuse reconnue à
ceux des parents qui, délibérément, choisissent un enseigne-
ment confessionnel . Sans doute les établissements privés dol-
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vent-ils s'abstenir de prodiguer un enseignemem de combat,
mais il ne leur est pas demandé pour autant de renoncer à
leur idéal moral et à leur mission éducative propre.

J'ajoute que quiconque s'est jamais occupé d'enf ints sait très
tien que, dans l'éducation, la part de l'autorité, celle de l ' affee-
tien, celle de la discipline, celle du développement de la
Confiance en sol, de la responsabilité, de la générosité ne coexis-
tent pas dans des compartiments séparés : l'éducation et la
transmission du savoir forment un tout, et les valeurs chré-
tiennes qui s'attachent à un établissement catholique peuvent
évidemment transparaître dans un enseignement.

Lorsque vous avez déclaré dans cette enceinte, monsieur le
ministre, en réponse à M. Perrut, qu' « il n'y a pas une mathé-
matique catholique et une électronique japonaise s, permettez-
moi de vous dire que vous vous êtes moqué de nous . Car vous
'avez comme moi qu'il y a plusieurs manières d'enseigner
l'Histoire et la philosophie, la littérature et les sciences éco-
nomiques.

Dans d'autres discours, rue nous lisons très régulièrement,
vous insistez sur l'instruction civique, sur le respect et la pro-
motion des valeurs traditionnelles comme l'effort, la transmis-
sion des savoirs, la reconnaissance du travail bien fait . Je vous
approuve totalement quand vous tenez de semblables propos,
car ce qui va sans dire va encore mieux en le disant.

Mais, lorsque M . Marchand, au nom de la commission des lois,
écrit dans son rapport que « le p_incipe du caractère propre
des établissements privés doit être concilié avec celui de h,
liberté de conscience des maîtres auquel les dispositions de
le loi Guermeur sont susceptibles de porter atteinte s, et lors-
qu'on constate que l'article 1" de la loi Guermeur, article que
vous voulez abroger, contient cette précision capitale : « les
maîtres assurant cet enseignement sont tenus au respect du
caractère propre de l'établissement », on voit en toute logique
que c ' est la notion même de caractère propre qui est attaquée
dans votre texte.

Les lois postérieures à celle de 1959 devaient lever toute
équivoque à l'égard de la notion de caractère propre et en ren-
forcer le contenu.

La loi de 1971 précisa — disposition que vous voulez suppri-
mer — que les classes sous contrat d'association seraient tenues
de dispenser l'enseignement selon les règles e générales s de
l'enseignement public, c'est-à-dire, en pouvant affirmer leur
sp'°ificité en matière d'instruction . La seconde modification
in , ertante dans le domaine du caractère propre fut de préciser
que les établissements d'enseignement privés peuvent demander
à passer un contrat d'association avec l'Etat s'ils répondent à
un besoin scolaire reconnu, besoin qui doit être apprécié compte
tenu du caractère propre de l'établissement . Cela signifie, en
clair, que les familles peuvent choisir en toute liberté le type
d'éducation qu'elles souhaitent voir donner à leurs enfants.

La loi Guermeur de 1977 ajouta deux modifications essen-
tielles pour définir plus clairement la notion de caractère
propre.

La première imposa aux maîtres assu r ant l'enseignement dans
les établissements privés l'obligation du respect du caractère
propre de l'établissement.

La seconde donna aux directions des établissements privés
le pouvoir de proposition (les maîtres à la nomination, dans
l'unique objectif de la cohésion d'une équipe éducative autour
du caractère propre de l'établissement . Celle amelioralion
n'était en rien un privilège exorbitant mais une nécessité . Or
vous la supprimez. Pourquoi ? Ne nous accuse/ pas de faire (les
procès d'intention car, q uand une législation qui n'a rien de
laxiste a fait ses preuves, si on veut la transformer en la restrei-
gnant, c'est bien qu'il y a une raison.

Au fil des ans, la notion (le caractère propre s'était donc
suffisamment approfondie pour qu'on pût aboutir au considérant
fondamental (lu Conseil constitutionnel : « La sauvegarde du
caractère propre d ' un établissement lié à l'Etat par contrat
n'est que la mise en oeuvre du principe de la libe r té d'ensei-
gnement.

Or vos nouvelles dispositions dites « simples et pratiques s

dévoient la notion de caractère propre et en dénaturent le
contenu originel . Ainsi que l'expliquait nettement M . Derosier,
rapporteur du projet de loi Savary . « Il est clair que, dans sa
rédaction définitive, l'article 1'' de la loi Pebré peut être
interprété de la façon suivante : « L'établissement sous contrat
a un caractère propre tant qu'il conserve sa direction et son
organisation interne ainsi que la possibilité de proposer des
activités non couvertes par le contrat, notamment celles qui
tendent à donner aux enfants une éducation chrétienne. En
revanche, l ' enseignement couvert par le contrat doit être laïque
et Il ne participe pas du caractère propre . s

Le retour à la loi Debré interprétée de cette façon -'e peu
donc, en aucun cas, être considéré comme la reconnai enivre
par vous-même et votre majorité du caractère propre de l'ensei-
gnement . On pourrait même penser que ce retour petnett-'a
d'exiger d'un établissement privé sous contrat que l'enseigne-
ment qu'il donne soit laïque sous peine d'annulation du contrat.

Le besoin scolaire est reconnu en fonction du caractère propre
de l'établissement vers lequel se porte le choix des familles
Or on a pu constater en vingt-c•ir'q ares que le bon sens et la
mesure dans l'implantation des établissements n'ont fumais cédé
le pas au laxisme . Qui peut assurer que demain, pour la passa-
tien de nouveaux contrats, la cornmuete (levant donner son
accord pour les écoles primaires privées tiendra compte de cette
o.rmposante essentielle du besoin scolaire reconnu ? Qui arbitrera
les différends, et faudra-t il attendre une future élection muni-
cipale pour que les parents puissent exprimer leur mécontente-
ment ? Il en résulterait une politisation abusive de la vie
locale au détriment des enfants.

De même, les résiliations de contrat prendront-elles en
compte la notion de besoin scolaire reconnu? Les termes de
l'article 27-6, dans leur imprécision, nous paraissent d'autant
plus inquiétants qu'on peut ]es compléter avec l'article 88 de la
loi de finances, qui vous autorise à ouvrir exceptionnellement
une école publique et à en transférer les charges à la commune
— laquelle risque de ne pas être à même de supporter les
charges de deux écoles, l'une privée, l'autre publique — et ce,
sans que cette commune ait fait la demande d'une école publi-
q ue. Irez-vous jusqu ' à exiger, sous peine d ' annulation de son
contrat, un enseignement laïque dans un établissement privé?

Et je cite simplement pour mémoire la possibilité pour les
communes de payer en natur e et non plus exclusivement en
espèces.

En conclusion, monsieur le ministre, je déplore que votre
texte, tout en maintenant le principe du caractère propre, y
porte atteinte et en restreigne l'expression . Au vrai, il relève
de la même philosophie, même si elle est atténuée et plus
subtile, que le projet de votre prédécesseur, laïque et anti-
confessionnelle qui est totalement opposée à la liberté de l'en-
seignement . (Applaudissements sur les bancs du rassemblement
pour la République et de l'union pour la démocratie française .)

M . le président. La parole est à M. Hory, inscrit contre l'ex-
ception d'irrecevabilité.

M. Jean-François Hory . Monsieur le président, monsieur le
ministre, nies chers collègues, l'exception d'irrecevabilité sou .
levée par Mme Missoffe et le groupe R . P . R . . en fait contre le
seul article 15 du projet, laisse perplexe quant à sa forme.

D ' abord, parce qu 'elle est opposée à un texte voté par le
Sénat . Ce texte, madame Missoffe, vous parait-il vraiment
inconstitutionnel? J'ai cru comprendre le contraire en écoutant
vos explications . Avouez donc que la procédure vous trahi ;,
comme elle avait échappé à M . Dailly, contraint, au Sénat, de
retirer sa propre exception d ' irrecevabilité.

Elle vous trahit parce que vous en abusez, et c'est notre
deuxième motif de perplexité . Invoquer l'irrecevabilité en
deuxième lecture, la c•ho,c eel peu courante ; elle ne peut avoir
pour effet — sinon pour intention — que de retarder nos débats,
et c 'est en cela qu ' elle est abusive.

Troisième motif de perplexité : vous n ' avez pas motivé votre
exception puisque chus avez fait distribuer à l ' assemblée une
note bien sybittinc qui ne porte que la mention de son titre,
votre groupe n'ayant pes cru devoir la di•fendre en commis-
sion . L'usage (lent d'cxpuscr brie'venu•nt les motifs, de l'inconsti-
tutionnalité invoquée . vous imagine' notre idonncmcnt : soi t, vos
arguments étaient le ; anilines que ceux cnnpluç s l g rs de ta pre-
mière lecture, et alors votre exception était inutile, soit vous
aviez de nuuvoaux :uguunnis in nuu, apporter mais v`g tt,, entendiez
nous les cacher jusqu'au débat.

.l'aurais malgré tout préféré cette seconde hypulhèse, et c'est
pourquoi j 'ai ecoute' tris attentivement votre propos . Min é- mon
attente a été déçue, car je' n'y ai rien trouvé de nouveau . Vous
avez en fait Concentré autour de la notion de caractère propre
ce que vous aviez exposé lors du précédent débat, et je me
vois obligé d'apporter les 'nielles réponses aux oléines inter-
rogations.

S'agit-il d'ailleurs vraiment d'interrogations sincères ou de
procès (l'intention ? Je laisserai à l'Assemblée le soin d'en juger,
et je veux pour ma part m'en tenir strictement aux aspects
juridiques puisque tel est le: strict objet de cette procédure.

Que nous dites-vous, madame, pour justifier votre exception
d'irrecevabilité? Ou plutôt que nous disiez-vous, puisque volis
n'avez pas cru bon, aujourd'hui, d• motiver l ' inconatitution-
nalité ?
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Vous nous disiez d'abord, dans une approche que je crois fon-
damentalement fausse, que l'Etat, garant des libertés publiques,
doit donner aux citoyens la possibilité de les exercer . Ce n'est
pas, je crois, le sens du mot « garant L'Etat garantit certes
l'exercice des libertés publiques, mais il n'est pas tenu de don-
ner les moyens de le' ; exercer, sauf dans les cas — mais, si j'ai
bien compris . vous ne souhaitez pas vous situer dans un de
ces cas — où l'exercice d'une liberté publique se confond avec
l'exécution d'un service public incombant à l'Etat . M . le ministre
de l'éducation nationale vous disait déjà, mieux que je ne sau-
rais le faire, le 8 octobre dernier : « L'Etat finance le concours
au service public il ne finance pas la liberté scolaire . e

Imagine-t-on en effet que le budget de l'Etat puisse être
amené à payer l'exercice effectif par les individus ou par les
groupes de toutes les libertés publiques? La piste où vous
voulez nous entrainer n'est décidément pas sérieuse et, si nous
vous suivions, nous méconnaitrions pour le coup, incontesta -
blement . bis règles constitutionnelles qui se déduisent des arti-
cles 13 et 14 de la Déclaration des droits sur les recettes et les
dépenses publiques.

Les libertés de conscience et d'enseignement sont bien des
principes constitutionnels mais personne, ni le Gouvernement
par son projet, ni notre assemblée par ses délibérations, n ' envi-
sage un seul instant d'y porter atteinte.

Pour ce qui concerne les aides publiques à l'enseignement
privé, elles ne sont évidemment pas contraire à la Constitution,
mais le principe de ces aides n'est en rien constitutionnel.
A cet égard• le Préambule de la Constitut in de 19,6 est parfai-
tement clair : s L'organisation de l'enseignement public gra-
tuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l'Etat.

Dans le détail, vous jugiez inconstitutionnelles les disposi-
tions abrogeant les articles 1" et 4 de la loi Gucrmeur de 1977
et rétablissant les deuxième et troisième alinéas de l'article 4
de la loi Debré de 1959.

Votre appréciation appelle, me semble-t-il, six remarques.

En premier lieu, si le Conseil constitutionnel a, il est vrai,
jugé la loi Guermeur conforme à la Constitution . il n'en a
évidemment pas conclu que le seul fait d ' abroger et Maine, de
ses dispositions serait contraire à la Constitution.

En deuxième lieu, il est bien paradoxal — le fait a déjà etc
souligné -- que vous obligiez la majorité d'aujourd'hui à défen-
dre . zingt-cinq ans après, la constitutionnalité de la loi qui
porte le nom de M . Debré, spécialiste, et pour cause de la
Constitutiom loi à laquelle il vous est tout simplement pro-
posé de revenir.

En troisième lieu, il faut remarquer que personne n'avait
fait à la loi de 1951) le grief de ne pas comporter, au deuxième
alinéa de son article 4 . le mot n générales > sur lequel vous
portiez., au moins en première lecture, une attention tellement
inquiète . Pensiez.-vous sérieusement que le fait de prévoir que
l'enseignement sera dispensé selon les règles -- et non plus les
règles générales -- et les programmes de l'enseignement public
soit, à lui seul . de nature à supp :imer la liberté scolaire?

Mme Hélène Missoffe . Pourquoi supprimer

	

générales

M . Jean-François Hory . En quatriémc lieu, vous pensiez que
l'accord des directeurs d'établissement, pour la nomination vies
rnaitres, n ' était pas une garantie suffisante . Je comprends que
vous préfériez qu ' ils en aient l ' initiative . Mais je nie demande
bien quelle conséquence constilutionnerlc peut avoir la dif!é-
rence entre les deux formules législatives.

En cinquième lieu . je ciels vous dire que votre interprétation
de la décision rendue par le Conseil constitutionnel, le 23 no-
vembre 1977. selon laquelle la sauvegarde du caractère propre
d'un établissement lié à l'Elat par contrat . . . n ' est que la mise
en oeuvre du principe de la liberté d'enseignement , est
inexacte . Le Conseil constitutionnel n ' a jamais décidé que . en
revenant à l 'article 9 de la loi de 1959 et en supprimant la
référence explicite au caractère propre, un projet de loi viole-
rait la Constitution . Et le Gouvernement, de son côté• en évo-
quant devant le Sénat les imprécisions et les difficultés d'appli-
cation de cette notion . en raison de la liberté de conscience
des mannes notamment, n ' a jamais prétendu avoir le projet de
porter atteinte, en quelque façon, au caractère propre des
établissements.

En sixième lieu, vous critiquez l'abandon du système de
contribution forfaitaire et le retour à la prise en charge des
dépenses dans les mimes conditions que pour l'enseignement
public. C'est moi qui suis obligé, madame Missoffe, de vous rap-
peler aux règles constitutionnelles, puisque l'alinéa déjà cité
du préambule de la Constitution de 1946 précise en outre que :
« La nation garantit l'égal accès à l ' instruction .

SEANCE DU 19 DECEMBRE 1984

Quittant enfin le terrain de votre critique très sévère à l'en-
contre de la loi Debré, vous mettez en cause la volonté décen-
tralisatrice qui anime l'ensemble du projet de loi.

Vous refusez que la conclusion des contrats d'association soit
soumise pour avis au département et à la région, pour le second
degré, ou pour accord à la commune siège, pour le premier
degré.

Vous refusez donc que les collectivités locales, qu'on appelle
à financer, puissent apprécier a priori la réalité du concours
au service public des établissements concernés. Les ministres
et les orateurs de la majorité vous avaient pourtant clairement
rassurée : s ' il y a concours, il y aura contrat.

En réalité, lorsque vous refuses à des collectivités locales le
droit d'apprécier l'effectivité du concours à un service public
qui ressortit — . par les lois de décentralisation et par la pré-
sente loi — à leur compétence, c'est vous qui méconnaissez le
principe constitutionnel de la libre administration des collecti-
vités locales, tel qu'il est affirmé par l'article 72 de la Constitu-
tion.

Je sais que, lors du premier débat en octobre, M . Madelin
avait tenté d'établir une graduation des règles constitutionnelles
et avait laissé entendre que celle que je viens de rappeler serait
de moindre importance . Je crois que nous sommes contraints
à un égal respect des règles constitutionnelles et que d'ailleurs,
en l'occurrence, le projet n'introduit aucune contradiction entre
la liberté de l'enseignement et la libre administration des collec-
tivités locales . Il organise, au contraire, un équilibre satisfaisant
entre ces deux principes.

Vous contestiez aussi la présence d'un représentant de la
collectivité compétente aux réunions du conseil d'administration
des établissements associés. Sur ce point . le ministre vous a
rassurée : il n'aura pas voix délibérative . .1 la lumière de cette
précision, pensez-vous vraiment que les réunions de ces conseils
soient secrètes et confidentielles au point que ne puisse y assis-
ter un représentant de la collectivité qui paie ? Si vous persis-
tiez dans votre analyse, c'est nous . dans ce cas, qui serions
fondés à nourrir des inquiétudes sérieuses quant à vos inten-
tions réelles

Enfin, sur l'appréciation du besoin scolaire en général, sur
l'intégration du second degré associé dans les schémas prévi-
sionnels et sur l'éventuelle résiliation des contrats, vous refusez
en quelque sorte que le privé soit soumis aux mêmes règles
que le public.

D'un point de vue seulement juridique — je me limiterai à
ce point de vue — j ' ai déjà répondu en rappelant le carac-
tère impératif de l ' égal accès de tous à l'éducation.

En conclusion . j 'aimerais pouvoir penser, après voire inter-
vention, que je vous ai rassurée quant à la qualité constitution-
nelle élu texte qui nous est soumis.

Mme Hélène Missoffe . Pourquoi changer

M. Jean-François Hory . Mais je crois que je n 'ai pas pu vous
rassurer car vous n ' etes pas véritablement inquiète, ou plutôt,
votre inquiétude est de nature politique et non juridique.

Mme Hélène Missoffe . Si je n ' étais pas inquiète, je ne serais
pas ici ce soir'

M. Jean-François Hory . Elle tient à cc que le terrain sur
lequel vous vous étes engagée . et avec vous toute l 'opposition,
s ' est dérobé depuis longtemps . Et votre situation

	

excusez
l ' expression clé combattante d ' assifre . garde est inconfortable,
l'en cvnvicus .'est pourquoi je vouz propose de (Miller ce
terrain pour occuper le seul qui importe vraiment comme l ' ont
dit . ici et lé . des orateurs de toutes les tendances : celui de la
modernisation . de la rénovation de l ' ensemble du système édu-
catif français.

Mme Hélène Missoffe. Qui nous a hier entrainés sur le terrain
de l ' école libre '

M . Jean-François Hory . Nous avons là beaucoup à faire et, en
tout c•as, mieux à faire que de discuter la régularité d'un texte
qui parait aux membres de mon groupe et à moi-méme, en tous
points, conforme à la Constitution . (Appla,mdiss .'nrcnts sur les
bancs des socialistes .)

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

M . Jean-Pierre Chevènement, sinistre de l'éducation natio-
nale . Madame Missoffe, je vous donne entièrement raison . . . sur
un point (Sourires sur les bancs des socialistes) : la philosophie
simple et pratique du texte est en effet une philosophie laïque.
Mais vous avez tort quand vous ajoutez que cette philosophie
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laïque serait anticonfessionnelle ou irait à l'encontre de la liberté
de l'enseignement . Ce n'est pas le cas, et vous le savez bien . Vous
avez trop de discerne .nent politique pour être véritablement
inquiète . et d'ailleurs si tel était le cas, vous ne seriez pas la
seule à l'être, ou quasiment, sur les bancs de l'opposition avec
le seul concours — il est vrai, d'importance — de M . Foyer
et — mais je n'en suis pas sûr — de M . René Haby.

Franchement, croyez-vous qu'il soit sérieux de déposer une
exception d'irrecevabilité en deuxième lecture ? Croyez-vous
qu'on puisse défendre une position comme celle que vous avez
défendue alors que les propositions que je fais consistent, dans
bien des cas . à revenir au texte d'une loi que, pendant près de
vingt ans, vous n'avez pas contestée?

Mme Hélène Missoffe. Puis-je répondre, monsieur le prési-
dent? J'ai été apostrophée!

M. le président . Non, madame Missoffe, vous n'avez pas été
apostrophée . Le' Gouvernement a répondu . comme il en a le
droit . à l'exception d'irrecevabilité que vous avez défendue.

Je mets aux voix l'exception d'irrecevabilité soulevée par
Mme Missoffe.

(L ' exception d ' irrecevabilité n 'est pas adoptée .)

M. le président. Dans la discussion générale, la parole est à
M . Ducoloné.

M. Guy Ducoloné . Mes chers collègues, pour cette deuxième
lecture, je ne reviendrai pas sur ce que les porte-parole du
g'-oupe communiste ont dit en première lecture : je me bornerai
simplement à quelques remarques.

En premier lieu, il est urgent d'engager — M . le ministre de
l'éducation nationale en est bien ',invaincu -- les efforts néces-
saires pour porter la formation iéciale et la formation profes-
sionnelle des hommes et des femmes de ce pays au niveau des
exigences de notre temps.

C'est nécessaire pour répondre aux aspirations des jeunes
à une solide culture et à un bon métier, mais aussi pour per .
mettre à notre pays de sortir de la crise, de relancer son écono
mie et de développer l'emploi.

De tels effor ts passent par le développement et la rénovation
du service public de formation.

Malheureusement, les craintes que nous avons formulées à
plusieurs reprises quant à l'état actuel et surtout à l'avenir
de ce service public se renforcent .

	

s

En second lieu, les moyens consacrés par le badget pour 1985
confirment que l'on ne s'oriente pas vers un développement de
l'enseignement public tel - qu'il existe.

C'est, au contraire, une certaine dégradation que l'on pourrait
craindre avec l'insuffisance des crédits consacrés au fonction-
nement et aux institutions en matière éducative.

Les récentes mesures annoncées par le minist r e de l'éducation
nationale pour les collèges présentent le danger de créer une
école à plusieurs vitesses, qui risque d 'être ségrégative et qui
émietterait le service public.

En outre, une politique visant à institutionnaliser, à la péri
phérie du système éducatif, un système de formation ne débou-
chant ni sur la qualification ni sur l'emploi, commence à se
dessiner, risquant de réduire peu a peu la fonnatton à un rôle
d'accompagnement de la crise.

Ces mesures non seulement ne sont pas, a notre avis, celles
dont a besoin le système éducatif, mais elles risquent — après
ce qu'on pourrait appeler un recul du Gouvernement sur I'ensei
gnement privé -- d 'offrir à la droite un terrain encore plus
favorable à ses attaques contre l'école républicaine et l'exceptait
d'irrecevabilité de Mme Missoffe va dans ce sens . Ce qu'il faut.
ce n'est pas l'oins de service public, niais plus, aut rement et
mieux.

On ne peut pas dire que le projet de loi sur les rapports
entre l'Etat et les collectivité, territnrialcs réponde à cette
exigence.

Certes, nous nous réjouissons que la commission des lois
reinette en cause les dispositions aggravantes introduites par le
Sénat tant à l'article 15 . concernant l 'enseignement privé, que
dans d'autres articles du texte Certaines mesur es nouvelles.
qu 'a rappelées tout à l 'heure M. le rapporteur, constituent
des améliorations, s'agissant . par exemple . des rapports entre
les collectivités locales.

Ce projet de loi n ' en demeure pas moins marque, comme nous
le disions en première lecture . par une profonde faiblesse devant
la mobilisation de la droite, et par rapport aux engagements
pris d'accorder la priorité au développement et à la rénovation
de l'enseignement public .
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S'il précise de manière positive certains aspects de la loi de
décentralisation du 22 juillet 1983, il est très loin, sur ce point,
de faire passer le grand souffle démocratique dont le système
éducatif décentralisé a besoin pour ne pas être à la merci de
manoeuvres de minorités locales réactionnaires, pour n'être pas
victime d'un transfert des charges abusif, ou d'une dénationali-
sation des diplômes.

Les raisons qui nous ont conduits à nous abstenir en première
lecture confirment notre opinion en deuxième lecture. (Applau-
dissements sur les bancs des communistes .)

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

M . Jean Foyer . Mesdames, messieurs, le Gouvernement n'a
à la bouche que le mot « dialogue •- . Mais ce débat démontre,
une fois de plus, que le seul dialogue qu'il supporte est un
dialogue de sourds.

Le Gouvernement et les formations qui le soutiennent donnent
en effet ce soir une nouvelle preuve de leur esprit d'intolérance.
La commission mixte paritaire a échoué, une fois de plus, par
la volonté des socialistes . Ils acceptaient, certes, de discuter
tout article qui ne concernait pas l'enseignement privé, mais,
sur ce point, nous n'avons pas vu l'ombre d'un seul échange.
Les propositions du Sénat ont été repoussées dédaigneusement
en bloc et . tout à l'heure, la commission et le Gouvernement
proposeront à l ' Assemblée nationale de revenir purement et
simplement, au texte qu'elle avait adopté en première lecture.

Monsieur le ministre, vous étiez mal vent, de dauber sur le
faible nombre des députés de l'opposition, qui proportionnelle-
ment ne sont d'ailleurs pas moins nombreux que ceux de la
majo rité, car ils viennent ici assez désespérés, bien persuadés
en entrant dans la salle des séances qu'ils n'ont pas la moindre
chance de faire admettre le mcndre de leur s amendements . et
que, dès lors, leur langage serait inutile s'il n'était dicté par la
nécessité d'exprimer les exigences de leur conscience.

En fait, ce soir, vous allez une fois de plus nous appliquer ce
que nous pourrions appeler, en utilisant une formule récente et
d'ailleu rs scandaleuse, la force iniuste de la loi.

Autant la majorité de cette assemblée — la majorité légale.
dirait M. Lemoine — avait été agressive au temps du projet
Savary, autant elle se veut lénifiante, rassurante, apaisante
au cours de la présente discussion, en tentant de dissimuler
la portée véritable des dispositions de ce projet . Nous aurions
pu nous y laisser prendre — et certains même s'y sont laissé
prendre — niais M . Laignel a eu l'obligeance de nous ouvrir
les yeux . Il a proclamé qu'à son avis les dispositions en cause
étaient des dispositions excel'.entes . On sait dès les ce que cela
veut dire . Nous avons compris

Non, vraiment, monsieur le ministre, vot re texte n ' est pas le
retour pur et simple à la loi Debré. Ses dispositions ne sont
pas simples et pratiques — tout dépend de savoir pour qui . Elles
sont tout simplement plus hypocrites que le projet Savary . Vous
les présentez d ' une manière moins provocante mais elles
tendent tr ès exactement aux mêmes fins.

Ces fin.,, ces objectifs sont au nombre de tt•'i .s

Premier objectif contenir l ' expansion des établissements
privés . Vous faites la part du feu par le jeu combiné des
règles concernant la conclusion des contrats et par le caractère
limitatif que vous conférez aux crédits . Sous votre règne, en
tout cas, l ' enseignement privé n ' ira pas plus loin que là où il est
rendu à l ' heur actuelle . Mais lorsque les contr ats en cours
parviendront à leur terme . lorsque vos dispositions

	

simples et
pratiques auront permis la résiliation anticipée de cont r ats en
cours s- on verra ce qei ce passera à Issoudun, par exemple —
vous espé rez bien . si viii .5 êtes encore en place, entr eprendre,
à l'uide des nouvelles règles légales . après la contention, ua
travail de refoulement, à moins que vous ne considériez que
volts avez déjà atteint vot re deu .xièm e objectif.

Deuxième objectif : faire en sorte que les établissements
privés ressemblent en tout aux établissements publics . effacer
leur caractère propre en les contraignant à perdre leur origi-
nalité et leur ,spécificité . Au fond, le langa ;!e que vous allez
leur tenir n'est pas différent de celui de M . Savary : ou
s' aligner, on disparailre faute de noyens matériels . Voilà
ce qu ' est, probablement au sens marxiste du ternie . une liberté
réelle opposée ,i une liberté formelle.

( ' e caractère propre . dans certaines di. ses inipiinaiions, notam-
ment en tans qu ' il s ' imposait aux 'mitres, vous proposez de
l'effacer purement et simplement . Pour le surplus sans le
nier en apparence, vous le faites disparait'e indirectement
en lui imposant à la fois des condilions d'ouverture de nouvelles
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classes, qui seront absolument les mimes que celles de l'ensei-
gnement public, sans tenir compte de la spécificité des établis-
sements, et un fonctionnement qui sera régi non plus selon
les règles générales, mais selon les règles des établissements
publias.

Troisième objectif, qui avait tant inquiété les esprits dans
le projet Savary, aggravé par les amendements Laignel, et
que vous parviendrez à réaliser si, tout au moins, le temps vous
en est laissé : fonctionnariser lentement et progressivement
les établissement, les miner en quelque sorte de l'intérieur
en leur infusant le personnel enseignant de votre choix.

Cela résulta de la disposition qui substitue à la proposition
du chef d'établissement l'accord simplement donné a la nomi-
nation décidée par l'autorité académique. La différence entre
ces deux systèmes est énorme car, avec le nouveau système.
l'autorité peut dire : vous prendrez celui-ci ou je ne vous
donnerai personne . Or il faut bien assurer le fonctionnement
des classes.

Vous nous dites :

	

C'est le retour à la lettre primitive de la
loi Debré . C'était une bonne loi . Je l'ai défendue ici même,
de cette tribune, il y a vingt-cinq ans presque jour pour jour.
Elle constituait à l'époque le maximum de ce qui était pos-
sible pour établir la paix . Elle a atteint le but que ses
auteurs s'étaient assigné . Cette loi était bonne, je le répète,
mais elle était perfeetiblc . .le pense que les modifications
qui lui ont été apportées en 1971 et en 1978 constituaient
des progrès . Vous n'en voulez plus . Mais il y a la loi et il y a
les conditions de son application . Si la loi Debré s'est appli-
quée jusqu ' en 1978 sans problème, c ' est parce que les gouver-
nements de l 'époque ont tenu la main à une application
faite dans un esprit de conciliation et dans la recherche de
la concorde, c'est-à-dire dans un esprit exactement opposé à
celui qui parait animer la majorité de cette assemblée dans
ses sentiments à l'égard de l'enseignement libre . Et pou-tant,
depuis quatre ans que vous êtes au pouvoir, quelles diffi-
cultés les dispositions que vous nous proposez ce soir de
modifier ont-elles donc provoquées ?

Votre argumentation ne vaut pas plus cher que le prétexte
que vous êtes allés chercher dans la décentralisation pour
bannir l'enseignement privé des communes que le suffrage
universel ne vous a pas encore enlevées.

Joli prétexte en vérité . Votre décentralisation des services
de l'éducation est une farce . Vous avez décentralisé le conte-
nant, c'est-à-dire les bâtiments dont vous avez passé la charge
aux collectivités locales : mais le contenu . c'est-à-étire les maî-
tres, les règles de fonctionnement, la pédagogie, vous l'avez
jalousement conservé, non pour vous certes, mais pour : ' orga-
nisation syndicale d'enseignants qui vous abrite et qui vous
domine.

Cette prétendue décentralisation n'autorise pas l'Etat à se
défausser — excusez ce terme — des charges qui corres-
pondent à l'exercice des libertés publiques sur les collecti-
vités territoriales . C'est l'Etat . au premier chef, et non pas
elles, qui est garant des libertés des citoyens.

Les dispositions que vous allez faire voter ce soir sont
graves . Elles le soit d'autant plus qu'indirectement, par d'au-
tres dispositions en dehors de ce débat, vous vous apprêtez
à les consolider . Nous retrouvons là un problème général.

Votre dessein est clair . Vous êtes désormais convaincus,
car quelquefois l ' évidence finit par vous apparaitre . que vous
ne retrouverez pas une majorité dans la prochaine assemblée.
Vous avez résolu qu ' il n ' y aurait pas de major ité du tout dans
l'Assemblée prochaine, et de nous ramener à la IV' République.
A cette fin . vous allez rétablir le scrutin proportionnel et
faciliter de tout votre pouvoir l'action des formations d'extrême
droite qu'avec une duplicité qui vous est habituelle vous
vilipendez en apparence . (Protestations sur les bancs des
socialistes .)

Votre espoir, c'est qu'il manque aux deux formations de
l ' actuelle opposition républicaine l 'appoint nécessaire pour avoir
la majorité . que cette opposition répugnera à gouverner avec
l'extrême droite et que, dés lors, une combinaisrxu tripartite
avec les socialistes deviendra inévitable . Dans ce cas . vous
mettrez comme condition à votre participation qu 'on ne touchera
pas à la législation dont vous aurez marqué la législature es
cours.

Voilà, en définitive, l'enjeu de ce débat, et je crois bien
que tout le monde commence à le comprendre.

Voilà pourquoi nous ne nous résignons pas au vote d'un
texte dont nous aurions peut-être des difficultés à obtenir
l'abrogation demain . Ce que vous faites dans tous les domaines
nous inquiète pour demain ; ce que vous faites aux antipodes
est trop lourd de dangers . Il est bien clair que, pour vous,
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la démo,ratie n ' r , . le pouvoir de la majorité qu'à la condition
que vous soyez vous-mêmes la majorité . Nous continuerons
donc notre combat jusqu'au bout.

Mme Missoffe a démontré — et elle l'aurait fait victorieu-
sement si vous n'étiez pas prévenus — que sur deux pointa
votre texte est inconstitutionnel.

Le délestage de l'Etat sur les collectivités territoriales
pour l'exercice d'une liberté aussi fondamentale que celle de
l'enseignement et l'effacement du caractère propre qui est
l'expression même de la liberté de l'enseignement nous
paraissent constituer des causes majeures d'inconstitutionnalité.

