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Un peu de lecture ? Votre sélection d'articles est disponible. Afficher cet email sur un navigateur

 

JACQUES LE NAY
SÉNATEUR DU MORBIHAN

Newsletter n°170 - 17/01/2023
 

Retrouvez mon actualité au Sénat et dans le Morbihan
Bonne lecture !

 
A suivre cette semaine: 

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

- Mardi 17 janvier à 16h30 : réunion de travail sur la future Loi de programmation

militaire

- Mercredi 18 janvier à 09h30 : Examen de quatre conventions internationales suivi

d'une réunion commune par visioconférence avec la commission de la défense nationale

et des affaires étrangères du Parlement grec

 
Retrouvez toute l'actualité du Sénat du 16 au 22

janvier en cliquant sur ce lien. 

Au Sénat
 
Commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées
 
Le Sénat s'engage pour la mémoire et pour le droit

https://us3.campaign-archive.com/?u=6fd45c4de8efd9c0fad538a8b&id=aa51e8bebb
https://app.sarbacane.com/?_gl=1*61a3zo*_up*MQ..&gclid=Cj0KCQiAq5meBhCyARIsAJrtdr4lnXD1HCAS4yXpVosfAk_YGRyRdg6aKI-fDSrIRg5rFgT_Q3H1bJQaAlx6EALw_wcB
https://www.senat.fr/
http://udi-uc-senat.fr/
https://us3.campaign-archive.com/?u=6fd45c4de8efd9c0fad538a8b&id=ece3614350
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Jacques LE NAY s'est associé à plusieurs textes sur des sujets

internationaux et liés à la défense initiés par ses collègues  : 

 - La proposition de loi de Jocelyne GUIDEZ, Sénatrice de l'Essonne

et membre du groupe Union centriste (UC) avec Jacques LE NAY,

visant à renforcer le lien Armée-Nation, la mémoire et la
reconnaissance à l'égard des combattants, toutes générations

confondues. Elle propose de renforcer le lien Armée-Nation et le devoir de mémoire en

développant les missions de l'Office national des combattants et des victimes de guerre

(ONACVG). 

-  Nathalie GOULET, Sénatrice de l'Orne a souhaité inviter le gouvernement français à

affermir sa réponse face au régime iranien suite aux exactions commises lors des

soulèvements populaires de ces derniers mois. Sa proposition de résolution
européenne visant à prendre des mesures appropriées contre les atteintes aux droits
fondamentaux commises en Iran suggère au gouvernement français et à l'Union

européenne de prendre plusieurs décisions afin de sanctionner les responsables iraniens. 

- Claude MALHURET, Sénateur de l'Allier a rédigé une proposition de résolution
exprimant le soutien du Sénat à l'Ukraine, condamnant la guerre d'agression menée
par la Fédération de Russie et appelant au renforcement de l'aide fournie à l'Ukraine.
Depuis le début de la guerre en Ukraine, le Sénat s'est engagé aux côtés de l'Ukraine,

notamment par le biais du groupe d'amitié France-Ukraine présidé par Nadia

SOLLOGOUB, Sénatrice de la Nièvre et également membre du groupe UC. 

 
Dans l'hémicycle 
 
Proposition de loi visant à permettre aux collectivités territoriales de
bénéficier d'une convention vétérinaire concernant les chats et chiens
errants et à récupérer la tva des frais engagés

Jacques LE NAY s’est associé au texte initié par sa collègue du

Groupe Union Centriste, Christine HERZOG, Sénatrice de la

Moselle, visant à permettre aux collectivités territoriales de

bénéficier de la convention prévue à l'article L203-9 du code rural et

de la pêche maritime entre un vétérinaire mandaté et l'autorité

administrative chargée des soins, de la stérilisation, de la castration

et de l'euthanasie des chats et chiens errants en ce qui concerne la mission d'exercice et

de la tarification, ainsi que du remboursement de la TVA. Une telle possibilité de

http://www.senat.fr/leg/ppl21-891.html
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convention existe déjà pour les services de l’État, mais pas pour les collectivités. 

En effet, les communes participent à une mission de service public et de police au titre de

l'intérêt général. Elles doivent pouvoir récupérer la TVA de 20% du montant des frais
exposés, notamment pour les soins et le transport des animaux vers le vétérinaire ou
la SPA. Annuellement, cela représente des sommes considérables à la charge des

communes pour gérer les animaux livrés à eux-mêmes et auteurs de dégradations. Le

calendrier de son examen n’est pas encore connu.

