
Avenir de la région 
Champagne-Ardenne

Suite aux alertes lancées par
le Conseil économique, social et
environnemental régional de
Champagne-Ardenne quant à la
situation socio-économique de la
région, Françoise Férat, Yves
Détraigne et René-Paul Savary
ont questionné le Premier 
ministre notamment sur le retard
pris pour la signature du Contrat
de Plan État-Région (CPER) et
sur la capacité de ce plan à
contribuer à la relance de la
croissance de notre territoire. 

Interrogé par Yves Détraigne sur lemanque de concertation de 
l'Education nationale avec les
collectivités territoriales qui lui demandait de ne plus mettre les éluset les parents devant le fait accompli,la ministre s'est contentée de répondre que la consultation nationale conduite à l’automne étaitd’une ampleur exceptionnelle et qu'il n'était pas prévu d'en organiserune autre...
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sur Internet : http://www.senateur-detraigne.org

MARS 2015

Simplification des normesLes trois sénateurs marnais avaient relayé, auprès des Mairesmarnais, l'initiative de la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la décentralisation qui invitait lesélus locaux à répondre à une consultation en ligne sur la simplification des normes. 4 200 réponses ont été envoyéeset examinées. L’urbanisme, notamment le droit des sols, a étédésigné comme prioritaire par les élus, puis la mise en accessibilité des établissements recevant du public, et enfin la réglementation de l’achat public à égalité avec l’environnement. Ont aussi été évoquées les finances publiques locales, en soulignant la complexité des normescomptables et des demandes de subventions, ainsi que la gestion du personnel.

Révision des valeurs locatives commerciales
Alors qu’Yves Détraigne, Françoise Férat et René-Paul Savary
avaient relayé début mars, auprès du ministre des Finances, les
interrogations du président de la communauté d’agglomération
« Cités en Champagne » sur la révision en cours des valeurs 
locatives des locaux professionnels qui risquait notamment 
de majorer les charges des commerces de centre-ville et de 
fortement minorer celles des grandes surfaces situées en 
périphérie, le gouvernement vient d’annoncer le report d’une
année de ladite réforme. Les paramètres de calcul devraient 
être retravaillés...

Yves Détraigne
Sénateur de la Marne

René-Paul Savary, Françoise Férat et Yves Détraigne ont interpellé le ministre du Travailsur l'avenir des structures portant des actionsd’Ateliers et Chantiers d’Insertion. Eneffet, alors que ces structures forment prèsde 70 000 salariés chaque année, elles rencontrent des difficultés de financement.Les élus marnais ont demandé à FrançoisRebsamen qu’elles puissent bénéficier des financements du Fonds Social Européen etque soient mises en place des compensationsdans l’attente d’une solution durable.
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Le Sénat a adopté à l'unanimité, en première lecture,
une proposition de loi du sénateur Tandonnet ayant
pour objet "d'interdire la prescription acquisitive du
domaine privé des collectivités territoriales" comme
cela existe déjà pour le domaine public. En effet,
contrairement aux voies communales qui font partie
du domaine public routier et qui sont, à ce titre, 
inaliénables et imprescriptibles, les chemins ruraux
font partie du domaine privé de la commune et 
peuvent, de ce fait, faire l'objet d'une revendication
par un propriétaire riverain. Lors d'un premier 
examen en octobre, le Sénat avait décidé à la 
demande de son rapporteur, Yves Détraigne, de 
renvoyer ce texte en commission afin d'étudier toutes
les difficultés juridiques que pourrait soulever 
l'application du principe d'imprescriptibilité aux 
immeubles du domaine privé des collectivités 
territoriales. La commission des lois, qui a limité le
champ d'application du texte aux seuls chemins 
ruraux, a opté pour la suspension, pendant deux ans,
du délai de prescription pour l'acquisition des 
parcelles comportant des chemins ruraux à compter
de la publication de la loi. Elle a aussi adopté un 
dispositif  permettant à tout moment la suspension
du délai de prescription dès lors qu'une commune
s'engage dans une procédure de recensement des
chemins ruraux situés sur son territoire. Le texte doit
encore être adopté à l'Assemblée nationale pour 
pouvoir entrer en vigueur..