Il est en tout cas une disposition que vous ne pourrez
appliquer que pour l ' avenir, c ' est celle qui a trait à la nomi-
nation des maitres . En effet, dans sa décision de principe
des 10 et 11 octobre 1984 concernant la liberté de la presse,
le Conseil constitutionnel a énoncé une règle qui est d'une
très large portée : : Considérant que, s'il est loisible au légis-
lateur, lorsqu'il organise l'exercice d'une liberté publique en
usant des pouvoi'-s que lui confère 'l'article 34 de la Consti-
tution, d'adopter pour l'avenir, s'il l'estime nécessaire, des
règles plus rigoureuses que celles qui étaient auparavant en
vigueur, il ne peut, s'agissant de situations existantes intéres-
sant une liberté publique, les remettre en cause que dans
deux hypothèse- : celle où ces situations auraient été illéga-
lement acquises ; celle où leur remise en cause serait réelle-
ment nécessaire pour assurer la réalisation de l'objectif consti-
tutionnel poursuivi . s

En vertu de ce principe, il me parait incontestable que
votre loi devra s'interpréter dans ce sens que, en cas de nou-
veaux contrats, le pouvoir de nomination des maitres s'exer-
cera selon les règles que vous allez faire rétablir ce soir
mais que, pour les établissements qui sont déjà sous contrat,
ce sont les règles anciennes qui continueront de s'exercer
plutôt que celles . plus rigoureuses, selon 'es termes de la
jurisprurl

	

du Conseil constitutionnel, q, .n vous prétendez
leur al) ;

	

Et il m'apparaît qua la disposition de votre pro-
jet qui , . .r la résiliation anticipée des contrats est incons-
titutionnelle, si la modification du mode de nomination des
maitres ne l'est pas, parce que cette faculté de résiliation
anticipée permet précisément de mettre en échec le principe
que je viens de rappeler.

Votre pouvoir, qui cède à la violence de minorités dans
un territoire lointain, ne respecte pas la claire volonté de la
majorité de nos concitoyens . exprimée à plusieurs reprises
et d'une maniere incontestable, qui refusent de voir l'Etat
relancer une guerre d'un autre âge et qui souhaiteraient
que, loin de ruiner l'enseignement privé, vous accordiez aussi
à l'enseignement public les libertés et les facultés qui ont
été les causes de l'expansion contempor aine de l'enseignement
privé.

A ce voeu, le chef de l'Etat a répondu en proclamant son
attachement au grand service public, laïque et unifié.

La décrispation n'aura pas été de longue durée . Le secta-
risme est décidément difficile à vaincre . Mais vous n'étouf-
ferez pas la vérité.

Ce débat aura été un révélateur . Il concourt à dessiner
l'image que vous laisserez devant l'histoire . Vous êtes d'ores
et déjà des émigrés de l'intérieur. (Rires sur les bancs des
socialistes .)

Vous n'avez rien oublié et vous n'avez rien appris . Rien
oublié d'une idéologie épuisée, éreintée, désuète qui remonte
à un siècle . Rien compris d'une aspiration du peuple français
au renouveau, à la concorde et à l'effort dans la liberté.

Aux générations du xxr' siècle qui approche, vous n'avez
à offrir que le comhisme . Gardez-le pour vous ! (Applaudis-
sements sur les bancs du rassernhlement pour la République .)

M . le président . La parole est a M . René Haby.

M . René Haby . Monsieur le président, monsieur le ministre,
mes chers collègues, la formation des jeunes français est
un objectif auquel la nation tout entière s'est intéressée.
L'efficacité quantitative et qualitative de cette formation condi-
tionne en effet l'avenir démocratique et économique de notre
pays et la capacité de peser d'un poids suffisant dans les
ri valités internationales de toute nature.

La vérité oblige à reconnaîtr e que malgré des mutatirns
évidentes que certains, auxquels manque le sens des réali'és,
tentent de présenter comme inutiles, personne malgré tout
n'affirmerait aujourd'hui que notre système éducatif répond
entièrement aux préoccupations des Français.

Le doute idéologique et politique, qui remet en cause
désormais bon nombre de valeurs et de stéréotypes vél :uculés
par l'école, n'a pas simplifié la tâche .
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Tout cela pour dire que beaucoup de familles dont les
aspirations ne sont pas satisfaites, pour des raisons qui peuvent
être fort diverses, s'irritent du caractère monopolistique de
notre enseignement public, du poids excessif de ses structures
centralisées, de la tour d'ivoire que les syndicats construisent
autour des enseignants . De ce point de vue, je crois sincère-
ment que l ' enseignement privé doit être considéré comme une
soupape de sécurité. Nous savons au fond tous ici que son
existence a souvent permis d'éviter que ne saute le couvercle
d'une école, d'un collège, d'un lycée lorsque les conflits y
deviennent trcp aigus . C'est pourquoi la lutte dans laquelle
on a essayé de nous engager contre cet enseignement privé
m'est toujours apparue comme un véritable danger pour l'en-
seignement public lui-même.

Je ne suis pas pour cela au nombre de ceux qui souhaitent,
sur le modèle privé, un éclatement total du service public,
en accordant, per exemple, une indépendance totale à tous
les lycées et surtout aux collèges et aux écules auxquels on
abandonnerait le choix de leurs maîtres, de leurs porgrammes,
de leurs élèves . Un tel système « libéral n peut certes conve-
nir à des familles réunies par le même volontarisme coura-
geux et novateur, il n'est pas applicable à une population
entière, laquelle perçoit encore trop souvent le phénomène
de scolarité comme obligatoire et, par conséquent, subi.

Il reste que cet enseignement public, pour s'adapter davan-
tage au vœu exprimé ou inconscient de l'ensemble des familles,
doit être moins rigide que par le passé et rapprocher ses
usagers des centres de décision . C'est la définition même
de la décentralisation . La responsabilité des lycées est confiée
aux régions, celle des collèges aux départements, celle des
écoles aux communes.

Pourquoi faut-il alors, monsieur le ministre, que le projet
de loi que nous examinons aujourd'hui comporte tant de
verrous et tant de répentirs ? Pourquoi faut-il que les amen-
dements du Sénat, qui allaient dans le sens d'une plus
grande logique de 1 , décentralisation, aient été repoussés par
le Gouvernement?

Certes, je ne conteste pas la nécessité de fixer au plan
national les objectifs, les structures, les contenus de la for-
mation, notamment dans sa partie ob l igatoire, le niveau et
la qualification des différentes catégories de personnel, ainsi
que le moyen d'en vérifier la juste application . Mais je
m'étonne de voir si chichement mesurée la représentation
des collectivités gestionnaires dans les conseils d'administra-
tions des établissements. Je comprends mal le dislinguo entre
les dépenses pédagogiques, qui restent sous le contrôle de
l'Etat, et les autres moyens matériels et financiers demandés
aux collectivités territoriales pour assurer l'enseignement.

Pourquoi aussi ce recours fréquent dans le projet de loi,
et qui ne me parait pas totalement innocent, à des arbi-
trages préfectoraux ? L'administration académique ne repré-
sente-t-elle pas elle-même l'Etat ?

Sur tous ces points, l'Assemblée nationale serait bien avisée
de suivre le Sénat.

Pourquoi encore exclut-on du projet de décentralisation les
centres d'information et d'orientation, alors que leur personnel
travaille à 90 p . 100 de leur temps en symbiose avec les
lycées et les collèges ? Peut-on imaginer que la politique
de ces centres soit différente de celle que les collectivités
locales impulseront au tr avers de la gestion des établisse-
ments, de la carte scolaire et du schéma prévisionnel ?

Enfin, pou rquoi le Gouvernement tarde t-il à transférer les
personnels de l'administr ation académique correspondant au
transfert de compétences?

Régions et départements vont se trouver en 1985 dans
une situation fort incommode, sauf à créer eux-mêmes, bien
sûr! des postes administratifs parallèles à ceux des recto r ats
et des inspections académiques . Ces doubles emplois sont

l ' effet pervers d ' une décentralisation qui m ' appara l t fort
hésitante.

J'irai plus loin . Je crois qu'on ne fera bien fonctionner un
système éducatif décentralisé qu'en donnant aux collectivités
territoriales le pouvoir de créer et d'affecter elles-mêmes les
postes des personnels — enseignants et autres — dans les lycées,
les collèges et les écoles.

Qu'on nie permette enfin de souligner un aut re effet pervers
de cette loi de décentralisation, directement apparent dans son
texte . En retirant les lycées de la liste des établissements dont
les communes continuent à assumer des charges de fonctionne-
ment, le projet instaure un véritable transfert de charges aux
dépens des régions . L'Etat va en effet transférer à celles-ci
les crédits qu'il accordait jusqu'ici à 1800 lycées étatisés,

et la région complétera éventuellement ces crédits de fonction-
nement, ce qui est normal puisque les communes n'ont plus
à participer aux dépenses. En revanche, il existe encore 500 lycées
en France qui sont seulement nationalisés et dans la gestion
desquels les communes interviennent pour 30 à 40 p . 100 de
leurs frais de fonctionnement . Pourquoi le transfert de rompe•
tences de l'Etat vers la région voulu par le législateur va-t-il se
traduire par une aggravation des charges de cette dernière, sous
prétexte que des communes pourront bénéficier de la munificence
de l'Etat, ce qui ne lui coûte pas cher ?

Cette aggravation n'est pas négligeable . Ainsi, dans l'académie
de Versailles, 98 lycées sont étatisés, mais 30 ne le sont pas.
Les communes interviennent dans le fonctionnement de ces der-
niers pour plus de 6 millions de francs par an, somme qui
sera purement et simplement tr ansférée au débit de la région.

J'avais songé à proposer un amendement pour régler ce pro-
blème en étatisant, avant même le transfert, la totalité des
lycées français . Bien entendu, on m'a objecté que ce n'était pas
possible et que l'article 40 s'y opposerait . Mais, parce que les
auteurs de la Constitution ont songé à protéger les finances
de l'Etat, faut-il aujourd'hui que la région en supporte les consé-
quences ?

La décentralisation est la grande affaire du septennat, nous
disait ici même il y a quelque temps M. Defferre . Certes,
il faut faire dans ce propos la part de la faconde méridionale.
Je pense quant à moi que le problème numéro un de notre pays
est malheureusement aujourd'hui celui de plus d'un million de
Françaises et de Français qui sont sans ressources.

Mais la décentralisation est effectivement une oeuvre impor-
tante . Encore faudrait-il qu'elle soit un facteur sérieux d'adap-
tation de notre système éducatif aux exigences des- temps
nouveaux . Or le projet qui nous est présenté est un pas bien
insuffisant dans cette direction.

M . le président . La discussion générale est close.

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

Je rappelle qu 'à partir de maintenant peuvent seuls être
déposés les amendements répondant aux conditions prévues aux
alinéas 4 et suivants de l'article 99 du règlement.

-4

RATIFICATION D'UN TRAITE
CONCERNANT LE GROENLAND

Communication relative à la désignation
d'une commission mixte paritaire.

M . le président . M. le président de l'Assemblée nationale
a reçu de M . le Premier ministre la lettre suivante :

Paris, le 19 décembre

Monsieur le président,

Conformément à l'article 45, alinéa 2, de la Constitution, j ' al
l ' honneur de vous faire connaître que j'ai décidu de provoquer la
réunion d'une commission mixte paritaire chargée de proposer un
texte sur le projet de loi autorisant la ratification d'un traité
modifiant les traités instituant les communautés européennes en
ce qui concerne le Groenland yen ;emhle un prolocolei.

Je vous serais obligé de bien vouloir, en conséquence, inviter
l ' Assemblée nationale à d ésigner ses représentants a cet organisme.

.l'adresse ce jour à M le président du Sénat une demande tendant
aux mêmes fins.

Veuillez agréer, monsieur le président, l 'assurance de rima haute
considération.

Cette communication a été notifiée à M . le président de la
commission des affaires étrangères.

Les candidatures devront parvenir à la présidence avant
le jeudi 20 décembre 1984, à neuf heu res.

A l'expiration de ce délai, elles seront affichées.

Si le nombre des candidats n'est pas supérieur au nombre
de sièges à pour voir, la nomination prendra effet immédiatement.

Dans le cas contraire, elle aura lieu par scrutin.

La commission mixte paritaire se réunira le jeudi 20 décem-
bre 1984 à dix heures au Sénat .
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RAPPORTS ENTRE L'ETAT
!T LES COLLECTIVITES TERRITORIALES

Reprise de la discussion, •n deuxième et nouvelle lecture,
d'un projet de loi.

M . le président . Nous reprenons la discussion, en deuxième
et nouvelle lecture, du projet de loi 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 terri-
toriales .

Article 2 bis.

M . le président. « Art . 2 bis . — Le paragraphe I de l'article 13
de la loi n_° 83-663 du 22 juillet 1933 précitée est complété par
l'alinéa suivant:

« En vue de chaque rentrée scolaire, le représentant de l'Etat
dans le département informe le conseil général de la répartition
et de l'implantation des postes d'instituteurs disponibles.

M . Marchand, rapporteur de la commission des lois constitu-
tionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République, a présenté un amendement, n" 11, ainsi libellé :

• Rédiger ainsi l'article 2 bis :
e Dans le paragraphe II de l'article 13 de la loi n° 83-663

du 22 juillet 1983, au mot proposes est substitué le mot
« transmet. s

La parole est à M . le rapporteur.

M. Philippe Marchand, rapporteur . R s'agit du schéma prévi-
sionnel des formations.

Je rappelle que la loi du 22 juillet 1983 prévoit que le conseil
régional établit un schéma qu'il propose au représentant de
l'Etat qui dispose d'un pouvoir d'appréciation.

L'Assemblée nationale, en première lecture, a prévu le dispo-
sitif suivant : le conseil régional, responsable de la mise au
point et de l'élaboration du schéma, le transmet au préfet qui
n'a plus de pouvoir d'appréciation.

Le Sénat a adopté un système totalement différent qui
prévoit la tutelle d'une collectivité sur l'autre, en l'occurrence
du département sur les communes . Le représentant de l'Etat
informerait en outre le conseil général de la répartitior. des
postes d'instituteurs disponibles. On peut d'ailleurs s'étonner de
cette disposition, puisque le conseil général n'a aucune compé-
tence en ce qui concerne les écoles primaires.

L'amendement de la commission tend à remplacer le mot
a propose a par le mot « transmet r . Il s'agit en fait d'en revenir
au texte adopté en première lecture par l'Assemblée nationale
qui modifiait la loi du 22 juillet 1983 et précisait qu'il y avait
simplement transmission au représentant de l'Etat.

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

M. Pierre Joxe, ministre de l'intérieur et de la décentralisa-
tion . Avis favorable !

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

(L'amendement est adopté .)

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

Article 2 ter.

M. le président. « Art . 2 ter. — I . — Le paragraphe II de
l'article 13 de la loi n" 83-663 du 22 juillet 1983 précitée est
ainsi rédigé:

e II. — Le conseil régional établit et transmet au représentant
de l'Etat, après accord des départements intéressés et compte
tenu des orientations prévues par le Plan, le schéma prévisionnel
des formations dcs collèges, des lycées, des établissements
d'éducation spéciale, des écoles de formation maritime et aqua-
cole et des établissements d'enseignement agricole visés à
l'article L . 815-1 du code rural.

e En cas de désaccord d'un ou de plusieurs départements,
une conférence des présidents du conseil régional et des conseils
généraux procède à un nouvel examen du projet de schéma
prévisionnel des formations . A est ensuite arrêté par le conseil
régional au vu des conclusions de cette conférence et transmis
au représentant de l'Etat .

c Le conseil regional, avant de procéder à l'établissement de
ce schéma, doit procéder à la consultation des organisations
représentatives des parents d'élèves des écoles publiques et
privées . Un procès-verbal est dressé à la suite de ces consulta-
tions . Il doit en être donné lecture publique devant le conseil
régional . s

M. — Dans le troisième alinéa du paragraphe III de l'article 13
de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 précitée, les mots : « relatifs
aux lycées et aux établissements d'éducation spéciales sont
remplacés par les mots : « relatifs aux lycées, aux établissements
d'éducation spéciale, aux écoles de formation maritime et aqua-
cole et aux établissements d'enseignement agricole visés à
l'article L. 815-1 du code rural».

IV. — La dernière phrase du paragraphe IV de l'article 13 de
la loi n" 83-663 du 22 juillet 1983 précitée est ainsi rédigée :

« Cette liste est arrêtée en accord avec les communes
d'implantation et les collectivités compétentes dans le respect
des priorités fixées par le programme prévisionnel des investis-
sements .»

V. — Dans le paragraphe V de l'article 13 de la Ici n° 83-663
du 22 juillet 1983 précitée, après les mots : « des collectivités
concernées a sont insérés les mots : c par les projets situés sur
leur territoire s.

M . Marchand, rapporteur, a présenté un amendement, -° 12,
ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'article 2 ter :
e I . — Dans le paragraphe II de l'article 13 de la loi

n° 83-663 du 22 juillet 1983, les mots : « après accord des
collectivités concernées s sont remplacés par les mots :
«après accord des départements s.

« H. — Dans le paragraphe II de l'article 13 de la loi
n° 83-663 du 22 juillet 1983, les mots : «et des établisse-
ments d'éducation spéciale s sont remplacés par les mots :
« des établissements d'éducation spéciale, des écoles de
formation maritime et aquacole et des établissements d'ensei-
gnement agricole visés à l'article L . 815-1 du code rural a.

e III . — Dans le troisième alinéa du paragraphe III de
l'article 13 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, les mots:
i relatifs aux lycées et aux établissements d'éducation spé-
ciale » sont remplacés par les mots : « relatifs aux lycées, aux
établissements d'éducation spéciale, aux écoles de formation
maritime et aquacole et aux établissements d'enseignement
agricole visés à l'article L. 815-1 du code rural s.

e IV . — A la fin de la dernière phrase du paragraphe IV
de l'article 13 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, les
mots : « des collectivités concernées» sont remplacés par
les mots : a de la commune d'implantation et de la collec-
tivité compétente«.

« V . — Dans le paragraphe V de l'article 13 de la loi
n° 83-663 du 22 juillet 1983, après les mots : « des collec-
tivités concernées« sont insérés les mots : « par les projets
situés sur leur territoire . s

La parole est à M. le rapporteur.

M. Philippe Marchand, rapporteur. Le Sénat a bouleversé tout
le dispositif, en introduisant cet article 2 ter qui a pour objet
de preciser le champ d'application du schéma prévisionnel . Le
Sénat a imaginé un arbitrage par une commission administrative
régionale, dont le caractère est assez curieux. Elle serait mixte
et composée à la fois des présidents de conseils généraux et
des présidents de conseils régionaux. Cette éminente juridiction
aurait pour mission de départager les départements . Il y a là
incontestablement une innovation qui crée une sorte de tutelle.
Le conseil régional arrêterait ensuite le schéma.

En outre, le Sénat a prévu un avis préalable des associations
de parents d'élèves qui parait totalement inutile, puisqu'il est
prévu par les conseils départementaux.

L'amendement de la commission propose une nouvelle rédac-
tion de l'article 2 ter introduit par le Sénat et reprend, en fait,
la proposition qui avait été faite par la commission des lois du
Sénat mais qui n'avait pas été adoptée, par la Haute Assemblée
en son entier . Nous allons dans le sens de la clarification, et
nous pensons qu'il est inutile de prévoir l'arbitrage de cette
commission administrative régionale.

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

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

M. le président. La parole est à M . René Ilaby.
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M. René Haby . Il semble qu'on considère que le schéma pré-
visionnel doit être établi en rassemblant simplement les avis
des départements.

Or des conflits existeront certainement . Et, dans ce qui nous
est proposé, je ne vois pas quelle est la nature de l'arbitrage
qui peut intervenir.

Quant à la consultation des familles, dont on nous dit qu'elle
aura lieu département par département, elle ne peut pas, dans
le cadre départemental, résoudre tous les problèmes posés par
les schémas prévisionnels au niveau régional.

M. ler

	

ident . La parole est à M . le rapporteur.

M. Philippe Marchand, rapporteur . Pour répondre à M . Haby,
il suffit de reprendre l'article 2 bis, qui précise que le conseil
régional met au point le schéma prévisionnel et se contente
de le transmettre au préfet . C'est donc bien la région qui établit
le schéma prévisionnel.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 12.
(L'amendement est adopté .)

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

Article 3.

M. le président. e Art . 3. — L'article 13 de la loi n° 83-663
du 22 juillet 1963 précitée est complété par un paragraphe VII
ainsi rédigé

« VII . — Les schémas prévisionnels, les plans régionaux et
la carte des formations supérieures prévues aux paragraphes II
et VI du présent article tiennent compte de l'ensemble des
besoins de formation . Les établissements qui répondent à ces
besoins peuvent être publics ou privés . s

M . Marchand, rapporteur, a présenté un amendement, n° 13,
ainsi rédigé

s Supprimer la deuxième phrase du deuxième alinéa de
l'article 3 . a

La parole est à M . le rapporteur.

M. Philippe Marchand, rapporteur. Je rappelle à l'Assemblée
que notre collègue M . Barrot avait déposé un amendement qui pré-
cisait les établissements qui répondaient aux besoins de forma-
tion en les qualifiant de publics ou de privés . Ayant reçu des
explications très précises du ministre de l'intérieur et de la
décentralisation, il avait ensuite retiré cet amendement . Mais
notre collègue M . Toubon l'avait alors repris à son compte, et il
s' en était suivi un effet de séance un peu particulier . Nous
avons le souvenir de ce léger incident qui n'intéressait d'ailleurs
pas la majorité, si ce n'est en tant que témoin.

Quoi qu'il en soit, la réponse apportée par le ministre de
l'intérieur et de la décentralisation me parait parfaitement per-
tinente . En outre, nous pensons que la précision apportée par le
Sénat peut être source de difficultés d'interprétation . C'est
pourquoi la commission des lois propose de supprimer la
deuxième phrase du deuxième alinéa de cet article.

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

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

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

(L'amendement est adopté .)

M. le président. MM . Le Meer, Maisonnat, Garcin et les mem-
bres du groupe communiste ont présenté un amendement, n" 53,
ainsi rédigé

a I . Compléter l'article 3 par le paragraphe suivant :

VIII . — Partout où n'existent pas d'écoles, d'établisse-
ments et de filières de formation publics, l'Etat se réserve
le droit de créer de tels établissements publics pour répon-
dre à son devoir constitutionnel . Il les transférera ensuite
aux collectivités concernées.

« II . En conséquence, aptes les mots s complété par s,
rédiger ainsi la fin du premier alinéa du même article :
« des paragraphes VII et VIII ainsi rédigés : s

La parole est à M . Maisonnat.

M. Louis Maisonnat. Il s'agit de rappeler le caractère priori-
taire de l'action de l'Eta : en direction de l'enseignement public.

Il reste en effet du devoir de l'Etat d'organiser un service
public de l'enseignement pour que, en dépit de la mobilite
géographique des parents, les enfants puissent recevoir un ensei-
gnement de qualité .

On peut bien imaginer que des enfants fréquentent une école
publique à la satisfaction des patents, ce qui, malgré ce qu 'en
dit la droite réactionnaire, est bien souvent la règle . Mais cette
famille peut changer de résidence et s'établir dans un secteur
dépourvu d'établissement public . Et l'on a suffisamment cité
le cas d'un canton de la Haute-Loire pour que ce ne soit pas
une simple hypothèse d' école.

Il appartient donc à l'Etat d'assurer l'exercice d'un droit aussi
esesntiel que le droit à l'instruction . Plus encore, il est du devoir
de l'Etat d'assurer l'évolution de l'enseignement public pour
qu'il soit en mesure de répondre aux défis éducatifs de notre
temps.

M. Guy Ducolonné . Très bien !

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

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

Pour une raison de forme, d'abord. La commission a estimé
lue la formulation n'était pas très heureuse et qu'il était curieux
d'eci ire que l'Etat se réservait le droit d'exercer un devoir
consti'utionnel.

Sur le fond, la commission des lois a pensé que cet amende-
ment était contraire à l'esprit de décentralisation puisqu'il confie,
non aux collectivités locales mais à l'Etat, la responsabilité des
établissements d'enseignement.

Voilà pourquoi la commission des lois a repoussé l'amende-
ment présenté par M . Maisonnat.

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

M. le ministre de l'intérieur et de la décentralisation . Le Gou-
vernement n'est pas opposé à l'esprit de l'amendement . La
preuve en est qu'une disposition de la loi de finances répond
encore mieux à ce problème.

L'amendement n° 53 propose d'ajouter un alinéa qui rappelle
le droit de l'Etat de créer des établissements pour répondre à
son devoir constitutionnel . Cette règle exprimée dans cet amen-
dement aurait une portée générale et, d'une certaine façon,
imprécise . Si l'objectif est de permettre de créer là où il n'en
existe pas un établissement d'enseignement public, l'adoption
de cet amendement n" 53 se justifierait, s'il n'existait dans la loi
de finances une autre disposition d'une valeur juridique plus
forte. En effet, votre assemblée a adopté à l'occasion du débat
sur le projet de loi de finances pour 1985, une disposition dont
la portée dépasse le cadre annuel d'une loi de finances . Cette
disposition, contenue dans le III de l'article 88, précise non pas
le droit ou le devoir de l'Etat, mais le pouvoir de l'Etat
s L'Etat peut créer exceptionnellement des établissements
d'enseignement public dont il transfère la propriété à la collec-
tivité territoriale compétente en vertu de la loi n° 83-663 du
22 juillet 1983 . Le montant des crédits affectés à ces créations
est déterminé chaque année par la loi de finances . s Et je précise
que des crédits ont été effectivement prévus à cette fin.

L'amendement n" 53 va donc dans le sens de dispositions que
le Gouvernement a inscrites dans le projet de loi de finances.
C'est la raison pour laquelle, étant entendu que l'objectif de
ces dispositions de la loi de finances est de pallier une carence
du service public de l'enseignement, je pense que cet amende-
ment n" 53, sous le bénéfice de ce que je viens de dire, pourrait
être retiré.

M. le président. La p arole est à M. Ducoloné.

M. Guy Ducoloné. Je vais retirer cet amendement, mais je
voudrais tout de même dire deux choses.

D'abord, monsieur le ministre, nous savons bien ce que
contient la loi de finances . Mais nous avons déposé cet amen-
dement parce que nous discutons d'une loi sur le transfert de
compétences. Il nous a semblé utile de préciser que si la collec-
tivité locale ne crée pas d'établissement public — et il existe
un certain nombre de communes où il n'y a pas d'établissement
scolaire public — il faut que l'Etat puisse le faire, quitte ù
procéder par la suite au transfert.

Vous nous dites que le paragraphe III de l'article 88 de la loi
de finances répond à notre souhait et qu'il permett r a de régler
une des questions posées par notre amendement . Votre déclara-
tion nous semble très importante : là où il n'y a pas d'éta-
blissement public l'Etat doit pouvoir se substituer à la commune
pour le créer.

Je retire donc l'amendement, même si nous pensons qu'il
n'aurait pas été inutile que cela fût précisé dans le texte sur
les transferts de compétences. Vous pensez que les dispositions
de la loi de finances vont au-delà . Nous en prenons acte, et nous
nous référerons éventuellement à vos propos .
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M. le président . L'amendement n" 53 est retiré.

Personne ne demande plus la p:. -ole ? . ..
Je mets aux voix l'article 3, modifié par l'amendement n` 13.

(L'article 3, ainsi modifié, est adopté .)

Article 5.

M. le président. « Art . 5 . — L'article 14 de la loi n° 83-663
du 22 juillet 1983 précitée est ainsi modifié :

I et II . — Non modifiés.

«Il bis . — A la fin de la première phrase du paragraphe IV,
après les mots :

	

!a construction », sont insérés les mots :

	

et
la reconstruction».

«III et IV . — Non modifiés.

«V . — Au premier alinéa du paragraphe VII, le mot : « établis-
sement » est remplacé par les mots : « ensemble immobilier » et
les mots : a l'équipement et les dépenses d'entretien et de fonc-
tionnement » sont remplacés par les mots : « les grosses répara-
tions, l'équipement et le fonctionnement ».

a VI . — Le premier alinéa du paragraphe VII est complété
par les dispositions suivantes :

« Si cette convention n'est pas signée à la date du transfert
de compétences, le représentant de l'Etat dans la région, dans
un délai d'un mois, désigne la collectivité qui assure, jusqu'à
l'intervention d'une convention, les grosses réparations, l'équipe
ment et le fonctionnement de l'ensemble ; il fixe également la
réparation des charges entre ces deux collectivités en tenant
compte des effectifs scolarisés et de l'utilisation des superficies
des établissements en cause . »

*VIL — Les deuxième et troisième alinéas du paragraphe VII
sont abrogés.

« VII bis. — Après le paragraphe VII, il est inséré un para-
graphe additionnel VII bis ainsi rédigé:

« VII bis . — La collectivité locale propriétaire ou le groupe-
ment compétent au lieu et place de celle-ci, s'il le demande, se
voit confier de plein droit par le département ou la région la
responsabilité d'une opération de grosses réparations, d'exten-
sion, de reconstruction ou d'équipement d'un collège, d'un lycée,
d'un établissement d'éducation spéciale, d'un établissement d 'en-
seignement agricole visé à l'article L . 815-1 du code rural existant
à la date du transfert de compétences . Cette opération doit avoir
fait l'objet d'une décision préalable de financement du départe-
ment ou de la région conformément aux dispositions de
l 'article 13.

«Une convention entre la collectivité locale propriétaire ou
le groupement et le département ou la région détermine les
conditions notamment financières dans lesquelles est réalisée
cette opération . Les sommes versées par la région ou le départe-
ment pour cette opération ne peuvent être inférieures à celles
que la région ou le département avait prévu d'y consacrer dans
sa décision de financement mentionnée au premier alinéa au
titre de la dotation régionale d'équipement scolaire ou de la
dotation départementale d'équipement des collèges. Lorsqu'il
s'agit d'une opération de reconstruction ou d'extension, la collec-
tivité propriétaire ou le groupement se voit également confier
de plein droit, dans des conditions fixées par la convention, la
responsabilité du fonctionnement de l'établissement pour une
durée qui ne peut être inférieure à six ans ; à l'issue de cette
période, la collectivité propriétaire ou le groupement conserve.
s'il le souhaite, cette responsabilité dans les conditions mention-
nées ci-dessus.

s Dans les cas autres yue ceux mentionnés ci-dessus, à la
demande de la collectivité locale propriétaire ou d'un groupe-
ment compétent au lieu et place de celle-ci, la responsabilité
du fonctionnement des établissements mentionnés au premier
alinéa du présent paragraphe relevant du département ou de la
région et existant à la date du transfert de compétences lui est
confiée de plein droit par la collectivité compétente pour une
durée qui ne peut être inférieure à six ans . Une convention
entre la commune ou le groupement et le département ou la
région fixe les modalités notamment financières dans lesquelles
cette demande est satisfaite . A l'issue de cette période, la collec-
tivité locale propriétaire ou le groupement conserve, s'il le
souhaite, la responsabilité du fonctionnement de l'établissement
dans les conditions mentionnées ci-dessus.

« A défaut d'accord dans les cas prévus aux alinéas précédents
sur le montant des ressources que le département ou la région
doit verser à la collectivité locale propriétaire ou au groupe-
ment au titre du fonctionnement de l'établissement, le départe-
ment ou la région verse à la collectivité locale propriétaire ou

au groupement une contribution calculée, dans des conditions
fixées par décret, en fonction de l'importance de l'établissement
et des ressources dont il disposait antérieurement à ce titre.

« Lorsqu'il est fait application du présent paragraphe, la mise
à disposition des biens nécessaires à l'exercice des compétences
transférées est effectuée au profit du département ou de la
région, selon le cas . »

• VII ter . — Après le paragraphe VII, il est inséré un para-
graphe additionnel VII ter ainsi rédigé :

« VII ter. — La commune siège ou le groupement compétent
au lieu et place de celle-ci, s'il le demande, se voit confier de
plein droit par le département ou la région la responsabilité
de la construction et de l'équipement d'un collège, d'un lycée,
d'un établissement d'éducation spéciale, d'un établissement
d'enseignement agricole visé à l'article L. 815-1 du code rural
réalisé postérieurement à la date du transfert de compétences.
Ces opérations doivent avoir fait l'objet d'une décision préa-
lable de financement du département ou de la région confor-
mément aux dispositions de l'article 13.

« Une convention entre la commune siège ou le groupement
et le département ou la région détermine les conditions notam-
ment financières dans lesquelles cette construction est réalisée.
Les sommes versées par la région ou le département ne peuvent
être inférieures à celles que la région ou le département avait
prévu d'y consacrer dans sa décision de financement mention-
née à l'alinéa précédent au titre de la dotation régionale d'équi-
pement scolaire ou de la dotation départementale d'équipement
des collèges . La commune siège ou le groupement se voit éga-
lement confier de plein droit, dans les conditions fixées par
la convention, la responsabilité du fonctionnement de l'établis-
sement pour une durée qui ne peut être inférieure à six ans.
A l'issue de cette période, la commune siège ou le groupement
conserve, s'il le souhaite, cette responsabilité dans les conditions
mentionnées ci-dessus.

s A défaut d'accord sur le montant des ressources que le
département ou la région doit verser à la commune siège ou au
groupement au titre du fonctionnement de l'établissement, le
département ou la région verse à la commune ou au groupement
une contribution calculée, dans des conditions fixées par décret,
en fonction du coût moyen par élève de l'ensemble des établis-
sements de même nature.

s Pour les autres opérations d'investissement relatives à des
établissements réalisés après le transfert de compétences, les
dispositions des deux premiers alinéas du paragraphe VII bis
sont applicables.

« Dans les cas autres que ceux visés à l'alinéa précédent, la
responsabilité du fonctionnement peut être confiée à la commune
siège ou au groupement compétent avec l'accord du département
ou de la région . »

« VIII . -- Non nio(.ifié. »

M . Marchand, rapporteur, a présenté un amendement, n° 14
corrigé, ainsi rédigé :

« Dans la deuxième phrase du quatrième alinéa du para-
graphe VII bis nouveau de l'article 5 substituer au mot :
s commune », les mots : « collectivité propriétaire ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Philippe Marchand, rapporteur . C'est un amendement
d'harmonisation . Des départements peuvent être propriétaires de
lycées.

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

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

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

(L ' amendement est adopté .)

M . le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 5, modifié par l'amendement n° 14

corrigé.

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

Article 6.

M. le président. « Art. 6. — Après l'article 14 de la loi
n" 83-663 du 22 juillet 1983, sont insérés les articles suivants :

« Art. 14 . 1 . — Les dispositions des articles 19 à 24 de la
loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée relatives à l'exercice des
compétences et à la mise à disposition des biens utilisés pour
l'exercice des compétences transférées s'appliquent aux cons-
tructions existantes sous réserve des dispositions ci-après .
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« Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'arti-
cle 19 et des articles 22 et 23 de la loi n" 83-8 du 7 janvier 1983
précitée, les règles suivantes sont applicables à l'exercice des
compétences et à la mise à disposition du département des
collèges existants à la date du transfert de compétences en
matière d'enseignement public et dont l'Etat n'est pas proprié-
taire.

