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Fin de la taxe sur le Gazole non routier (GNR), des conséquences sur l’emploi et l’activité
Jacques LE NAY a reçu François COVILLE, Président de la Fédération régionale des travaux publics ainsi qu’une
vingtaine de chefs d’entreprises de ce secteur économique. Dans le cadre du projet de loi de Finances
pour 2019, le Gouvernement prévoit la fin de la taxe réduite sur le Gazole non routier pour les engins de
travaux publics. L’impact pour la filière est évalué à 500 millions d’euros soit 60% de la rentabilité nette du
secteur. Pour Jacques LE NAY les entreprises devront répercuter le coût à leurs clients privés et publics
notamment les collectivités, mais dans quelle mesure ? Et au final quelles seront les conséquences pour
l’activité et pour l’emploi ?

Passation de commandement du centre d’incendie et de secours de Guidel 
Le 10 novembre, Jacques LE NAY a assisté à la passation de commandement du centre d’incendie et de secours
de Guidel aux cotés du Capitaine Jean-Louis GIRARD, du Lieutenant Yoann MEILLOUR sous l’autorité du
Contrôleur général Cyrille BERROD et en présence du maire de Guidel, Jo DANIEL, et de Gilles DUFEIGNEUX,
Président du SDIS du Morbihan. « Le corps des sapeurs-pompiers est un élément majeur dans l’organisation
des secours de proximité. Nous devons beaucoup à ces hommes et à ces femmes d’engagement et de passion.
En 2017, 33 379 secours à la personne dans le Morbihan ont été effectués. Nous avons besoin de volontaires et
de professionnels. Engagez-vous ! » a déclaré le Sénateur LE NAY.

Pose de la première pierre de l’École publique de Montberblanc
Samedi 10 novembre, à l’invitation du maire de la commune Gérard GUILLERON, Jacques LE NAY était à
Montberblanc pour la pose de la première pierre de l’École publique. Pour le Sénateur, c’est « un projet
structurant pour la commune, qui offrira un outil de qualité au service de la population dans ce qu’elle a de
plus précieux ... les enfants ».

Cérémonie commémorative du centième anniversaire de la signature de l’Armistice à Guidel
À Guidel, Jacques LE NAY était aux cotés de Michael KREUZBERG, président du Rhein Erft Kreis (Allemagne), 
l'équivalent de notre président de région, et du contre-amiral Hervé VAUTIER. 
La cérémonie commémorative du centième anniversaire de la signature de l'Armistice a débuté au Carré
du Commonwealth, au cimetière communal, pour un hommage aux 117 combattants alliés tombés au
Champ d'Honneur durant la Seconde Guerre Mondiale. On y trouve également deux tombes de marins
britanniques. Plusieurs aviateurs US y étaient également enterrés avant que l'armée américaine ne les
regroupe dans ses cimetières militaires.

Projet de loi de Finances pour 2019 : la commission poursuit les examens de rapports
Le 7 novembre, la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées du Sénat
s’est réunie dans le cadre du projet de loi de Finances pour 2019. L’examen de 3 rapports étaient notamment
à l’ordre du jour, à savoir celui de Jean-Pierre VIAL et Marie-Françoise PEROL-DUMONT sur les programmes
« Aide économique et financière au développement » et « Solidarité à l’égard des pays en développement »
de la mission « Aide publique au développement ». Celui d’Olivier CADIC et Rachel MAZUIR sur le programme
« Coordination du travail gouvernemental (cyber ; SGDSN) » de la mission « Direction de l’action du
Gouvernement ». Et enfin, celui de Jean-Pierre GRAND et Rachid TEMAl sur le programme « Français à
l’étranger et affaires consulaires » de la mission « Action extérieure de l’État ».

Cérémonie commémorative du centième anniversaire de la signature de l’Armistice et inauguration à Pluvigner
Dans le cadre des commémorations du 11 novembre, et à l’invitation de Gérard PILLET maire de Pluvigner,
Jacques LE NAY a inauguré après rénovation la stèle en mémoire aux 337 soldats de la commune morts pour la
France. En hommage, Jacques LE NAY et sa collègue Muriel JOURDA ont déposé une gerbe de fleurs.
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Lundi 12 novembre 2018
À 16 heures :
– Projet de loi de financement de la sécurité sociale, adopté par l'Assemblée nationale, pour 2019 (n° 106, 2018-2019)

Mardi 13 novembre 2018
À 14 heures 30 :
– Suite du projet de loi de financement de la sécurité sociale, adopté par l'Assemblée nationale, pour 2019 (n° 106, 2018-2019)

À 16 heures 45 :
– Questions d'actualité au Gouvernement

À 17 heures 45 et le soir :
– Suite du projet de loi de financement de la sécurité sociale, adopté par l'Assemblée nationale, pour 2019 (n° 106, 2018-2019)

Mercredi 14 novembre 2018
À 14 heures 30 et le soir :
– Suite du projet de loi de financement de la sécurité sociale, adopté par l'Assemblée nationale, pour 2019 (n° 106, 2018-2019)

Jeudi 15 novembre 2018 :
À 10 heures 30, 14 heures 30 et le soir :
– Suite du projet de loi de financement de la sécurité sociale, adopté par l'Assemblée nationale, pour 2019 (n° 106, 2018-2019)

Vendredi 16 novembre 2018 :
À 9 heures 30, 14 heures 30 et le soir :
– Suite du projet de loi de financement de la sécurité sociale, adopté par l'Assemblée nationale, pour 2019 (n° 106, 2018-2019)

Programme de la semaine du 12 novembre 2018
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