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JACQUES LE NAY
SÉNATEUR DU MORBIHAN

Newsletter n°136 - 18/01/2022
 

Retrouvez mon actualité au Sénat et dans le Morbihan
Bonne lecture 

A suivre cette semaine :

Au Sénat :

- En séance

Mardi 18 janvier à 14h30 : Proposition de loi visant à démocratiser le sport en France

- Commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées :

Mercredi 19 janvier à 10h : Audition de S.E.M. Alexey Meshkov, ambassadeur de la
Fédération de Russie en France.

Toute l’actualité du Sénat dans

l’hémicycle et en Commission du 17

au 21 janvier 2022 en cliquant ici.

Au Sénat
 
Délégation aux entreprises
 
Visite de la Cité de l’Économie et de la Monnaie

Jacques LE NAY a visité jeudi 13 janvier dernier la cité de
l’Économie et de la Monnaie (Citéco) à Paris avec les
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membres de la délégation sénatoriales aux entreprises, site « à

la fois pédagogique et ludique, pour développer sa culture

macro et microéconomique, quels que soient son âge et son

parcours ! »

Lors de la venue de groupes scolaires à Paris pour découvrir le

Sénat notamment, il peut tout à fait s’agir d’une visite

complémentaire, d’autant plus qu’elle se situe au sein du joyau architectural que constitue

l’Hôtel Gaillard. 

 
Dans l'hémicycle
 
Projet de loi 3DS : point de situation avant la Commission mixte paritaire
prévue le 27 janvier
Mercredi 12 janvier, Françoise GATEL, Sénatrice d'Ille-et-Vilaine et Présidente de la

délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la décentralisation, a présenté, en

qualité de rapporteur sur ce texte, à ses collègues du groupe Union Centriste dont Jacques

LE NAY, le projet de loi dit "3DS" après son passage à l'Assemblée nationale. 

Pour rappel, le texte issu du Sénat reprenait les 50
propositions "pour le plein exercice des libertés
locales" présentées le 2 juillet 2020 par Gérard

LARCHER, Président du Sénat, Philippe BAS, Président

de la commission des lois et Jean-Marie BOCKEL, le

précédent Président de la délégation. 

Françoise GATEL a déploré que les apports du Sénat au texte, reprenant nombre de ces

propositions, n'aient pas été conservés par les députés. 

En matière de différenciation, l'Assemblée nationale a supprimé des ajouts sénatoriaux

relatifs au fonctionnement et à l'organisation des intercommunalités (ex: transfert "à la

carte" des compétences), aux mesures visant à revenir sur le transfert obligatoire des

compétences "eau", "assainissement" et "gestion des eaux pluviales urbaines", aux

conditions de délégation de compétences de l'Etat vers les collectivités territoriales... 

En matière de décentralisation, les apports du Sénat concernant le transfert des routes

n’ont quasiment pas été maintenus, les transferts de compétences adoptés par le Sénat

ou appelés de ses vœux ne figurent pas dans le texte adopté par l’Assemblée

nationale...

En matière de déconcentration, le texte ne contient plus aucun des ajouts du Sénat. Le
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Sénat avait proposé de renforcer le rôle du préfet dans les délégations territoriales des

agences de l’État (notamment l’Office Français de la Biodiversité), d’attribuer un pouvoir

de dérogation aux collectivités dans l’exercice de leurs compétences sous le contrôle du

préfet, et de renforcer son rôle en matière d’octroi d’aides financières et de subventions.

Enfin, en matière de simplification, moins de la moitié des articles du Sénat ont été

adoptés conformes ou avec des précisions rédactionnelles. 

Des échanges ont lieu entre les rapporteurs du Sénat et ceux de l'Assemblée, avec les

Commissions du Sénat concernées ainsi qu'avec les représentants des collectivités, en vue

de la Commission Mixte Paritaire qui doit avoir lieu le 27 janvier prochain. Le Sénat, très

attaché à la traduction législative des 50 propositions, souhaite voir restaurer l'esprit du

texte, dénaturé lors de son passage à l'Assemblée. 

 
 
Dépôt d’une proposition de loi visant à améliorer les modalités de
désignation des conseillers communautaires

Les règles de remplacement des conseillers communautaires, différentes

dans les communes de moins et de plus de 1000 habitants, ne sont pas

satisfaisantes actuellement puisque ce choix est imposé par le Code
électoral, ce qui peut conduire à des difficultés de fonctionnement au

sein de l’intercommunalité pour diverses raisons (disponibilité,

renouvellement, parité, convenances personnelles...), voire même de
vacance de siège jusqu’au prochain renouvellement avec pour conséquence de réduire la

représentation d’une commune au sein de l’intercommunalité et, parfois, la pluralité

politique.