« I. — Les biens meubles et immeubles sont de plein droit,
à compter de la date du transfert de compétences, mis à la
disposition du département à titr e gratuit.

• Le département assume l'ensemble des obligations du pro-
priétaire . II possède tous pouvoirs de gestion . I1 assure le renou-
vellement des biens mobiliers sous réserve des dispositions des
articles 25 et 26 de la présente loi, il peut autoriser l'occupa-
tion des biens remis . 11 agit en justice au lieu et place du
propriétaire.

« Le département peut procéder à tous travaux de grosses
réparations, de reconstruction . de démolition, de surélévation
ou d'addition de constructions qui ne remettent pas en cause
l'affectation :les biens.

« Sous réserv e des dispositions du paragraphe II ci-dessous
en ce qui concerne les emprunts affectés, le département est
substitué à la collectivité propriétaire dans ses droits et obli-
gations découlant des marchés et contrats . que la collectivité
propriétaire a pu conclure pour l'aménagement, l'entretien et la
conservation des biens remis ainsi que pour le fonctionnement
des services . La collectivité propriétaire constate la substitution
et la notifie à ses cocontractants.

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

« II . — Non modifié.

« III . — Une convention entre le département et la collecti-
vité locale propriétaire passée après consultation des instances
paritaires compétentes détermine la situation des personnels
que la collectivité propriétaire affectait, au sein de ses propres
services antérieurement au transfert de compétences, à l'entre-
tien et aux grosses réparations des biens mis à disposition . Cette
convention précise également le devenir des moyens matériels
utilisés pour ces prestations . Elle prévoit la mise à disposition du
département des personnels et des moyens matériels et la pos-
sibilité de leur transfert à terme par accord des parties . Elle
fixe également !es modalités financières de la mise à disposi-
tion ou du transfert . A défaut de convention dans un délai d'un
an à compter du transfert de compétences . il est procédé à la
mise à disposition des personnels et des moyens matériels par le
représentant de l'Etat dans des conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat et après avis des instances paritaires compétentes.

« Jusqu'à l'intervention de la convention ou, à défaut, de la
décision du représentant de l'Etat, ces personnels et ces moyens
sont mis à disposition du département.

« IV et V . — Supprimés.

« VI et VI1 . — Non modifies.

VIII . — Lorsqu ' un groupement de collectivités locales a reçu
compétence au lieu et place de la collectivité locale proprié-
taire, ce groupement exerce les prérogatives dévolues à la
collectivité locale propriétaire par le présent article.

« Art . 14-2 . — Les dispositions prevues à l'article 14-1 sunt
applicables à la région pour les lycées, les établissements d'édu-
cation spéciale, les écoles de formation maritime et aquacole,
ainsi nue pour les établissements d'enseignement agricole visés
à l'article L . 815-1 du code rural.

« Art . 14-3 . -- Non modifié .»

M . Marchand, rapp•n•teur, a présenté un amendement, n" 15,
ainsi rédigé:

Dans la troisième phrase du deuxième ati,Iéa du para-
graphe I du texte proposé pour l'article 14-1 de la loi du
22 juillet 1983, après les mots : s des biens mobiliers e,

insérer un point-virgule ..

La parole est à m le rapporteur.

M. Philippe Marchand, rapporteur . Amendement de forme . 11
s'agit d'insérer un point-virgule.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
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M . le ministre de I Intérieur et de la décentralisation . Je m ' en
remets à la sagesse de l'Assemblée . (Sourires .)

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

(L'amendement est adopté .)

M. le président . M . Marchand, rapporteur, a présenté un amen-
dement, n" 16, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le paragraphe V du texte proposé pour
l'article 14-1 de la loi du 22 juillet 1983 :

« Les dispositions de l'article 21 de la loi n" 83 8 du
7 janvier 1983 relatives au soit des biens en cas de désaffec-
tation totale ou partielle sont applicables aux biens mis
à disposition du département.

La parole est à M . le rapporteur.

M. Philippe Marchand, rapporteur . Il s'agit de rétablir le texte
adopté par l'Assemblée nationale de manière à combler le vide
créé par la rédaction du Sénat, qui a oublié de préciser le régime
juridique des biens mis à disposition.

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

M. le ministre de l ' intérieur et de la décentralisation . Favorable 1

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

(L'amendement est adopté .)

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 19&3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art . 15 . — Pour les collèges existant à la date du transfert
de compétences ou créés postérieurement à cette date, les com-
munes du département ou leurs groupements participent aux
dépensas de fonctionnement de ces établissements dans les condi-
tions définies ci-après :

« 1" Le département fixe le taux global de participation des
communes ou de leurs groupements qui ne peut excéder le taux
moyen réel de participation des communes ou de leurs groupe-
ments aux dépenses des collèges transférés constaté au cours
des quatre derniers exercices connus précédant le transfert dans
le ressort du département ;

	

e
• l,e département répartit la contribution entre toutes les

communes, au prorata du nombre d'élèves de chaque commune
qui fréquente un collège . et en fonction du potentiel fiscal de
la commune;

« 3" Les contributions dont les communes ou leurs groupe-
ments sont redevables en application du présent article sont
versées directement au département ;

s 4" La contribution communale aux dépenses de fonctionae-
nment des collèges constitue une dépense obligatoire.

« Art . 15-1 . -- Pour les collèges existant à la date du transfert
de compé'te'nces ou créés postérieurement à cette date, les
communes ou les groupements de communes participent aux
dépenses d ' investissement de ces établissements à l ' exclusion
des dépenses afférentes au matériel dans des conditions fixées
par convention avec le département.

s A défaut d'accord entre les collectivités intere'sees, la par-
ticipation des communes ou de leurs groupements est fixée pat'
référence au taux moyen réel de participation des communes
ou de leurs groupements aux dépenses d'investissement des
collèges transférés, constaté au cours des quatre derniers exer-
cices connus . .. . .A dant le transfert, dans le ressort du dépar-
tement

s Les contributions dont les communes ou leurs groupements
sont redevables en application du présent article sont versées
directement au département . Elles constituent des dépenses obli-
gatoires.

« Sauf convention contraire conclue avec les communes ou
leurs groupements, le département prend seul en charge les
dépenses d'investissement des collèges dont il est propriétaire
à la date du transfert.

e Art . 15-2 . — Snpprnne.

« Art . 15-3 . — Les dispositions des articles 15 et 151 de la
présente loi ne seront applicables que jusqu ' au L' janvier 1989 .
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c A l'ouverture de la première session ordinaire de 1988-1989.
le gouvernement présentera au parlement, un ra pport sur les
conditions de participation des communes aux dépenses des
collèges ainsi que sur les incidences sur le financement des
budgets locaux, en précisant les modalités selon lesquelles la
participation des communes aux dépenses de fonctionnement et
d'investissement. des collèges décroit progressivement afin de
parvenir à l'extinction de celle-ci à l'expiration d'un délai maxi-
mum de dix ans . Ce rapport prévoit également les conditions
dans lesquelles, au plus tard à l'expiration de ce délai, la pro
priété des biens mis à dispasition est transférée à la collectivité
compétente.

« Art . 15-4 . — Les dispositions des articles 15, 15-1 et 15-3
ne sont pas applicables dans les départements d'outre-mer.

«Art . 15-4 bis . — Les contributions aux dépenses d'investis
sement de la collectivité compétente ou de la collectivité exer
çant la responsabilité des opérations d'investissement dans les
conditions prévues aux paragraphes VII bis et VII ter de l'arti-
cle 14, sont calculées hors taxes

Paragraphe 3.

a Etablissements publics locaux d'enseignement.

«Art . 15-5 . -- Les collèges, les lycées et les établissements
d'éducation spéciale sont des établissements publics locaux
d'enseignement . Sous réserve des dispositions du présent cha-
pitre, les dispositions relatives au contrôle administratif visé
au titre premier de la loi n" 82-213 dut mars 1982 précitée
leur sont applicables

« Ces établissements sont créés par arrèté du représentant
de l'Etat . sur proposition, selon le cas, du département, de la
région ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa du VII de
l'article 14, de la commune ou du groupement de communes
intéressé.

«Art . 15-5 bis . — Supprimé.

«Ar-t . 15-6 . — Sous réserve des disp(,sitions de l'article 8 de
ta loi n" du modifiant et complétant la
loi n" 83-663 du 22 juillet 1983 et portant dispositions diverses
relatives aux rapports entre l ' Etat et les col' 'ctivités territo-
riales, 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 seize ou de
vingt membres . i.e conseil d'administration comprend :

«1" pour un quart . des représentants élus des collectivités
locales, qui comprennent un représentant de la collectivité de
rattachement . éventuellement, un représentant du groupement
de communes, ; :n ou plusieurs représentants de la commune
siège de l'établissement et un représentant des communes de
résidence des élèves fréquentant l'établissement ;

«2" poco' un quart, des représentants de l'administration de
l'établissement et une personnalité qualifiée désignée par l'assem-
blée délibérante de la collectivité locale de rattachement ;

«3" pour un quart, des représentants élus du personnel de
l'établissement ;

«4" pour un quart, des représentants élus des parents d'élèves
et des élèves.

(Pour exercer leur représentation dans les conseils d'adnd-
nistration, les collectivités territoriales peuvent désigner des
titulaires et des suppléants

« Art . 15-7 . — Le chef d'établissement est désigné par l'auto-
rité de l ' Eilat après information de la collectivité territoriale
de rattachement.

«Il représente l'Etat au sein de l'établissement.
« Il préside le conseil d'administration et exécute ses délibé-

rations
«En cas de difficultés graves dans le fonctionnement d'un

établissement, le chef d'établissement peul prendre toutes dis-
positions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du
service public.

« Le chef d'établissement expose dans les meilleurs délais au
conseil d'administration les décisions prises, et en rend compte
à l'autorité académique, au maire, au président du conseil
général ou du conseil régional.

«Art . 15-7 bis . — Le conseil d'administration règle par ses
délibérations les affaires de l'établissement.

«Il fixe, dans le respect des dispositions législatives et régle-
mentaires en vigueur et des objectifs définis par les autorités
compétentes de l'Etat, les principes de mise en oeuvre de l'auto-
nomie pédagogique et éducative dont disposent les établisse-
ments et, en particulier, les règles d'orgenisation de l'etablis-
sement .
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« fi établit chaque année un rapport sur le fonctionnement
pédagogique de l'établissement, les résultats obtenus et les
objectifs à atteindre.

«Il adopte le budget dans les conditions fixées par la pré-
sente loi.

• Art . 15-8. — Le budget de l'établissement est préparé,
adopté et devient exécutoire dans les conditions suivantes:

« I . — Pour permettre à la collectivité concernée dont dépend
l'établissement de déterminer dans les conditions prévues ci-
dessous le montant de sa participation, l'Etat lui notifie, avant
le 1"' septembre, le montant prévisionnel de la dotation générele
de décentralisation qui lui est attribuée.

« Avant le 15 novembre de l'année précédant l'exercice, sont
notifiés au chef d'établissement:

« — le montant prévisionnel de la participation de la colley
tivité territoriale de rattachement aux dépenses d'équipement
et de fonctionnement arrêté par l'assemblée délibérante de
cette collectivité ;

« — le montant prévisionnel de la participation de l'Etat aux
dépenses pédagogiques.

« Il . — Le chef d'établissement prépare le projet de budget
en fonction des orientations fixées par le conseil d'administra•
tion, la collectivité territoriale de rattachement et par l'autorité
académique, dans la limite des ressources dont dispose l'établis-
sement . II le soumet au conseil d'administration.

• III . — Le budget de l'établissement est adopté en équilibre
réel par le conseil d'administration dans un délai de quinze
jours après sa transmission par le chef d'établissement.

« iV . — Le budget adopté par le conseil d'administration de
l'établissement est transmis à l'autorité académique et à la
collectivité territoriale de rattachement dans les cinq jours
suivant le vote.

« Le budget devient exécutoire dans un délai de trente jours
à compter de la transmission au représentant de l'Etat, à l'auto-
rité académique et à la collectivité territoriale de rattachement.
Le désaccord exprimé par l'autorité académique ne peut porter
que sur l'affectation des recettes allouées par l'Etat et destinées
à pourvoir aux dépenses pédagogiques de l'établissement.

« V. — En cas de désaccord, le budget fait l'objet d'une
seconde délibération du conseil d'administration de l'établis-
sement.

« A l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date
de réception mentionnée au paragraphe IV du présent article,
en l'absence de seconde délibération ou si le désaccord persiste,
la collectivité de rattachement regle le budget de l'établisse-
ment, après avis conforme de l'autorité académique, sur l'affec-
tation des recettes allouées par l'Etat et destinées à pourvoir
aux dépenses pédagogiques de l'établissement.

« Le budget est transmis au représentant de l'Etat et devient
exécutoire dans les conditions prévues par la loi n" 82-213 du
2 mars 1982 précitée.

« VI — Lorsque le budget n'est pas adopté par le conseil
d'administration de l'établissement dans les trente jours suivant
la notification prévue au paragraphe I du présent article, le
budget est réglé par la collectivité de rattachement selon la
procédure prévue au paragraphe V du présent article.

« VII. — La répartition des crédits aux établissements par
les collectivités de rattachement se fonde notamment sur des
critères tels que le nombre d'élèves, l'importance de l'établis-
sement, le type d'enseignement, le populations scolaires concer-
nées, les indicateurs qualitatifs de la scolarisation.

« Art . 159 . — Non modifié.

« Art . 15-l0 — 1 . — Pote' l ' application des dispositions des
articles 7, premier et deuxième alinéas, 8, 9, 11, 12 et 13 de la
loi n" 82-213 du 2 mats 1982 précitée, les prérogatives du maire
et du conseil municipal sont exercées respectivement par le
chef d'établissement et le conseil d'administration.

« 'l'o•otefois, lorsque le budget a été arrêté canfornléntent au
deuxième alinéa paragraphe V de l'article 15-8 et qu'il n'est
pas en équilibre réel, une décision de la collectivité de ratta-
chement tenant compte de l'avis de l ' auto r ité académique sur
l'affectation des recettes allouées par l'Etat constitue la nou-
velle délibération mentionnée au troisième alinéa de l'article 8
de la loi n" 82-213 du 2 mars 1982 précitée.

« Il . — Lorsqu'il règle le budget de l'établissement en appli-
cation des dispositions des deux premiers alinéas de l'article 7,
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
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s Les dispositions des trois premier alinéas de l'article 14 de
la loi n" 82-213 du 2 mars 1982 ne lui sont pas applicables.

« Art . 15-13 et 15-14 . — Non modifiés.
« 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.
Ce décret précise notamment les conditions dans lesquelles

peut être modifiée, 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.

« n fixe également le régime financier et comptable, le régime
des marchés et les conditions de gestion des exploitations ou
des ateliers technologiques annexés aux établissements d'ensei-
gnement ainsi que les conditions de fonctionnement des services
annexes d'hébergement des établissements publics locaux men-
tionnés à l'article 15-5.

« Ce décret peut prévoir des règles particulières dérogatoires
aux dispositions du 4" de l'article 15-6 relatives à la représen-
tation des élèves et des parents d'élèves pour tenir compte du
recrutement ou de la vocation spécifique de certains établis-
sements . s

La parole est à M. Gilbert Mitterrand, inscrit sur l'article.

M. Gilbert Mitterrand . Monsieur le président, monsieur le
ministre, mesdames messieu rs, le texte du Sénat, en son arti-
cle 7, a écarté les lycées des dispositions adoptées en première
lecture par l'Assemblée nationale . Cela a pour conséquence de
revenir, pour ces établissements, au texte général du 22 juillet
1983, en son article 15, pour ce qui concerne, en particulier,
l'investissement . Il en découle que les dépenses d'investissement
pour les lycées sont donc prises en charge par les régions qui
se substituent ainsi à l'Etat, niais aussi aux communes.

Cette mesure est évidemment de nature à débloquer un cer-
tain nombre de dossiers de construction de lycées pour lesquels
le consentement des communes était défaillant . On se trouvait
ainsi dans des situations où, malgré l'accord de financement
de l'Etat et de la région, la construction d'un lycée était compro-
mise par l'inertie d'une commune ou son refus de contribuer
à sa part de financement.

Il en résultait dos situations particulièrement préjudiciables
pour tes filières de formation à créer, tour l'accueil des jeunes
à former, pour les conditions de travail souvent très dégradées
dans des locaux vétustes et inadaptés, particulièrement dans
les lycées d'enseignement professionnel, mais aussi de situations
préjudiciables pour une bonne gestion des fonds publics.

En effet, le rythme de consommation des crédits était très
ralenti alors que les sommes étaient affectées, ce qui ne man-
quait pas, par ailleurs, d'avoir des conséquences négatives pour
les entreprises qui pouvaient espérer des chantiers et des mar-
chés importants La prise en charge de ces opérations par les
régions permettra donc de construire des lycées là où il n'était
pas possible de ie faire en raison Ou blocage de la part de la
commune d'implantation

Donc, je le répte, la mesure est, de ce point de vue, parti-
culièrement positive.

Toutefois, si la date d'application est maintenue au 1" jan-
vier 1986, il est à craindre qu'aucune commune ne prenne d'en-
gagements au cours de l'année 1985 . Les constructions scolaires
risquent, en conséquence, de subir de graves retards, malgré
l'urgence de certaines situations locales.

Par ailleurs, dans le cas où la région assumera seule le finan-
cement des lycées, avec maitri,e d'ouvrage, sera-t-elle habilitée
à récupérer la T V . A ., comme le ferait une commune ? Ce
serait de nature à éviter de trop grandes distorsions entre les
financements déjà prévus pour 1985 dans les budgets régionaux
et ceux qu'il faudra réellement assurer du fait de cette mesure,
au demeurant positive pour toutes les raisons que j ' ai données,
en particulier lorsqu'il s'ait de I . .E .P ., outils (le formation et
de qualification professionnelle indispensables et trop ni'gliges
dans le passé.

M. le président. M Guichard a présenté un amendement,
n" 49, ainsi libellé:

s Rédiger ainsi l'article 7:
s L'article 15 de la loi n" 83-663 du 22 juillet 1983 est

abrogé . s

La parole est à M. Guichard.

M. Olivier Guichard . Monsieur le ministre, il y a quelques
mois, nous avons eu l'occasion de dire dans cette encein t - tout
le mal que nous pensions de la loi du 22 juillet 1983 . Il faut
croire que nous n'étions pas si mal inspirés puisque, aujour-
d'hui, vous nous en proposez la modification profonde.

n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée, le représentant de l'Etat ne
peut, par rapport à l'exercice antérieur, majorer la partici-
pation de la collectivité de rattachement que dans une propor-
tion n'excédant ni l'évolution du produit de la fiscalité directe
de la collectivité de rattachement, ni celle de la dotation globale
de fonctionnement pour l'exercice considéré.

a [II . — Par dérogation aux dispositions du premier alinéa
de l'article 9 de la loi n" 82-213 du 2 mars 1982 précitée, 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.

« Les autres dispositions de l'article 9 de la loi n" 82-213 du
2 mars 1982 précitée ne sont pas applicables.

a Le budget de l'établissement est exécuté en équilibre réel.

R 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 de l'enve-
loppe globale des participations et de ses critères de répar-
tition, ainsi que des orientations générales de la collectivité de
rattachement prévues aux paragraphes I et II de l'article 15-8.

a Art . 15-11 . — I . — Par dérogation aux dispositions de
l'article 2 de la loi n" 82-213 du 2 mars 1982 précitée et sous
réserve des dispositions particulières applicables au budget et
aux décisions le modifiant . les actes du conseil d'administration
relatifs à la passation des conventions, et notamment des
marchés, ainsi que les actes relatifs au fonctionnement de
l'établissement et qui n'ont pas trait au contenu ou à l'organi-
sation de l'action éducatrice sont soumis à l'obligation de trans-
mission au représentant de l'Etat, à la collectivité de rattache-
ment et à l'autorité académique. Ils sont exécutoires quinze
jours après ces transmissions.

a Dans le délai prévu à l'alinéa précédent, la collectivité de
rattachement ou l'autorité académique peut en demander une
seconde délibération.

a Les actes mentionnés au premier alinéa sont soumis au
contrôle de légalité du représentant de l'Etat, conformément aux
dispositions de la loi n" 82-213 du 2 mars 1982 précitée.

e Les actes relatifs au contenu ou à l'organisation de l'action
éducatrice sont exécutoires quinze jours après leur transmission
à l'autorité académique . Dans ce délai, l'autorité académique
peut prononcer l'annulation de ces actes, lorsqu'ils sont contraires
aux lois et règlements ou de nature à porter atteinte au fond
tionnement du service public de l'enseignement . La décision
motivée doit être communiquée sans délai au conseil d'adminis-
tration.

a 11 . — Par dérogation aux dispositions de l'article 2 de la
loi n" 82-213 du 2 mars 1982 précitée, les actes du chef d'établis-
sement pris pour la passation ou l'exécution de conventions, et
notamment de marchés, sont soumis à l'obligation de transmis-
sion au représentant de l'Etat, à la collectivité de rattachement
et à l'autorité académique . Ils sont exécutoires quinze jours
après ces transmissions.

« Pour ces actes, dans le délai prévu à l'alinéa précédent, et
sans préjudice des dispositions prévues par la loi n° 82-213 du
2 mars 1582 précitée pour le contrôle de légalité du représentant
de l'El.at, la collectivité de rattachement ou l'autorité académique
peut assortir son recours d'une demande de sursis à l'exécution
soumise aux dispositions du troisième alinéa de l'article 3 de
la loi n" 82-213 du 2 mars 1982 précitée.

a Les actes, autres que ceux qui sont mentionnés aux deux
alinéas ci-dessus, relatifs au contenu ou à l'organisation de
l'action éducatrice sont exécutoires quinze jours après leur
transmission à l'autorité académique . Dans ce délai, l'autorité
académique peut prononcer l'annulation de ces actes lorsqu'ils
sont contraires aux lois et règlements oc de nature à porter
atteinte au fonctionnement du service public de l'enseignement.

a [Il . — L'autorité académique et la collectivité de rattache .
ment sont informées régulièrement de la situation financière
de l'établissement . La passation de toute convention à incidence
financière de nature à engager l'établissement au-delà de l'exer-
cice en cours est subordonnée à l'accord de la collectivité terré
toriale de rattachement.

-s La collectivité terr itoriale de rattachement demande, en tant
que de besoin, à l'autorité académique qu'une enquête soit
réalisée par un corps d'inspection de l'Etat sur le fonctionne.
ment de l'établissement . Le rapport et les conclusions lui sont
communiquées intégralement et dans les meilleurs délais.

a Art. 15-12 . — Le comptable de l'établissement est un agent
de l'Etat nommé après information préalable de la collectivité
de rattachement.
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Je pense que nous devrions saisir cette occasion pour essayer
le procéder à une simplification et à une clarification d'un texte
qui, manifestement, n'était pas adapté, puisque nous le refai-
sons . C'est la raison pour laquelle je vous suggère de revenir
sur l'article 15 de la loi du 22 juillet 1983, et de le supprimer
purement et simplement.

Je sais bien qu'au cours de la discussion de la loi de 1983
nous avons évoqué les difficultés qu'il y avait à mettre fin aux
conventions existant entre les département et les communes.
Mais, puisque le présent projet de loi, qui n'était pas bon au
départ et qui, selon mon sentiment personnel, a été aggravé
par les transformations que lui a fait subir le Sénat, nous en
donne l'occasion, il me semble nous devrions essayer de revenir
à des notions simples, celles de l'article 14 de la loi du 22 juil-
let 1983, lequel article prévoit, dans son paragraphe I, que la
commune a la charge des écoles e, dans son paragraphe II que
u le département a la charge des collèges t et dans son para-
graphe III que a la région a la charge des lycées et des établis-
sements d'éducation spéciales.

Si nous revenions à ces notions simples, qui sont détruites par
l ' article 15 que je propose de supprimer, nous retrouverions,
je crois, le vrai sens de la décentralisation, c'est-à-dire la possi-
bilité pour les collectivités locales de traiter entre elles à travers
des conventions libres . C'est cela la décentralisation . Le Gouver-
nement a d'ailleurs trouvé la voie, puisqu'il s'adresse en perma-
nence aux collectivités locales pour établir avec elles des
conventions qui règlent les participations financières.

La vraie décentralisation consiste à laisser aux collectivités
locales, que vous avez chargées de responsabilités nouvelles —
je ne parle pas encore de la charge financière — la possibilité
de définir entre elles la manière dont elles harmonisent leurs
efforts.

Encore une fois, l'idée de donner aux diverses collectivités la
possibilité de s'entendre entre elles me parait dans le droit-fil
de la décentralisation, et en tout cas conforme à la manière
dont l'Etat en use désormais avec les collectivités locales . Il lui
arrive, en effet, de subordonner la réalisation d'un investisse-
ment à âne participation de leur part

Nous sommes donc dans des cas similaires . C'est la raison
pour laquelle je vous demande, monsieur le ministre, de bien
vouloir accepter de supprimer l'article 15 de la loi du 22 juil-
let 1983 . Vous ne m'opposerez certainement pas que cela entrai-
nerait un transfert non compensé puisque, dans la suite du
texte, vous allez en proposer un, contre lequel j'aurai l'occasion
de m'élever.

Financièrement, le problème n'est pas grave . II s'agit, en
effet, de finances locales et, puisque vous n'avez pas encore
proposé au Parlement un texte qui en modifie le régime, nous
sommes encore dans un système de répartition des mêmes
impôts entre plusieurs collectivités . Par conséquent, s'il y a
transferts de charges, c'est à l'intérieur des mèmes financements.

La substance de l'article 15 de la loi de juillet 1983 méritait
d'être rappelée avant que nous ne passions éventuellement à la
discussion de l'article 7 du projet de loi dans la rédaction du
Sénat . Nous avons intérêt à clarifier la situation et, je le
répète, si vous refusiez mon amendement n" 49 sous prétexte
qu'il entraîne un transfert de charge non compensé, vous ne
pourriez pas refuser le suivant, puisque vous créez vous-même
un transfert de charges auquel je m 'opposerai.

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

M . Philippe Marchand, rapporteur . En écoutant les explica-
tions de M . Guichard, je me suis demandé un instant. s'il s'agis-
sait de supprimer l'article 14 ou l'article 15 de la loi de 1983.

M. Olivier Guichard . Il s'agit de l'article 15 . Vous m'avez mal
entendu. Je suis désolé !

M. Philippe Marchand. rapporteur . La commission a repoussé
l'amendement n" 49 . Toutefois, elle partage avec M . Guichard
le souci de simplification . Elle a jugé que le Sénat avait adopté
un dispositif simple et pratique . Il l'a fait, pour employer une
expression que l'on rencontre ailleurs , à l'unanimité de ses
membres .-.

M. Maurice Pourchon . C ' est bien ce qui est dangereux!

M. Philippe Marchand, rapporteur, Avec l'accord de l'asso-
ciation des maires de France et d'autres organismes . ..

M . Maurice Pourchon. Catastrophe !

M . Philippe Marchand, rapporteur . . . .le Sénat a estimé qu'il
fallait respecter le principe des blocs de compétences et éviter
— ce point a été soulevé à l'instant par M . Guichard — les
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financements croisés . C'est pourquoi il a décidé que les lycées
devaient être pris en charge, en ce qui concerne le fonction-
nement et l ' investissement, par les régions.

Cette disposition — votée, je le rappelle, à l'unanimité pair
le Sénat — a été adoptée par la commission des lois de l'Assenl-
hlée nationale.

En ce qui concerne les collèges, je l'ai indiqué au début de
la séance, le Sénat a prévu un dispositif classique, celui du
contingentement . C, . dispositif, qui est déjà appliqué dans les
départements en matière d'aide sociale, tient compte, dans le
cas présent, du nombre des élèves et du potentiel fiscal des
communes . C'est, aux yeux de la commission des lois de
l'Assemblée, une disposition bonne et simple qui a reçu, elle
aussi, un accord unanime. Nous attendons à son sujet l'avis du
Gouvernement.

Pour les collèges, il ne devrait pas y avoir beaucoup de
difficultés . En revanche, en ce qui concerne les lycées, la
commission des lois a été saisie de plusieurs amendements
émanant de M. Guichard et, lors de la réunion qu ' elle a tenue
en applica t ion de l'article 88 du règlement, elle a été amenée
à examiner de nouveaux amendements, déposés par un autre
collègue, qui allaient à peu près dans le même sens.

Le rapporteur n'a pas à trancher entre ce que pensent des
présidents de conseil général et des maires et ce qu'estiment
des présidents de région . Il attend que le Gouvernement indique
à l'Assemblée quel est son point de vue sur cette affaire — je
crois savoir qu ' il ne s ' était pas opposé à la décision qui a été
prise à l'unanimité par les sénateurs — et qu'il indique com-
ment il voit le fonctionnement du dispositif proposé.

Cela dit, nous sommes tous des gestionnaires . Aussi ai-je
demandé au Gouvernement des indications sur les coûts . Les
chiffres qui m'ont été fournis et qui portent sur l'année 1983
sont les suivants : fonctionnement : 104 millions de francs ; inves-
tissement : 387 millions de francs, T . V. A . à déduire.

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

M . le ministre de l'intérieur et de la décentralisation . I .e Gou-
vernement est défavorable à l'amendement n" 49.

M . le président . La parole est à M . René Haby, cont r e l'amen-
dement.

M . René Haby . Je veux, à tout le moins, nuancer l'étude inté-
ressante qui est faite en ce moment.

J'ai lit tout à l'heure que le fait de dispenser les communes
de toute participation au fonctionnement et à l'investissement
pour les lycées aboutissait à un transfert de charges aux dépens
de la région, transfert qui n'est pas prévu par la loi de décen-
tralisation . Mais le problème est peut-être encore plus complexe.

Si l'on peut admettre qu'une commune siège d'un lycée
acceptera assez facilement de participer à sa création, et donc
de donner sa part d'investissement, je ne suis pas sûr que ce soit
aussi évident en matière de crédits de fonctionnement . La popu-
lation des lycées, et surtout des lycées d'enseignement profes-
sionnel, est extrêmement disparate, extrêmement dispersée
et les communes sièges ne seront pas aussi facilement qu'on
semble le penser ici, disposées à prendre en charge les crédits
de fonctionnement pour des élèves qui, en majorité, viendront
de l'extérieur.

On a réglé le problème pou r les collèges en acceptant que
les communes de résidence participent aux dépenses de fonc-
tionnement . Or il ne semble pas qu 'on s 'oriente vers cette voie
pour les lycées . C'est une difficulté supplémentaire dans la
mesure où, je le répète, entre le transfert de charges à la
région et le refus de participation des communes . je ne vois
pas, dans les propositions qui nous sont faites, où peut être
la solution.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 49.
(L'amendement n 'est pas adopté .)

M. le président. Je suis saisi de deux amendemet, n 50 et 80,
pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 50, présenté par M. Guichard est ainsi
libellé :

« Rédiger ainsi le texte proposé pour l'article 15 de la loi
du 22 juillet 1983:

« Art . 15 . — Pour les établissements créés postérieure-
ment à la date du transfert de compétences, les communes
ou, le cas échéant, les groupements de communes partici-
pent 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 .
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« 1" La commune siège de l'établissement et, s'il s'agit
d'un collège, les autres communes où résident les élèves
qui fréquentent oe collège participent aux dépenses d'invea-
tissement et de fonctionnement dans les conditions fixées
par convention avec la collectivité compétente.

« 2" En Bers de désaccord entre la collectivité compé-
tente et la ou les communes intéressées sur le taux de par-
ticipation de ces dernières aux dépenses d'investissement,
le représentant de l'Etat dans le département pour un
collège ou le représentant de l'Etat dans la région pour
un lycée arrête ce taux de participation . Ce taux est fixé
en tenant compte du taux moyen réel de participation des
oommunes 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 col-
lectivité auxquelles ont participé les communes . Toutefois,
pour l'exercice budgétaire au cours duquel intervient le
transfert de compétences, ce taux est calculé sur la base
des résultats des quatre derniers exercices connus.

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

• 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 groupe-
ment 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 . »

L'amendement n" 60, présenté par M . Pourchon, est ainsi
libellé :

« Rédiger ainsi le texte proposé pour l'article 15 de la
loi du 22 juillet 1983:

« Art. 15. — Pour les établissements créés postérieure-
ment à la date du transfert de compétences, les communes
ou, le cas échéa,.tt, les groupements de communes parti-
cipent 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 participe aux
dépenses d'investissement et de fonctionnement de cet éta-
blissement dans des conditions fixées par convention avec
la collectivité compét e nte . S'ii s'agit d'un collège, les autres
communes où résident les élèves fréquentant ce collège par-
ticipent aux dépenses d'in testissement et de fonctionnement
dans les conditions fixées t z ar convention avec la collectivité
compétente . S'il s'agit d'un lycée, les communes envoyant
dans l'établissement un nombre d'élèves représentant au
moins 5 p . 100 de l'effectif participent dans les mêmes condi-
tions aux dépenses de fonctionnement.

<- 2 En cas de désaccord entre la collectivité compétente
et la ou les communes intéressées sur le taux de participa-
tion de ces dernières aux dépenses d'investissement, le repré-
sentant de l'Etat dans le département pour un collège ou le
représentant de l'Etat dans la région pour un lycée arrête
ce taux de participation . Ce taux est fixé en tenant compte
notamment du taux moyen réel de participation dos coin-
ntunes ou de leurs groupements, constaté dans le ce ..sort
de la collectivité compétente au cours dcs quatre exercices
précédents, aux dépense : d'investissement de., établisse-
ments relevant de ladite collectivité auxquelles mit participé
les conununes.

Les dispositions du orée•édent alinéa sont applicables en
cas de désaccord sur la participation des communes aux
dépenses de fonctionnement des lycées et des collèges . Toute-
fois, sont seuls pris en compte, pour la détermination du
taux moyen réel de participation des communes, les établis-
sement .; nationalisés.

«3" A défaut d'accor d entre les communes intéressées
sur la répartition des dépenses d'investissement et tic fonc-
tionnement d'un collège ou des dépenses de fonctionnement
d'un lycée leur incombant et à défaut d'un groupement de
communes rassemblant l'ensemble des communes intéres-
sées, le représentant de l'Etat dans le département arrête
cette répartition en tenant compte des ressources des com-
munes et du nombre d'élèves fréquentant le collège ou le
lycée . a

La parole est à M . Guichard, pour soutenir l'amendement a ' 50.
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M. Olivier Guichard . Je reprends ce que j'ai dit il y a un
instant, en essayant d'intéresser le Gouvernement à mon propos.

