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JACQUES LE NAY
SÉNATEUR DU MORBIHAN

Newsletter n°161 - 11/10/2022
 

Retrouvez mon actualité au Sénat et dans le Morbihan
Bonne lecture 

A suivre cette semaine: 

Commission des affaires étrangères, de la défenses et des forces armées : 

Mercredi 12 octobre: Audition de Mme Catherine COLONNA, ministre de l'Europe et des

Affaires Etrangères dans le cadre du PLF 2023

Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe 

Du 10 au 14 octobre : Quatrième partie de session à Strasbourg 

Délégation aux entreprises :

Jeudi 13 octobre: Journée des entreprises 

 
Retrouvez toute l'actualité du Sénat du 3 au 7

octobre en cliquant sur ce lien 

Dans le Morbihan
 
Inauguration de l’école maternelle publique Jean Guéhenno et de l’accueil
de loisirs « Les Lucioles » à Gestel

Jacques LE NAY se trouvait samedi 8 octobre à Gestel aux
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côtés de Michel DAGORNE pour les inaugurations tant

attendues de l'école maternelle et de l’accueil de loisir

rénové.

Cette nouvelle structure à destination des jeunes élèves fait

honneur à l’illustre écrivain breton dont elle porte le nom.

L'œuvre de Jean GUEHENNO, marquée par les guerres et leurs conséquences pour la

jeunesse, a imprégné les différents discours et le contexte international la rend

malheureusement d’actualité entre la fermeture des écoles aux jeunes filles afghanes ou

encore la destruction intolérable d’écoles en Ukraine…

Jacques LE NAY y a donc salué le travail formidable réalisé par Monsieur le Maire et son

équipe, notamment sa première adjointe Françoise MERRET, qui oblige les plus jeunes à

avoir conscience de leur immense chance.

Il s'est bien entendu associé aux remerciements adressés aux financeurs que sont l’Etat,

représenté par le Sous-préfet Baptiste ROLLAND, la CAF par Sandrine GAREL, le

Département du Morbihan par les conseillers Françoise BALLESTER et Gwenn LE NAY,

ainsi que Lorient Agglomération représenté par Marc BOUTRUCHE. Avec Jean-Michel

JACQUES, député du Morbihan, Jacques LE NAY a pu aussi relever la subvention

accordée par Odette HERVIAUX au titre de la réserve parlementaire, qui permettait

auparavant aux parlementaires d’aider les projets locaux qui leur tenaient à cœur. 

 
Inauguration de La Bergerie Yves Rocher à La Gacilly

Soutenu par Action Logement, l'Europe et la Région, le Groupe

Yves Rocher a inauguré vendredi 7 octobre La Bergerie, éco

tiers-lieu Yves Rocher. Le projet est une réponse à la

problématique du logement des travailleurs en mobilité

(saisonniers, apprentis, stagiaires, CDD) avec 27 chambres à

70€ par semaine et éligibles aux APL. Proche du bourg, dans

un écrin de verdure, ce lieu chaleureux propose également des

hébergements touristiques haut de gamme, un espace

séminaire et des ateliers culinaires.

A l'image de la commune, la culture et le souci de

l'environnement sont dans l'ADN de La Bergerie. Jacques LE

NAY a ainsi pu féliciter Jacques ROCHER et le groupe Rocher

pour cette initiative. Les nombreux élus présents dont Jean-Luc BLEHER, Président de la
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communauté des communes, Paul MOLAC, député, Anne GALLO, Vice-Présidente de la

Région Bretagne, ont tous constaté la haute qualité de ce tiers-lieu qui joint l'utile à

l'agréable.

 
Rencontre avec le Colonel Aurélien ARDILLIER, nouveau Commandant du
Groupement de gendarmerie du Morbihan

Jacques LE NAY a rencontré vendredi 7 octobre à Vannes le

Colonel Aurélien ARDILLER, ayant récemment pris le

commandement du Groupement de Gendarmerie du Morbihan,

pour une présentation de l’organisation générale des services

de la gendarmerie sur le département et du centre opérationnel.

Une réunion fort intéressante et à point nommé, à l’approche

des auditions à venir en Commission relatives au projet de loi

de finances, et aussi de l'examen cette semaine en séance du

projet de loi d'orientation et de programmation du ministère de

l'Intérieur, avec une montée en puissance de la réserve mobile.

