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JACQUES LE NAY
SÉNATEUR DU MORBIHAN

Newsletter n°143 - 29/03/2022
 

Retrouvez mon actualité au Sénat et dans le Morbihan
Bonne lecture 

A suivre cette semaine: 

Au Sénat :

- Mardi 29 mars à 17h45 : Audition du général Burkhard, Chef d'état-major des armées

- Mercredi 30 mars à 8h15 : Communication de Claude Kern, Sénateur du Bas-Rhin et

Président de la sous-commission sur les conflits entre les États membres du Conseil de

l’Europe à l’Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. 

- Jeudi 1er avril : Déplacement de la délégation sénatoriale aux entreprises en Haute-

Saône sur le thème de la transmission d’entreprises.

Retrouvez toute l'actualité de la semaine du Sénat

du 28 mars au 1er avril en cliquant ici 

Au Sénat
 
Délégation sénatoriale aux entreprises
 
Des déplacements nombreux et appréciés par les acteurs économiques

 
Depuis 2014, cette délégation est chargée d'informer le
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Sénat sur la situation et les perspectives de

développement des entreprises, de recenser les

obstacles à leur développement et de proposer des

mesures visant à favoriser l'esprit d'entreprise et à

simplifier les normes applicables à l'activité

économique, en vue d'encourager la croissance et

l'emploi dans les territoires. À cette fin, la délégation va

à la rencontre des entrepreneurs et organise

notamment des réunions dans les territoires. Deux

thèmes sont particulièrement à l’étude actuellement.

D’une part, la responsabilité sociale des entreprises sur

laquelle Jacques LE NAY est en charge du suivi, suite à

son rapport rendu en juin 2020. Lors du dernier

déplacement de la délégation dans l’Ain et le Rhône il y a deux semaines, la CCI Lyon
Métropole, les entreprises visitées, telle que LM Eco production, étaient très
satisfaites des échanges occasionnés, allant de la règlementation européenne relative

aux dispositifs médicaux, à la gestion des déchets, aux questions d’approvisionnement, de

recrutement, de formation…

D’autre part la transmission des entreprises fait l’objet de travaux et sera le thème d’un

déplacement cette semaine dans le département de la Haute Saône.

 
Dans l'hémicycle
 
Journée de mobilisation en faveur de l'Ukraine

Mercredi 23 mars au matin, Jacques LE NAY s'est rendu

devant l'Ambassade de Russie avec plusieurs de ses

collègues et notamment Nadia SOLLOGOUB, Sénatrice de

la Nièvre et présidente du groupe d'amitié France-Ukraine.

Bien qu'aucun membre de l'ambassade ne les ait reçu, ils y

ont déposé un appel au gouvernement de Russie signé
par plus de 150 sénatrices et sénateurs et exigeant son
respect de la population civile ukrainienne au nom de la
convention de Genève signée par la Fédération.
 
L'après-midi, Jacques LE NAY a écouté le discours du

https://www.senat.fr/rap/r19-572/r19-572.html
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Président ukrainien Volodymyr Zelensky depuis l'hémicycle du Sénat. Il y a prononcé

des mots forts et demandé, encore une fois, l'aide de la France pour mettre fin à cette

"guerre contre la liberté, l'égalité et la fraternité"

 
Désignation au sein du collège consultatif départemental de la commission
du fonds pour le développement de la vie associative

 
Gérard Larcher, Président du Sénat, a désigné Jacques
LE NAY comme membre suppléant pour siéger au sein
de cette instance pour le département du Morbihan.  Le

fonds a été créé à la suite à la suppression de la réserve

parlementaire, et un comité est consulté chaque année au

niveau national sur les priorités de financement en matière

de formations, d’expérimentations et d’études, la répartition

des crédits destinés à chacun des objets du fonds.

 
Une commission régionale est elle-même consultée sur les

financements concernant chaque région et rend des avis après saisine d’un collège

départemental sur d’éventuels enjeux pour le secteur associatif spécifiques à son
département. Le collège émet ainsi un avis sur les propositions portant sur le
financement global de l’activité d’une association ou la mise en œuvre de projets ou
d’activités qu’elle a créés. Cet avis est susceptible d’influencer la note d’orientation

départementale. 

