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JACQUES LE NAY
SÉNATEUR DU MORBIHAN
Newsletter n°138 - 08/02/2022
Retrouvez mon actualité au Sénat et dans le Morbihan
Bonne lecture
A suivre cette semaine :
Au Sénat :
- Commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées :
Mardi 8 février à 15h : Audition de M. Maroš Šefčovič, vice-président de la
Commission européenne chargé des relations inter-institutionnelles et de la
prospective, sur le Brexit (en commun avec la commission des affaires européennes)
A 17h : Audition à huis-clos de Mme Florence Parly, ministre des Armées
Mercredi 9 février à 10h15: Audition de M. Eric Danon, ambassadeur de France en
Israël
- En séance
Mercredi 9 février à 16h30 : Vote sur les conclusions de la commission mixte
paritaire sur le projet de loi 3Ds relatif à la différenciation, la décentralisation, la
déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale
Toute

l’actualité

du

Sénat

dans

l’hémicycle et en Commission du 7 au 11
février 2022 en cliquant ici.

Au Sénat
https://eye.sbc39.com/m2?r=wAXNA1e4NWY1OGE4ZDNiOTVjZWU2N…S1uYXlAc2VuYXQuZnKgkLZ1a1VSZ1hMalFacXk2bmVtYmpuOHdBoA==

Page 1 sur 6

08/02/2022 14:22

Dans l'hémicycle
Le projet de loi dit « 3DS » reprend largement les propositions du Sénat
Aussi bien la crise des gilets jaunes que la
pandémie de Covid-19 ont montré à quel point il
était plus que jamais indispensable de s’appuyer sur
les élus locaux et, en particulier, sur les maires pour
maintenir le lien social et assurer l’efficience des politiques publiques.
Représentant des collectivités locales, le Sénat a donc eu à cœur de densifier dans
ce texte toutes les mesures qui étaient de nature à renforcer décentralisation et
déconcentration. Le groupe Union Centriste y a pris une part active, s’appuyant sur
les travaux de la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales présidée par
Françoise GATEL, Sénatrice d’Ille-et-Vilaine, et les retours d’expérience des élus
consultés. L’Assemblée nationale, saisie du texte à l’automne dernier, avait assez
largement écarté les propositions du Sénat. Trop souvent, les députés avaient supprimé les
dispositions adoptées par la Chambre Haute, aussi bien sur le volet relatif aux collectivités
territoriales que sur celui traitant du logement et des adaptations de la loi sur le logement
sociale dite loi « SRU ». Un compromis entre les deux assemblées était donc un objectif
difficile à atteindre. Il n’était pas question pour les sénateurs centristes, qui avaient
largement contribué à l’enrichissement du projet de loi l’été dernier, de renoncer à
leurs propositions. Le Groupe Union centriste auquel appartient Jacques LE NAY, se
félicite que le texte issu d’un accord en commission mixte paritaire conserve un grand
nombre des apports du Sénat, qui poursuivra néanmoins son travail de proposition
en la matière au cours des prochains mois, notamment sur la question des transferts des
compétences « eau et assainissement ».
Les principaux apports de ce texte pour les collectivités territoriales ainsi que le
communiqué de presse correspondant sont consultables sur le site du Sénat.

Question orale sur l’application de l’amende forfaitaire délictuelle contre
les installations illicites
Jeudi 3 février, Jacques LE NAY a interrogé en séance le
Gouvernement, représenté par Joël GIRAUD, Secrétaire d'État
chargé de la Ruralité, sur l’application de l’amende forfaitaire
délictuelle instituée depuis une loi de 2018 relative à l’accueil
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des gens du voyage et à la lutte contre les installations illicites.
Son utilisation par les forces de l’ordre protègerait les élus en cas
d'installations illicites auxquelles une réponse rapide, efficace et
dissuasive pourrait ainsi être donnée, selon les mots du ministre. En
effet, les gendarmes et policiers ne disposent pas de cette procédure
dans leur terminal de procès-verbal électronique, pourtant inscrite
dans le code pénal depuis plus de trois ans. C’est pourquoi Jacques
LE NAY l’a questionné sur le calendrier de mise en œuvre
concrète de cette amende, et son éventuelle expérimentation dans le Morbihan,
comme c’est le cas dans d’autres départements.
La réponse n’a malheureusement pas été à la hauteur de ses attentes puisqu’aucune date
ne lui a été donnée et l’expérimentation menée n’aurait pas vocation à s’étendre pour
l’instant. Selon Jacques LE NAY, "Il est bien regrettable que le Parlement vote des lois
dont les dispositions tardent à être rendues applicables, alors qu’elles faciliteraient
grandement la gestion des installations illicites pour les élus locaux concernés. Ces
derniers en ont plus qu’assez de se faire agresser ou menacer alors que des outils
existent pour mieux les protéger de ces situations !"
Retrouvez le communiqué de presse correspondant sur son site internet et le compte rendu
de la séance sur le site du Sénat.

