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Sénateur de la Marne

Le seuil de 15 000 habitants fixé par la loi “NOTRe”
va de nouveau conduire de nombreuses communautés
de communes à fusionner. Le paysage intercommunal
va donc rapidement évoluer dans notre département.
Le calendrier est resserré avec un objectif clair que le
ministre de l'Intérieur a récemment rappelé : créer des
EPCI les plus grands possibles ! Le seuil des
15 000 habitants ou ses adaptations constituent une
limite basse que les préfets sont invités à dépasser. Et
nul n'y échappera car aucune dérogation ou report ne
pourra être fixé...
Le calendrier
• D’ici au 15 octobre, les préfets devront soumettre à la
CDCI le projet de schéma, ensuite adressé sans délai pour
avis aux conseil municipaux des communes et organes
délibérants des EPCI et syndicats mixtes concernés.
• Avant le 31 mars 2016, le schéma départemental devra
avoir été arrêté en tenant compte des amendements adoptés
à la majorité des deux tiers par la CDCI le cas échéant.
• Le 15 juin 2016, les préfets devront avoir élaboré l’arrêté
de projet de périmètre pour chaque EPCI et syndicat.
• Avant le 31 décembre 2016, le schéma départemental de
coopération intercommunale devra être publié, pour une
prise d’effet le 1er janvier 2017.

S EPTEMBRE 2015

JOURNÉE NATIONALE D’ACTION
A l’appel de l’Association des Maires de France, les maires et
conseillers municipaux se sont mobilisés un peu partout dans
le pays, samedi 19 septembre, pour alerter leurs concitoyens sur
les conséquences de la baisse des dotations de l'Etat aux
collectivités locales. Au lieu de fermer les portes de la mairie,
Yves Détraigne a préféré inviter ses administrés à l'y rejoindre
pour leur expliquer les raisons de l'inquiétude des élus locaux
face à la baisse de 30 % des dotations accordées jusque-là
aux communes et intercommunalités. Cette diminution massive
est sans précédent et concerne chaque commune ou
intercommunalité, chaque habitant sans exception. Les
collectivités territoriales sont
prêtes à participer à l'effort
de réduction de la dépense
publique mais sans que cela
porte atteinte aux services
offerts aux habitants où à
l'économie des territoires. Ce
sont, en effet, elles qui
portent l'essentiel des projets
d'investissement locaux dont
ont besoin les entreprises
du bâtiment et des travaux
publics.
Auto-école "virtuelle"
Le Sénateur a demandé au
ministre de l'Intérieur de lui
préciser sa position face au
nouvelles entreprises qui
proposent des prix défiant
toute concurrence pour
passer le permis de conduire
"en ligne". Celui-ci a indiqué
attendre des éléments du
délégué interministériel à la
sécurité routière avant de se
prononcer.

A Yves Détraigne qui demandait une meilleure planification dans le temps des contrôles
sur place des aides de la politique agricole commune et de la conditionnalité, Stéphane le
Foll a répondu que désormais chaque préfet de région devait réunir un comité pour assurer
une information préalable ainsi qu’une meilleure coordination des différents contrôles et
un retour d'expérience afin d'améliorer leur préparation et leur déroulement...

Yves Détraigne a été nommé
rapporteur du projet de loi
portant application des
mesures relatives à la justice
du XXIème siècle. En qualité
de rapporteur budgétaire des
missions "Justice judiciaire et
accès au droit" et co-auteur
avec Virginie Klès d'un rapport
d'information "Pour une réforme
pragmatique de la justice de première
instance", il est très au fait
des questions d'organisation
judiciaire. Il mènera plus de
25 heures d'auditions d'ici le
passage en commission, prévu
mi-octobre. Le texte viendra
en séance publique au début
du mois de novembre.

sur Internet : http://www.senateur-detraigne.org

Sur le terrain...

Comme à chaque rentrée, la foire de Châlons
en Champagne était "la" place où il fallait être
et beaucoup de visiteurs s'y sont retrouvés !
Outre l'inauguration par Manuel Valls, Yves
Détraigne a assisté à un colloque avec
Alain Juppé sur les collectivités et des enjeux
Avec le Premier ministre
du numérique, une conférence
de presse traitant des agroressources au stand
de la Chambre d'Agriculture, ou encore une
conférence sur le dépistage du risque de
mort subite chez le
nouveau-né. Il a aussi
Lancement de la "Ferme 112"
rencontré les avocats qui
tenaient des consultations gratuites pour les
visiteurs, remis le prix "jeune espoir de la presse" pour
Stand de la Poste
la région, déjeuné avec la
Confédération de l'Artisanat et des
Petites Entreprises du
Bâtiment de la Marne ou
encore assisté à un débat
organisé par le conseil
Avec le Préfet
régional champardenais sur les
solutions pouvant favoriser l'intégration
des jeunes....
Rencontre avec les agriculteurs
Yves Détraigne était présent à
la journée parlementaire de
l'UDI à Paris.Au programme,
réflexions sur la Cop21 et sur
l’éducation...
Le sénateur a participé aux
premières réunions de la
commission départementale
de la coopération
intercommunale.

Yves Détraigne a répondu présent à
l'invitation de la FDSEA 51, début août,
pour partager le "barbecue de la
détresse" dans une exploitation agricole
à Verrières, et évoquer les problématiques
agricoles. Si les agriculteurs regrettent que
le rôle économique, environnemental et
social de l’agriculture soit aujourd’hui
remis en cause par des prix inférieurs aux
coûts de production et une inflation des
normes et réglementations, le sénateur a
pour sa part souligné que les mesures
conjoncturelles ne pouvaient que régler
temporairement la crise mais qu'il fallait
aller plus loin dans les réformes afin, qu'à
terme, les coûts français de production
agricole puissent rivaliser avec ceux
des pays voisins.
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Lors de la sixième édition
du Carrefour des Elus et
des Collectivités locales,
Yves
Détraigne
et
l’association des maires de
la Marne ont réussi à faire
se rencontrer les dix
présidents d’associations
de maires de la future
région "Grand Est" en présence de François Baroin, président de l'AMF…
L’occasion, lors de cette rencontre inédite, d’apprendre à se connaître, mais
aussi d’échanger sur les difficultés que tous rencontrent actuellement
entre baisse des dotations, loi NOTRe et réforme territoriale…

Yves Détraigne et Hervé Lapie

Malgré l’absence de leur
collègue René-Paul Savary,
les sénateurs Détraigne et
Férat ont reçu une trentaine de maires
marnais venus au Sénat le temps d'une visite
du Palais, d'un déjeuner et
d'une réunion, échanger sur
le Parlement, les collectivités
territoriales et les affaires
locales...

Le sénateur s'est rendu à
l'université de Lorraine pour
débattre de l'avenir de la
nouvelle délimitation de la
Région "Grand Est".
Yves Détraigne a assisté au
dévoilement de la plaque
en l'honneur de Jacques Machet
dans sa commune natale,
Jonchery-sur-Suippe.

Dans l’hémicycle en octobre, fin du projet
de loi de modernisation de notre système
de santé, projet de loi relatif au droit des
étrangers en France, proposition de loi relative à la
protection de l'enfant, projet de loi relatif à l'adaptation
de la société au vieillissement …

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