Si l'on a repoussé mon amendement n" 49, on ne peut pas
refuser celui que je défends maintenant, car ce qui nous est
proposé revient bien à opérer un transfert de charges non
compensé sur la région. M. le rapporteur vient de citer les
chiffres . Ils sont modestes — de l'ordre de 400 ou 500 millions
de francs — mais il reste qu'il s'agit bien d'un transfert.

J 'imagine, car M . le ministre n'a pas daigné répondre, que
l'amendement n" 49 a été rejeté au motif qu'il risquait d'entrai-
ner un transfert de charges non compensé sur les communes.
On se peut, dans ces conditions, accepter ce transfert de charges
non compensé sur les régions . Ce serait illogique.

Monsieur le ministre, je ne veux pas vous lasser, mais recon-
naissez que vous mettez les futures collectivités locales que
seront les régions — puisque vous n'avez pas encore daigné les
élever à ee rang — dans une situation extraordinairement grave
en contradiction non seulement avec l'esprit de la décentralisa-
tion, mais aussi avec les textes qui prévoient qu'il n'y aura pas
de transfert de charges non compensé ..

Comment pourriez-vous accepter pour les rapports entre les
départements et les communes, la solution qui a été imaginée
par le Sénat, et refuser cette solution pour une autre collec-
tivité ? Je ne veux pas l ' imaginer une minute, à moins que vous
ne cherchiez à enfoncer les collectivités locales . Tout se passe
comme si, les voyant s'éloigner les unes après les autres de
votre mouvance, vous préfériez les voir mortes.

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

M. Philippe Marchand, rapporteur . La commission -- je ne
reprends pas les explications que j'ai données à propos de
l'amendement précédent — a repoussé l'amendement n" 50.

M. Olivier Guichard . C'est une vraie discussion !

M. le président. La parole est à M. Pourchon, pour soutenir
l'amendement n" 60.

M. Maurice Pourchon. Je n'ai pas voté pour l'amendement
n" 49 de M. Guichard, car la solution q• " t propose me parait
maximaliste.

J ' ai écouté les explications de M . le rappo. ~r . qui . comme
argument ultime, a Indiqué que le Sénat avait adopté ces
dispositions à l'unanimité.

Ainsi que j'ai dit à la faveur d'une interruption, cette unani-
mité m'inquiète.

Elle est la traduction d'un rassemblement d'égoïsmes de la
part des col .ectivités les plus nombreuses, bien représentées au
Sénat, à l'égard des collectivités les inoius nombreuses, c'est-à-
dire les vingt-deux régions françaises, lesquelles risquent de
se retrouver avec une charge qu ' on ne peut chiffrer avec pré-
cision, mais qui cntrainera, à coup sût' . une augmentation
considérable des impôts locaux.

Je m 'étonne que l ' article 40 . qui est invoqué avec rigueur dans
notre assemblée . n'ait pas été utilisé par le Gouvernement
devant le Sénat à l ' encontre d ' un amendement qui aggravait la
eharge d'une collectivité par rapport à une aube, appelée là
encore établissement publie . Mais je conviendrai . avec M . Gui-
chard, que la région est qualifiée d'établissement public lorsque
cela arrange l ' État, Mers qu ' on ia considère le pins souvent
comme une collectivité locale — (e qui est tune bonne chose
et devance en quelque ,.orle le ., limites mêmes de la loi dit
2 mars 1982, pui :x ;ne I : : région doit étre rouanne collectivité
locale lorsque le cou,t'il régional sera élu au suffrage uniccroel.

Par non nlu nrlcoient, je propose d 'en revenir au lexie adopté
pair l ' .1s<rtitltlée (n m'entier, lecture, qui était bon - - ce nui
n ' est pas le sas de celui du Sénat . mémo a été vidé à l'onu'
ii ii oit C'.

Je veux bien flue l ' ott transfère (lfe rharüe aux régions à
partir dut 1" junior Md . Mais qu ' on m ' explique comment,
compte tenu du plafond des res sources régionales — puisque,
l'an dernier, le déplafonnement a été refusé par le Gouverne-
ment, pour des raisons d'ailleurs parfaitement valables — et
de l'impossibilité d'accéder à la U .G .F . et à la D .GE. pour des
ouvrages qui, aujourd'hui, sont, pour partie, sous la responsabi-
lité des commutes . les régions pourront faire, à moins de
recourir systématiquement à l ' emprunt pendant quelques années,
jusqu'à l'élection au suffrage universel des conseils régionaux,
pour couvrir ces dépenses supplémentaires!

Il me parait clone raisonnable de revenir à l'article initial
adopté par notre assemblée en première lecture.

M. le précideet. Quel est l'avis de la commission?
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M. Philippe Marchand, rap p orteur . Même avis que sur l'amen-
dement précédent !

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement sur ces deux
amendements?

M. le ministre de l'intérieur et de la décentralisation . Mon-
sieur Guichard . vous avez dit que je n'avais pas daigné vous
répondre . Ce n'est pas du tout du dédain de ma part . Excusez-
moi si je vous ai donné cette impression . Je ne vois pas pour-
quoi je vous dédaigner ..i

Mais les inconvénients u . amendements ont été exposés
par le rapporteur, et le G'.u . ornement pi rtage sur ce point
l'avis de la commission . Votre amendement n" 50, comme
d'ailleurs celui de M . Pourchon, propose de revenir au texte
voté en première lecture. Il y a eu entre-temps un débat
au Sénat . Le Gouvernement a indiqué qu'il était prêt à se
rallier aux propositions du Sénat amendées par la commission.

C'est ta raison pour laquelle, ne dédaignant personne, je pro-
pose de rejeter les amerdements n"' 50 et 60.

M . Olivier Guichard. Monsieur le ministre, me permettez-vous
de vous interrompre avant que vous n ' ayez fini ?

M. le ministre de l ' intérieur et de la décentralisation . Mais
j'ai terminé, monsieur Guichard!

M. Olivier Guichard . Dans cc cas, monsieur le président, je
demande la parole pour répondre au Gouvernement.

M. le président . .Je ne puis vous donner la parole . Vous pour-
rez vous exprimer sur un piochain amendement.

M. Olivier Guichard. Certes, monsieur le président . Mais cela
m'obligera à intervenir longuement.

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

(L ' amendement n 'est pas adopté .)

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 60.

(L'amendement n'est pes adopté .)

M . le président . \I lourchon a présenté un amendement,
n" 61, ainsi rédigé

s I . --- Dans le premier alinéa du texte proposé pour
l'article 15 de la loi du 22 juillet 1983, après les mots les
collèges :•, insérer les mots : s et les lycées u

« Il. - En conséquence, dans le deuxième alinéa (1) de
cet article, après les mots : s le dèpartenient insérer les
mots : « ou la région

« III. — Dans le troisième alinéa (2) de cet article, après
les mots : le département insérer les mots : « ou la
région e, et après les mots : « un collège », insérer les
mots :

	

ou un lycée e.

« IV. — A la fin de l'avant-dernier alinéa (3) de cet arti-
cle, après les mots : u au département s , insérer les mots :

ou à la région .>

V . — Dans le dernier alinéa (4) de cet article, après les
mots : ' des collèges , insérer les mots : n et des lycées

La parole est à M . Pourchon

M . Maurice Pourchon . Monsieur le président, vous me per-
mettrez d'user d'une technique parlementaire classique . Sur le
principe de l ' article . l' :\s.senthlée s ' est ddjà prononcée. Mais,
par l'amendement n' 61, j ' essaie d'en am é liorer la qualité litté-
raire, si je puis dire

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

M. Philippe Marchand, rapporteur. La commission n ' a Pas
particulièrement cx :,nüné le edlé s littéraire -, des amendements
déposés par M . l'our,hnn, niais elle en a deviné toute la fine
stratégie.

En effet, M. Pelucher' reprend ici les amendements précédents.
En toute logique, la connnission des lois a rejeté l ' amendement
n" 61.

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

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

M. Olivier Guichard . C'est formidable! Il n'y a aucune expli-
cation !

Mme Hélène Missoffe. Je demande la parole, monsieur le pré-
sident.

M . le président. Contre l'amendement ?

Mme Hélène Missoffe . Pour !

M . le président. Dans ces conditions, je ne puis vous donner
la parole.

Mme Hélène Missoffe . Il n'y a pas de discussion possible sur
un point très important.

M . Olivier Guichard . En effet !

M. le président . La discussion est possible : si vous aviez voulu
parler contre l'amendement, vous auriez pu avoir la parole.

Je mets aux voix l'amendement ri" 61.
(L'amendement n'est pas adopté .)

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

« Dans le premier alinéa du texte proposé pour l'article 15
de la loi du 22 juillet 1983, supprimer les mots : e du dépar-
tement e.

La parole est à M . le rapporteur.

M. Philippe Marchand, rapporteur. Cet amendement a pour
objet de faire participer au fir .ncement des établissements visés
par l'article toutes les communes y envoyant des élèves, qu'ils
appartiennent ou non au département d'implantation.

En réalité, c'est une disposition pratique qui vise à faire par-
ticiper les communes d'un département voisin et qui intéresse
essentiellement tous les établissements, en particulier les collèges,
qui se trouvent aux frontières des départements.

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

M . le ministre de l'intérieur et de la décentralisation. D'accord 1

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 (1) du texte proposé pour
l'article 15 de la loi du 22 juillet 1983, substituer au mot :

transférés «, le mot :

	

nationalisés A.

La parole est à m le rapporteur.

M . Philippe Marchand, rapporteur . Cet amendement tend à
préciser que, pour le calmi du taux moyen de participation
des communes aux dépenses des collèges transférés, tous les
établissements doivent être pris en compte, y compris les collè-
ges d'Etat, qui sont en très petit non:hre par région . L'absence
de référence à ces collèges fausserait le calcul.

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

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

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 18.
(L'an>endenient est adopté .)

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

« Dans le troisicme alinéa (2) du texte proposé pour l ' ar-
ticle 15 de la loi du 22 juillet 1983, après les mots : « entre
toutes les communes

	

insérer le mot : « concernées s.

La parole est à M . le rapporteur

M. Philippe Marchand, rapporteur. C ' est un amendement d' or-
dre 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" 19.

(L'amendement est adopté .)

M . le président . M . Marchand, rapporteur, a présenté un amen-
dement, n" 20, ainsi rdigé

« Compléter le texte proposé pour l'article 15 de la loi
du 22 juillet 1983 par les alinéas suivants

« 5 . — Pour tenir compte des niveaux de participation
des communes constatés à la date du transfert de compé-
tences, les dispositions du prisent article seront progressi-
vement mises en (ouvre sur une période n'excédant pas trois
ans à compter de cette date.

• 6 . — Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités
d'application du présent article et fixe notamment la pro-
portion maximale des dépenses pouvant être réparties en
fonction du potentiel fiscal . s

La parole est à M. le rapporteur.
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M. Philippe Marchand, rapporteur . Cet amendement vise à
permettre la mise en oeuvre progressive des dispositions de
l'article, pour éviter de trop fortes variations dans les niveaux
de charges des différentes communes et de renvoyer à un
décret en Conseil d'Etat pour les modalités d'application du
texte.

Par ailleurs, deux critères sont retenus pour repartir la
contribution entre toutes les communes : le nombre d'élèves
et le potentiel fiscal . Le décret en Conseil d'Etat que j'ai déjà
évoqué fixera notamment la proportion maximale des dépenses
pouvant être réparties en fonction du potentiel fiscal.

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

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

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 20.
(L' amendement est adopté .)

M. le président . Je suis saisi de deux amendements, n„s 51
et 62, pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 51, présenté par M. Guichard, est ainsi
libellé :

« Rédiger ainsi le texte proposé pour l'article 15-1 de la
loi du 22 juillet 1983 :

« Art . 15-1 . — Pour les établissements existant à la date
du transfert de compétences, les collectivités propriétaires,
les collectivités signataires des conventions passées en vue
de répartir leurs dépenses et, le cas échéant, les gros p e-
ments de ces collectivités participent aux dépenses d'inves-
ti s sement, à l'exclusion des dépenses afférentes au matériel,
et aux dépenses de fonctionnement ries lycées et collèges
dans lés conditions définies ci-après

• 1" La commune ou le groupement de communes uro-
priétaire de l'établissement continue de supporter la part
lui incombant au titre des investissements réalisés avant la
date du transfert ou en cours à cette date -

« Restent e outre applicables à ces investissements les
règles en vigueur, à la date du transfert de compétences,
en matière de répartition inlcrconnn .mate des dépenses clin
vestissement des collèges.

« Les dispositions de l'article 15 ,ont applicables à la
participation de la commune ou du groupement de commu-
nes propriétaire et, s ' il s'agit d'un collège . des communes
où résident les élèves, au financement des investissement .:
décidés postérieurement à la date du transfert de compé-
tences.

• 2" Le département participe, dams les c•ond-tions pré-
vues au 1" pour ia connm r.ne, aux dépenses d'investissement
afférentes aux lycées dont il était nr,nriétaire à la date
du transfert de compétences.

« 3" Sauf convention contraire ;ras> : e avec tes communes
ou leurs groupements ' département prend seul en charge
les dépenses d'investi . .nient des cotli•Ces dont il était pro-
priétaire à la date du transfert rte c•onipétences

• 4" Quelle que soit la collectiv .te propriétaire a la date
du transfert, la collectivité compétente est substituée à
l ' Etat dans les droits et obligations découlant des conven-
tions passées par ce dernier aire Heu cmnrntine, tin grnw
peinent de communes ou un département en vue de répartir
les dépenses de fonctionnement de> collèges et des lycées.

Les conventions meniinnni•es au précédent alinéa et
en vigueur le 23 juillet 198 :3 son ; applicables saris limite
de durée . La collecl :vi!c territoriale tien ;ita i re continue.
sauf accor d centrairn passé avec la cillec•tivité compétente.
de participer aux -lenenses de fonclinnnr•nient tIt re Irs condé
lions prévues n - cm : con ventions

« 5" Lorsqu'une commune oit un gr'upe•nent de commu-
nes est signataire d'une convention, en vigueur le 23 juillet
1983, passée en vue rie répartir les dépenses de fonctionne
nient d'un collège . les communes où résident les élèves tr ::-
quentant ce culleee participent aux dépenses mises par cette
convention à la charge de cette commune ou de ce groupe-
ment de communes dans des conditions fixée-t 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 rassemblant l'ensemble des
communes intéressées, le représ : . g ant de l'Etat dans le
département arrête cette répartition en tenant compte des
ressources des communes et du nombre d'élèves fréquentant
le collège .
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L'amendement n" 62, présenté par M. Pourchon, est ainsi
libellé :

« Rédiger ainsi le texte pro posé pour l'article 15-1 de la
loi du 22 juillet 1983 :

• Art . 15-1 . — Pour les établissements existant à la date
du transfert de compétences, les collectivités propriétaires,
les collectivités signataires des conv entions passées en vue
de répartir leurs dépenses et, le cas échéant, les groupe-
ments de ces collectivités participent aux dépenses d'inves-
tissement, à l'exclusion des dépenses afférentes au matériel,
et aux dépenses de fonctionnement des lycées et collèges
dans les conditions définies ci-après :

e 1" La commune ou le groupement de communes pro-
priétaire de l'établissement continue de supporter la part
lui incombant ait titre des investissements réalisés avant la
date de transfert ou en cours à cette date.

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

e Les dispositions de l'article 15 sont applicables à la
participation d ' commue ou du groupement de commu-
nes propriétaire et, s'il s'agit d'un collège, des communes
où résident les élèves, au financement des investissements
décidés postérieurement à la date du transfert de compé-
tences ;

« 2" Le département participe, dans les conditions pré-
vues au 1" du présent article pour la commune, aux dépen-
ses d'inv estissement afférentes aux lycées dont il était
propriétai r e à la date du transfert de compétences ;

« 3" Sauf contention contraire passée avec les communes
ou leurs groupements . le département prend seul en charge
les dépenses d'inv estisseruent des collèges dont il était pro-
priétaire à la date du transfert rie compétences ;

e 4" Quelle que suit 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 dernie r avec une commune, un groupement
de communes ou un département en vue de répartir las
dépenses de fonctionnement des collèges et ries lycées.

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

« 5" Lursqu une commune ou un groupement de communes
est signataire d ' une convention, en vigueur le 23 juillet 1983,
passée en vue de répartir les dépenses de fonctionnement
d'un collée . 'es minimunes où résident les élèves fréquen-
tant ce collèite participent aux dépenses mises par cette
convention à tri charge de cette commune ou de ce groupe-
ment de communes dans des conditions fixées par accord
entre les collectivités intéressées ; participent dans les
mimes conditions aux dépenses de fonctionnement d'un
lycée, les c•ommvue•s onvnyant dans l 'établissement un nombre
d ' élèves représentant au moins 5 p . 100 de l ' effectif.

• A déf ;iut d ' accord entre les collectivité:, intéressées sur
la répartition des dépenses de fonctionnement . et à défaut
d'un groutrc•,,uenl de coin nu it-s rassemblant l ' ensemble des
continuums intéressées, le représentant de l'Elat dans le
département arrête celle répartition en tenant compte des
ressources des commune ; et du nombre d'élèves fréquen-
tant le collège ou le lycée.

La parole est à ai . Guichard, peur soutenir l'amendement n" 51.

M. Olivier Guichard . ],' amendement ri" 51 était lié à l'amen-
dement n " 50, qui a été repoussé . Je parlerai sur l'amende-
ment n" 52

M. le président . 1,a parole est à M . Pourchon, pour soutenir
l ' amendement n" (i2

M . Maurice Pourchon . Je ne me lancerai pas dans un long
développement.

En proposant d'en revenir, par le biais de cet amendement,
an texte initial de l'Assemblée, nous entendons rétablir l'équilibre
entre le traitem ent réservé aux départements ' celui qui est
réservé aux rossions . Ce point a d'ailleurs été souligné pal' plu-
sieurs orateurs

Je m'étonne que, clans son infinie sagesse, ô combien appréciée
par la commission des lois de l'Assemblée nationale, le Sénat
ait, fort habilement, je dois le dire, réservé un traitement diffé-
rent aux départements et aux régions .
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M . le ministre de l'intérieur et de la décentralisation. Contes.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 63.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président . M . Marchand, rapporteur, a présenté un amen-
dement, n" 21, ainsi libellé :

s Rédiger ainsi le début de premier alinéa du texte pro-
posé pour l'article 15-1 de la lei du 22 juillet 1983 :

s La commune propriétaire ou 'e groupement de communie
compétent pour les collèges existant à la date du transfert
de compétences, la commune d'implantation ou le groupe-
ment de communes compétent pour les collèges créés posté-
rieurement à cette date participent aux dépenses d'inves-
tissement . . . » (le reste sans changement).

La parole est à M . le rapporteur.

M . Philippe Marchand, rapporteur. Cet amendement tend è
prévoir que pour les collèges existant à la date du transfert
de compétences, la commune propriétaire doit participer aux
dépenses d'investissements, cette charge incombant à la commune
d'implantation ou au groupement de communes compétent pour
les collèges créés postérieurement à ce transfert.

Il s'agit de rétablir un système qui a été bouleversé per
le Sénat.

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

M. le ministre de l'intérieur et de la décentralisation . Pote.

M. le président. Je mets aux -oie l'amendement n" 21.
(L'amendement est adopté .)

M. le président . M . Marchand, rapporteur, a présenté un amen-
dement, n" 22, ainsi rédigé :

s Dans le deuxième alinéa du texte proposé pour l'arti-
cle 15-1 de la loi du 22 juillet 1983, substituer aux mots t
s par référence au s, les mots : s par le représentant de
l'Etat en tenant compte notamment dus.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Philippe Marchand, rapporteur . Par cet amendement, il
s'agit de préciser que c'est le représentant de l'Etat qui, à défaut
d'accord, doit déterminer la participation des communes aux
dépenses d'investissements des collèges transférés.

Pour cela il est tenu compte du taux moyen réel de partici-
pation des communes à ces dépenses, constaté au cours des
quatre dernières années d'exercice.

Le Sénat, quant à lui, n'avait pas prévu d'arbitrage . Pour notre
part, nous avons considéré qu'il était préférable que le repré-
sentant de l'Etat puisse avoir un pouvoir d'appréciation . fondé
sur les possibilités financières des communes, sans pour autant
lui donner la possibilité d'agir automatiquement, j'allais dire
mathématiquement.

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

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

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 22.
(L'amendement t st adopté .)

M . le président . M . Marchand, rapporteur, a présenté un amen-
dement, n" 23 . ainsi rédigé :

« Après le deuxième alinéa du texte proposé pou r l'arti-
cle 15-1 de la loi du 22 juillet 1983, insérer l'alinéa suivant:

4 Les dispositions de l'article L .221-4 du code des com-
munes sont applicables à la répartition intercommunale des
dépenses d'investissement mises à la charge de la commune
propriétaire ou de la commune d ' implantation in application
du présent article .>

La parole est à il le rapporteur.

M . Philippe Marchand, rapporte, . Cet amendement vise les
dispositions de l'article L.221-4 du code des communes qui
concernent les ressources des communes . Le Sénat avait omis de
mentionner cette précision ; nous demandons qu'elle figure dans
le texte de la loi.

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

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

M. I. président. Je mets aux voix l'amendement n° 23.
(L'amendement est adopté.)

Que le Gouvernement laisse opérer ce transfert, par Sénat
interposé, je le conçois également . Mais je rappelle que l'arti-
cle 7 initial du projet de loi avait été défendu par le Gou-
vernement ici même et adopté par l'Assemblée nationale, que
l'opposition se propose de le voter, par le biais des amendements
de M. Guichard et de ceux que je propose moi-même . Cela me
semble précisément l'expression de la sagesse . Je ne prétends pas
que la cemmission en soit dépourvue et je rends hommage à
la sagesse de celle-ci, elle qui a vanté la qualité littéraire de
mes amendements . Elle sait d'ailleurs en faire pleuve également,
notamment dans l'emploi vies adverbes . Mais je souhaite que
la justice entre les collectivités territoriales soit rétablie par
l'adoption de l'un ou l'autre de ces deux amendements.

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

M . Philippe Marchand, rapporteur. Je constate que notre
excellent collègue M. Pourchon persiste et signe . La commission
des lois persiste et signe. C'est tout ce que j'ai à lui répondre.

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

M . le ministre de l'intérieur et de la décentralisation . Le Gou-
vernement persiste.

M. Olivier Guichard. Le groupe R.P.R. demande un scrutin
public.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 51.
Je suis saisi par le groupe du rassemblement pour la Répu-

blique d'une demande de scrutin public sur cet amendement.
(Mouvements divers sur les bancs du rassemblement pour la
République .)

Le scrutin va être annoncé dans le Palais.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

M . le président . Je prie Mmes et MM . les députés de bien
vouloir regagner leur place.

Le scrutin est ouvert.

(Il est procédé au scrutin .)

M. le président. Personne ne demande plus à voter? ...

Le scrutin est clos.

Voici le. résultat du scrutin :
Nombre de votants	 488
Nombre de suffrages exprimés	 487

Majorité absolue	 244

Pour l'adoption	 160
Contre	 327

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Je mets aux voix l'amendement n" 62.

(L ' amendement n 'est pas adopté .)

M . le président. M . Pourchon a présenté un amendement, n" 63,
ainsi rédigé :

« I . — Dans le premier alinéa du texte proposé pour
l'article 15-1 de la loi du 22 juillet 1983, après les mots :

pour les collèges ,, insérer les mots :

	

et les lycées e.

• II . — En conséquence, à la fin du même alinéa, insérer
les mots : « ou la région ,.

III . — Dans le deuxième alinéa de cet article, après
les mots : « des collèges -, insérer les mots : et des
lycées >.

« IV. -- Compléter le deuxième alinéa de cet article par
les mots :

	

ou de la région s.

<. V. — Compléter la première phrase du troisième alinéa
de cet article par les mots : , ou à la région ».

., VI . — Dans le dernier alinéa de cet article, après les
mots :

	

le département

	

insérer les mots :

	

ou la région ».

« VII . — Dans le demie ; alinéa de cet article, après les
mots : « des collèges », insérer les mots :

	

et des lycées ».

La parole est à M. Pourchon.

M . Maurice Pourchon . Cet amendement s'inscrit dans le droit
fil des précédents . Il répond à la logique que nous avons déjà
exposée et qui était celle de cette assemblée lors de l'examen
de ce texte en première lecture.

Mme Hélène Missoffe . Celle du Gouvernement!

M. René Haby . Exact !

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

M. Philippe Marebe.nd, rapporteur. Contre.

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
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M. le président. M. Marchand, rapporteur, a présenté un amen-
dement, n" 24, ainsi rédigé :

a Après le troisième alinéa du texte proposé pour l'arti-
cle 15-1 de la loi du 22 juillet 1983, insérer les alinéas sui-
vants:

La commune propriétaire ou le groupement de com-
munes compétent continue de supporter la part lui incom-
bant au titre des investissements réalisés avant la date du
transfert ou en cours à cette date.

a Les contributions aux dépenses d'investissement de la
collectivité compétente ou de la collectivité exerçant la
responsabilité des opérations d'investissement dans les condi-
tions prévues aux paragraphes VU bis et VII ter de l'arti-
cle 14 sont calculées hors taxes .»

La parole est à M. le rapporteur.

M . Philippe Marchand, rapporteur. Cet amendement tend à pré-
ciser que les communes continueront à supporter les dépenses
afférentes aux investissements réalisés avant la date du trans-
fert ou en cours à cette date . Il s'agit de rétablir une disposi-
tion supprimée par le Sénat.

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

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

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

M. le président . M . Guichard a présenté un amendement, n" 52,
ainsi rédigé :

a Après le texte proposé pour l'article 15. 1 de la loi du
22 juillet 1983 insérer l'article suivant :

« Art . 15-1 bis . En ce qui concerne les lycées. les rapports
financiers entre les communes et la région .sont les mêmes
que ceux établis pour les collèges par l'article 15-1 entre
les communes et les départements. »

La parole cat à M . Guichard.

M . Olivier Guichard. Cet amendement n" 52 ne vous étonnera
pas, mes chers collègues. Puisque le Gouvernement ne veut pas
revenir au texte initial, je propose qu 'on ajoute après le texte
proposé pour l'article 15-1 de la loi du 22 juillet 1983 un arti-
cle 15-1 bis . J'ai lu, en effet, avec attention la déclaration de
M. le ministre de l'intérieur et de la décentralisation au Sénat
et j'y ai vu la phrase suivante : « pour lever les difficultés qui
pouvaient en résulter, le projet de loi propose (le confier au
département, s'agissant des collèges, ou à la région, s'agissant
des lycées, l'ensemble des charges du propriétaire et du loca-
taire . En c•ontrepar :ie, et afin d'éviter un transfert des charges
des communes au détriment du département ou de la région, il
était nécessaire de prévoir le maintien d'une contribution des
communes lorsque celles-ci participaient jusqu'ici à cet effort . s
Cette déclaration me parait être un exposé des motifs suffisant
à mon amendement qui tend à ce que les régions soient traitées
sur le même pied que les départements.

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

M . Philippe Marchand, rapporteur . La commission est défavo-
rable à cet amendement n" 52 de M . Guichard qui, sous une
autre forme, reprend l'amendement n" 63 de M . Pourchon qui
a été repoussé par l'Assemblée.

M. Guy Ducoloné . C'est vrai!

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

M . le ministre de l'intérieur et de la décentralisation. L'ana-
lyse de M. le rapporteur me parait exacte et je suis défavorable
à l'amendement n" 52.

M . Olivier Guichard . Eh bien voilà! Vous pou r riez même
parler moins, monsieur le ministre!

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

(L'amendement n ' est pas adopté .)

M. le président . M. Marchand, rapporteur, a présenté un
amendement, n" 25, ainsi libellé :

a Rédiger ainsi le texte proposé pour l'article 15-2 de la
loi du 22 juillet 1983 :

La collectivité locale propriétaire ou le groupement de
collectivités compétent continue à supporter la part lui
incombant des dépenses d'investissements réalisés dans les
établissements transférés à la région avant la date du
transfert ou en cours de cette date .>

La parole est à M. le rapporteur .

M . Philippe Marchand, rapporteur . Par cet amendement, i1
s'agit de préciser que la règle selon laquelle la collectivité
propriétaire continue à supporter les dépenses afférentes aux
investissements réalisés avant ie transfert de compétences ou
en coatis à ce moment-là vaut pour les établissements transférés
à la région . En clair, les coûtas des constructions en cours Conti•
nuent à être assurés pal' ceux qui en ont pris la décision.

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

M . le ministre de l'intérieur et de la décentralisation . Ce pro-
blème a été évoqué au cours du débat . Cet amendement me
parait fondé . Avis favorable.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 25.
(L'amendement est adopté .)

M . le président . M . Marchand, rapporteur, a présenté un amen-
dement, n" 26, ainsi rédigé :

« I . — A la fin du premier alinéa du texte proposé pour
l'article 15-3 de la loi du 22 juillet 1983, substituer à la
date : « 1989 . ., la date ' 1990 a.

a II . — En conséquence, au début de la première phrase
du deuxième alinéa de cet article, substituer aux dates t

1988-1989 a, les dates : « 1989-1990 ...
La parole est à M. le rapporteur.

M. Philippe Marchand, rapporteur. Par cet amendement, il
s'agit de reporter de 1989 à 1990, pour des raisons pratiques,
la date à compter de laquelle les dispositions du texte relatives
à la participation des communes au financement des collèges
cesseront d'être applicables.

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" 26.

(L'amendement est adopté .)

M. le président. M. Pourchon a présenté un amendement,
n" 64, ainsi rédigé :

« Dans la première phrase du deuxième alinéa du texte
proposé pour l'article 15-3 de la loi du 22 juillet 1983, après
les mots « des collèges

	

insérer, par deux fois, les mets
« et des lycées

Cet amendement n ' est pas soutenu.

M . Marchand, rapporteur, a présenté un amendement, n' 27,
ainsi rédigé :

a Supprimer la dernière phrase du deuxième alinéa du
texte proposé pour l'article 15-3 de la 1 .i du 22 juillet 1983 . a

La parole est à M. le rapporteur.

M . Philippe Ma a chand, rapporteur . Cet amendement tend à
supprimer une disposition qui va à l'encontre de celles de l'ar-
ticle 22 dt la loi du 7 janvier 1983 et aux termes desquelles
une loi relative aux finances locales définira les conditions
dans lesquelles les biens mis à disposition pourront faire l'objet
d'un transfert en pleine propriété à la collectivité bénéficiaire.

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" 27.

(L'amendement est adopté .)

M. le président . M . Marchand, rapporteur, a preenté un amen-
dement, n" 28, ainsi rédigé :

Supprimer le texte proposé pour l'article 154 bis de
la loi du 22 juillet 1983 . a

La parole est à M . le rapporteur.

M . Philippe Marchand, rapporteur . C ' est un amendement de
conséquence . Il s'agit de supprimer les dispositions reprises à
l'article 15-1.

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

M. le ministre de l'intérieur et de la décentralisation . D'acco rd 1

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 28.
(L'amendement est adopté .)
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M. le président . M . Marchand, rapporteur, a présenté un amen-
dement, n' 29, ainsi rédigé:

«Dans le deuxième alinéa du texte proposé pour l'arti-
cle 15-5 de la loi du 22 juillet 1983, substituer aux mots :
«au deuxième alinéa du VII s, les mots : s aux VII bis et
VII ter s.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Philippe Marchand, rapporteur . Il s'agit d'ur, amendement
de coordination qui tient compte des modifications apportées
par le Sénat.

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

M. le ministre de l'intérieur et de la décentralisation . D'ac-
cord!

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 29.

(L'amendement est adopté .)

M . le président . Je suis saisi de deux amendements, n" 30 et 2,
pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n° 30, présenté par M . Marchand, rapporteur,
est ainsi libellé :

a Rédiger ainsi le texte proposé pour l'article 15-6 de la
loi du 22 juillet 1983:

a Art. 15-6 . — Les établissements publics locaux mention-
nés 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 :

a 1° Pour un tiers, des représentants des collectivités ter-
ritoriales, des représentants de l'administration de l'établis-
sement et une ou plusieurs personnalités qualifiées ; dans
le cas où ces dernières représenteraient le monde écono-
mique, elles comprendraient, à parité, des représentants
des organisations représentatives des salariés et des
employeurs ;

a 2' Pour un tiers, des représentants élus du personnel
de l'établissement ;

a 3' Pour un tiers, des représentants élus des parents
d'élèves et élèves.

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 ratta-
chement, le cas échéant, un représentant du groupement
de communes et un ou plusieurs représentants de la com-
mune siège de l'établissement . s

L'amendement n° 2, présenté par M. René Haby, est ainsi
rédigé :

«Substituer aux cinq derniers alinéas du texte proposé
pour l'article 15-6 de la loi du 22 juillet 1983 les dispo-
sitions suivantes:

a 1° Pour un quart, des représentants élus des collecti-
vités territoriales et locales concernées ;

a 2' Pour un quart, des représentants de l'administration
académique et de l'administration de l'établissement;

a 3' Pour un quart, des représentants élus des person-
nels ;

a 4" Pour un quart, des représentants élus des parents
et des élèves.

«S' y ajouteront deux à quatre représentants du monde
économique, lorsque l'établissement comportera des sections
techniques ou professionnelles . s

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amende-
ment n' 30.

M . Philippe Marchand, rapporteur. Cet amendement tend à
rétablir le texte adopté par l'Assemblée nationale en première
lecture — qui était celui proposé par le Gouvernement —
donnant aux conseils d'administration une composition tripar-
tite de vingt-quatre ou trente membres, alors que la rédaction
du Sénat, en retenant une répartition quadripartite, avait pour
effet de diminuer la représentation des personnels, écartant
ainsi des organisations professionnelles et syndicales, ainsi que
celle des élèves et parents d'élèves, parents d'élèves dont cha-
cun dans cette assemblée s'accorde à reconnaitre l'importance.

Es revanche, nous avons retenu une sug g estion du Sénat
relative aux suppléants . Sans pour autant considérer qu'il soit
nécessaire de l'inscrire dans le texte de la loi, nous estimons que
les collectivités locales doivent prévoir des suppléants, à coudi-
tion qu'ils soient élus . Certaines communes le font déjà .

C'est ainsi qu'un conseiller général devrait pouvoir se faire
remplacer, non par un fonctionnaire, aussi qualifié soit-il, mais
par un autre conseiller général.