Proposition de loi renforçant le pouvoir des communes d’instituer une
contribution spéciale en cas de dégradation d’un chemin rural
La loi prévoit la possibilité pour les communes de mettre à la charge de l’auteur
d’une dégradation d’un chemin rural la remise en état de la voie par l’institution
d’une « contribution spéciale ». Ce dispositif est toutefois limité puisqu’il ne
vise que les seules détériorations causées par la circulation de véhicules, ou celles
liées aux exploitations de mines, de carrières, de forêts ou de toute autre
entreprise. Ainsi, un riverain qui abimerait un chemin rural dans le cadre de l’entretien
régulier de sa propriété ou lors de travaux qu’il réalise lui-même sur son terrain ne peut pas
être soumis à cette contribution spéciale.
C’est pourquoi Jacques LE NAY s’est associé à la proposition de loi déposée par Hervé
Maurey, Sénateur de l’Eure, qui permet aux communes d’instituer cette contribution
spéciale quelle que soit la cause de la dégradation.
Cette mesure adoptée à son initiative par le Parlement dans le cadre du projet de loi portant
lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets a
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été censurée par le Conseil constitutionnel au motif qu’il s’agissait d’un « cavalier législatif
».

Adoption de la proposition de loi tendant à redonner un caractère universel
aux allocations familiales
Ce texte, initié par Olivier HENNO, Sénateur du Nord, et
auquel Jacques LE NAY s’est associé, vise à supprimer,
au 1er juillet 2022, la modulation des allocations familiales
en fonction des revenus du ménage ou de la personne
ayant la charge des enfants.
En Commission, deux amendements adoptés ont complété le dispositif :
-

maintenir inchangée la variation des allocations familiales selon le nombre

d’enfants à charge
- permettre au pouvoir réglementaire de fixer par décret la date d’entrée en vigueur de
cette proposition de loi.
En séance publique, le Sénat a adopté la proposition de loi sans modification, et l'a
transmise à l’Assemblée nationale.

Le podcast de Public Sénat sur la présidentielle "Je vote, tu votes, nous
votons"
Public Sénat lance pour la 1ère fois un podcast autour
de la présidentielle. Un épisode par semaine pour
comprendre le vote des français, en partenariat avec le
Cevipof et Sciences Po, autour de thématiques simples
comme :
Les gens en colère votent-il systématiquement aux extrêmes ?
Le vote des femmes est-il différent de celui des hommes ?
Les jeunes votent-ils comme leurs parents ?
Pendant 20 minutes, au micro de Tam Tran Hui, un chercheur analyse ces questions et y
répond, pour aborder la présidentielle du côté des électeurs, et prendre du recul sur le suivi
au jour le jour de la campagne.
Voici le 1er épisode
A suivre sur Public Sénat !

Dans le Morbihan
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Assemblée générale de la 333ème section des Médaillés Militaires des
secteurs de Hennebont et Pontivy
Samedi matin, Jacques LE NAY a participé à cette
cérémonie présidée Léon Delahaye et qui se déroulait
cette année à Caudan, en présence de l’actuel et de
l’ancien maire, respectivement Fabrice Vély et Gérard
Falquérho, du Député Jean-Michel Jacques, ainsi
que d’une quarantaine de membres.
Ce fut l’occasion pour Jacques LE NAY de saluer
l’activité de cette association et d’évoquer avec eux l’actualité internationale, et
notamment la situation en Ukraine et au Mali, qui font l’objet actuellement de nombreuses
auditions par la Commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées,
encore cette semaine.
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