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 Pour continuer à recevoir notre newsletter, vous devez manifester votre accord en cliquant sur ce lien : 

Oui, je suis d'accord pour continuer à recevoir cette newsletter 

En cliquant sur le bouton ci-dessus vous continuerez à recevoir, chaque mois, des informations sur nos 
activités sénatoriales. 

  
 

 

EDITORIAL 

Une rentrée riche en annonces de tous ordres. 

Le climat politique n’a pas connu de trêve estivale, juillet-août et ce début septembre ont été très agités. Après 
« l’affaire Benalla » pour laquelle la commission d’enquête sénatoriale vient de reprendre les auditions, les bons 
mots de notre Président de la République depuis le Fort de Brégançon ou le Danemark, la démission des ministres 

https://links.mailingplus.net/goto/b32-huqfqa4jet4ekpoa157ugmjpihcqd08j1ulskk6fg9deol2foigcfcfpo4vinnlddche73pvq9fmqao4cpm1ndhnrt08r3cbuu7j4n2cpvdk7ev1montn63dd8h9aqlb


Nicolas Hulot et Laura Flessel, le coup de colère du chargé de mission de revalorisation du Patrimoine, Stéphane 
Bern, les doutes sur la mise en œuvre de la réforme du prélèvement à la source, qui finalement aura bien lieu en 
janvier 2019 et enfin l’annonce de la démission programmée de notre Ministre de l’Intérieur, notre vigilance est 
requise!  

La période d’été, toujours riche de nombreux événements sportifs, culturels ou patrimoniaux dans notre 
département, grâce à l’implication des bénévoles des associations et des élus territoriaux, est à présent derrière 
nous. Nos paysages, nos traditions et nos savoir-faire ont été à nouveau bien valorisés par le dynamisme de 
toutes et tous. Au cours de nos rencontres aussi souvent que possible à ces sympathiques occasions, nous avons 
pu évoquer ensemble les nombreux dossiers qui rythmeront cette fin d’année 2018 et pour lesquels je reste à 
votre disposition afin de relayer vos préoccupations et ajuster les lois qui nous seront proposées. 
  

Au delà du travail à poursuivre avec les lois EGALIM et PACTE qui sont des lois plutôt «fourre-tout» en lien avec 
l’agriculture, l’alimentation et les entreprises, l’automne nous entraine déjà vers l’étude et les discussions des PLF 
et PLFSS 2019. Concernant le Projet de Loi de Finances 2019, il sera important de garder à l’esprit que la 
première préoccupation des Français est actuellement leur pouvoir d’achat. Il devient plus qu’urgent de mettre 
enfin en œuvre une politique de réduction des dépenses de l’Etat, puisque nous sommes à présent le pays de la 
zone Euro qui dépense le plus (56,4% de notre PIB), qui continue à s'endetter et qu’en face de ces dépenses 
nous sommes celui qui a le plus de prélèvements obligatoires. Et que dire de notre croissance, bien en deçà des 
prévisions ! 
Le Projet de Loi pour le Financement de la Sécurité Sociale (PLFSS) prendra très certainement en compte les 
prémices de la mise en œuvre des plans pauvreté et santé. Le pourcentage d’augmentation autorisé des 
dépenses de santé devra donc être revu à la hausse dès ce nouveau budget, contrairement aux objectifs que 
s’était précédemment fixé le Gouvernement. La réforme de la Constitution sera quant à elle vraisemblablement 
repoussée à 2019 et celle de la fiscalité locale devrait être proposée au Parlement au printemps prochain dans le 
cadre du Projet de Loi Rectificatif (PLFR) 2019. 
  



Voilà pour ce tour d’horizon non exhaustif! Je vous propose à présent de découvrir ce qu’a été la fin de la dernière 
session parlementaire et en cette rentrée, vous réitère tout mon soutien, mon entière écoute et ma disponibilité. 
N’hésitez pas à me solliciter! 
  