Pour le maire, il n'y a pas de problème, c'est toujours lui
qui est présent ou l'un de ses représentants . Enfin, en ce qui
concerne les représentants élus d'associations de parents d'élèves,
la question est évidemment moins délicate.

M. le président . La parole est à M . René Hs'ty, pour soutenir
l'amendement n" 2.

M . René Haby. Il est certain que la majorité utilise avec
beaucoup d'astuce et à sa convenance les positions du Sénat.
Après avoir démontré il y a cinq minutes, lors de l'examen
d'un autre article, qu'elle suivait celles-ci, elle veut maintenant
les rejeter. Laissons le Sénat à l'écart.

L'analyse arithmétique à laquelle vous vous livrez, monsieur
le rapporteur, et selon laquelle la représentation des élèves
et parents d'élèves ainsi que celle des personnels seraient
diminuées, est totalement artificielle. Il suffit de porter de
trente à soixante le nombre des membres des conseils d'admi-
nistration et automatiquement le nombre des représentants
sera accru . R s'agit donc d'un argument peu valable.

Le problème de fond touche à l'efficacité de ces conseils en
fonction de leurs effectifs . Nous connaissons par expérience,
depuis une quinzaine d'années, nombre d'institutions de gestion,
de conseils d'université, de conseils d'établissement, qui ne
remplissent plus leur rôle parce que leurs effectifs sont trop
nombreux. Il y a une véritable dispersion des intérêts et une
lassitude d'un certain nombre de membres . En souhaitant réduire
quelque peu l'effectif des conseils, il ne m'apparaît pas que le
Sénat ait cherché autre chose que l'efficacité . C'est d'ailleurs
pourquoi j'ai proposé de maintenir le nombre retenu par le
Sénat.

Cependant, ce qui est plus important encore, c'est la répar-
tition . Il est certain qu'en donnant aux enseignants un tiers de
la représentation au sein des conseils. vous pouvez savoir à
l'avance, étant donné la répartition des sièges entre les diffé-
rents syndicats, quels seront les représentants des personnels,
leurs caractéristiques syndicales et politiques.

Il en ira à peu près de même s'agissant des associations de
parents d'élèves, puisque au moins l'une d'entre elles, nous
le savons tous ici, est purement et simplement inféodée à un
grand syndicat d'enseignants.

En accordant deux tiers des sièges aux représentants des
enseignants et à ceux des parents d'élèves, vous avez une
espèce de certitude préalable quant à l'orientation majoritaire
des conseils, ce qui ne semble pas souhaitable sur le plan de
l'efficacité.

J ' ai souligné dans mon exposé liminaire que le système édu-
catif avait besoin d'air, avait besoin de liberté . En maintenant,
au travers de la législation nouvelle, une emprise trop forte,
vous risquez finalement d'arriver à l'éclatement du système.

En proposant comme je le fais, mais dans des termes diffé-
rents de ceux du Sénat, une représentation quadripartite,
on peut imaginer que la majorité automatique que vous cherchez
à constituer sera tout de même davantage soumise aux condi
tions réelles de fonctionnement des établissements.

Quant à votre tiers fourre-tout dans lequel vont se retrouver
côte à côte des représentants de l'autorité académique, des
représentants de l'administration des établissements, des e per-
sonnes qualifiées dont on ne sait si elles représenteront
ou non le monde du travail — ce qui est primordial s'agissant
des lycées techniques et professionnels —, il n'a pas grande signi-
fication.

Aussi, quand je propose qu'un quart du conseil d'administra-
tion soit constitué par les autorités de tutelle, c'est-à-dire par
des représentants des collectivités territoriales, cela répond à
une logique que vous ne pouvez récuser.

Je propose également que siègent au sein des conseils d'admi-
nistration, pour un quart, des représentants de l'administration
des établissements En effet, qui peut être meilleur juge do
l'efficacité du fonctionnement d'un collège ou d'un lycée quo
le proviseur, l'intendant ou d'autres responsables de l'adminis-
tration de ces établissements? En les écartant comme vous le
faites, ou en minorant leur représentativité, vous ne rendez
pas service aux établissements.

M. le président . Quel est l'avis de la commission sur l'amen-
dement n" 2?

M . Philippe Marchand, rapporteur. La commission a repoussé
l'amendement présenté p ar M . René Haby. Je me suis déjà expli-
qué sur cette affaire .
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aura été informée . Nous pensons que cette information n'a pas
d'intérêt . De caractère quelque peu solennel, elle nous parait
même un peu déplacée car aucune tutelle de la collectivité locale
ne s'exerce sur le chef d'établissement . Pourquoi ne pas informer
aussi les collectivités locales des nominations d'autres fonction-
naires, avec lesquels elle n'a aucun lien hiérarchique, dans des
administrations différentes ?

Dans ces conditions, nous demandons la suppression de la
disposition introduite par le Sénat.

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

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

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 31.

(L'amendement est adopté .)

M. le président . M . Marchand, rapporteur, a présenté un amen-
dement, n° 32 . ainsi rédigé :

a Après le premier alinéa du texte proposé pour l ' ar -
ticle 15-7 bis de la loi du 22 juillet 1983, insérer l'alinéa
suivant :

A ce titre, il exerce notamment les attributions sui-
vantes : s.

La parole est à M. le rapporteur .

M. Philippe Marchand, rapporteur . Le Sénat a introduit un
article additionnel 15-7 bis, qui précise les attributions du
conseil d'administration. Par prudence, nous estimions qu'il faut
simplement ajouter à la rédaction du Sénat l'adverbe « notam-
ment », afin que la liste de ces attributions n'ait pas un carac-
tère exhaustif.

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

M. le ministre de l'intérieur et de la décentralisation. D'ac-
cord !

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 32.
(L'amendement est adopté .)

M. le président. M. Marchand, rapporteur, a présenté un amen-
dement, n" 33, eiusi '.ibeilé

a Rédiger ainsi le texte proposé pour l'article 15-8 de la
loi du 22 juillet 1983 :

• Art . 15-8 . — Le budget de l'établissement est préparé,
adopté et devient exécutoire dans les conditions suivantes:

« I . — Avant le 1 novembre de l'année précédant l'exer-
cice, le montant prévisionnel de la participation aux
dépenses d'équipement et de fonctionnement incombant à
la collectivité territoriale dont dépend l'établissement et
les orientations relatives à l'équipement et au fonction-
nement matériel de l'établissement, arrêtés par l'assemblée
délibérante de cette collectivité, sont notifiés au chef d'éta-
blissement . Cette participation ne peut être réduite lors de
l'adoption ou de la modification du budget de cette collec-
tivité.

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

« III . — Le budget de l'établissement est adopté en
équilibre réal dans le délai de trente jours suivant la noti-
fication de la participation de la collectivité dont dépend
l'établissement.

a IV. - I .e budget adopté par le conseil d'administration
de l'établissement est t ransmis au représentant de l'Etat,
à la collectivité de rattachement ainsi qu'à l'autorité acadé-
mique dans les cinq jours suivant le vote.

« Le budget devient exécutoire dans un délai de trente
jou rs à compter de la dernière date de réception par les
autorités mentionnées ci-dessus, sauf si, dans ce délai,
l'autorité académique ou la collectivité locale de rattache-
ment a fait connaitre son désaccord motivé sur le budget
ainsi arrêté.

a V . — En cas de désaccord, le budget est réglé conjoin-
tement par la collectivité de rattachement et l'autorité
académique . Il est transmis au représentant de l'Etat et
devient exécutoire dans les conditions prévues par la loi
n" 82-213 du 2 mars 1982.

a 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 représen-
tant de l'Etat ne peut, par rapport à l'exercice antérieur,

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les
amendements n" 2 et n" 30 ?

M . le ministre de l ' Intérieur et de la décentralisation . M . Haby
n'est vraiment pas fondé à prétendre qu'il serait contradictoire
de retenir certaines suggestions du Sénat et d'en écarter d'autres.

M . René Haby . Vous ne retenez que celles qui vous servent!

M . le ministre de l ' intérieur et de la décentralisarion . Nous
ne pratiquons pas le vote bloqué . J'ai passé quelques heures
au Sénat à entendre des suggestions : les unes m'ont paru
judicieuses, les autres m'ont semblé l'être un peu moins . En quoi
serait-il contradictoire de retenir les premières et d'écarter les
secondes?

M. René Haby. Ce n'est pas un argument !

M. le ministre de l ' intérieur et de la décentralisation . Pour
ce qui est maintenant de la leçon de logique, nous sommes tous
capables de comprendre que si l 'on veut coiserver la repré-
sentation d'une certaine catégorie en nombre abri , tout en
ayant diminué sa part relative, il suffit d'augmenter le total
des représentants . Nos souvenirs lointains de l'école primaire
nous permettent d'accéder à ces sommets de la pensée logique!

M. René Haby . Nous allons y revenir à l'école primaire !

M. le ministre de l'intérieur et de la décentralisation . Cepen .
dant, le débat qui a eu lieu, à l'Assemblée d'abord et au Sénat
ensuite, nous incite à penser plus simplement, à un niveau plus
terre à terre, qu ' il n 'y a pas lieu de prévoir, comme cela a été
voté par la majorité du Sénat et comme cela est proposé par
la minorité de cette assemblée . une diminution systématique
du nombre des représentants des parents d'élèves, des repré-
sentants des élèves, des représentants du personnel.

Vous avez votre logique, nous en avons une tout autre . C'est
la raison pou laquelle le Gouvernement, qui soutient l'amende-
ment n" 30 de la commission, propose à l 'Assemblée de rejeter
l'amendement n" 2 de M . Haby.

M . le président . La parole est à M . Guichard, contre l'amende-
ment n" 30.

M . Olivier Guichard . Monsieur le ministre, il s'agit d'une dimi-
nution par rapport à quoi? Par rapport à votre projet ?

Je remarque simplement qu'au moment où l'on vient de pro-
céder à un transfert de charges non compensées de l'ordre de
400 ou 500 millions de francs sur les régions, vous ramenez la
proportion des représentants des collectivités locales au sein des
conseils d'administration d'un quart à un neuvième . Une fois
de plus, les collectivités locales sont flouées !

M. René Haby. C'est ça, la décentralisation !

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

M . le ministre de l ' intérieur et de la décentralisation . Mon-
sieur Guichard, vous avez plus que moi l'expérience des affaires
de l'Etat . Vous vous rappelez donc certainement — ce n'est pas
si ancien pour vous — qu ' un projet de loi est élaboré par le
Gouvernement et non par l ' opposition.

M . Olivier Guichard . Ce n'est pas une raison !

M. le ministre de l ' intérieur et de la décentralisation . Par
conséquent, il n'y a pas de diminution de la représentation des
collectivités locales mais il y a retour au projet du Gouverne-
ment.

Par ailleurs, si vous pensez que le Sénat vient de faire un
véritable - scandale en jouant contre les collectivités locales,
c ' est à vus quelques amis au Sénat qu ' il faut le dire plutôt
qu'ici !

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

(L 'am e ndement est adopté .)

M. le président. En conséquence, l'amendement n" 2 devient
sans objet.

NI . Marchand, rapporteur, a présenté un amendement, n" 31,
ainsi rédigé :

A la fin du premier alinéa du texte proposé pour l'arti-
cle 15 . 7 de la loi du 22 juillet 1983, supprimer les mots:

après information de la collectivité territoriale de ratta-
chement . »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Philippe Marchand, rapporteur . Cet amendement tend à
supprimer une disposition prévue par le Sénat . Celui-ci a estimé
que le chef d'établissement, lorsqu'il sera nommé, ne devra
prendre ses fonctiens qu'après que la collectivité territoriale
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sauf exceptions liées à l'évolution des effectifs ou à la
consistance du parc de matériels ou des locaux, majorer
le participation à la charge de la collectivité de rattache-
ment que dans une proportion n'excédant ni l'évolution
du produit de la fiscalité directe de cette collectivité, ni
l'évolution des recettes allouées par l'Etat et destinées à
pourvoir aux dépenses pédagogiques de cet établissement.

s VI . — Lorsque le budget n'est pas adopté dans les
trente jours suivant la notification de la participation de
la collectivité dont dépend l'établissement, il est fait appli-
cation de la procédure prévue au paragraphe V . Toutefois,
le délai prévu au deuxième alinéa dudit paragraphe 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.

a VII . — La répartition des crédits aux établissements
par les collectivités de rattachement se fonde notamment
sur des critères tels que le nombre d'élèves, l'importance de
l'établissement, le type d'enseignement, les po p ulations sco-
laires concernées, les indicateurs qualitatifs de la scolarisa-
tion.

Sur cet amendement, MM . Le Meur, Maisonnat, Garcin et les
membres du groupe communiste ont présenté un sous-amende-
ment, n' 54, ainsi rédigé:

Compléter l'amendement n" 33 par le paragraphe sui-
vant:

s Dans la répartition des crédits qu'elles octroient aux
établissements assurant les premières formations techniques,
les collectivités de rattachement tiendront compte du mon-
tant des ressources qui leur sont par ailleurs allouées au
titre de la taxe d'apprentissage.

La parole est à M . le rapporteur, pour soutenir l'amendement
n" 33.

M. Philippe Marchand, rapporteur . Je me suis expliqué sur
cette affaire au début de la séance.

Le Sénat a imaginé que le budget de l'établissement devait
être scindé en deux parties, en quelque sorte : une partie rela-
tive aux dépenses pédagogiques et une autre concernant des
dépenses purement matérielles . Il a ainsi prévu un système
qui est tota lement inapplicable en pratique, ainsi que des séna-
teurs l'ont d'ailleurs reconnu . Au surplus, il a introduit une
disposition totalement contraire au principe bien connu de
l'unité budgétaire. C'est pourquoi la commission des lois propose
à l'Assemblée de revenir au texte voté par l'Assemblée , ;n
première lecture.

M. le président. La parole est à M . Maisonnat, pour soutenir
le sous-amendement n" 54.

M. Louis Maisonnat. Notre sous-amendement complète en
toute logique l'amendement n" 33 de M . le rapporteur. En fait,
il s'agit ici de la gestion (le la taxe d'apprentissage qui repré-
sente — je n'ai pas besoin de le rappeler à l'Assemblée —
tout de même 4 milliards de francs. Cette gestion, jusqu'à
présent unilatérale, pose problème au point que nous avons
déposé une proposition de loi et que oes discussions ont déjà
eu lieu à cc propos.

J'ajoute que, si l'on prévoit d'en finir avec cette gestion o' .i
perpétue une représentation par trop inégalitaire entre ;es
établissements, on fera oeuvre de justice et l'on aidera beaucoup
les gestionnaires des établissements professionnels en particu-
lier, qui sont, aujourd'hui, obligés de se lancer dans une sorte de
course au versement d'une partie de la taxe pour pouvoir assurer
le fonctionnement de leurs établissements.

Telles sont les raisons pour lesquelles nous proposons à
l'Assemblée d'adopter le sous-amendement n" 54.

M. le pré s ident. Quel est l'avis de la commission sur le sous-
amendement n" 54?

M. Philippe Marchand, rapporteur . La commission a examiné
cet amendement . Elle estime qu'il convient en effet de réformer
les modalités de répartition de la taxe d'apprentissage . Mais
nous avons appris, notamment par les débats qui ont eu lieu
au Sénat, que le ministre de l'intérieur et de la décentralisation
s'était engagé et qu'il avait indiqué qu'une réforme était à
l'examen.

Tenant compte de cette précision, la commission des lois a
rejeté le sous-amendement tout en souhaitant que, très rapide-
ment, il soit mis fin par voie législative à une pratique qui est
incontestablement injuste et qui ne favorise pas le bon fonc-
tionnement des établissements.

M . Quy Ducolonné . Croyez-vous que ce que fera M . le ministre
sera en contradictior, avec les dispositions du sous-amendement ?

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amen-
dement n" 33 et le sous-amendement n" 54?

M. le ministre de l'intérieur et de la décentralisation . L'amen-
dement n" 33 reprend le texte adopté par l'Assemblée nationale
qui avait été complètement bouleversé par le Sénat . Mais
il tend, au surplus, à compléter ce texte par une disposition qui
était prévue dans un amendement présenté au Sénat par le
groupe communiste et qui concerne la répartition des crédits
aux établissements selon un certain nombre de critères introduits
par le célèbre adverbe « notamment s, qui constitue l'un des
instruments les plus puissants du vocabulaire juridique français.
(Sourires .)

M. Louis Maisonnat. Et l'un des plus efficaces!

M. le ministre de l'intérieur et de la décentralisation. Le
groupe communiste propose un sous-amendement n" 54 . Ce
sous-amendement vise tout autre chose puisqu'il concerne la
prise en compte, forcément locale, occasionnelle et même
temporaire, des sommes allouées au titre de la taxe d'appren-
tissage . Le terme s alloué» est d'ailleurs quelque peu imprécis :
en effet, cette taxe d'apprentissage, la verse qui veut et où il
veut.

Il ne semble pas souhaitable d'introduire un élément extrin-
sèque dans un système de répartition de crédits des établisse-
ments, lequel doit se fonder sur un certain nombre de données
objectives qui, si elles ne sont pas constantes, doivent du moins
évoluer dans le sens qui peut être celui du service public —
je pense à des critères tels que ceux des effectifs, de l'impor-
tance de l'établissement, du type d'enseignement, des popula-
tions scolaires concernées. Cet élément extrinsèque dépendrait
de décisions extérieures à l'établissement et sans rapport même
ni avec la population concernée ni avec le type de l'établisse_
ment . Les éléments de ce type dépendraient de la volonté de
qui ? De la volonté de ceux qui, assujettis à la taxe d'appren-
tissage, peuvent choisir de la verser ici ou là et sous telle ou
telle forme.

Un tel dispositif serait d'abord extrêmement compliqué à
gérer . En effet, que prendra-t-on en compte ? Ce qui a été versé
comme taxe d'apprentissage pour l'exercice précédent, ce qui
pourra ètre remis en cause l'exercice suivant.

Si l ' on appliquait ce système, tel établissement qui aurait
bénéficié d'un certain montant de taxe d'apprentissage pourrait
se trouver, par une décision par définition extérieure au service
public, tout d ' un coup privé d 'une ressource sur le versement
(le laquelle on se fondait pour lui en retirer une autre.

J'ajouterai un argume .it plus général : le mode de fonction-
nement de la taxe d'api rentissage et le détournement de procé-
dure dont il fait actuellement l'objet de la part de certains
agents économiques mais aussi de certains agents politiques,
qui lancent de véritables campagnes, par des circulaires dont
les origines et les adresses d'expédition mettent bien en évi-
dence l'intention politique de la démarche — et méme parfois
les intentions d ' un ordre supérieur à la politique — montrent à
l'évidence que cette taxe d'apprentissage, qui a une origine très
ancienne puisqu ' elle a été conçue pendant la première guerre
mondiale et mise en place peu (te temps après, ne correspond
plus aujourd'hui aux besoins de l'économie et de "enseignement
technique.

Que la réforme ne soit pas simple, qu'elle provoque des
réactions de diverses natures, soit ! Mais le retard apporté à la
réforme provoque aussi des réactions, même si, cela est certain,
celles-ci sont d ' une autre nature . Mais introduire dans cc texte
qui précise les conditions dans lesquelles les ressources publiques
vont être réparties une référence à un système -celé, je l'espère,
à une transformation prochaine, introduire en tout état de cause
un élément tout à fait extérieur au service public quant à la
répartition de recettes publiques, ne nie parait pas souhaitable . -te
suis ainsi conduit à recommander aux auteurs du sous-amende-
ment n" 54 de le retirer, car celui-ci est inopportun, inopérant
et, au fond . fondamentalement pessimiste.

M . Guy Ducoloné . Le pessimisme, c'est la situation actuelle
qui doit l'inspirer !

M. le président. La parole est à M . René Ilaby, contre l'amen-
dement n" 33.

M. René Haby . Je m'exprimerai également contre le sous-
amendement n" 54, puisque je parlerai de la taxe d'apprentis-
sage et ensuite des crédits pédagogiques.

Il est pour le moins curieux de vouloir anticiper sur l'avenir,
dont personne ne sait de quoi il sera fait, et, par le biais d'un
article, de procéder à une sorte de détournement de ce qui est
actuellement la nature de la taxe d'apprentissage .
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Il m'apparaît également curieux, au moment où l'on nous
rebat les oreilles de la nécessité de rapprocher l'école et l'entre-
prise, où des initiatives sont prises en ce sens, de vouloir rompre
ce fil qui reliait déjà les établissements de formation profession-
nelle et technique aux entreprises . Il y a là une sorte de contra-
diction qui ne me parait pas très bien résolue dans l'esprit
de ceux qui nous ont parlé ce soir.

Enfin, je ne vois pas pourquoi la taxe d'apprentissage ferait
l'objet d'un dispositif spécial alors que les établissements ont
bien d'autres types de ressources spécifiques . On ne nous parle
pas ici, par exemple, des crédits de la formation continue.
Lorsqu'un établissement achète une photocopieuse sur ses crédits
de formation continue, est-ce pour l'usage général ou uniquement
pour celui des personnes qui assisteront aux cours du soir?
Personne ne peut nous l'expliquer . S'agissant de la taxe d'appren-
tissage, il en est, à certains égards, de même . On pourrait aussi
parler, entre autres, de l'utilisation des fonds propres des éta-
blissements.

Autrement dit, le sous-amendement n" 54 est tout simplement
pour le groupe communiste le moyen d'imposer ses vues sur
la transformation qu'il juge souhaitable de la taxe d'apprentissage.
Mais, je le répète, n'allons pas dans ce domaine plus vite que
la musique!

M . Guy Ducoloné . Il n'y aura pas la musique !

M . René Haby . Quant à l'autre proposition qui nous a été faite,
je relève qu'il s'agit, là encore, au travers d'une loi qui se
prétend de décentralisation, d'une espèce de minoration de la
position (les régions ou des départements . L'Etat échappe, quant
à lui, au : : obligations auxquelles sont soumis les régions et les
départements en matière de prévisions budgétaires.

On nous rétorque que le budget de l'Etat n'est pas voté au
15 novembre . C'est évident, mais ii demeure que, inversement.
le budget préparé par un chef d'établissement qui ne connaît pas
le montant prévisionnel des dépenses pédagogfques sera bancal.
Ce chef d'établissement devra attendre les notifications de l'Etat
pour pouvoir véritablement réaliser cette unicité du budget dont
on nous parlait précédemment

Je ne vois donc pas pourquoi, dans cette affaire, l'Etat, par
le tuais de la loi de décentralisation, impose des obligations
strictes de calendrier aux régions et aux départements en s'abste-
nant lui-même de les respecter.

M . le président . Je mets aux voix le sous-amendement n" 54.

(Le sous-amendement c'est pas adopté .)

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 33.

(L'amendement est adopté.)

M . le président . En conséquence, les amendements n"' 3 et 4
présentés par M. René Haby tombent.

M . Marchand, rapporteur, a présenté un amendement, n" 34,
ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le texte proposé pour l'article 15-10 de
la loi du 22 juillet 1983 :

« Art . 15-10 . — I . — Lorsqu'il règle le budget de l'éta-
blissement, en application des dispositions du quatrième
alinéa de l'article u, 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 effectiis ou à la consistance du parc
de matériels ou des locaux, majorer la participation de
la collectivité de rattachement que dans une proportion
n'excédant ni l'évolution du produit de la fiscalité directe
de la collectivité de rattachement, ni l'évolution des recettes
allouées par l'Etat et destinées à pourv oir aux dépenses
pédagogiques de cet établissement.

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

• Toutefois, lorsque le budget a été arrêté conformément
au premier alinéa du paragraphe V de l'article 158 et qu'il
n'est pas en équilibre réel, une décision conjointe de la
collectivité de rattachement et de l'autorité académique tient
lieu de la nouvelle délibération mentionnée au troisième
alinéa de l'article 8 de la loi n" 82-213 du 2 mars 1982.

« II1 . — Par dérogation aux dispositions du premier alinéa
de l'article 9 de la loi n" 82-213 du 2

	

irs 1982, le compte
financier est soumis par le chef d' .

	

ssement au conseil
d'administration avant l'expiratic . .

	

sixième mois suivant
la clôture de l'exercice .

« Les autres dispositions de l'article 9 de la loi n" 82-213
du 2 mars 1982 précitée ne sont pas applicables.

« Le budget de l'établissement est exécuté en équilibre
réel .

« 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 attri-
butions 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 . s

La parole est à M .

	

le rapporteur.

M. Philippe Marchand, rapporteur . L'amendement n" 34 est
un amendement de coordination avec l'amendement qui a été
présenté pour l'article 15-8. Il est proposé de revenir, également
pour cet article qui a trait à certaines modalités de règlement
du budget des établ i ssements publics locaux d'enseignement,
au texte voté par l'Assemblée nationale en première lecture.

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" 34.
(L'amende nient est adopté .)

M. le président. M . Marchand, rapporteur, a présenté un amen-
dement, n" 35, ainsi libellé :

« Après les mots : « la situation financière de l'établisse-
ment s, rédiger ainsi la fin du premier alinéa du para-
graphe III du texte proposé pour l'article 15-11 de la loi du
22 juillet 1983 : « ainsi que préalablement à la passation
de toute convention à incidence financière.

La parole est à M . le rapporteur.

M. Philippe Marchand, rapporteur . Il s'agit de revenir, là
encore, au texte adopté par l'Assemblée nationale en première
lecture.

Le Sénat a prévu qu'il fallait obtenir l'accord de la collectivité
de rattachement avant la passation par l'établissement de toute
convention pluriannuelle à incidence financière . Ce dispositif
nous parait lourd et superflu.

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

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

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 35.
(L'amendement est adopté .)

M. le président. M . Marchand, rapporteur, a présenté un amen-
dement, n" 36 corrigé, ainsi rédigé :

« Supprimer la deuxième phrase du deuxième alinéa du
paragraphe III du texte proposé pour l'article 15-11 de la loi
du 22 juillet 1983 s

La parole est à M. le rapporteur.

M . Philippe Marchand, rapporteur. Le paragraphe III du texte
proposé pour l'article 15-11 permet à la collectivité de rattache-
ment de demander à l'autorité académique qu'une enquête soit
réalisée par un corps d'inspection de l'Etat sur le fonctionne-
ment d'un établissement . Le Sénat avait précisé que ce rapport
devait être communiqué à la collectivité intégralement et dans
les meilleurs délais, ce qui nous paraît exprimer une suspicion
à l'égard de l'administration . En outre, la portée juridique de la
précision nous a paru pour le moins limitée.

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

M. le ministre de l'intérieur et de la décentralisation . Le Gou-
vernement est d'accord !

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 36 corrigé.

(L'amendement est adopté .)

M. le président. MM. Le Meur, Maisonnat, Garcin et les mem-
bres du groupe communiste ont présenté un amendement, n" 55,
ainsi libellé :

«Après les mots : «est un agent », rédiger ainsi la fin
du premier alinéa du texte proposé pour l'article 15-12 de
la loi du 22 juillet 1983 : « nommé par l'Etat . La collectivité
de rattachement est informée de cette nomination . s

La parole est à M . Ducoloné.

M . Guy Ducoloné. Cet amendement est retiré, monsieur le
président.

M . le président. L'amendement n" 55 est retiré.
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M . Marchand, rapporteur, a présenté un amendement, n" 37,
ainsi rédigé :

c Dans le dernier alinéa du texte proposé pour l'article
15-15 de la loi du 22 juillet 1983, substituer à la référence :
c 4" », la référence : « 3" s.

La parole est à M . le rapporteur.

M . Philippe Marchand, rapporteur . 11 s'agit d'un amendement
de coordination.

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

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

M . te président. Je mets aux voix l'amendement n" 37.

(L'amendement est adopté .)

M . le président . MM . Le Meur, Maisonnat, Gamin et les mem-
bres du groupe communiste ont présenté un amendement, n" 56,
ainsi rédigé :

« Compléter le texte proposé pour l'article 15-15 de la
loi du 22 juillet 1983 . par l'alinéa suivant :

« En outre ce décret en Conseil d'Etat fixe notamment la
composition du conseil d'administration, le mode de dési-
gnation et la durée du mandat de ses membres, les attribu-
tions, les règles de fonctionnement de ce conseil ainsi que
le rôle et la composition des instances créées dans les éta-
blissements . s

La parole est à M . Ducoloné.

M . Guy Ducoloné. Cet amendement tend à compléter l'article
15 .6, concernant la composition des conseils d'administration,
tel que nous l'avons adopté tout à l'heure, et surtout à donner
un caractère législatif aux aménagement pouvant intervenir dans
le cadre du décret sur la démocratisation des établissements.
Nous pensons qu'il n'est pas négligeable, en effet, que les orga-
nisations du personnel, les parents et les élèves puissent notam-
ment débattre du rôle et des compétences d'instances telles que
la commission permanente, les conseils d'enseignement et le
conseil de perfectionnement et de formation professionnelle, ce
qui a d'ailleurs été proposé en octobre 1983 par le précédent
ministre de l'éducation.

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

M . Philippe Marchand, rapporteur. Accord de la commission
des lois.

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

M . le ministre de l'intérieur et de la décentralisation. Je ne
comprends pas le sens de l'amendement n" 56, qui tend à ren-
voyer à un décret en Conseil d'Etat ° notamment s — là, il n'y
a rien à dire (sourires) — la composition du conseil d'adminis-
tration, mais nous venons de fixer celle-ci à l'article 15-6 . Il
s'agit aussi du mode de désignation, ainsi que de la durée du
mandat de ses membres, laquelle n'est pas déterminée, et des
règles de fonctionnement du conseil.

Je ferai observer que l'article 15-15 renvoie au pouvoir régle-
mentaire d'une façon générale. La rédaction proposée dans cet
amendement me parait donc, au moins en partie, superfétatoire.

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

M . Guy Ducoloné . Je me suis référé effectivement à l'article
15 .6 du texte voté par l'Assemblée nationale . Selon vous, mon-
sieur le ministre tout serait donc déjà réglé ?

Le conseil comprend un tiers composé de représentants des
collectivités territoriales, de l'administration des établissements
et d'une ou plusieurs personnalités qualifiées, un tiers de repré-
sentants élus du personnel de l'établissement, et d'un tiers
constitué par les représentants élus des élèves et de leurs
parents . Mais combien d'élèves ? Et combien de parents?

Il faut bien qu'un décret fixe la répartition, notamment pour
les représentants compris dans le premier tiers ; quelqu ' un de-
vra bien déterminer aussi le mode de désignation, la durée du
mandat des membres, les attributions, les règles de fonction-
nement . Tout cela ne tombe pas sous le sens. Un décret en
Conseil d'Etat sera nécessaire.

Si l'adverbe s notamment » vous gêne, monsieur le ministre,
vous pouvez le supprimer.

M . le ministre de l'intérieur et de la décentralisation . Oh non 1
Je le garde.

M . Guy Ducoloné . Soit.
Mais il vous faudra bien avoir recours au décret .

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. Dans
l'article 15-15 du texte adopté par l'Assemblée nationale, non
modifié par le Sénat, je lis qu' c un décret en Conseil• d'Etat
fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application des arti-
cles 15-5 à 1514 », ce qui couvre tout.

Je m'en remets à la sagesse de l'Assemblée, qui ferait bien
de s'en tenir à ce texte tel qu'il est, ce qui condamnerait l'amen-
dement n" 56.

M. le président. La parole est à M . René Haby.

M. René Haby . Sans vouloir faire de peine à M . Ducoloné, je
suis contre l'amendement : il me semble qu'un décret en Conseil
d'Etat, c ' est mettre en branle une bien grosse machine pour
réeudre des questions qui relèvent du pouvoir réglementaire
normal.

En outre, dans une perspective réaliste, une telle procédure
présente l'inconvénient de figer — davantage peut-être que le
décret simple — une organisation dont on ne peut pas savoir,
au départ, ce qu'elle donnera sur le plan pratique.

Sur le fond, il n'y a pas de vraies difficultés concernant les
points que M . Ducoloné tient à préciser . En l 'occurrence, un
décret simple serait parfaitement normal, dans le cadre du
pouvoir réglementaire du ministre sans qu'il soit nécessaire de
se référer au Conseil d'Etat.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 56.
(L'amendement n'est pas 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 S.

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

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

e Celui-ci comprend :
e l' 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 ;

e 2" pour un tiers, des représentants élus du personnel de
l'établissement;

e 3" pour un tiers, des représentants élus des élèves, des
parents d'élèves et, le cas échéant, des associations d'anciens
élèves, ainsi que des représentants des organisations profession-
nelles et syndicales représentatives des employeurs, exploitants
et salariés agricoles.

e 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'établisse-
ment.

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

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

e Les articles 15-5, 15-7, à l'exception du troisième 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 e autorité aca-
démique a désignent le service régional chargé de l'enseigne-
ment agricole . s

M. Marchand, rapporteur, a présenté un amendement, n" 38,
ainsi rédigé :

« Dans le sixième alinéa (3") de l'article 8, après les
m oto : e et le cas échéant, » insérer les mots : e des repré-
sentants s.

La parole est à M . le rapporteur.

M . Philippe Marchand, rapporteur . L'article 8 concerne les
établissements privés locaux d'enseignement agricole . Ils
seront administrés par un conseil d'administration comprenant,
selon le Sénat, des représentants élus des associations d'an-
ciens élèves. On appelle ceux-ci à participer aux conseils
d'administration : dans le monde agricole c'est d'usage
fréquent .
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La commission des lois de l'Assemblée a estimé que cette
disposition pouvait être retenue, mais elle a consid :'ré que les
représentants des associations ne devaient pas nécessairement être
« élus Ils peuvent être simplement désignés par leur
association.

L ' amendement précise que les représentants des associa-
tions d'anciens élèves qui siègent au sein des conseils d'admi-
nistration des établissements ne sont pas nécessairement élus
il suffit d'insérer les mots des représentants après set
le cas échéants clans le sixième alinéa.

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

M. le ministre de l'intérieur et de la décentralisation . .1e
ne comprends pas bien . Comment les associations d'anciens
élèves pourraient-elles être représentées par un autre pro-
cédé que l'élection ? Qui désignera les représentants ? sous
allons au-devant de difficultés.

Les associations d'anciens élèves jouent un rôle dans de
nombreux établissements d'enseignement agricole, qu'il s'agisse
de l'organisation ou de l'environnement de ces derniers . Il
faut qu'elles soient représentées au conseil d'administration,
mais je ne vois pas comment elles pourraient l'être autrement
que par une élection . Ou alors il ne s'agit pas de « repré-
sentants s?

