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Les derniers travaux
DANS LE MORBIHAN
Jacques LE NAY soutient le projet « Un sommet pour une rampe »
Lundi 12 février 2018, le Sénateur LE NAY a rencontré Yann JONDOT, maire de Langoëlan avec
d’autres parlementaires du département.
Le premier édile est pour la mise en place de 3 mesures simples perme'ant de lever les diﬃcultés
rencontrées par les personnes a'eintes de handicap physique : l’achat par chaque commune de
France d'une rampe d'accès amovible, la pose d’une sonne'e accessible aux handicapés devant
chaque commerce et établissement public quand l'accessibilité ne peut être assurée, et l’indica3on
du niveau d'avancement de chaque commune sur l'accès au handicap par l'apposi3on en entrée de
ville d'un logo correspondant à un label spéciﬁant le niveau d'accessibilité des bâ3ments publics.

Visite du 3ème RIMA à Vannes
Vendredi 16 février 2018, Jacques LE NAY a été reçu par le Lieutenant-Colonel DANIGO. Pour le Sénateur, membre de la Commission des Aﬀaires étrangères, de la défense et forces armées du Sénat
«il est primordial de connaître et d’accompagner les unités militaires présentes dans le département ». Ce régiment compte 1200 soldats intervenant pour la protec3on des français sur le territoire na3onal, dans le cadre de l’opéra3on Sen3nelle et hors hexagone, à Djibou3 ou au Mali.
En janvier 2018, le Sénateur avait visité les écoles de Saint-Cyr Coëquidan.

AG de la FDSEA : Aux cotés des agriculteurs
Toujours a'en3f aux problèmes rencontrés par les acteurs du monde agricole, le Sénateur LE NAY
s’est rendu à l’Assemblée générale de la FDSEA à Ploërmel. Des prix trop bas, des marges rognées
voire inexistantes, des normes toujours contraignantes… la profession a besoin d’élus de terrain
pour relayer ses messages auprès des ministres concernés.

AU PARLEMENT
« Dents creuses » : Jacques LE NAY reçu au Cabinet de Jacques MEZARD
Mardi 13 février 2018, à l’ini3a3ve du Député PAHUN, le Sénateur LE NAY et ses collègues parlementaires ont par3cipé à une réunion de travail avec le Cabinet de Jacques MEZARD, ministre de la Cohésion des territoires. Ils souhaitent que soit inscrit dans la future loi logement la possibilité de
rendre à nouveau construc3bles les « dents creuses ». Annick HUCHET, maire de Bangor à Belle-Ile a
fait part de l’inquiétude des élus locaux face au nombre croissant de conten3eux, et à l’impossibilité
d’aménager le territoire de façon modérée.
Pour Jacques LE NAY une réponse équilibrée et commune doit être trouvée.

Evolutions politiques et diplomatiques de la Turquie
La commission des Aﬀaires étrangères, dont le Sénateur LE NAY est membre, a entendu le 14 février
2018 Elise MASSICARD, directrice de recherche au CNRS, a'achée au Centre de recherches interna3onales, Sciences Po (CERI) et Dorothée SCHMID, chercheur, responsable du programme Turquie
contemporaine et Moyen-Orient de l'Ins3tut français des rela3ons interna3onales (IFRI).

Délégation aux entreprises
La déléga3on aux entreprises dont le Sénateur LE NAY est membre s’est réunie le 15 février 2018,
avec l’ordre du jour suivant : compte-rendu du déplacement de la déléga3on en Savoie, échanges
sur la poli3que des centres-villes et centres-bourgs.

Semaine du 19 février 2018
Mardi 20 février 2018
De 15 heures à 16 heures :
- Explica3ons de vote des groupes sur le projet de loi organique rela3f à l'organisa on de la consulta on sur l'accession à
la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie (procédure accélérée) (texte de la commission, n° 288, 2017-2018)
De 16 heures à 16 heures 30 :
- Scru3n public solennel, en salle des Conférences, sur le projet de loi organique rela3f à l'organisa on de la consulta on
sur l'accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie (procédure accélérée)
À 16 heures 30 :
- Proclama3on du résultat du scru3n public solennel
À 16 heures 45 :
- Ques3ons d'actualité au Gouvernement
À 17 heures 45 :
- Débat sur les conclusions du rapport d'informa3on « Femmes et agriculture : pour l'égalité dans les territoires »
À 21 heures 30 :
- Débat sur l’avenir de l’audiovisuel public
Mercredi 21 février 2017
De 14 heures 30 à 18 heures 30 :
- Proposi3on de loi visant à simpliﬁer et mieux encadrer le régime d'ouverture des établissements privés hors contrat,
(n° 589, 2016-2017)
À 21 heures 30 :
- Proposi3on de résolu3on au nom de la commission des aﬀaires européennes, en applica3on de l'ar3cle 73 quater du Règlement, sur les direc3ves de négocia3on en vue d'un accord de libre-échange entre l'Union européenne et l'Australie,
d'une part, et la Nouvelle-Zélande, d'autre part, présentée par MM. Pascal ALLIZARD et Didier MARIE (n° 229, 2017-2018)
Jeudi 22 février 2017
De 14 heures 30 à 18 heures 30 :
- Proposi3on de loi visant à renforcer la préven on des conﬂits d'intérêts liés à la mobilité des hauts fonc onnaires,
(n° 205, 2017-2018)
- Proposi3on de loi sur le régime de l'exécu on des peines des auteurs de violences conjugales (n° 621, 2016-2017)
À 18 heures 35 :
- Éventuellement, suite de la proposi3on de loi visant à simpliﬁer et mieux encadrer le régime d'ouverture des établissements privés hors contrat

Suspension des travaux en séance plénière : du lundi 26 février au dimanche 4 mars 2018
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