 
Focus sur la Délégation aux collectivités territoriales et à la
décentralisation
Présidée par la Sénatrice d’Îlle-et-Vilaine Françoise GATEL, cette délégation est chargée

d'informer le Sénat sur l'état de la décentralisation et sur toute question relative aux
collectivités territoriales.
Son programme de travaux pour le premier semestre 2023 est le suivant :

- Évaluation de l'action de l'ANCT; 

- Simplification des normes applicables aux collectivités; 

- Bilan expérimentation de la certification des comptes; 

- Attractivité de la fonction publique territoriale avec un volet dédié au métier de secrétaire

de mairie; 

- Évaluation des droits des élus locaux à la suite de la loi engagement et proximité; 

- Accès aux assurances pour les collectivités; 

- Action des collectivités en matière d'emploi et de formation; 

- Suivi de l'impact "coût de l'énergie" à la suite de la table ronde de juillet dernier.

En outre, elle assure la gestion du Guichet Unique d'Accueil des questions des sénateurs

relatives aux collectivités territoriales, qu’elle a initiée avec le Président du Sénat.  

Ce guichet unique peut répondre aux questions juridiques et générales formulées par
un membre du Sénat, à condition évidemment que la question ne s'apparente pas à
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une prestation de service directe ou indirecte au profit d'une collectivité territoriale ou

qu’elle porte sur une situation qui ne donne pas lieu ou n'est pas susceptible de donner
lieu à un contentieux ;

Toutes les réponses réalisées dans ce cadre sont répertoriées dans une foire aux
questions qui classe, par grands thèmes, les réponses données aux questions transmises

jusqu'à présent. 

Qu’il s’agisse d’une difficulté sérieuse d’interprétation du droit ou d’une question répondant

aux critères définis ci-dessus, vous pouvez saisir Jacques LE NAY via le mail suivant:  j.le-

nay@senat.fr. 

 
Délégation aux entreprises
 
Débat dans l'hémicycle sur le rapport RSE 

Mardi 10 janvier au soir se déroulait dans l’hémicycle du

Sénat un débat sur les conclusions du rapport : « Faire

de la RSE une ambition et un atout pour chaque

entreprise » dont Jacques LE NAY est co-rapporteur avec

Martine BERTHET, Sénatrice de la Savoie et Florence

BLATRIX CONTAT Sénatrice de l'Ain. Ainsi, Jacques LE NAY s'est exprimé sur les normes

de responsabilité sociale, environnementale et de gouvernance et notamment sur le besoin

d’effort de rapprochement entre les différentes normes RSE à un niveau européen et

international.

Le rapport est consultable en suivant ce lien et la proposition de résolution qui en

découle, ici 

Dans le Morbihan
 
Conseil national de la refondation du logement à Grand-Champ

Jacques LE NAY a participé jeudi 12 janvier au

Conseil national de la refondation du logement à

Grand-Champ, présidé par Olivier KLEIN, Ministre

délégué chargé de la Ville et du Logement.

 

mailto:j.le-nay@senat.fr
http://www.senat.fr/rap/r22-089/r22-089.html
http://www.senat.fr/leg/ppr22-223.html
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Le Morbihan est un département attractif dont la

population augmente donc et cette tendance n’est

pas prête de s’arrêter. La création d’un potentiel de

logement en est un des principaux enjeux, et en

matière collective, la commune de Grand-Champ

est un bon exemple à suivre!

 
Les cérémonies des voeux se poursuivent

Jacques LE NAY continue d’honorer un

maximum d’invitations aux cérémonies de

vœux, auxquelles  les élus lui ont fait l’honneur

de l’inviter… non moins de 50 rien que la

semaine dernière !

C’est bien le contact direct qui est une nouvelle

fois apprécié à l’occasion de ces moments

privilégiés entre les maires et les habitants.

 
 
 
 

Jacques LE NAY et son équipe vous

présentent leurs meilleurs voeux pour

l'année 2023 ! 

Que cette nouvelle année apporte à

chacune et chacun toute l’énergie

nécessaire face aux tempêtes que

traversent notre pays et la planète tout

entière.
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Retrouvez ici les voeux du Sénat

   

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

Conception et réalisation : Jacques LE NAY

Contact: j.le-nay@senat.fr

Palais du Luxembourg 15, Rue de Vaugirard 75006 PARIS

Tél : 01 42 34 15 26 

Permanence parlementaire 5, rue du Docteur Berthy 56240 PLOUAY

https://www.senat.fr/carte_voeux_2023.html
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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Tél : 02 97 11 61 20 

Collaborateurs parlementaires:  Virginie GUIEAU – Vincent COWET — Clémence CASSE

Votre adresse de messagerie est uniquement utilisée pour vous envoyer les lettres d'information de Jacques LE NAY.

Si vous souhaitez ne plus recevoir cette newsletter,  suivre ce lien
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