Sur la réglementation applicable au taux de TVApour les prestations d'avocats, le ministre des Finances vient d'indiquerau sénateur marnais que toute disposition allant vers une récupération,par un particulier, de la TVA desdits honoraires serait en totale contradictionavec le droit communautaire.

Pour plus d’informations : y.detraigne@senat.fr

En séance 
publique, 
débat sur la
préparation de
la révision de
la loi de programmation 
militaire, proposition de loi 
portant diverses dispositions
tendant à la modernisation du
secteur de la presse, projet de 
loi pour la croissance, l'activité
et l'égalité des chances 
économiques…

Réglementation relative aux véhicules sans permisDans le contexte d'amélioration de la sécurité routière, le sénateur marnais a demandé au ministrede l'intérieur s'il pourrait être envisagé de prévoir unesignalisation spécifique à l'arrière des voitures sanspermis, ce qui permettrait d'alerter les voitures quiles suivent et de les inciter à ralentir suffisamment à leur approche.En effet, le gabarit de ces véhicules ayant évolué depuis plusieursannées, un automobiliste peut de loin confondre une voituretteavec un véhicule nécessitant un permis et être surpris par sa vitessetrès réduite au dernier moment. 
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Le sénateur a participé à
une table ronde sur 
"le Foncier" lors de 
l'assemblée générale du
Crédit Agricole Reims
Rural.

Yves Détraigne a
récompensé les
sportifs victorieux
de la course 
des 10 km de 
Witry-lès-Reims. 

Le sénateur a visité le Centre de
rétention administratif  de Paris
Vincennes où sont retenus, sous
contrôle juridictionnel, les 
étrangers faisant l'objet d'une
procédure d'éloignement

Le sénateur marnais a 
assisté au colloque "Nourrir
la planète : la biodiversité
garante de la sécurité 
alimentaire" organisé au
Palais du Luxembourg

Il a participé à une réunion
rassemblant les sénateurs et 
les représentants du Barreau
de la région Grand Est sur 
le projet de loi « Croissance et 
Activité ».

Yves Détraigne a participé
avec d’autres parlementaires
à une rencontre de travail 
organisée par la FDSEA à
la Maison des Agriculteurs
sur la biodiversité.

Huit mois auront au final
été nécessaires au secrétaire
d'État chargé des relations
avec le Parlement pour 
répondre à la question
écrite d'Yves Détraigne dénonçant…
les délais de réponse des divers 
membres du gouvernement aux 
questions écrites des parlementaires !
Alors que le règlement du Sénat 
précise que les ministres disposent, en
principe, d'un délai d'un mois, 
éventuellement prolongé d'un mois
supplémentaire, pour répondre, 
Jean-Marie Le Guen a indiqué que les
ministères feraient preuve d'une 
vigilance renforcée afin de réduire,
autant que faire se peut, les délais
moyens de réponse aux questions
écrites, "instrument majeur du
contrôle du Gouvernement par le
Parlement"...

Considérant que le principe deresponsabilité élargie des producteurs doit permettre dedécharger les collectivités territoriales de tout ou partie descoûts de gestion des déchets, lesénateur a interpellé la ministre de l'écologie surles difficultés pointées par l'Association Amorceen matière de fonctionnement des filières de 
recyclage soumis à responsabilité élargie desproducteurs : suspensions unilatérales des collectes des déchets dangereux en déchetterie,modification rétroactive des financements de lafilière de recyclage des meubles, remise en causepotentielle de la portée prescriptive du cahierdes charges d’agrément sur les emballages, tentative de déposséder les collectivités des activités de tri...

Examen du projet de loi d’adaptation
de la société au vieillissement

Examen de la proposition de loi 
sur les chemins ruraux

Les 10 km de
Witry-les-ReimsLe futur logo "Fleur de

France" devant valoriserauprès des consommateursla production horticolefrançaise et ainsi donner de nouvellesperspectives au secteur, Yves Détraignea demandé au ministre de l’Agricultureque ce label soit attribué aux producteursfrançais sans nécessité d'une certification payante ou d'un cahier descharges plus contraignant que la réglementation déjà existante…  

Réunion avec 
la FDSEA

Le ministre de l'Intérieur vient de
confirmer au sénateur que, sous 
réserve de l'appréciation souveraine des
tribunaux compétents, les activités de
sapeur-pompier volontaire et de 
président ou vice-président d'un EPCI
étaient incompatibles.  