Fidèlement, 
  
  
  

Martine BERTHET 

  

FOCUS EN SEANCE 

ELAN : le Sénat réaffirme le rôle des collectivités territoriales dans la politique  du 
logement. 

A l'occasion de l’examen du Projet de loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique 
(ELAN), le Sénat a replacé les maires au centre de la politique du logement et a pris des dispositions pour 
desserrer les contraintes et ainsi permettre de mieux construire. 



Le Sénat a notamment redonné aux maires des pouvoirs de blocage qui avaient été supprimés par le 
Gouvernement pour faciliter la construction ; offert de nouvelles possibilités de constructibilité très encadrées 
dans les zones agricoles et littorales ; abaissé les seuils applicables en matière de regroupement des 
organismes de logement social ; adopté des mesures pour rééquilibrer les relations entre bailleurs et 
locataires ; mis en place un système permettant de lutter efficacement contre les marchands de 
sommeil et facilité les explusions de squatteurss'étant introduits frauduleusement dans un domicile.   

Enfin, la Haute assemblée a veillé à l’accélération du déploiement des réseaux de communications 
électroniques en maintenant un délai d’un mois entre le dépôt du dossier d’information du maire et le dépôt de 
la demande d’autorisation d’urbanisme pour l’installation d’une implantation radioélectrique. 

A ce sujet, j'ai déposé et cosigné, lors de l'examen du texte en séance, trente amendements. Certains d'entre eux 
ont été votés. Ainsi, a été notamment adoptée la disposition visant à favoriser le retour sur le marché  de 
milliers de locaux inhabités en étages de commerce dans de nombreux centres-villes.  

  

Dernière minute: 

Le 19 septembre dernier, la Commission mixte paritaire a trouvé un compromis sur ce texte qui devrait être soumis 
au vote en octobre. De nombreuses dispositions prévues par le Sénat ont été adoptées. Cet accord démontre 
une nouvelle fois l'importance du travail législatif effectué par la Chambre Haute pour notre démocratie.  

Le Sénat conteste notamment la politique budgétaire du logement, les ponctions sur les organismes de logements 
sociaux via la RLS qui signent la baisse des constructions, la fin du choc de l'offre qui est de l'ordre de l'incantatoire 
et la privatisation du logement social toujours sous-entendue. Nous aurons l'occasion de le redire avec force 
pendant l'examen du projet de loi de finances pour 2019. 



Nous n'avons pas non plus la même vision de ce que doit être la politique de logement social, considérant qu'il 
faudrait changer le paradigme et définir la mixité sociale en prenant en compte les ménages et non pas le statut 
des logements. 

Nous regrettons ainsi que la territorialisation des fonds issus des ventes de logements HLM n'ait été que 
partiellement retenue, mais le Gouvernement n'avait rien prévu sur ce point. 

Les principales avancées obtenues par le Sénat, notamment en faveur des maires et qui nous ont conduits à 
accepter l'accord de la CMP sont: 

- avis conforme des maires pour les Grandes Opérations d'Urbanisme afin d'éviter le dessaisissement des maires 
de leur droit de l'urbanisme; 

- avis conforme des maires pour les ventes de logements sociaux dans les communes déficitaires ou carencées 
ou qui viendraient à l'être après la vente avec fléchage d'au moins 50% du produit des ventes d'une commune 
déficitaire ou carencée vers son territoire, ou si le maire et le préfet en sont d'accord avec l'EPCI ou le 
département; 

- assouplissement de l'éteau de la loi SRU sur les communes en décomptant dans la liste de logements sociaux 
ceux occupés par les titulaires de prêt social location-accession (PSLA) ainsi que les logements objets d'un bail 
réel solidaire de nature à favoriser le parcours résidentiel et permettre l'accession à la propriété des foyers les 
plus modestes; 

- adoption d'un calendrier spécifique pour les communes entrantes dans SRU (cinq périodes triennales pour 
atteindre leur objectif). Le dispositif sera appliqué rétroactivement aux communes entrées dans le dispositif à 
compter du 1er janvier 2015; 