 
 
Au Sénat
 
Commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées 
 
Audition du Directeur général du Trésor, M. Emmanuel MOULIN

Mercredi 5 octobre, Jacques LE NAY a interrogé le directeur

général du Trésor, Emmanuel MOULIN sur le commerce

international. Ses questions ont porté sur la mise en place des

sanctions contre la Russie et les conséquences de la guerre

sur les économies émergentes. Il lui a également demandé de

détailler les conséquences sur la France du découplage entre

les Etats-Unis et la Chine suite à leur guerre commerciale.

Tout d’abord, Emmanuel MOULIN a expliqué que la Direction

générale du Trésor participait à la définition des sanctions avec

le Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères et la

Commission européenne puis qu’elle était chargée de leur mise en oeuvre. Dans ce cadre,

la DG du Trésor a mis en place un dispositif de soutien aux entreprises pour qu’elles
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puissent être guidées face à une difficulté de mise en oeuvre.

De manière plus globale, dans la mise en place de ces sanctions, la France a prêté une

attention toute particulière à la sécurité alimentaire mondiale, notamment à travers

l’initiative FARM lancée le 24 mars dernier. La France soutient aussi la mise en place de

financements particuliers par les institutions multilatérales, comme le fait déjà la Banque

mondiale, pour soutenir cette sécurité alimentaire.

Au delà du problème de sécurité alimentaire, les économies émergentes sont impactées

par la baisse de la croissance mondiale, la hausse de l’inflation et des taux d’intérêt. Elles

sont aussi à risque face à l’influence des fluctuations d’appréciation du dollar sur leur taux

de change, notamment en Asie.

Enfin, Emmanuel MOULIN a déclaré que, pour l’instant, le découplage entre les économies

américaine et chinoise n’était pas vraiment visible dans les chiffres de commerce extérieur :

les exportations chinoises vers les Etats-Unis continuent tout comme les investissements

américains en Chine. Néanmoins, des mesures tarifaires existent au niveau européen ainsi

que des politiques et instruments anti-dumping et anti-subventions… pouvant être mis en

place en cas de distorsion de concurrence.

 
Dans l'hémicycle
 
Périmètre et modalités de mise en œuvre du filet de sécurité inflation pour
les collectivités territoriales

Monsieur Gabriel ATTAL, Ministre délégué chargé des Comptes

publics a transmis aux sénateurs un document qui vise à présenter

le périmètre et les modalités de mise en œuvre du filet de sécurité

inflation en LFR 2022.

Le décret sera publié dans les prochains jours. En amont de sa

publication, ce document contient quelques précisions sur les

principes, les critères, les montants, le mode opératoire et le

calendrier pour bénéficier de cette aide.

Il s’agit d’une démarche d’explication et de clarification pour

répondre aux premières questions et préciser la marche à suivre.

Néanmoins, pour l’ensemble des questions techniques, comptables ou se rapportant à un

cas individuel, il est fortement recommandé d’orienter les collectivités vers leurs

interlocuteurs habituels à la DRFiP ou à la DDFiP. Un courrier leur a été adressé par ses

soins afin qu’ils priorisent ces demandes et y répondent dans les meilleurs délais.
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Proposition de loi relative aux valeurs locatives des locaux d’habitation
professionnels

Les retours négatifs de maires inquiets concernant la révision des valeurs

locatives des locaux professionnels, compte tenu de la complexité du sujet, du

manque de recul et de la brièveté des délais accordés, ont conduit Vincent

DELAHAYE, Vice-Président du Sénat et Sénateur de l'Essonne à déposer une proposition

de loi. Ce texte vise d’une part à conférer aux maires et présidents d’EPCI un pouvoir de

saisine de l’administration fiscale en cas d’anomalies repérées dans la révision des valeurs

locatives des locaux commerciaux, et d’autre part, une mesure qui permet de réviser les

valeurs locatives des locaux d’habitation au gré des mutations (cession ou succession), afin

de proposer un scénario de mise à jour progressive pour les particuliers.

Jacques LE NAY s’est associé à cette initiative formulée donc par son collègue appartenant

également au Groupe Union Centriste.
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