C’est pourquoi, Jacques LE NAY s’est associé à la proposition de loi déposée par Hervé
MAUREY, Sénateur de l’Eure, visant à améliorer les modalités de désignation des

conseillers communautaires, modifiant les conditions de remplacement afin que:

- dans les communes de moins de 1000 habitants, le remplaçant du conseiller

communautaire et le suppléant soient désignés par le conseil municipal. Cette mesure ne

remettrait pas en cause la désignation du maire à l’issue du renouvellement. Elle ne

concernerait que son éventuel remplacement et le choix de son suppléant ;

- dans les communes de plus de 1000 habitants, en  cas  d’impossibilité  de  remplacer  un

conseiller communautaire par le  suivant  de  liste  de  même  sexe,  le  siège  puisse  être 

attribué  à  un  élu  de  sexe  différent  afin  d’éviter  une  vacance  du  poste  jusqu’au 

prochain renouvellement. 
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Bilan de la niche parlementaire Union centriste

Inscrite sur le temps parlementaire du groupe UC auquel appartient

Jacques LE NAY, la Proposition de loi visant à la création d'une

plateforme de référencement et de prise en charge des malades

chroniques de la covid-19 a été définitivement adopté par le Sénat

le jeudi 13 janvier. Elle vise, d’une part, à créer une plateforme de suivi sur laquelle

pourraient se référencer les personnes souffrant de symptômes post-covid, sur la base du

volontariat, et d’autre part, elle prévoit la prise en charge des personnes référencées sur la

plateforme par leur médecin traitant ou par une unité de soins post-covid.

Le Sénat a également adopté le 4 janvier dernier la proposition de résolution pour une
meilleure prise en compte de la qualité de la vie étudiante, pour renforcer
l'accompagnement des étudiants à toutes les étapes de leur parcours et pour
dynamiser l'ancrage territorial de l'enseignement supérieur, présentée
par Laurent LAFON et plusieurs de ses collègues dont Jacques LE NAY. Fort du constat

dressé par la mission d’information sur les conditions de la vie étudiante en France

concernant l’importance de la qualité de vie étudiante dans la réussite universitaire, le

groupe Union Centriste a souhaité l’inscription à l’ordre du jour de cette proposition de

résolution consultable ici. 

 
Limitation de l’engrillagement des espaces naturels et protection de la
propriété privée, élargie aux sièges d’exploitation agricole et forestière

Lundi 10 janvier, Jacques LE NAY était dans l’hémicycle au Sénat

pour défendre un amendement déposé sur la proposition de loi

visant à limiter l’engrillagement des espaces naturels et protéger

la propriété privée.

Initié par Jean Nöel CARDOUX, Sénateur du Loiret et Président du Groupe d’études sur la

chasse au Sénat, ce texte tend à lutter contre la multiplication des grillages dans plusieurs

régions de France qui pose des problèmes de sécurité incendie et de sécurité sanitaire,
empêche la libre circulation de la faune et nuit au développement du tourisme rural.
Son article premier autorisait notamment la pose de clôture en milieu naturel, seulement

autour des habitations dans un rayon de 150 mètres. L'amendement de Jacques LE NAY,

« pragmatique et prenant en compte la réalité du monde rural » selon les mots du

rapporteur sur ce texte Laurent Somon, visait à tenir compte du fait que les sièges
d'exploitation d'activités agricoles ou forestières sont de plus en plus dissociés des

http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl21-229.html
https://www.senat.fr/leg/ppr21-006.html
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habitations, c'est-à-dire du lieu de résidence des exploitants. 
Adopté avec avis favorable aussi du Gouvernement, la pose d’une clôture a ainsi été
rendue possible en milieu naturel, non seulement pour les habitations mais également

pour les sièges d’exploitations afin de répondre aux questions de sécurité en milieu naturel

des personnes, des animaux et des biens.

La suite à l’Assemblée nationale… si cette proposition de loi ne sera pas inscrite en tant

que telle d’ici la suspension parlementaire due aux prochaines échéances électorales, ses

dispositions pourraient être intégrées à d’autres textes qui seront examinés d’ici le mois de

mars.

 
Dans le Morbihan
 
Déplacement de Florence PARLY à Naval Group avec son homologue grec

En soirée le même jour, Jacques LE NAY a participé à la visite de Naval

Group à Lorient par les Ministres français et grec de la Défense, qui

illustre l’excellence des relations avec ce pays ami et allié, selon les mots

de Florence Parly.

Qu’il s’agisse de frégates de défense et d’intervention (FDI) et peut-être

de corvettes Gowind, l’enjeu des contrats avec Naval Group réside dans

le plan de charge du site de Lorient pour les années à venir.

Que la Grèce ait choisi une technologie française pour assurer sa souveraineté et sa

sécurité maritime, alors que se construit actuellement une défense européenne plus forte

pour demain, est une fierté pour la France en général, et pour Lorient en particulier. 

Ce déplacement ministériel s’est d’ailleurs achevé à l’Hôtel de Ville où l’ensemble de la

délégation a été reçue par le Maire Fabrice Loher.
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Jacques LE NAY et son équipe parlementaire vous présentent ses meilleurs
voeux pour cette nouvelle année 2022. 

 
Retrouvez aussi ici les voeux du Sénat

   

Directeur de la publication : Jacques LE NAY, Sénateur du Morbihan

http://www.senat.fr/carte_voeux_2022_2.htm
https://www.senat.fr/
https://www.facebook.com/jacques.lenay.58
https://twitter.com/JacquesLeNay
https://www.linkedin.com/in/jacques-le-nay-59602414a/
https://www.instagram.com/j.lenay/
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