Je regrette de devoir m 'opposer à l'amendement.

M. René Haby . Le sujet est passionnant.

Mme Hélène Missoffe . Quand je pense que nous avons
expédié la discussion sur les régions !

M . le président . La parole est à M. René Haby.

M . René Haby . Je reprends l'argument avancé précédem-
ment par M . le rapporteur : je suis opposé à cet amendement
dans la mesure où il diminue la représentation des familles.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 38.

(Après une épreuve à mare levée déclarée douteuse,
l ' Assemblée est consultée par assis et levé .)

M . le président. L ' amendement est adopté.

M . Marchand, rapporteur, a présenté un amendement, n" 39,
ainsi rédigé:

s Dans le dernier alinéa de l'article 8, après les mots

«à l'exception du troisième alinéa s, insérer la référence:
s , 15-7 bis

La parole est à M. le rapporteu r .

M . Philippe Marchand, rapporteur . C ' est un amendement de
coordination, monsieur le président Il tend à insérer dans le
dernier alinéa la référence . 15-7 bis s.

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 " 39.
(L'amendement est adopté .)

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

Je mets aux voix l ' article 8, modifié par les amendements
adoptés.

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

Article 9.

M. le président . s Art . 9 . — I . — Non modifié.
s II . — Au premier alinéa de l'article 16 de la loi n" 83-663

du 22 juillet 1983, les mots ', s collèges d'enseignement tech-
nique maritime s sont remplacés par les mots : s établissements
d'enseignement agricole visés à l'article L . 815-1 du code rural r.

a III et IV . — Non modifiés. s

Personne ne demande la parole? . ..

Je mets aux voix l'article 9.
(L'article 9 est adopte .)

Article 10.

M. le président. a Art . 10 . — L'article 17 de la loi n° 83-663
du 22 juillet 1983 précitée est ainsi rédigé :

a Art . 17 — Il est créé au budget de l'Etat un chapitre inti-
tulé « dotation départementale d'équipement des collèges s . Ce
chapitre regroupe les crédits précédemment inscrits au budget
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de l'Etat pour les investissements exécutés par l'Etat au titre
de la construction et de l'équipement des collèges, ainsi que
les subventions d'investissement accordées par l'Elat au titre
des travaux et de l'achat de matériels au profit des collèges, qui
figurent au budget du ministère de l'éducation nationale . Cette
dotation évolue comme la dotation globale d'équipement.

e 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, de la capacité
d'accueil des établissements et de l'état des immeubles tel qu'il
résulte des procès-verbaux prévus au paragraphe II de l'ar-
ticle 14-1 de la présente loi.

e Elle est répartie entr e les départements par la conférence
des présidents des conseils généraux sur la hase du programme
prévisionnel des investissements prévu au paragraphe III de
l'article 13 de la présente loi.

e A défaut d'accord entre letis présidents des conseils généraux,
elle est répartie par le représentant de l'Etat dans la région
dans les conditions 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'équipement et, si ces opérations figurent sur 1a liste établie
en application du paragraphe IV de l'article 13, à l'extension
et à la construction des collèges.

e Les crédits de paiement correspondant aux crédits d'auto-
risations de programme comprises dans la dotation mentionnée
ci-dessus sont versés sur une période qui ne peut excéder trois
ans .

e 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 décent r alisation.

e 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 présent
article détermine la procédure et les modalités particulières de
répartition de ces crédits.

M . Marchand, rapporteur, a présenté un amendement, n" 40,
ainsi libellé:

e Après les mots : s de l'évolution de la population scola-
risable rédiger ainsi la fin du deuxième alinéa du texte
proposé pour l'article 17 de la loi du 22 juillet 1983 : s et
de la capacité d'accueii des établissements s.

La parole est à t-I . le rapporteur.

M. Philippe Marchand, rapporteur L ' article 10 a trait à la
dotation départementale d'équipement des collèges . I .e Sénat
y a introduit des dispositions prévoyant . entre autres critères
de répartition, que la dotation est répartie entre les départe .
nients en tenant compte de l'état des inuneubles . Or il s'agit
pour nous de supprimer ces dispositions . Tel est l 'objet de
l'amendement n" 40.

Actuellement, les procès-verbaux roue l ' un est en train d 'établir
sont contradictoires, entre établissements et collectivités concer-
nés . Mais ils ne sont pas contradictoires entre départements voi-
sins, car chaque département pourra adopter son propre système
de s notation ou d'évaluation pour apprécier des locaux Les
disposit .ans du Sénat nous paraissent lone dangereuses . Dans
un systeme interdépartemental, il serait dangereux d'en faire
un critère car il y aura des inégalités entre les départements.

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

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

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 40.

(L ' amendement est adopté.)

M. le président. M . Marchand, rapporteur, a présenté un amen-
dement, n" 41, ainsi libellé:

s Après les mots : ((des présidents des conseils géné-
raux s, rédiger ainsi la fin du troisième alinéa du texte
proposé pouf l'article 17 de la loi du 22 juillet 1983 :
a après communication par le représentant de l'Etat dans
la région, de la liste des opérations de construction et
d ' extension prévue au paragraphe IV de l ' article 13 s.

La parole est à M. le rapporteur .
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M . Phiiippe Marchand, rapporteur . Le Sénat avait proposé de
répartir la dotation départementale d'équipement entre les
départements sur la base du programme prévisionnel des inves-
tissements établi par chaque département.

Par son amendement n" 41, la commission propose de revenir
au texte adopté par l'Assemblée nationale qui a fait référence
à la liste des opérations de constructions, de grosses répara-
tions. arrêtée par le représentant de l'Etat.

Il ne parait pas possible de répartir les ressources de l'Etat
sur la base de programmes départementaux, que chaque dépar-
tement aurait intérêt à majorer — il aurait tendance à prévoir
plus que son voisin pour obtenir plus ! Ce n'est pas plus compli-
qué que cela!

La commission propose de revenir au texte initial de l'Assem-
blée qui restaure le rôle du représentant de l'Etat.

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

M. le ministre de l ' intérieur et de la décentralisation . D ' ac-
cord.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 41.
(L'amendement est adopté .)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 10, modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 10, ainsi modifié . est adopté .)

Articles 10 bis, 12, 13 et 14.

M. le président . Art . 10 bis . — Après l'article 17 de la loi
n" 83-663 du 22 juillet 1983 précitée, il est inséré un arti-
cle 17 bis ainsi rédigé:

s Art . 17 bis. — Chaque année, le montant de la dotation
régionale d'équipement scolaire et le montant de la dotation
départementale d'équipement des collèges sont fixés en fonction
des objectifs du Plan par la loi de finances . Pour la première
année d'entrée en vigueur du transfert de compétences, la pro-
portion des crédits consacrés à chacune de ces deux dotations
est égale à celle qui a été constatée en moyenne au cours des
trois exercices budgétaires précédant ce transfert.

« Chaque dotation est répartie entre les régions et l'ensemble
des départements d'une région dans les conditions définies par
les décrets prévus au deuxième alinéa de l'article 16 et au
deuxième alinéa de l'article 17 ci-dessus.

« Si, lors de la première année d'entrée en vigueur du trans-
fert de compétences, l'écart entre la part moyenne des crédits
consacrés effectivement aux collèges dans une région pendant
les deux derniers exercices connus et la part des crédits reve-
nant aux collèges dans le total des dotations décentralisées de
cette région calculées par application des dis p ositions de l'alinéa
précédent est supérieur à une proportion fixée par décret, cette
différence est résorbée par tiers sur une période de trois ans
par transfert d'une dotation à l'autre . s

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 10 bis.
(L'article 10 bis est adopté.)

Art . 12 . — Après i'article 21 de la loi n" 83-663 du 22 juillet
1983 précitée, est inséré l'article suivant :

« Art . 21-1 . — Les dispositions des articles 12, du para-
graphe Il de l'article 13, de la première phrase cru paragraphe IV
de l'article 13, du paragraphe VI de l'article 13, des articles 25,
26 et 27 de la présente section sont seules applicables aux éta-
blissements 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 paragraphe VI de l'article 14.

«Lorsqu'à la date mentionnée ci-dessus les établissements
municipaux et départementaux bénéficiaient d'une aide finan-
cière de l'Etat, celui-ci continue de participer à leurs dépenses
selon les règles en vigueur à cette date pour les dépenses d'in-
vestissement et dans les mêmes proportions pour les dépenses
de fonctionnement . Les dispositions de l'article L . 221-4 du code
des communes demeurent applicables. » — (Adopté .)

« Art . 13 . — I et Il . — Non modifiés.
c II bis . — Dans le dernier alinéa de l'article 22 de la loi

n° 83.663 du 22 juillet 1983 précitée, les mots : « des deuxième
et troisième alinéas du paragraphe VII de l'article 14 » sont
remplacés par les mots : s des paragraphes VII bis et VII ter
de l'article 14 ›.

s III et IV. — Non modifiés . >. — (Adopté .)

« Art . 14 . — L'article 24 de ia loi n" 83-663 du 22 juillet 1983
précitée est ainsi rédigé :

a Art . 24. — I . — Non modifié.

« II . — Lorsque 10 p . 100 au moins des élèves d'un lycée,
d'un établissement d'éducation spéciale, d'une école de forma-
tion maritime et aquacole ou d'un établissement agricole visé
à l'article L . 815-1 du code rural, ou 5 p . 100 au moins si
l'établissement est un lycée d'enseignement professionnel, rési-
dent dans une autre région que celle dont relève cet établisse-
ment, une participation aux char ges de fonctionnement peut
être demandée à la région de résidence . Le montant de cette
participation est fixé par convention entre les régions inté-
ressées.

s En cas de désaccord, les représentants de l'Etat dans les
régions intéressées fixent conjointement les modalités de cette
participation . n — (Adopté .)

Article 15.

M . le président . « Art . 15 . — Il est inséré, après l'article 27
de la section 2 du titre II de la loi 83-663 du 22 juillet 1983
précitée, un chapitre II intitulé : «Des établissements d'ensei-
gnement privés s et comportant les dispositions suivantes :

a Art . 27-1 . — I . — Les deuxième, troisième et quatrième
alinéas de l'article 4 de la loi n" 59-1557 du 31 décembre 1959
sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseigne•
ment privés sont remplacés par les dispositions suivantes :

a Le contrat d ' association peut porter sur une partie ou sur
la totalité des classes de l'établissement . Dans les classes faisant
l'objet du contrat, l'enseignement est dispensé selon les règles
générales et les programmes de l'enseignement public . Il est
confié, sur proposition de la direction de l'établissement, soit
à des maîtres titulaires de l'enseignement public mis à dispo-
sition et placés sous l'autorité directe du chef d'établissement,
soit à des maîtres liés à l'Etat par contrat . Les maîtres assurant
l'enseignement dans les classes faisant l'objet du contrat exer-
cent leurs fonctions dans le respect des principes posés au
quatrième alinéa de l'article premier de la présente loi.

a Les dépenses de Fonctionnement des classes sous contrnt
d'association sont prises en charge, dans les mêmes conditions
que celles des classes correspondantes de l'enseignement public,
sous la forme d'une contribution forfaitaire versée par élève
et par an. Cette contribution est calculée selon les mêmes
critères que pour les classes correspondantes de l'enseignement
public ; elle est majorée d'un pourcentage permettant de couvrir
les charges sociales et fiscales afférentes à la rémunération des
personnels non enseignants, qui demeurent de droit privé, ainsi
que les charges diverses dont les établissements publics sont
dégrevés. a

a II . — Dans le premier alinéa de l'article 4 de la loi
n" 59-1557 du 31 décembre 1959 précitée, après les mots:
« l'article premier de la présente loi a, les mots suivants sont
insérés : , notamment le respect du choix par les familles d'un
genre d'éducation . «

« Art. 27-2 . — Les contrats d'association prévus par la loi
n" 59-1557 du 31 décembre 1959 précitée sont conclus :

« — en ce qui concerne les classes du second degré, après
avis du département ou de la région intéressé ;

« — en ce qui concerne les classes du premier degré, après
avis des communes où résident au moins 10 p . 100 des élèves
fréquentant ces classes et accord de la commune siège de l'école
sur la reconnaissance d'un besoin scolaire en application du
premier alinéa de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1959
précitée.

« Art . 27-3 . — La conclusion des contrats prévus aux arti-
cles 4 et 5 de la loi n" 59-1557 du 31 décembre 1959 précitée
est subordonnée, en ce qui concerne les classes des écoles
privées, at. respect des règles et critères retenus pour l'ouverture
et la fermeture des classes correspondantes de l'enseignement
public, toutes conditions de fonctionnement étant égales.

« En ce qui concerne les classes des établissements d'ensei-
gnement privés du second degré, la conclusion des contrats est
subordonnée aux règles et critères mentionnés à l'alinéa pré-
cédent et, en outre, à la compatibilité avec l'évaluation de l'en-
semble des besoins figurant aux schémas prévisionnels, aux
plans régionaux et à la carte des formations supérieures prévus
aux paragraphes II et VI de l'article 13 .
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c Art . 27-4 . — Le contrat d'association prévoit la participation
aux réunions de l'organe de l'établissement compétent pour
délibérer sur le budget des classes sous contrat :

• En ce qui concerne les classes des écoles, d'un repré-
sentant de la commune siège de l'établissement et de chacune
des communes où résident au moins 10 p . 100 des élèves et qui
contribue aux dépenses de fonctionnement des classes fré-
quentées ;

• En ce qui concerne les classes des établissements du
second degré, d'un représentant de la collectivité compétente.

• Art . 27-5 . — Les articles 15 à 15-3 et les quatre derniers
alinéas de l'article 23 de la présente loi ne sont pas applicables
aux classes sous contrat d'association des établissements d'ensei-
gnement privés.

• Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat
d'association des établissements d'enseignement privés du second
degré sont prises en charge sous la forme de contributions
forfaitaires versées par élève et par an et calculées selon les
mêmes critères que pour les classes correspondantes de l'ensei-
gnement public.

La contribution de l'Etat est calculée par rapport aux
dépenses correspondantes de rémunération des personnels non
enseignants afférentes à l'externat : elle est majorée d'un pour-
centage permettant de couvrir !es charges sociales et fiscales
afférentes à la rémunération de ces personnels, qui demeurent
de droit privé.

s La contribution des départements pour les classes des
collèges, des régions pou r les classes des lycées et par la région
Corse pour les classes des collèges et des lycées est calculée
par rapport aux dépenses correspondantes de fonctionnement
matériel afférentes à l'externat des établissements d'enseigne-
ment public : elle est égale au coin moyen correspondant d'un
élève externe . selon le cas, dans les collèges ou dans les lycées
de l ' enseignement public du département ou de la région : elle
est majorée d ' un pourcentage permettant de couvrir les charges
diverses dont les établissements d 'enseignement public sont
dégrevés . Elle fait l'objet d'une compensation . dans les condi-
tions prévues par l'article 94 de la loi n" 83-8 du 7 janvier 1983
précitée.

• Art . 27-6 . — Lorsque les conditions fixées au premier alinéa
de l'article 4 de la loi n" 59-1557 du 31 décembre 1959 précitée
cessent d'être remplies, le représentant de l'Etat peut résilier
le cont r at d ' association, après consultation des collectivités inté-
ressées et avis de la commission instituée par le premier .alinéa
de l'article 27-8 ci-dessous.

• Les contrats existants ne peuvent être résiliés pour le seul
matir de leur incompatibilité avec l'évaluation de l'ensemble
des besoins de formation.

• Art . 27-7 . — Ncrn modifié.

.. Art . 27-8 . — Il est créé dans chaque académie, à titre provi-
soire, au moins une commission de concertation comprenant en
nombre égal des représentants des collectivités intéressées, des
responsables des établissements d'enseignement privés et des
personnes désignées par l'Etat . Ces commissions peuvent, sous
réserve des dispositions de l'article 27-6. être consultées sur
toute question relative à l'instruction, à la passation, à l ' exécu-
tion des contrats ainsi qu'à l'utilisation des fonds publics
conformément à leur destination, dans le cadre de ces contrats.
Aucun recours contentieux relatif à ces questions ne peut êt r e
introduit sans que l'objet du litige leur ait au préalable été
soumis pour avis.

• Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans
1"---ruelles les attributions des commissions instituées à l'alinéa
i entier du présent article sont transférées à une formation
spécialisée qui siège au sein des conseils institués dans chaque
académie et dans chaque département en application de l'arti-
cle 12 de la présente loi, et dont la composition est conforme
aux règles fixées au premier alinéa du présent article . Ce
décret fixe également les conditions dans lesquelles des repré-
sentants des personnels et des usages des établissements
d'enseignement privés sous contrat peuvent participer ou être
adjoints aux conseils de l'éducation nationale.

L'article 6 de la loi n" 59-1557 du 31 décembre 1959 est
abrogé . Au deu.ciéme alinéa de l'article 8 de la mime loi, les
nuits : s de l'autorité académique

	

sont substitués aux mots:
s du comité national de conciliation s.

s A titre transitoire et jusqu'à l'intervention du transfert
prévu au deuxième alinéa du présent article, les commissions
de concertation sont consultées sur l ' élaboration et la révision
des schémas prévisionnels des formations prévues aux II et VI
de l'article 13 .
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Art . 27-8 bis . — Une commission nationale de concertation
est instituée auprès du ministre de l'éducation nationale . Elle
est chargée de donner un avis sur toute question dont elle est
saisie soit par le ministre de l'éducation nationale soit par net
organisme local de concertation . La commission est habilitée
à se faire communiquer tout document de service . Tous les ren-
seignements de nature à faciliter sa mission doivent lui être
fournis.

La commission adresse chaque année, à l'ouverture de la
seconde session ordinaire, un rapport public sur l'évolution res-
pective des effectifs d'élèves et de personnels enseignants, selon
les types de formation . dans les établissements publics et les
établissements privés sous contrat . Ce rapport indique notam-
ment le nombre de demandes de contrat enregistrées, le nombre
de contrats conclus ainsi que le nombre de contrats résiliés
pendani la période de référence . Il peut contenir toute recom-
mandation relative à l'organisation et au fonctionnement des
établissements publics ainsi qu'à l'application de la loi n' 59-1557
du 31 décembre 1959 précitée.

• La commission nationale de concertation est composée de
cinq membres nommés, pour cinq ans, dans les conditions sui-
vantes :

• — deux personnes qualifiées pour leur compétence nom-
mées par le ministre de l'éducation nationale;

• — un membre ou ancien membre du Conseil d'Etat, d'un
grade au moins égal à celui de conseiller élu par l'assemblée
général du Conseil d 'Etat ;

• — un membre ou ancien membre de la Cour de cassation,
d'un grade au moins égal à celui de conseiller, élu par l'assem-
blée générale de la Cour de cassation

• — un membre ou ancien membre de la Cour des comptes,
d'un grade ..0 moins égal à celui de conseiller-maître, élu par
l'assemblée générale de la Cour des comptes.

• Le président, choisi parmi les personnes qualifiées, est
nommé par le ministre de l'éducation nationale.

. tin décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les
modalités d ' application du présent article.

.4rt . 27-9 . — Non modifié.

La parole est à M . Barrot . inscrit sur i'article.

M . Jacques Barrot . Le texte de l'article 15, tel qu'il a été
voté par le Sénat, résulte je crois pouvoir le dire objectivement,
d'une discussion mesurée, sérieuse, à laquelle d'ailleurs, mon-
sieur le ministre de l'éducation . vous avez rendu hommage . Il
pose les jalons vers la réconciliation scolaire, vers tin plu ralisme
respectueux de la place éminente de l'enseignement public tout
en permettant à l'enseignement privé de trouver la sienne au-
près de ce dernier.

Or la commission des lois va nous proposer purement et sim-
plement de rejeter le texte du Sénat . Je souhaite que le Gou-
vernement ne la suive pas et qu ' il ace•epte, au contraire . le texte
adopté par le Sénat.

D ' abord, ce dernier texte : purge . la législation future de
tout risque d'inconstitutionnalité . Il donne au «caractère pro-
pre . les garanties nécessaires à son existence . Il ne suffit pas,
en effet . d'affirmer ce caractère propre encore convient-il
de prendre des dispositions précises pour le garantir . Il s'agit,
notamment, de la procédure de nomination des ntaitres, de
façon à permett re la constitution d'équipes éducatives• et de la
référence aux : règles générales . de l'enseignement public, et
non pas aux s règles s tout cour t . Bref . selon l'esprit même de
ce que Michel Debré expliquait en nous présentant sa loi, le
: caractère propre . s ' étend bien à toutes les activités de
l'école.

Monsieur le ministre, j'ai relu avec attention vos déclarations
au Sénat . Vous avez rappelé que, dans la décision du Conseil cons-
titutionnel du 23 novembre 1977, il était en effet question du
«caractère propre » comme d'un élément constitutif de la
liberté de l'enseignement . Mais, selon vous, l'affirmation de ce
s caractère propre ., ainsi considéré, n'impliquerait pas pour
autant qu 'un s décline o ce s caractère propre . dans toutes les
mesures qu'il implique.

Le Conseil constitutionnel, lorsqu ' il s'est prononcé, en novem-
bre 1977, avait devant lui une législation qui précisément : dé-
clinait . le caractère propre, le garantissait par une série de
mesures . A mon sens, en revenant sur les garanties apportées,
le texte original du Gouvernement se placerait dans une situa-
tion pour le moins très difficile au regard du juge constitution-
nel, car ce dernier, en matière de libertés publiques, ne saurait
entériner de retour en arrière ou de remise en cause des
garanties.

II est vrai que s'il avait été saisi de la loi Debré, le Conseil
constitutionnel aurait probablement reconnu que la simple affir-
mation du : caractère propre . permettait d'affirmer la liberté
de l'enseignement . Mais le Conseil constitutionnel a été saisi
d'un texte décrivant les éléments du caractère propre .
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M . le président . La parole cet à M. le ministre de l'éducation
nationale.

M. Jean-Pierre ChevènemeM, ministre de l'éducation nationale.
Au Sénat, la discussion a été, dans l'ensemble, sérieuse et posi-
tive . Elle a permis au Gouvernement d'apporter des précisions,
dont certaines par voie d'amendement, qui ont été jugées intéres-
santes par le secrétaire général de l'enseignement catholique.

La langue française ne se déclinant pas, monsieur Barrot, 11
n'est pas utile de rappeler à tout propos, et même hors de
propos, le principe du caractère propre qui est affirmé à l'arti-
cle 1'' de la loi du 31 décembre 1959 et dont la définition, au
demeurant, reste vague.

En matière de décentralisation, la règle adoptée consiste
effectivement à permettre aux collectivités décentralisées de
ne pas donner leur accord aux nouveaux contrats. De même,
les communes périphériques ne seront sollicitées que par voie
d'accord amiable . D'ailleurs, même à l'époque où les gouverne-
ments, selon M . Foyer, étaient les meilleurs garants de l'appli-
cation de la loi Debré — aujourd'hui, on ne serait plus sûr
de rien — les préfets avaient reçu instruction de surseoir à
la conclusion des contrats lorsque les communes n'y étaient
pas favorables . Quant aux communes périphériques, elles ne
sont jusqu'à présent tenues à rien . Les dispositions que je vous
propose visent simplement à respecter la liberté des collectivités
locales et à tenir compte de l'avis des élus . Si vous ne le vouliez
pas, vous auriez les plus grandes difficultés avec eux . J'ajoute
que l'intervention de l'Etat, pour se substituer à des communes
qui se révéleraient défaillantes, n'a pas de justification.

Vous avez développé une longue argumentation juridique sur
la constitutionnalité du projet . Mais il y a un moment où l'abus
du droit devient un abus de droit, et je crois qu'il faut en
rester à une lecture simple et pratique

Il va de soi, je le répete, que la concertation sera effective
pour l'élaboration des décrets d'application ; elle sera engagée
dès le début du mois de janvier . Il y a un moment pour voter
la loi et un moment pour l'appliquer dans un bon esprit . Telle
est bien la volonté du Gouvernement qui, dans toute cette affaire,
a toujours cherché à convaincre et non à contraindre.

Mme Missoffe a évoqué la date du 24 juin, qui marquerait un
tournant . Il est vrai que beaucoup de gens sont descendus dans
la rue ce jour-là, mais le Gouvernement est tout prêt à leur
pardonner, car ils ne savaient pas ce qu'il faisaient, n'ayant
pas lu le projet Savary. (Rires et applaudissements sur les bancs
des socialistes .)

Mme Hélène Missoffe . Pauvres Français !

M . Jacques Barrot. Ça alors ! Ils n'ont pas à se faire pardonner
l'exercice d'un droit !

M . le président. M . Marchand, rapporteur, a présenté un amen-
dement, n" 42, ainsi libellé :

Rédiger ainsi le texte proposé pour l'article 27-1 de
la loi du 22 juillet 1983 :

r Art . 27-1 . — Les articles 1" et 4 de la loi n" 77-1285
du 25 novembre 1977 complémentaire à la loi n" 59-1557
du 31 décembre 1959, modifiée par la loi n" 71-400 du
1"' juin 1971 et relative à la liberté de l'enseignement, sont
abrogés.

a Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de
l'article 4 de la loi n"59-1557 du 31 décembre 1959 sur
les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseigne-
ment privés sont remises en vigueur dans leur rédar'ion
antérieure à la publication de la loi n" 71-400 du 1' juin
1971 . a

La parole est à M. le rapporteur

M. Philippe Marchand, rapporteur . Cet amendement de la
commission revient au texte adopté par l'Assemblée nationale
en première lecture . Je m'en suis déjà expliqué. La majorité
de la commission des lois a fait siens les principes que
M . le ministre de l'éducation nationale vient de réaffirmer.

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

M. le ministre de l'éducation nationale. Accord avec la com-
mission.

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

M . Jacques Barrot . Monsieur le ministre, il ne s'agit pas de
décliner hors de propos mais de définir les éléments constitutifs
d'une liberté publique. Je crois simplement qu'en vous éloignant
du texte de 1977, vous courez des risques d'inconstitutionnalité.
Je le dis en termes très mesurés mais je n'épilogue pas :
ceux qui sont chargés d'apprécier la constitutionnalité le (mont.
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A mon avis, tout retour en arrière, tout texte remettant en
question ces éléments, encourt a priori un risque d'inconstitu-
tionnalité . C'est pourquoi la commission a vraiment tort de
refuser les dispositions du Sénat.

En outre, le texte du Sénat conjure les dangers de l'arbitraire.

M . Georges Labazée . Conjuration ? (Sourires .)

M. Jacques Barrot. Ces dangers peuvent résulter du pouvoir
discrétionnaire donné à une commune, qui peut s'opposer à
l'exercice d'une liberté publique sur son territoire.

Au Sénat, deux thèses se sont affrontées . C'est la plus proche
du Gouvernement qui l'a emporté, puisque la Haute Assemblée a
accepté que soit requis l'accord de la commune, alors que la
commission des lois du Sénat ne voulait qu'un avis . Mais, dans sa
sagesse, la commission des affaires culturelles du Sénat a
souligné que l'accord portait sur le besoin scolaire reconnu.
Ainsi, en toute éventualité, la juridiction pourra apprécier les
motifs qui auraient, le cas échéant, justifié un refus . Le danger
de l'arbitraire est ainsi conjuré. Des conflits locaux inextri-
cables peuvent de la sorte être écartés, monsieur le ministre.

Enfin le Sénat a comblé certains vides juridiques . li a clarifié,
par exemple, le statut des maitres titulaires de l'enseignement
public exerçant dans le privé et il a précisé 1'dentité du pre-
neur en charge du forfait.

J 'ajouterai que le Sénat a proposé de créer une commission
nationale de concertation.

A ce sujet, vous avez invité M . Séramy à faire s comme
M . Barrot ", et à retirer l'amendement.

Monsieur le ministre, j'avais retiré en première lecture, en
effet, mon amendement créart une commission nationale de
concertation : je considérais qu'il n'était peut-être pas suffi .
samment en mesure de répondre à certains .souhaits que voue
pouviez légitimement émettre.

Maintenant, je considère que la commission nationale de
concertation, telle que le Sénat l'a prévue, est équilibrée ;
elle donne au ministre de l'éducation toutes garanties . Je ne
vois donc pas pourquoi vous n'accepteriez pas cette commission.

En tous cas, il s'agit là d'un test essentiel . En effet, de
grandes interrogations subsistent . Nous avons le sentiment que
la concertation annoncée n'a pas été engagée . Ici et là, des
refus de prise en charge persistent . Le bouleversement de
l'article 15 risquerait de réveiller les antagonismes et de nous
replonger dans une atmosphère de suspicion, peu propice au
règlement des vrais problèmes qui comptent, ceux de la qualité
de l'enseignement.

Monsieur le ministre, nous allons savoir s'il s'agissait seule-
ment d ' une trêve acceptée, ou plutôt subie, sous la contrainte,
ou d'un prélude à la construction d'une paix scolaire durable.
Nous connaitrons la réponse en écoutant la position du Gouver-
nement, qui aura valeur de test : accepterez-vous le tette du
Sénat pour l'article 15 ?

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

Mme Hélène Missoffe . Le problème est important : nous avons
a expédié » les régions très rapidement, mais nous n'expédie-
rons pas l'enseignement libre de la même façon !

Je ne reprendrai pas l'argumentation du Sénat car vous
pouvez la lire dans l'excellent rapport de M . Séramy, rapporteur
au Sénat.

Certains paragraphes de l'article 15 n'ont en rien leur pla
dans une loi sur la décentralisation . Plusieurs point, dont a
marié mon collègue M . Barrot, sont précisés mais on ne peut
pas nier que la législation concernant l'enseignement libre — les
lois de 1959, 1971. 1978. les décrets et les circulaires –
formait un tout.

Le Sénat en a repris les points fondamentaux, approfondissant
sa réflexion pour remédier aux quelques imperfections qui res-
taient dans l'esprit de la décentralisation : mais il n'y a aucune
raison de revenir au texte du Gouvernement et de supprimer
les apports des lois de 1971 et de 1977 . Les Français s'en
déclaraient entièrement satisfaits — sinon je ne vois pas
pourquoi le 24 juin dernier, date tournant du septennat, ils
seraient descendus dans la rue pour manifester.

Quand une législation est bonne, on ne la supprime pas . Quand
elle satisfait ses usagers, on ne la transforme pas n'impo rte
comment . Nous ne pouvons donc qu'exclure ce retour à une loi
excellente à l'époque mais qu'il était nécessaire de compléter
et d'améliorer dans les années suivant sa promulgation . Nous
ne pourrions admettre la suppression Ses apports de 1971 et
de 1977 sans soupçonner, ce qui est confirmé par quelques
déclarations, qu'il s'agit en réalité de faire régresser le plura-
lisme scolaire auquel, comme beaucoup de F-ançais, nous som-
mes extrêmement attachés .



ASSEMBLEE NATIONALE — 2° SEANCE DU 19 DECE .IBRE 1984

	

728e

Je prends acte de votre promesse de concertation . Il y a certes
un temps pour tout . niais vus interlicuteurs s ' inquiètent et
eux aussi pourraient voua faire utilement des propositions.
J'insiste donc sur l'importance et sur l'urgence de cette cancer-
talion

Cela dit . nous nous opposerons . bien entendu, à l'amendement
de la commission.

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

(L'amendement est adopte .)

M. le président . Mine Missoffe et les membres du groupe du
rassemblement pour la République et apparentes ont présente
un amendement, n' 5 rectifié, ainsi rédigé :

Après l'article 27-1 de la Ici du 22 juillet 1983, insérer

un article 27 . 1 bis ainsi réd i gé :

.Art . 27-1 bis. — li est ajouté à l'article premier de la loi
n' 59 . 1557 du 31 décembre 1959 un cinquième alinéa ainsi
rédigé :

Dans le respect des principes énoncés à l'alinéa précé-
dent, les maitres exerçant leurs fonctions dans un établis-
sement privé lié à l'Etat par contrat sont en droit de donner
un enseignement inspiré du caractère propre de l'établisse-
ment . x.

La parole est à Mme Missoffe.

Mme Hélène Missoffe. Dans votre rapport oral, le 8 octobre
1984, monsieur Marchand, vous avez motivé l ' abrogation de la
disposition intr oduite par la loi Guermcur à l'alinéa 2 de l'ar-
ticle 4 de la loi du 31 décemore 1959, selon laquelle les maitres

sont tenus au respect du caractère propre de l'établissement
dans les ternies suivants :

Le principe du caractère propre est déjà affirmé sans aucune
ambiguïté à l'article 1 de la loi Debré . Il n'est donc pas rends
en cause . Il doit cependant être concilié avec la liberté de
conscience des enseignants, qui est essentielle Or les disposi-
tions de la loi Guermcur étaient susceptibles d'y porter
atteinte . s

En réalité, l'abrogation sur ce point de l ' article 1'' de la loi
Guernfeur et le rétablissement du deuxième alinéa de l'article 4
de la lui du :31 décembre 1959 dans sa rédaction initiale ne se
justifient absolument pas par un quelconque risque d 'atteinte
à la liberté de-• conscience des maitres . comme cela résulte dal-
renient de la décision du Conseil constitutionnel du 23 novembre
1977.

Mais cette abrugatu n se trouve injustifiée a un autre titre
particulièrement important- puisque le rétablissement de la loi
du 31 deccmbre 1959 dan- sa rédaction initiale risque d 'avoir
pour effet de remettre en cause' l ' irtcntion du 'gtslateur de
1959, que la loi Guernu'ur a clairement voulu défendre contre
certaines interpri'tatiuns d,'naturant le sens et la portée des
dispositions de l ' alinéa 4 de l ' article 1'' etc la lui du :31 décembre
1959.