 
Dans le Morbihan

Visite d’une exploitation agricole à la Chapelle Neuve
Dans le cadre des rendez-vous techniques en agriculture
biologique organisés par la chambre d’agriculture, Jacques LE

NAY a suivi la rencontre avec Alexandre HERVE, agriculteur à La
Chapelle Neuve et les agriculteurs intéressés pour une installation

ou une transformation de leur exploitation en agriculture biologique.

Les conditions de réussite de son installation en cultures bio, portant sur les choix à la fois

techniques et économiques, ont été présentées. Les itinéraires techniques de différentes

cultures ont été décrits précisément ainsi que les avantages et inconvénients de chacune.
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Dans le contexte actuel de la guerre en Ukraine, ces contact avec les premiers
professionnels concernés sont indispensables et ont été complétés ce matin par les
chiffres fournis par l'APCA. En effet, le Groupe Union Centriste auquel appartient

Jacques LE NAY recevait ce matin, mardi 29 mars, Thierry POUCH, docteur en sciences
économiques, chef du service études de l'Assemblée permanente des chambres
d'agriculture (APCA), sur les conséquences alimentaires (et agricoles) de la guerre en

Ukraine. Les éléments ainsi présentés seront à retrouver dans la prochaine newsletter. 

 
 
Dans le Morbihan 

Vœux de printemps à Saint-Jacut-les-Pins
Didier GUILLOTIN, Maire de Saint-Jacut-Les-
Pins, et son équipe municipale ont présenté

samedi 26 mars un bilan des actions menées
depuis deux ans ainsi que les projets à venir
pour la Commune. Jacques LE NAY a salué à

cette occasion le travail des services, des élus et

de l'ensemble des bénévoles qui œuvrent au sein

du tissu associatif essentiel à la commune. Dans

les projets présentés, il a notamment retenu, la rénovation énergétique de la salle
polyvalente et de la salle omnisports ainsi que la création d'une aire d'accueil des
camping-cars. Jacques LE NAY a aussi salué la rénovation du tableau commémoratif
des morts pour la France, le devoir de mémoire prenant toute sa dimension aujourd’hui

avec l’avènement d’une guerre en Europe. « Mais c’est aussi dans ces moments

dramatiques, que naissent et s’expriment les plus forts élans de solidarité, grâce aux

citoyens, aux élus locaux, qui aident avec leurs moyens nos amis ukrainiens qui sont

proches de nous. »

Jacques LE NAY a ainsi mis en valeur les actions porteuses d’espoir et félicité les
élus pour l’organisation de moments conviviaux et festifs, « dont nous avons

cruellement besoin en cette période, pour nous redonner l’envie d’aller de l’avant ».  Et de

rappeler que "dans certaines cultures, il s’agit même d’une tradition ! J’étais justement la

semaine dernière à l’UNESCO à l’invitation de l’ambassadeur d’Afghanistan, dont je

préside le groupe d’amitié au Sénat, pour le nouvel persan qui se célèbre le premier jour du

printemps!".
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Rencontre avec le Président de la Chambre des notaires du Morbihan
Jacques LE NAY a rencontré vendredi dernier, le 25 mars,

à Vannes Pierre-Olivier ROGEON, Président de la

Chambre des Notaires du Morbihan, pour faire le point sur

différents sujets allant de l’actualité de la profession à la
situation économique et notamment immobilière du
département.
La loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances

économiques du 6 août 2015, dite "loi Macron", a entraîné l’implantation de nouveaux

notaires permettant de faire face à une activité notariale toujours soutenue, a fortiori ces

derniers mois compte tenu du dynamisme des transactions immobilières. Leurs inquiétudes

résident notamment dans les problématiques liées à l'accès au logement, au recrutement
de collaborateurs au sein des offices... comme dans de nombreux secteurs d’activités, les

études souffrent d'un manque de personnel, ce qui rallonge nécessairement le délai de

traitement des actes. Au cours de leurs échanges, Jacques LE NAY lui a appris être à

l’origine d’une clarification de la loi, utilisée par les notaires dans les cas d'héritage

concernant un enfant unique, qui fait primer la loi fiscale sur le Code civil. La question et la

réponse écrite, datant de 2010 alors que Jacques LE NAY était député, sont

consultables ici.
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