En effet . connue le rappelle M . le senateur Sc'ramy dans suri
rapport sur l ' article 15 du projet . le débat parlementaire de
1959 avait pertuis une clarification capitale sur le point da
savoir si l ' identité de., ctahlissenu'nts sous contrat devait été
préservée muon• l ' en :einble de leurs iudivitrs y compris les
activités d'cnseignenu'nt t ri anu'ndcnicnt avait alors été
adot'!i' par l ' Assemblée nationale, avec l ' accord du Gouverne
ment, qui . en dcplaçsnl dams la rédaction rte l ' arti .•Ic 1

	

le
membre de phrase relatif au , respect du curai' ;'re propre
das établissenu'nts prives sous contrat watt permis de mettre
en évidence que la sanvi' aide du r :n'ac•tere propre r devait
s 'entende de la totalité des activités de l 'établissement, v com-
pris l 'enseignement i . ' exposé des motif s accompagnant cet
amendement était sans équivoque :

Par la place éndnecte qu'il confère a la proclamation du
principe de la liberté de l'ense'igneinent, lequel régit tous les
établissements privés régulièrement ouverts . y compris les éta-
blissements sous connut . par le lien établi dans l ' alnioa 4 entre
ces etanlisscoumis et I ' enseienmuent qu 'ils dispensent, l ' amende-
nient rec'onnait le caractère spécifique tant des établissements
privés que de I enseignement qui y est dorme

Lors de la clôture de la discussion générale . M Michel Debre
avait ide amené à confirmer que c'e't amendement, qu ' il recon-
naissait connue étant a le phis important

	

de ceux qu ' il avait
acceptes, étendait la sauvegarde du s caractère propre

	

à
toutes les activités des établissements

Or, tout en prétendant justifier l'abrogation de l'article
de la loi Guernica!' par une volonte d'en revenir et d'en rester
à la loi du 31 décembre 1959, M le ministr e de l ' éducation
nationale a semblé remettre en cause l'intention du législateur
de 1959 lorsqu'il a déclaré au Sénat, le Il décembre 1984 :

a Il me semble qu'il est important de respecter en effet le
genre d'éducation, mais il faut en même temps que soient affir-

niées la neutralité de l'enseignement et la nécessité de respecter
la neutralité de cet enseignement . Telle est la règle d'or de
l'association ou, le cas échéant, de la collaboration au service
public . »

Or, altérant gravement l'intention du législateur de 1959 en
lui substituant . en 1984, une intention non conforme à la Consti-
tution, ces déclarations pourr aient rendre possible l'interpréta-
tion de l'article 1 alinéa 4 de la loi du 31 décembre 1959.
selon laquelle l'enseignement devrait être exclu du champ du
caractère propre et strictement neutre et laie . C ' est pour écarter
une telle interprétation, qui réduit pratiquement à néant la
sauvegarde du caractère propre des établissements privés liés
à l'Etat par contrat . que nous demandons à l ' Assemblée d ' adopter
l'amendement n' 5 rectifié, afin de traduire dans la loi la
décision du Conseil constitutionnel du 23 novembre 1977.

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

M . Philippe Marchand, rapporteur . J'ai écouté avec beaucoup
d'intérêt Mme Missoffe, qui a repris une grande partie de l ' ar-
gumentation qu'elle avait précédemment développée dans son
exception d'irrecevabilité Elle a cité mon rapport à deux
reprises et on est toujours heureux de s ' entendre citer . ..
(Sourires .)

Mme Hélène Missoffe . Je vais aux sources

M. Philippe Marchand, rapporteur . Cependant, je suis au
regret de dire que la commission a repoussé son amendement.

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

M. le ministre de l ' éducation nationale . ,l ' écoute toujours
Mine Missoffe avec intérét bien qu'elle ait tendance à se
répéter . ..

Mme Hélène Missoffe. Si le problème n ' était pas si important,
et si vous vouliez bien m ' entendre . je ne nie répéterais pas:

M. Jacques Barrot . On ne nous écoute jamais assez!

M. le ministre de l ' éducation nationale . Sur le fond, madame
Missoffe . M . Degré a Iui . rn mu' confirmé que le caractère propre
s'attache à l ' établissement . Naturellemiu'nt, les problèmes de
l ' enseignement doivent cire vus avec une certaine largeur d ' es-
prit . D'aucuns . disait il, parleront de .leanne d'Arc et d'autres
de Sainte Jeanne . Que voulez vous 7 C ' est ainsi !

Mais vous n ' avez pas contesté que les mathématiques ne peu-
vent être enseignées a la mode bouddhiste ou catholique . Vous
n ' avez évoqua que l 'histoire et la philosophie . ..

Mme Hélène Missoffe . J ' ai cité aussi les sciences économiques
et la littérature

M. le ministre de l ' éducation nationale. On peut bien entendu
avoir son point de v ne sur chaque question . niais persunne n ' ira
apprendre aux enfants que les Chouans sont les fondateurs de
la République . Il y a une certaine réalité des faits et il faut
respecter la liberté de conscience des enfants.

M. le président . La parole est à M . .Jacques Koch.

M. Jacques Floch . Je n ' ai pas bien compris la rédaction de
Mme Missoffe . Pourquoi écrit elle que les maitres du prive;

sont en droit de donner un enseignement inspiré tilt c'arac-
te're propre de l ' etabli s senu'nt ' En di'fendant son exception
d ' irrecevabilité, elle ne nous a pus craché qu ' elle entendait au
contraire leur ,fuser h' droit de donner un enseignement qui
n ' en soit pas inspire . Alors . mieux aurait valu écrire : . doivent
tb!igatoirenu'nt donner

	

Cela aurait &Je un peu moins jésuite.
tluir'es .)

Mme Hélène Missoffe. Libre à vous de sous-amender, mon
cher culleguc ! (Sourires .)

M. le président . Je mets aux voix l ' amendement n" 5 rectifié.

tf . ' imo'i l ' 'ur-•nt

	

ii'e . :r pus d'Initié .)

M . le président- M . Marchand, rapporteur, a présenté un amen-
dement, n' 43 . Must libellé :

Rédiger ainsi le texte propose pour l'article 27-2 de la
loi du 22 juillet 1983 :

27 . 2 . - La runc•lustun des contrats d ' association
prévus par la lui n' 391557 du 31 décembre 1959 est sou-
mise, en ce qui concerne les classes du second degré, à
l 'avis du dépcirtu'nu'nt ou de la région intéressé et, en ce
qui concerne les classes du premier degré, à l ' accord de la
commune intéressée après avis des communes où résident au
moins 10 p . 1011 des élèves fréquentant ces classes . La com-
mune siège de l'école signe le contrat d'association avec
l'Etat et l'établissement intéressé . ,.

La parole est à M. le rapporteur.

M . Philippe Marchand, rapporteur . Le Sénat a introduit une
disposition subordonnant la conclusion des contrats d'associa-
tion non plus à l'accord de la commune tout court, mais à



7284

	

ASSEMBLEE NATIONALE —

	

SEANCE DU 19 DECEMBRE 1984

son accord sur l'existence d'un besoin scolaire. Même si la
bommune conserve son pouvoir d'appréciation, il s'agit évidem-
ment d'une nuance importante . Il nous parait préférable d'en
revenir aux dispositions initiales qui donnent en quelque sorte
un droit de veto à la commune.

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

M . le ministre de l'éducation nationale. Méme aria que la
oommissios.

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

Mme Hélène Missoffe. Je pose simplement une question : que
fait-on du choix des familles ?

M. Guy Malandain . Elles votent pour élire les conseils muni-
eipaux.

M. Olivier Guichard. Elles votent socialiste, et elles ont la
surprise de cette loi!

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

(L'amendement est adopté.)

M. le président . MM . Maisonnat, Le Meur, Garcin et les mem-
bres du groupe communiste ont présenté un amendement, n" 57,
ainsi rédigé:

« Comnt i-ier le texte proposé pour l'article 27-4 de la
loi du 22 juillet 1983 par l'alinéa suie 'nt

Le contrat d'association garantit, d'astre part . selon les
dispositions du droit public, l'exercice des libertés indivi-
duelles et collectives pour les personnels ainsi que leur
participation aux réunions des organes de l'établissement
selon des modalités fixées par décret . r

La parole est à M. Maisonnat.

M. Louis Maisonnat . L'article 27-4, qui a été voté sans modi-
fication par le Sénat, précise les conditions de représentation
des collectivités locales au sein de l'organe de l'établissement
compétent pour délibérer sur le budget des classes sous contrat.
Notre amendement, auquel nous tenons d'autant plus que nous
venons d'entendre Mme Missoffe défendre le sien, tend à
garantir aux personnels l'exercice des libertés individuelles
et collectives ainsi que leur participation aux réunions des
organes de l'établissement.

Nous voulons que ces garanties figurent dans le contrat
d'association . Je ne crois pas qu'on puisse éluder cette demande
en invoquant la Constitution et le code du travail . La situa-
tion juridique complexe des maitres contractuels fait en effet
obstacle à une reconnaissance pleine et entière de leurs droits.

J ' ajoute que cette préoccupation, du moins au Sénat, est
partagée par d'autres parlementaires que ceux de notre groupe.

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

M. Philippe Marchand, rapporteur . La commission n'a pas
retenu cet amendement . Elle a en effet estimé que la préoccu-
pation de M . Maisonnat trouvait une réponse dans l'abrogation
des dispositions de la loi Gucrmeur.

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

M. le ministre de l ' éducation nationale. Le grouse commu-
niste niait déjà déposé le mémo amendement eo première
lecture à l ' Assemblée puis au Sénat, et, dans leu deux cas, il
l ' avait finalement retire . Dois-je donc vraiment, mo isicur Mai-
sonnet, vous fournir des explications eupplunentaires ?

Vous soies très bien que les personnel ; de ces établisse-
ments privés relèvent, cmmnu' l ' a confirmé la jurisprudence
de la Cour de cassation, du code du travail . Par conséquent,
ils béneficient de toutes les ctisp,aitions légale s , notamment
celles qui concernent les comités d ' entrer,_ ii '- et l'élection des
délégués du personnel.

Depuis 1976, il a été également admis que ces maîtres béné-
ficiaient de décharges pour leurs activités syndicales dans les
conditions applicables à la `onction publique . Mais, sur ce point,
un effort de clarification devra être entrepris . Dans le cadre de
la concertation que j 'ai évoquée, j 'entends examiner, avec les
représentants des syndicats concernés, toutes les difficultés
qui peuvent encore ent raver le libre exercice du droit syndi-
cal ainsi que les moyens de les surmonter . Cette large concer-
tation sera ouverte à tous les intéressés, sans exception . A
mon sens, c'est à ce niveau-là que les problèmes touchant à
la liberté syndicale doivent être réglés, et non par voie légis-
lative.

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

(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président. M. Marchand, rapporteur, a présenté un
amendement, n" 44, ainsi libellé :

e Rédiger ainsi le texte proposé pour l'article 27-6 de le
loi du 22 juillet 1983:

« Art . 27 .6 . — Lorsque les conditions auxquelles est subor-
donnée la validité des contrats d'association cessent d'être
remplies, ces contrats peuvent, après avis de la commission
instituée au premier alinéa de l'article 27-8, être résilies
par le représentant de l'Etat, soit à son initiative, soit sur
demande de l'une des collectivités mentionnées à l'artti-
ole 27 11 . »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Philippe Marchand, rapporteur . Les dispositions adoptées
par le Sénat subordonnent la résiliation des contrats à la dispa-
rition du besoin scolaire tel que le définit la loi Debré . Es}
outre, elles excluent la résiliation des contrats existants au seuil
fait de l'incompatibilité avec l'évaluation de l'ensemble des
besoins de formation . Elles ne sont donc pas cohérentes avec
les dispositions de l'article 27-3 relative• à ia conclusion des
contrats . C'est pourquoi nous pf oposous de revenir au texte
initial.

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

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

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

M . Jacques Barrot. Je reprends l'argument de Mme Missoffe :
le besoin des familles est le fondement du pluralisme des années
à venir.

Il est dommage que le Gouvernement et la commission ne
retiennent pas la rédaction du Sénat, qui permet non seulement
à la décentralisation de jouer son rôle mais surtout de respecter
les souhaits des familles . Je reste convaincu que le texte du
Sénat aurait été une véritable avancée dans l'intérêt des familles.

C'est la raison pour laquelle nous nous opposons fermement à
cet amendement de la commission des lois.

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

M. le président. M. Marchand, rapporteur, a présenté un amen-
dement, n° 45, ainsi rédigé :

«Dans le premier alinéa du texte proposé pour l'ar-
ticle 27-8 de la loi du 22 juillet 1983, substituer aux mots :
«intéressés, des responsables», les mots : e territoriales,
des représentants».

La parole est à M . le rapporteur.

Ai. Philicoe Marchand, rapporteur . Le texte adopté par le
Sénat fait mention de « responsables des établissements d'ensei-
gnement privés -: . Cette formule laisse supposer que l'enseigne-
ment privé constituerait une entité à part, comparable à l'ensei-
gnement public. Les seules autorités qui peuvent être considérées
comme responsables des établissements privés sont les chefs
d'établissement qui sont effectivement représentés dans les
commissions de concertation.

Nous demandons donc de revenir au texte adopté par l'As-
semblée en première lecture.

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

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

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

Mme Hélène Missoffe. Les régions ne sont toujours pas collec-
tivités territoriales puisqu'elles ne sont pas élues au suffrage
universel . Alors qu'on a confié les lyce'es aux régions, il ne
pourra pas y avoir de représentants des régions au sein de la
commission de conte '•ilion instituée par l'article 27-8.

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

(L 'amendement est adopté .)

M . le président . M. Marchand, rapporteur, a présenté un
amendement, n" 46, ainsi rédigé:

Dans la première phrase du deuxième alinéa du texte
proposé pour l'article 27-8 de la loi du 22 juillet 1983, subs-
tituer aux mots : s des conseils institués dans chaque
académie et dans chaque département en application de
l'article 12 s, les mots : « des organismes prévus à l'arti-
cle 12 .s.

La parole est à M . le rapporteur.

M . Philippe Marchand, rapporteur . Le Sénat a prévu la
création d ' une commission de concertation dans chaque dépar-
tement et dans chaque académie . Nous proposons de revenir
au texte voté par l'Assemblée nationale en première lecture,
selon lequel on ne créera qu'une commission par académie .
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M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?

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

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

M . Jacques Barrot . Vous permettrez au président de conseil
général que je suis de regretter vivement une telle suppression.
Nous avions la charge des collèges, et nous voilà maintenant
dépouillés d'une attribution concernant l'enseignement privé
au profit de la région ! Il faut bien que le débat fasse progresser
les choses et le Sénat avait fait oeuvre de progrès . Je pense
que c'est une erreur de revenir en arrière.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 46.
(L'entendement est adopté .)

M. le président . M . Marchand, rapporteur, a présenté un
amendement, n" 47, ainsi rédige :

a Supprimer le texte proposé pour l'article 27-8 bis de
la loi du 22 juillet 1983 . »

La parade est à M. le rapporteur.

M. Philippe Marchand, rapporteur. Nous demandons la sup-
pression d'une disposition prévue par le Sénat, qui rétablissait
une commission cons'rltative se substituant au comité national de
concertation institué par la loi Debré.

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

M. le ministre de l'éducation nationale . Favorable . La commis-
sion de la loi Debré n'a pas été réunie depuis de très nombreuses
années et il n'y a pas lieu de créer un organisme qui se substi-
tuerait aux commissions parlementaires.

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

M . Jacques Barrot . Dans une so_iété démocratique moderne.
c'est, bien sûr, le Parlement qui conserve le dernier mot.
Il n'est pas question une seule minute de déroger à la règle
fondamentale de la démocratie . Mais, quand on doit résoudre
un problème aussi difficile que celui du pluralisme scolaire,
pourquoi se priver d'un tel organisme ? Le ministre de l'agricul-
ture a d'ailleurs accepté une commission de cette nature dans
un texte que nous avons voté.

Il ne faut pas toujours dire que le manichéisme est en France
une fatalité! 1r, après avoir relu tous les débats du Sénat, je
ne comprends toujours pas, monsieur le ministre, pourquoi vous
refusez cette commission . Pourtant, le Sénat avait pris toutes les
précautions : les personnes qualifiées et le président de la
commission étaient désignés par vos soins ; parmi ces person-
nalités qualifiées, on trouvait trois hauts magistrats . Toutes
assurances étaient données à ceux qui doutent aujourd'hui
des possibilités d'une réconciliation pour régler le système.

Je ne comprends pas l'obstination du Gouvernement . Je suis
convaincu qu'elle nourrira de nombreuses craintes, de suspi-
cions et parfois de violentes hostilités.

Il est vraiment dommage d'essayer d'avancer vers la paix
scolaire, puis tout à coup, de faire marche arrière.

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

M. le ministre de l'éducation nationale . Je répondrai à M . Barrot
qui veut m'opposer à mon collègue M . Rocard, d'une part, que
l'agriculture est l'agriculture et, d'autre part, que l'enseignement
agricole privé ne fait l'objet d'aucune décentralisation.

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

M . Jacques Barrot . Monsieur le ministre, vous savez que cer-
taines dispositions, telle la formation des maîtres, demeurent
d'ordre national . La régulation des postes des personnels, c'est
tout de même par le budget qu'elle est opérée !

Je ne polémique pas plus longtemps, mais, sur ce point, je ne
peux pas étre d'accord avec vous, monsieur le ministre et je
ne comprends pas pourquoi vous vous obstinez dans ce refus.

M. le pi ésident . Je mets aux voix l'amendement n" 47.
(L'amendement est adopté .)

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je met :, aux voix l'article 15, modifié par les amendements

adoptés.

Je suis saisi par le groupe du rassemblement pour la Répu-
blique d'une dema :ide de scrutin public.

Le scrutin va être annoncé dans le Palais .

M. le président . Je prie Mmes et MM . les députés de bien
vouloir regagner leur place.

Le scrutin est ouvert.
(II est procédé au scrutin .)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ? . ..
Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :

Nombre de votants	 483
Nombre de suffrages exprimés 	 482
Majorité absolue	 242

Pour l'adoption	 323
Contre	 159

L'Assemblée nationale a adopté.

Article 17.

M. le président . « Ail . 17 . — I . — Au premier alinéa de
l'article 3 de la loi n" 82-659 du 30 juillet 1982 portant statut
particulier de la région de Corse : compétences, sont ajoutés,
à la suite des mots : a les établissements d'éducation spéciale s,
les mots : s ainsi que les écoles de formation maritime et aqua-
cole, les établissements d'enseignement agricole visés à l ' arti-
cle L. 815-1 du code rural s.

e Au troisième alinéa du mémé article sont ajoutés, avant
les mots : a et aux centres d'information et d'orientation», les
mots : a ainsi qu'aux écoles de formation maritime et aquacole,
aux établissements d'enseignement agricole visés à l'article
L. 815-1 du code rural a.

a 11 . — Par dérogation aux dispositions de la loi n` 82-659
du 30 juillet 1982 précitée, s'appliquent à la région de Corse
les dispositions de la présente loi relatives à la compétence de
la collectivité bénéficiaire du transfert de compétences pour les
établissements existants et à la participation obligatoire des
communes. Sans préjudice des dispositions de l'article 2 de
la loi n" 82-659 du 30 juillet 1982 précitée, les dispositions
de l'article 26 de la loi n" 83-663 du 22 juillet 1983 précitée rela-
tives aux activités complémentaires sont applicables aux collec-
tivités locales de Corse.

a Les dispositions mentionnées à l'alinéa ci-dessus, celles
relatives au transfert de compétences prévu au 1 du présent
article ainsi que les dispositions de la loi n" 83-663 du 22 juil-
let 1983 précitée non contre. :es aux dispositions de la loi
n" 82-659 du 30 juillet 1982 précitée s 'appliquent à compter de
la date d'entrée en vigueur du transfert de compétences prévu
par la section 2 du titre II de la loi n" 83-663 du 22 juillet 1983
précitée. Jusqu'à cette date, les accords passés entre la région
de Corse et les communes en ce qui concerne la participation
de ces dernières continuent de s'appliquer.

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 17.
(L'article 17 est adopté .)

Article 19.

M. le président. « Art . 19 . — Les modalités de mise en
oeuvre des dispositions transitoires pour l'application de la
section 2 du titre II de la loi n" 83-663 du 22 juillet 1983
précitée, concernant notamment les opérations en cours, sont
déterminées en tant que de besoin par décrets . »

Le Gouvernement a présenté un amendement, n" 65, ainsi
rédigé :

a Compléter l'article 19 par l'alinéa suivant :
« Pour l'année 1985 et pour la seule ap p lication des

décisions de financement prise .; pal• l'Etat, les régions
peuvent assumer directement la réalisation des établisse-
ments d'enseignement qui, en application de la loi du
22 juillet 1983 et de la présente loi, relèveront de leur
compétence . »

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 nie permettra de répondre à une partie de la
question que M . Gilbert Mitterrand a posée sur le point de
savoir si les régions peuvent bénéficier du taux de rembourse-
ment de T . V. A. lorsqu'elles sont maîtres d'ouvrage.

La réponse est affirmative . C'est d'ailleu:s prévu par la
loi de finances.

En outre, le présent amendement a pour objet d'introduire
des dispositions pour l'année 1985 .
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Les régions pourront engager, dès 1985. des opérations dinves
tissement, sur la base de l'accord passé avec l'Etat, pour lesquels
les communes refuseraient, le cas échéant, d'assurer la . raitrise
d'ouvrage sous prétexte que les opérations, en 1986, ne relève-
raient plus de leurs compétences.

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

M. Philippe Marchand, rapporteur . La commission n'a pas
examiné l'amendement . A titre personnel, j'y suis tout à fait
favorable.

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

(L'amendement est adopté .)

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

Je mets aux voix l'article 19, modifié par l'amendement n" 65.

(L'article 19, ainsi modifié, est adopté .)

Article 19 bis.

M . le président. « Art . 19 bis . — I . L'article 17 de la loi du
28 mars 1882 est abrogé.

a II . Le premier alinéa de l'article 15 de la loi du 10 avril
1867 est ainsi rédigé :

« Le conseil municipal peut, par une délibération, créer une
caisse des écoles destinée à faciliter par tous les moyens la
fréquentation de l'école . Le conseil municipal peut, par délibé-
ration . décider la suppression de la caisse des écoles de la
commune . Un décret définira les modalités de suppression et
les conditions de dévolution des biens . s

Je suis saisi de deux amendements identiques, n°' 6 et 58.

L'amendement n" 6 est présenté par le Gouvernement : l'amen-
dement n" 58 est présenté par MM . Garcin . Maisonnat, Le Meur
et les membres du groupe communiste.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
Supprimer l'article 19 bis. s

La parole est à M. le ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation, pour soutenir l'amendement n" 6.

M . le ministre de l'intérieur et de la décentralisation . Je retire
cet amendement au profit de celui de M . Garcin.

M. le président . L'amendement n" 6 est retiré.

La parole est à M. Maisonnat, pour soutenir l'amendement
n° 58.

M . Lou i s Maisonnat . Je vous remercie, monsieur le ministre.
Je crois que nos préoccupations rejoignent les vôtres.

Nous demandons la suppression de l'article 19 bis introduit
par le Sénat, car il remet en cause une obligation créée par
la loi de 1882 . Plus eri ore, il permettrait à des conseils muni-
cipaux de supprimer des caisses des écoles existantes qui
font la preuve de leur efficacité, due en très grande partie eu
dévouement de, hommes et des femmes, en particulier dans la
gestion des oeuvres périscolaires ou qui appor .ent leur appui
aux collectivités locales dans la mesure oit celles-ci recherchent
le développement de la démocratie . On voit bien en outre
l'utilisation que pourrait faire de cet article la droite dans des
communes qu'elle contrô le.

Telles sont les raisons qui nous cond é ; ont à demc .nder la sup-
pression de l'article 19 bis introduit psi le Sénat.

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

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

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 58.

(L'amendement est adopté .)

M . le président . En conséquence, l'article 19 bis est supprimé.

Articles 20, 20 bis, et 20 ter.

M. le président. a Art . 20. — Au début de la première
phrase du troisième alinéa de l'article L. 772 du code de la
santé publique, dans la rédaction qui résulte de l ' article 41
de la loi n" ;l-663 du 22 juillet 1983 préci tée, les mots : « Jus-
qu'au 31 décembre 1984 » sont remplacé ., par les mots : « Jus-
qu'au 31 décembre 1985.
- Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 20.

(L'article 20 est adopté.)

«Art . 20 bis . — I . — L'article L. 122-20 du code des com-
munes est complété par l'alinéa suivant:

a 16. D'intenter au nom de la commune les actions en justice
ou de défendre la commune dans les actions intentées contre
elle, dans les cas définis par le conseil municipal .»

« II . — L'article L . 316-1 du code des communes est ainsi
rédigé :

a Sous réserve des dispositions du 16" de l'article L. 122-20,
le conseil municipal délibère sur les actions à intente' au nom
de la commune .» — (Adopté .)

« Art. 20 ter. — Avant le dernier alinéa de l'article 10 de la
loi n° 82-659 du 30 juillet 1982 précitée, et de l'article L . 144-2
du code de l'urbanisme, sont insérées les dispositions suivantes :

a Le schéma 'l'aménagement de la Corse vaut schéma de mise
en valeur de la mer, tel qu'il est défini par l'article 57 de la
loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée, notamment en ce qui
concer.'e les orientations fondamentales de la protection, de
l'aménagement et de l'exploitation du littoral . Les dispositions
correspondantes sont regroupées dans un chapitre individualisé
au sein du schéma d'aménagement régional . Ces dispositions
doivent avoir recueilli l'accord du représentant de l'Etat préala-
blement à la mise à disposition du public de l'ensemble du projet
de schéma d'aménagement .» — (Adopté .)

Article 20 quater.

M. le président. « Art . 20 quater. — Il est institué une com-
mission nationale d'harmonisation chargée de suivre, dans le
domaine de l'action sanitaire et sociale, l'adéquation des res-
sources aux besoins, en fonction des modifications susceptibles
d'intervenir dans le contenu et les modalités d'exercice des
compétences relevant des départements.

a Cette commission peut être saisie pour avis par le Gouver-
nement ou par les présidents de conseils généraux de tout
problème relatif à l'équilibre des ressources et des charges du
fait de l'exercice des compétences.

a Elle ccmprend un député désigné par l'Assemblée nationale,
un sénateur désigné par le Sénat et un nombre égal de repré-
sentants de l'Etat et des départements . Cette commission est
présidée par un conseiller d'Etat désigné par l'assemblée géné-
rale du Conseil d'Etat . a

Le Gouvernement a présenté un amendement, n° 7, ainsi
rédigé :

s Supprimer l'article 20 quater. »
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 . L'arti-
cle 20 quater introduit par le Sénat a pour objet de prévoir la
création d'une commission nationale d'harmonisation chargée
de suivre, dans le domaine de l'action sanitaire et sociale,
l'adéquation des ressources aux besoins.

Cette disposition est inutile car la loi du 7 janvier 1983 a
déjà prévu en son article 94 une commission composée d'élus
locaux et présidée par un magistrat de la Cour des comptes,
qui a précisément pour mission de donner son avis sur la
compensation des charges transférées aux collectivités locales
dans le cadre des transferts de compétences . Je précise que
cette dernière commission a déjà siégé à plusieurs reprises et
a fonctionné de façon satisfaisante.

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

M . Philippe Marchand, rapporteur. La commission est
d'accord.

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

(L ' amendemen t est adopté .)

M . le président . En conséquence, l'article 20 quater est sup-
primé .

Articles 23, 23 quater et 23 quinquies.

M. le président . a Art . 23 . — I . — Non modifié.
I bis . — Le troisième alinéa de l'article 87 de la loi n' 83 .8

du 7 janvier 1983 précitée est remplacé par les dispositions
suivantes :

a L'Etat supporte la charge des annuités restant à courir des
emprunts contractés par les collectivités territoriales pour finan-
cer les acquisitions foncières et immobilières ainsi que les
travaux de construction et d'équipement portant sur des immeu-
bles affectés à ce service public.

a L'Etat supporte également la charge des annuités des
emprunts contractés, après la date d'effet du décret précité,
par les collectivités territoriales p sur achever les travaux de
construction et d'équipement portant sur des immeubles destinés
ou affectés à ce service public lorsque ces opérations ont été
entreprises dans le cadre de programines d 'équipement subven-
tionnés par l'Etat ou . à défaut, lorsque lesdits emprunts ont été
souscrits avec son ae e rd .
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.11 . L'article 67 de la loi modifiée n" 84-53 du 26 janvier
1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale est remplacé par les dispositions sui-
vantes :

. A l'expiration de son détachement ou en cas de remise
à la disposition de son administ ration d'origine en cours de
détachement . le fonctionnaire est réaffecté dans l'emploi
qu'il occupait avant son détachement ou dans un autre
emploi . relevant de la même collectivité ou du même éta-
blissement public, que son grade lui donne vocation à
occuper.

Lorsque le fonctionnaire refuse cet emploi, il ne peut
être nommé à l'emploi auquel il peut prétendre ou à un
emploi équivalent que lorsqu ' une vacance est budgétaire-
ment ouverte . Il est alors placé d'office en position de dis-
ponibilité.

Lorsque aucun emploi n'est vacant le fonctionnaire est
pris en charge au besoin en su rnombre par le centre de
gestion compétent, ou, à défaut d'affiliation, par la collec-
tivité ou l'établissement concerné, dans les conditions pré-
vues aux premier et deuxième alinéas de l ' article 97 de la
présente loi.

III. Le dernier alinéa de l'article 70 de la loi modifiée
n' d4-53 du 26 jans ier 1984 portant dispositions statutaires
de la fonction publique territoriale est remplacé par les
dispositions suivantes:

A l'expiration de la periocle de mise hors cadre, ou en
cas de remise à la disposition de son administration d'ori-
gine au cour s de cette période, le fonctionnement t . st réal-
` té dans son emploi d'origine ou dans un emploi équiva-

e dans les mêmes conditions que celles prévues pour les
.actionnaires détachés par l'article 67 de ia présente loi.

En décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d ' applica-
tion du présent article.

IV. L 'article 72 de la loi modifiée n" 84-53 du 26 janvier
1984 portant dispositions statutaires relati ves à la fonction
publique territoriale est complété par l'alinéa suivant :

. Les fonctionnaires mis en disponibilité, soit d'office en
application de l ' alinéa précédent, soit sur demande pour cer-.
laines raisons familiales ou pour exercer une activité dans
une entreprise publique eu d ' intérêt public ou clans un
organisme international sont réintégrés à l'expiration de leur
période de disponibilité dans les mémos conditions que les
fonctionnaires détachés.

La parole est à M. le ministre de l'intérieur et de la décentra-
lisation.

M . le ministre de l ' intérieur et de la décentralisation . Cet
amendement répond u ur c demande qui avait été formules par
plusieurs parlementai r es appartenant à des groupes différents
et même opposés lus des débats qui ont eu lieu ici sur les
textes relatifs à la fonction publique territoriale.

L' article 66 de la loi du 26 janvier 1984 prévoit que lorsqu ' un
fonctionnaire en détachement est remis à la disposition de sa
collectivité ou de son établissement public• d ' origine pour une
cause autre qu ' une faute commise dans l ' exercice des fonctions
et qu'il ne peut être immédiatement réintégré faute d'emploi
vacant . la collectivité ou l'organisme d'accueil doit continuer à
le rémunérer jusqu ' à son reclassement.

Mais cette prise en charge conduira' , les administrations
d ' accueil à payer un agent peadant plusieurs mois dans l ' attente
de sa réinsertion éventuelle dans un emploi correspondant à
son grade d'origine . Elle risque donc de freiner les possibilité,
de détachement qui son+ pou r tant essentielles au regard de
l ' organisation de la fonction publique.

Il est proposé que dans tous les cas la collectivité d'origine
reprenne en charge immédiatement l'agent dans son emploi
d ' origine ou, à défaut, clans un emploi équivalent, éventuelle-
ment en surnombre.

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

M . Philippe Marchand, rapporteur . Favorable !

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

(L'amendement est adopté .)

M. le président . Le Gouvernement a présenté •m amendement,
n" 10, ainsi rédigé:

s Après l ' article 23 sexies, insérer l'article suivant t

1 . Il est introduit après le quatrième alinéa de l'arti-
ele 100 de la loi n" 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispo-
sitio .is statutaires relatives à la fonction publique territoriale
un alinéa nouveau ainsi rédigé :

.1,es centr es départementaux de gestion ainsi que ceux
prévus aux articles 17, 18, 19 et 112 de la présente loi, le
cas échéant, calculent les décharges d'activité de service

. Chaque année, la charge prévue aux deux ilinias précé-
dents est constatée dans les comptes administratifs de l'exercice
précédent et remboursée aux collectivités territoriales.

• 1I . — Non modifié.
Personne ne demande ta parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 28.
(,L'artkle 23 est adopté .)
., Art . 23 quater . — Après le premier alinéa de l'article 9 de

la loi n" 82-213 du 2 mars 1982 précitée, est inséré l'alinéa
suivant t

. Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix
ne s ' est pas dégagée contre son adoption .

	

— (Adopté .)

• Art . 23 quinquies . -- Après le deuxième alinéa de l'article 51
de la loi n' 82-213 du 2 mars 1982 précitée, est inséré l ' alinéa
suivant:

. Le compte administratif est arrété si une majorité des voix
ne s 'est pas dégagée contre son adoption .

	

— ( .4dnlité .)

Après l 'article 23 quinquies.

M . le président . Le Gouvernement a présenté un amendement,
n " 8, ainsi rédigé:

Après l'article 23 quinquies . insérer l'article suivant:
s L ' article 40 de la lui n" 84-53 du 26 janvier 1984 modi-

fiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale est complétée par l'alinéa suivant:

Cette disposition ne fait cependant pas obstacle à l ' appli-
cation de la loi n'' 8'2'21 du 2 mars 1982 dans son article 56,
modifié par l ' article 115–de la loi n 83-8 du 7 janvier 1983.
pour la nomination du directeur départemental du service
d'incendie et de secours.

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 . La loi
du 26 janvier 1984 dispose d ' une façon générale que la nomi-
nation des agents de la fonction publique territoriale est de la
conmpétenc'e de l ' autorité territoriale . Or. la loi du 2 niais 1982
modifiée par la lui du 7 janvier 198:3 p :•evoit que le directeu r
departennenlal du service d'incendie et de secours est nommé
par le ministre de l ' intérieur et de la décentralisation, après
avis du représentant de l'Elal dans le département, et avec
l'accord du président du conseil général.

Il ne lien t y avoir à la fois compétence exclusive, comme le
prévoit la loi de 1984, et compétence partagée, comme l ' envi-
sageait la loi de 1382. Il est donc proposé de modifier la loi
de 1984, de telle sorte que le pouvoir de nomination du direc-
teu r départemental du service d'incendie et de secours par
l 'autorité de l ' Etat soit maintenu . Faute de quoi, on pourrait
se trouver, dans certains c

	

d :a . . ; une impossibilité.

M . le président . Q•nel est lavis de la commission ?

M. Philippe Marchand, ramie s ,eur . Favorable !

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

Article 23 sexes.

M. le président . -' Art . 23 se .iies . — L 'article 51 de - n loi n" 84-
594 di' 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la
fonction publique territoriale et complétant la loi n" 'M . 53 du
26 janvier 1984 portant dispositions slaiutaires relatives à la
fonction publique territoriale est complété par les dispositions
suivantes:

n 1I1 . — I .es règles qui seront fixées par décret en Conseil
d ' Etat en vertu de l ' article 117 de la loi n - 84-53 du 26 janvier
1984 précitée pour ront déroger aux dispositions de la présente
loi qui ne répondraient pas au caractère spécifique des corps
de sapeu rs-pompiers et des n' ' ssions qui sont dévolues à ces
derniers . v

Personne ne demande la parole? . ..
Je mets aux noix l'article 23 sexies.
(L 'article 23 sexies est adopté .)

Après l'article 23 sexies.

M . le président. Le Gouvernement a présenté un amendement,
a" 9. ainsi rédigé :

c Après l'article 23 sexies, insérer l'article suivant :
.I . Le dernier alinéa de l'article 66 de la loi modifiée

n" 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale est abrogé .
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et versent aux collectivités et établissements affiliés les
rémunérations afférentes à ces décharges d'activité de ser
vice concernant les agents de cep collectivités et établisse-
ments.

«II . L'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 précitée
est complété ainsi qu'il suit :

s Les règles ou accords existant en matière de droits
syndicaux antérieurement à la puLiication du décret prévu
à l'alinéa précédent demeurent en' vigueur lorsqu'ils sont
plus favorables et de même nature que ceux résultant de
ce décret.

«Ces dispositions s'appliquent notamment aux agents des
offices publics d'H .L.M., aux agents départementaux ainsi
qu'aux agents susceptibles d'exercer leur droit d'option,
conformément aux dispositions des articles 122 et 123 ci-
après.

s La loi prévue à l'article 1" Je la loi du 2 mars 1982
susvisée et relative à 1a répartition des ressources entre
l'Etat, les communes, les départements et les régions déter-
minera, pour les départements, les modalités de la répar-
tition définitive de le charge financière résultant de l'appli-
cation du présent article.,

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

M. le minist .e de l'intérieur et de la décentralisation. Cet
amendement répond à un double objectif.

D'une part, il tend à donner les pouvoirs nécessaires aux cen-
tres de gestion pour assurer le remboursement aux collectivités
et établissements affiliés des rémunérations afférentes aux déchar-
ges d'activité de service de leurs agents . Le centre de gestion
pourra ainsi assurer une péréquation entre les collectivités affi-
liées de la dépense entrainée par ces déchargea d'activité de
service.

D'autre part, il préserve les droits acquis en matière d'exercice
des droits spndicaux par des agents relevant de la loi du 26 jan-
vier 1984, notamment ceux des agents mis à la disposition des
D . D . A . S . S . et qui vont être réintégrés dans les services des
départements à la suite des transferts des services liés aux
transferts de compétences.

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

M . Philippe Marchand, rapporic,.r . D'accord !

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 10.

(L'amendement est adopté .)

Article 23 sep t ies.

M. le président . « Art . 23 septies . — La loi du 23 avril 1983
autorisant le département de la Seine à se substituer aux com-
munes " ce département, y compris Paris, pour l'exécution de
tout ou partie du service d'enlèvement et de traitement des
ordures ménagères est abrogée.

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 23 septies.

(L'article 23 septies est adopté .)

Après l ' article 23 septies.

M. le président . Le Gouvernement a présenté un amendement,
n" 48 rectifié, ainsi rédigé :

	

.

« Après l'article 23 septies, insérer l'article suivant:
« L'article 106 bis de la loi n" 83-8 du 7 janv ier 1983

modifiée, et complétée par un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Les attributions reçues chaque année par les départe-
ments, d'une part au titre de la première part de la dotation
globale d'équipement et, d'autre part, au titre des crédits
de paiement correspondant aux opération ; engagées avant
le 1' janvier 1983 ne peuvent être inférieures au montant
moyen actualisé conformément aux dispositions de l'arti-
cle 108 ci-dessous, des concours de l'Etat reçus au titre des
crédits désormais inclus dans la première part de la dota-
tion globale d'équipement au cours des exercices 1980, 1981
et 1982 . Cette garantie est financée, en premier lieu par
l'excédent dégagé par l'application de l'alinéa précédent,
et en tant que de besoin, par prélèvement sur les crédits
affectés à la première part de la dotation g l obale d'équi-
pement des départements . ,

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 . L 'amen-
dement que je vous propose est un peu insolite à cette heure
et dans ce projet mais je ne vois pas d 'autres moyens d ' éviter
que plusieurs dizaines de départements connaissent des diffi-
cultés sérieuses que de vous demander d'adopter ce texte qui
vous avait été proposé dans un autre cadre et qui a été écarté
par le Sénat hier.

La loi du 29 décembre 1983 a institué une garantie de res-
sources au profit des départements, au titre des aides versées
par l'Etat pour leurs investissements . Le Parlement avait sou-
haité que cette aide ne soit perçue qu 'à titre transitoire en
1984, afin de pouvoir en mesurer les effets avant de se pronon-
cer sur son maintien pour des exercices ultérieurs.

Nous savons maintenant qu'elle intéresse une quarantaine de
départements et que son montant est supérieur à 100 millions
de francs . Le Gouvernement propose de pérenniser cette
disposition.

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

M. Philippe Marchand, rapporteur. La commission est d'accord,
mais M. Floch voudra sans doute donner de plus amples
explications.

M . le président. La parole est à M . Jacques Floch.

M. Jacques Floch . Je constate que ce projet de le' n'inté-
resse plus l'opposition depuis l'article 15 car elle a dis p aru en
même temps d'ailleurs qu'un illustre visiteur quittait s tri-
bunes.

Je voudrais signaler la lourde responsabilité prise par l'oppo-
sition en empéchant la refonte complète de la dotation globale
d'équipement, en particulier la dotation globale d'équipement
des communes . Il y a quelques jours, dans cette assemblée,
l'opposition prenait l'engagement public d'étudier le projet et
de porter une appréciation sur lui . Au Sénat, elle l'a carrément
sabordé . Aussi les communes ne verront-elles aucune modifi-
cation, aucun progrès dans l'aide apportée par la collectivité
nationale à leur investissement . Heureusement pour les départe-
ments les plus démunis, le Gouvernement, dans sa sagesse,
propose une disposition identique à celle qui, l'an dernier,
avait donné entièrement satisfaction . Je souhaite vivement
que l'Assemblée l'adopte.

En conclusion, je salue l'esprit de responsabilité du Gouver-
nemert qui tranche vraiment a oc les positions inconséquentes
de 1' pposition.

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

(L'amendement est adopté .)

M. !e président. Le Gouvernement a présenté un amendement,
n" 59 rectifié, ainsi rédigé :

« Après l'article 23 septies, insérer l'article suivant :
« Dans le deuxième alinéa de l'article 27 de la loi

n" 83-636 du 13 juillet 1983, portant modification du statut
des agglomérations nouvelles, les mots : « deux mois t, sont
remplacés par les mots : «trois mois,.

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 répond à un souci d'harmoniser les délais relatifs
à la répartition de certains personnels des villes nouvelles.
avec ceux qui sont ménagés par le présent projet . -

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

M. Philippe Marchand, rapporteur. D'accord.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 59 rectifié.

(L 'amendement est adopté .)

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

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

M . Guy Ducoloné . Le groupe communiste s'abstient.

(L'ensemble du projet de loi est adopté .)

-6—

DEPOT DE RAPPORTS

M . le président. J'ai reçu de M . Michel Coffineau un rapport
fait au nom de la commission mixte paritaire sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi portant diverses disposi-
tions d'ordre social.

La rapport sera imprimé sous le numéro 2531 et distribué.

rectifié .
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J'ai reçu de M. Guy Chanfrault un rapport fait au nom de
la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte
sur les dispositions restant en discussion du projet de loi
relatif aux mesures en faveur des jeunes familles et des familles
nombreuses.

Le rapport sera imprimé sous le numéro 2532 et distribué.

— 7 —

DEPOT D'UN PROJET DE LOI MODIFIE PAR LE SENAT

M . le président . J'ai reçu, transmis par M . le Premier ministre,
un projet de loi, modifié par le Sénat en deuxième et nouvelle
lecture, relatif au renouvellement des baux commerciaux en
1985.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 2533, distribué
et renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l'administration générale de la République.

- 8—

DEPOT D'UN PROJET DE LOI REJETE PAR LE SENAT

M. le président . J al reçu, transmis par M . le Premier ministre,
'e texte du projet de loi autorisant la ratification d'un traité
modifiant les traités instituent les Communautés européennes
en ce qui concerne le Groenland (ensemble un protocole),
adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture et qui
a fait 'objet d'un vote de rejet en deuxième lecture par le
Sénat au cours de sa séance du 19 décembre 1984.

Le texte du projet de loi rejeté sera imprimé sous le
numéro 2530, distribué et renvoyé à la commission des affaires
étrangères .

ORDRE DU JOUR

M. le président . Aujourd'hui, à neuf heures trente, première
séance publique.

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, n' 2427,
améliorant l'information des assurés et la transparence des
contrats d'assurance vie et de capitalisation (rapport 2492
de M. Alain Richard, au nom de la commission des lois constitu-
tionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République) ;

A douze heures:

Discussion soit sur rapport de la commission mixte paritaire,
soit en troisième et nouvelle lecture du projet de loi autorisant
la ratification d'un traité modifiant les traités instituant les
communautés européennes en ce qui concerne le Groenland
(ensemble un protocole).

A quinze heures, deuxième séance publique:
Discussion, en troisième et dernière lecture, du pr )jet de

loi n" 2530 relatif au renouvellement des baux commerciaux
en 1985 ;

Discussion, en troisième et dernière lecture, du projet de let'
de finances pour 1985;

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, n" 2426,
autorisant l'approbation d'une convention entre le Gouvernement
de la République française et le Gouvernement du Royaume
hachémite de Jordanie en vue d'éviter les doubles impositions
et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le
revenu (ensemble un protocole et un échange de lettres) ;

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, n" 2404, auto-
risant l'approbation d'une convention relative à la reconnaissance
volontaire des enfants nés hors mariage;

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, n" 2400,
autorisant la ratification d'un accord entre la République fran-
çaise et la République d'Autriche additionnel à la convention
européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril
1959 (ensemble une annexe) ;

Discussion, en deuxième et nouvelle lecture, du projet de
loi n" 2527 portant diverses dispositions d'ordre social ;

Discussion, en deuxième et nouvelle lecture, du projet de
loi n" 2529 relatif aux mesures en faveur des jeunes familles
et des familles nombreuses ;

Eventuellement, discussion en troisième et dernière lecture
du projet de loi modifiant et complétant la loi n" 83-663 du
22 juillet 1983 et portant dispositions t'<iverses relatives aux
rapports entre l'Etat et les collectivités territoriales ;

Eventuellement, discussion en quatrième et dernière lecture
du projet de loi autorisant la ratification d'un traité modifiant
les traités instituant les communautés européennes en ce qui
concerne le Groenland (ensemble un protocole).

A vingt et une heures trente, troisième séance- publique:

Suite de l'ordre du jour de la deuxième séance.

La séance est levée.

(La séance est levée le jeudi 20 décembre 1984, à une heure
quarante .)

Le Directeur du service du compte rendu sténographique
de l'Assemblée nationale,

Loues JEAN.

Commissions mixtes paritaires.

COMMISSION MIXTE PARITAIRE CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR
t+S DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI RELATIF
AUX MESURES EN FAVEUR DE J°.UNES FAMILLES ET DES FAMILLES
NOMBREUSES

A la suite des nominations effectuées par l'Assemblée natio-
nale le mercredi 19 décembre 1984 et par le Sénat dans sa séance
du mardi 18 décembre 1984, cette commission est ainsi composée :

Députés.

Membres titulaires.

M . Guy Chaufrault.
Martine Frachon.

MM . Claude Evin.
Jean-Michel Beiorgey.

M

	

Hélène Missoffe.
M . Henri Bayard.

M°'° Jacqueline Fraysse-Cazalis.

Sénateurs.

Membres titulaires.

MM . Jean-Pierre Fourcade.
Jean Cauchon.
Louis Boyer.
Louis Souvet.
Bernard Lemarie.
Charles Bonifay.

M

	

Cécile Goldet .

BUREAU DE COMMISSION

Comm i ssion mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les
dispositions restant en discussion du projet de loi portant
diverses dispositions d'ordre social.

Dans sa séance du mercredi 19 décembre 1984, la commission
mixte paritaire a nommé:

Président : M. Claude Evin.
Vice-présiden' : M . Jean-Pierre Fourcade.

Rapporteurs :
A l'Assemblée nationale : M. Michel Coffineau.
Au Sénat : M . Louis Boyer.

BUREAU DE COMMISSION

Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les
dispositions restant en discussion du projet de loi relatif aux
mesures en fureur des jeunes familles et des familles nom-
breuses.

Dans sa séance du mercredi 19 décembre 1984, la commission
mixte paritaire a nominé:

Président : M . Claude Evin.

Vice-président M . Jean-Pierre Fourcade.

Rapporteurs:
A l'Assemblée nationale : M. Guy Chanfrault.

Au Sénat : M. Jean Cauchon .

Membres suppléants.

M . Michel Coffineau.
M""' Marie-Josèphe Sublet.
MM . Marcel Garrouste.

Jean-Claude Cassaing.
Antoine Gissinger.
Francisque Perrut.

M"'° Muguette Jacquaint.

Membres suppléants.

MM . Pierre Louvot.
Jean Madelain.
André Rahineau.
Jean Cherieux.
Jacques Machet.
Paul Souffrin.
Hector Viron.
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ANNEXES AU PROCÈS-VERBAL
DE LA

2' Séance du Mercredi 19 Décembre 1984.

Sur l'amendement n°

SCRUTIN

	

(N°

	

786)

7 du projet de

Pourchon.
Préaumont (de).
Proriol.
Raynal.

Sablé.
Salm&n.
Santoni.
Sautier.

Tiberl.
Toubon.
Tranchant.
Vivien (Robert-51 de M . Guichard ô l'article

loi

	

modifiant

	

et complétant

	

la

	

loi du

	

22 juillet 1983,

	

et

	

relatif Richard (Lucien) . Séguin . André).
Rigaud.
Rocca Serra (de).
Rocher (Bernard).

Seitlinger.
Sergheraert.
Soisson .

Vuillaume.
Wagner.

aux rapports entre l'Etut et les collectivités territoriales (deuxième

lecture) . (Participation des collectivités

	

territoriales aux dépenses
date Rossinot Sprauer . Weisenhorn.

des

	

collèges

	

et

	

des

	

lycées

	

existant

	

à

	

la du

	

transfert

	

de
Royer

MM .

Stasi

Ont voté contre :

Brune (Main) .

Zeller

Duraffour

compétences :

	

reprise du texte intitial du Gouvernement .)

Nombre des

	

votants	 488
Nombre des suffrages exprimés	 487

Majarité

	

absolue	 244
Adevab-Po=uf.
Alaize .

Brunet (André).
Brunhes (Jacques).

Durbec.
Durieux (Jean-Paul).Pour l ' adoption	 160

AlfonsL Bustin Duroméa.Contre

L'Assemblée nationale

	 327
Anciant.
Ansart.
Asensl.

Cabé.
Mme Cacheux.
Cambolive.

Duroure.
Durupt.
Duta( t.n'a pas adopté.

Aumont.
Bade,.
Balligand .

Ça rtelet.
Cartraud.
Cassaing

Escutia.
Esmonin.
EstierOnt voté pour :

MM.

	

Deprez.

	

Juventin .
Bally.
Balmigere .

Castor
Cal hala .

Evin
Faugaret.

Alphandery . Desanlis . Kaspereit. Bapt (Gér

	

rd) . Caumont (de) . Mme Fiévet.
André . Dominati. Kergueris. Ba railla . Césaire . Fleury.

Ansquer. Dousset . Koehl Bardin. Mme Chaigneau . Flnch (Jacques).
Aubert (Emmanuel). Durand (Adrien). Krieg 3arthe . Chanfrault. Florian
Aubert (François d') . Durr. Labbe . Bartolone . Chapuis . Forgues
Audinot . Esdras La Combe (René) . Bassinet . Charles (Bernard) . Fnrnl.

Bachelet Fèvre. La fleur . Bateux . Charpentier Fourré.
Barnier Falala Landen . Battist . Charzat . Mme Frachon.

Barre Fillon (François). Lauriol. Bayou . Chaubard . Mme Frayase-Cazalis.
Barrot Fontaine. Léotard . Beaufils . Chauveau . Freche.
Bas (Pierre) . Fossé (Roger) . Lestas . Beaufort Chénard . Frelaut.
Baudouin . Fouchier Ligot . Bêche Chevallier . Gabarrou.
Baume(. Foyer Lipkowski (de) . Bccq . Chomat (Paul) . Gaillard.
Bayard . Frédéric-Dupont. Madelin (Main) . Bédoussac . Chouat (Didier). Gallet (Jean).
Bégault. Fuchs. Marcellin . lie(x

	

(Roland). Coffineau. Garcin.
Benouville (de). Galley (Robert) . Marcus Hellen (André). Colin (Georges) . Garmendia.
Bergelin Gantier (Gilbert) . Masson (Jean-Louis) . Belorgey Collomb (Gérard) . Garrouste.
Bigeard. Gascher Mathic. u

	

(Gilbert) . Beltrame . Colonna . Mme Gaspard.
Birraux. Gastines (de) . Mauger . Benedetti Combasteil. Germon.
Blanc (Jacques) . Gaudin . Maujoüan du Gasset Benetière Mme Commergnat . Giolitti.
Bourg-Broc. Geng (Francis) . Mayoud . Bérégovoy (Michel) . Couillet . Giovannelll.
Bouvard . Gengenwin . Médecin . Bernard (Jean) . Couqueberg . Mme Goeuriot.
Branger Giscard d 'Estaing Méhaignerie . Bernard (Pierre) . Darinot . Gourmelon.
Brial (Benjamin : . (Valéry) . Mesmin . Bernard (Roland). Dasso avilie . Goux (Christian).
Briane (Jean) . G issin ger Messmer. Berson (Michel) . Défarge. Gouze (Hubert).
Brocard (Jean) . Goasduff Mestre. Bertile . Defontaine . Gouzes (Gérard).
Brochard (Albert) . Godefroy (Pierre) . Micaux. Besson (Louis) . Dehoux G ré tard.
Caro. Godfraln (Jacques) . Millon (Charles) . Billardon . Delanoë. Griment.
Cavaillé. Gorse . Miossec . Billon (Alain). Delehedde . Guyard.
Chaban-Delmas Goulet Mine Missoffe . Bladt (Paul) . Delisle . Haesebroeck.
Charié Grussenmeyer . Mme Moreau Blisko . Denvers. Hage.
Charles (Serge) Guichard . (Louise) . Bocquet (Alalr) . De rosier . llautecœur.
Chasseguet Haby (Charles) . Narquin. Bois. Deschaux-Beaume Haye (Kléber).
Chirac. Haby (René) Noir . Bonnemaison. Desgranges . Hermier.
Clément Hamel, Nungesser . Bonnet (Alain). Dessein . Mme Horvath.
Cointat. Hamelin . Ornano (Michel d' ) . Bonrepaux . Destrade . Hory.
Corrèze Mme Harcourt Paccou. Borel. Dhaille . Houteer.
Cousté . (Florence d ' ) Perbet. Boucheron Dalle Huguet.
Couve de Murville . Harcourt Péricard . (Charente) . Douyère . Huyghues
Daillet . (François d' ). Pernis Boucheron . D rou in . des Etages.
Dassault. Mme Hauteclocque Perrot . (Ille-et-Vilaine) . Ducoloné. Ibanès.
Debré. (de) . Petit (Camille) . Bourget . Dumont (Jean-Louis). Istace.
Delatre . Hunault. Peyrefitte. Bourguignon . Dupilet . Mme Jacq (Marie).
Delfosse Inchauspé . Pinte . Braine . Duprat . Mme Jacquaint.
Deniau. Julia (Didier) Pons Briand. Mme Dupuy Jagoret.
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Jalton. Mellick. Renault.
tans. Menga . Richard (Alain).
J rosi Mercieca . Rieubon. SCRUTIN

	

(N°

	

787)
Join . Metais . Rigal (Jean).
Josephe . Metzinger . Rimbault. Sur l'article 15 du projet de loi modifiant et

	

complétant la foi du
Jospin . Michel (Claude) . Rival (Maurice). 22 juillet 1983, et relatif aux

	

rapports

	

entre

	

f'Etat

	

et

	

les collec-
Josselin . Michel (Henri) . Robin tivités

	

territoriales

	

( leuxièrne

	

lecture) .

	

(Etablissements

	

d'ensei-Jourdan . Michel (Jean-Pierre) . Rodet
Journet Mitterrand (Gilbert). Roger (Emile) . gnement privés .)
Julien . Mocaeur . Roger-Machart.
Kueheida . Montdargent. Rouquet (René). Nombre des votants 	 483
Labazée. Montergnole. Rouquette (Roger) . Nombre des suffrages exprimés	 482
Laborde . Mme Mora Rousseau. Majorité absolue	 242Lacombe (Jean) . (Christiane) . Sainte-Marie.
Lagorce (Pierre) . Moreau (Paul). Sanmarco Pour l' adoption	 323
Laignel.
Lajoinie .

Mortelette.
Moulinet .

Santa Cruz
Santrot . Contre 	 159

Lambert. Moutoussamy. Sarre (Georges) .
a adopté.Lambertin . Natiez . Schiffler. L ' Assemblée nationale

Lareng (Louis) . Mme Nelertz . 3chreiner.
Larroque. Mme Neveux. Sénés

Ont voté pour:Làssale . Nilès. Sergent.
Laurent (André). Notebart . Mme Sicard. MM.
Laurissergues. Odru Mme Sourie Adevah-Pouf.

	

Chauveau

	

Hage.
Lavédrine. Oehler. Soury Alaize. Chénard. Hautec n )lr.
Le Baille Olmeta Mme Sublet . Alfonsl . Cheva l lier. Haye (Kléber).
Leborne. Ortet Suchod (Michel) . Ancient . Chemat (Paul). Hermier.
Le Coadic . Mme Osselin . Sueur Ansart . Chouat

	

(Didier) . Mme Horvath.
Mme Lecuir . Mme Patrat . Tabanou. Asensi f'offineau . Hory.
Le Drian Patriat (François). Taddei . Au mont Colin (Georges) . Houteer.
Le Foll Pen (Albert) . Tavernier. Badet Collomb (Gérard). Huguet.
Lefranc. Pénièaut. Teisseire. Balligand. Combasteil . Huyghues
Le Gars. Perrier. Test u . Baily . Mme Commergnat des Etages.
Legrand (Joseph) . Pesce Théaudin . Balmigére . Couillet. Manès.
Lejeune (André) . Peuziat. Tinseau. Bapt (Gérard) . Couqueberg . Istace.
Le Meur. Philibert. Tendon . Barailla . Darinot . Mme Jacq (Marie).
Leonetti . Pidjot . Tourné Bardin . Dassonville. Mme Jacquaint.
Le Pensec. Pierret . Mme Toutain. Barthe . Défarge. Jagoret.
Loncle Pignion . Vacant . Bartolone. Defontaine . Jalton.
Luisi. Pinard Vadepied (Guy) . Bassinet. Dehoux . Jans.
Madrelle (Barnard) . Pistre . Valroff . Bateux . Delanoë. Jarosz
Mahéas . P'.anchou. Vennin . Battist. Delehedde. Join.
Maisonnat. Poignant. Verdon. Bayou . Delisle. Josephe.
Malandain. Poperen . Vial-Massat. Beaufils. Denvers . Jospin.
` e.1gras . Porelli . Vidal (Joseph) . Beaufort. Derosier. Josselin.
Mars hais. Portheault. Villette . Bêche. Deschaux-Beavme. Jourdan.
Marchsnd. P ra t . Vivien (Alain) . Becq Desgranges. Journet.
Mas (Roger) . Prouvost (Pierre) . Vouillot. Bédoussac. Dessein . Julien.
Massaud (Edmond). Proveux (Jean) . Wacheux . Beix (Roland) . Destrade . Kuchelda.
Masse (Marius) . Mme Provost (Eliane) . Wilquin. Bellon (André) . Dhaille . Labazée.
Massion (Marc). Queyranne . Belorgey . Dolto Laborde.
Massot (François) . Ravassard. Wo-me .

Beltrame . Douyère . Lacombe (Jean).
Mathus . Raymond . Zarka . BenedettL Drouin . Lagorce (Pierre).
Mazoin .

	

Renard . ZuccareilL Benetière . Ducoloné. Laignel.
Bérégovoy (Michel) . Dumont (Jean-Louis) . Lajoin)e.

S'est abstenu volontairement : Bernard (Jean) . Dupilet Lambert.

M .

	

Stirn . Bernard (Pierre). Duprat. Lambertin.
Bernard (Roland) . Mme Dupuy . Lareng (Louis).

N 'a pas pris part au vote : Berson (Michel) . Duraffour Larroque.
Bertile Durbec . Lassale.

M . Valleix. Besson (Louis). Durieux (Jean-Paul). Laurent (André).

pas pris part au vote :N ' ont Billardon . Duroméa . Laurissergues.
Billon (Main). Duroure . Lavédrine.

M . Louis Mermaz, président de l 'Assemblée nationale et M. Sapin, Bladt (Paul). Durupt. Le Baill.
qui

	

présidait la séance . Blisko Dutard. Le': rne.
Bocquet (Alain) . Escutia . Le Coadlc.
Bois Esmonin . Mme Lecuir.

ANALYSE

	

DU

	

SCRUTIN Bon ne maison . Estier Le Drian.
Bonnet (Main) . Evin . Le Foll.
Bonrepaux . Faugaret . Lefranc.

Groupe socialiste (285) : Borel Mme Fiévet .
Le Gars.

Boucheron Fleury . Legrand (Joseph).
Pour :

	

1 :

	

M . Pourchon ;
(Charente) . Floch (Jacques) . Lejeune (André).

Boucheron Florian . Le Meur.Contre : 282 ;
Non-votants : 2 : MM. Mermaz (président de l 'Assemblée nationale) (Ille-et-Vilaine) . Forgues. Le Pensec.

et Sapin

	

(président

	

de

	

séance) . Bourget . Forni .
Loncle.

Bourguignon . Fourré . Luisi.
Groupe R . P . R . (89) :

Braine . Mme Frachon .
Madrelle (Bernard).
Mahéas.Pour : 88 ; Briand . Mme Fraysse-Cazalls Maisonnat.

Non-votant : 1 : M . Valleix. Brune (Alain) . Fréche . Malandain.Brunet (André) . Frelaut . Maigres.Groupe U . D. F . (63) : Brunhes (Jacques). Gabarrou. Marchais.
Pour : 63. Bustin Gaillard . Marchand.Cabé . Gallet (Jean) . Mas (Roger).troupe communiste (44) : Mme Cacheux . Garcin . Massaud (Edmond).
Centre : 44 . Cambolive . Garmendia . Massion

	

(Marc).Cartelet. Garrouste. Massot (François).
Non-inscrits (10) : Cartraud . Mme Gaspard Mathus.

Pour :

	

8 :

	

MM.

	

Audinot,

	

Branger,

	

Fontaine, llunault,

	

Juventin, Cassaing . Germon . Mazoin.Castor . Giolitti . Mellick.Royer, Sablé et Sergheraert ;
Cathala . Giovannelli . Menga.Contre : 1 : M. Pidjot ; Caumont (de) . Mme Goeurlot. Mercleca.

Abstention volontaire : 1 : M . Stirn . Césaire . Gourmelon Met ais.Mme Chalgneau. Goux (Christian) Metzinger.
Chanfrault. Gouze (Hubert) . Michel (Claude).Mise au point au sujet du présent scrutin . Chapus . Gouzes (Gérard)
Charles (Bernard) . Grézard . Michel (Henri).

M . Pourchon, porté comme ayant s voté pour ., a fait savoir qu 'il Charpentier. Griment. Michel (Jean-Pierre).
Charzat . Guyard . Mitterrand (Gilbert).avait voulu

	

s voter contre n .
Chaubard Haesebroeclr . Mocceur .
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Montdargent.
Montergnole.
Mme Mora

(Christiane).
Moreau (Paul).
Mortelette.
Moulinet.
Moutoussamy.
Matiez.
Mine Neiertz.
Mme Neveux.
Niles.
Notebart.
Odru.
Oehler.
Ortet
Mme Ceselin.
Mme Patrat.
Patriat (François).
Pen (Albert).
Pénicaut.
Perrier.
Pesce.
Peuziat.
Philibert.
Pierret.
Pignion.
Pinard.
Pistre.
Planchou.
Poignant.
Poperen.

MM.
Alphandery.
André.
Ansquer.
Aubert (Emmanuel).
Aubert tFrançois d' ).
Audinot.
Bachelet.
Barnier.
Barre.
Barrot.
Bas (Pierre).
Baudouin.
Baumel.
Bayard.
Bégault.
Benouville (de).
Bergelin.
Bigea rd.
Birraux.
Blanc (Jacques).
Bourg-Broc.
Bouvard.
Branger.
Brial (Benjamin).
Briane (Jean).
Brocard (Jean).
Brochard (Albert).
Caro.
Ca va Olé.
Chaban-Delnas.
Charié.
Charles (Serge).
Chasseguet.
Chirac.
Clément.
Cointat.

Porelli.
Portheault
Pourchon
Prat.
Prouvost (Pierre).
Proveux (Jean)
Mme Provost (Eliane).
Queyranne
Ravassard.
Raymond.
Renard.
Renault.
Richard (Alain).
Rieubon.
Rigel (Jean).
Rimbault.
Rival (Maurice).
Robin
Rodet
Roger (Emile).
Roger-Meched
Rouquet (René).
Rouquette (Roger).
Rousseau.
Sainte-Marie.
Sanmarco.
Santa Cruz.
Sa nt rot.
Sarre (Georges).
Sehiffler.
Schreiner
Sénés.

Ont voté contre :

Corrèze.
Cousté.
Couve de Murville.
Daillet.
Dassault.
Debré.
Delatre.
Delfosse.
Deniau.
Deprez.
Desanlis.
DominatL
Dousset.
Durand (Adrien).
Durr.
Esdras.
Falala.
Fèvre.
Flllon (François).
Fontaine.
Fossé (Roger).
Fouchier.
Foyer.
Frédéric-Dupont.
Galley (Robert).
Gantier (Gilbert).
Cascher.
Gastines (de).
Gaudin.
Geng (Francis).
Gengenwln.
Giscard d ' Estaing

(Valéry).
Gissinger.
Goasduff.
Godefroy (Pierre) .

Godfraln (Jacques).
Gorse.
Goulet.
Grussenmeyer.
Guichard.
Haby (Charles).
Haby (René).
!lame!.
Hamelin
Mme Harcourt

(Florence d ' ).
Harcourt

(Français d' ).
Mme Hauteclocque

(de (.
Hunault
Inchauspé.
Julia (Didier).
Juventin.
Kaspereit.
Kerguéris.
Koehl.
Krieg.
Labbé.
La Combe (René).
La fleur.
Lancien.
Leu dol.
Léotar d.
Lestas.
Ligot.
Lipko-vsid (de).
Madelin (Alain).
Marcellin.
Marcus.
Masson (Jean-L. uls) .

Mauger.
Maujouan du Gasset
Mayoud.
Médecin.
Méhaignerie.
MesmIn.
Messmer.
Mestre.
Micaux.
Millon (Charles).
Miossec.
Mme Missoffe.
Mme Moreau

(Louise).
Narquin.
Noir.
Nungesser
Ornano (Michel d ' ) .

Perbet.
Péricard
Pernin.
Perrut.
Petit (Camille)
Peyrefitte
Pinte.
Pons
Préaumont (de)
Proriol.
Raynal.
Richard (Lucien,
Rigaud.
Rocca Serra ide(.
Rocher (Bernard)
Rossinot.
Roser.
Sablé .

Salmon
Santon(.
Saut ier
Séguin.
Seitlinver
Sergheraert
Soisson
Sprauer
Stasi.
-liber(
Tou bon
Tranchant
Valleix
Vivien (Robert-

André.
Vuillaume
Wagner.
Weisenhorn.
Zeller

S'est
M . Fuchs.

Sergent .

	

Mathieu (Gilbert, .

	

Paccou
Mme Sicard
Mme Soum.
Soury
Mme Sublet.
Suchod (Michel).
Sueur
Tabanou.
Taddei.
Tavernier.
Teisseire.
Testu
Théaudin
Tinseau
Ton don.
Tourné.
Mme Toutain.
Vacant
Vadepied (Guy).
Valroff.
Vennin
Verdon.
Vial-Massat.
Vidal (Joseph).
Villette.
Vivien (Alain).
Veuillot.
Wacheux.
Wilquin.
Worms.
Zarka
Zuccarellt.

Groupe R .P.R . (89) :
Contre : 89.

Groupe U. D. F. (63) :
Contre : 62 ;
Abstention volent erre : 1 : M . Fuchs.

Groupe communiste (44) :
Pour : 44.

abstenu volontairement :

N ' ont pas pris part au vote :
MM.

Co l onna.

	

Masse (Marius) Pidjot.
Leonelti.

	

Olmeta

	

Stirn.

ANALYSE DU SCRUTIN

Mises au point au sujet du présent sc e utin.

N 'ont pas pris part au vote:

M . Louis Mermaz, président de l'Assemblée nationale, et M . Sapin,
qui présidait la séance.

Groupe socialiste (285) :
Pour : 279 ;
Non-votants : 4 : M .I.'Colonna, Leonetti, Masse (Marius), Mermaz

(président de l'Assemblée nationale), Olmeta et Sapin (président
de séance).

Non-inscrits (10) :
Contre : 8 : MM . Audinot, Branger, Fontaine, Hunault, Juventin,

Royer, Sablé et Sergheraert;
Non votants : 2 : MM . Pidjot et Stirn.

MM . Colonna, Leonetti, Marius Masse et Olmeta, portés comme
e n'ayant pas pris part au vote ont fait :avoir qu 'ils avaient
voulu voter r pour , .
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