- adoption d'une expérimentation de mutualisation de logements sociaux à construire au sein des EPCI dès lors 
que la commune membre a atteint 20% de logements sociaux (dispositif introduit par Marc-Philippe 
DAUBRESSE); 

- sortie des communes éligibles à la loi SRU en Île-de-France de moins de 3500 habitants hors unités urbaines 
de Paris; 

- voix prépondérante des maires dans les commissions d'attribution de logements sociaux; 

- intégration des apports principaux du Sénat sur les possibilités de construction en zone littorale (proposition de 
loi de Michel VASPART) et en zone rurale (proposition de loi de Jacques GENEST), la revitalisation des centres-
villes (proposition de loi de Rémy POINTEREAU) ou encore l'accélération des déploiements des réseaux 
numériques (proposition de loi de Patrick CHAIZE); 

- adoption de mesures réclamées par les propriétaires depuis longtemps comme la lutte contre les squats avec 
possibilité d'expulser y compris durant la trêve hivernale ou la résiliation du bail pour trafic de drogue et troubles 
du voisinage; 

- renforcement des dispositifs de lutte contre l'habitat indigne. 

En aboutissant à une CMP conclusive, le Sénat a replacé les maires et les élus locaux au coeur de la politique 
du logement et d'aménagement en stoppant une réelle volonté de recentralisation et a également obtenu des 
avancées qui n'avaient jamais pu l'être jusqu'alors. 

  
 



 

Mieux lutter contre les rodéos sauvages en ville ! 

Avec les beaux jours, les rodéos sauvages se sont multipliés dans de nombreux quartiers urbains. Ces engins 
motorisés lancés à pleine vitesse sont un vrai danger. Equipées sauvages d'individus inconscients, et souvent 
très jeunes, qui représentent un réel fléau. 

Pour mettre fin à l'impunité qui entoure ces pratiques, le Sénat a voté un texte requalifiant les rodéos sauvages 
en délit et non plus en simple infraction. 

Désormais, les policiers auront la possibilité de mettre les responsables en garde à vue, et la confiscation 
du véhicule devient obligatoire. Le délit sera donc passible d’un an de prison et de 15 000 € d’amende. Ces 
sanctions pourront être alourdies en cas de circonstances aggravantes et aller jusqu’à cinq ans de prison et 75 
000 € d’amende.  

J'ai cosigné deux amendements sur ce projet de loi visant à garantir un cadre plus sécurisé pour la confiscation 
de certains véhicules ayant servi lors de rodéos sauvages. Néanmoins, ces amendements n'ont pas été adoptés, 
ce que je regrette.  

 



La loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, définitivement adoptée par le Parlement. 

Le 1er août dernier, le Sénat a définitivement adopté le texte relatif à la liberté de choisir son avenir professionnel. 
Outre la réforme de l'assurance chômage ouverte aux démissionnaires et aux indépendants, le texte prévoit 
de lourds changements en matière d'apprentissage et de formation professionnelle. En effet, le compte 
personnel de formation (CPF) a été largement modifié et sera désormais décompté en euros et non plus en 
heures. Lors de l'audition de Madame la Ministre du Travail par la Commission des affaires sociales du 
Sénat, j'ai interpellé cette dernière concernant la possibilité de passer son permis de conduire avec le 
CPF. Consciente des enjeux liés à l'ouverture d'une telle possibilité, Madame Pénicaud a confirmé l'inscription 
de ce droit dans les textes. 

Le contrat d’apprentissage a également fait l'objet de nombreux changements. A ce sujet, j'ai également 
déposé et cosigné plusieurs amendements. La force majeure a été ajoutée par le Sénat comme mode de rupture 
par anticipation du contrat d’apprentissage.  

Le Conseil économique, social et environnemental régional d'Auvergne-Rhône-Alpes (Ceser) a rendu un avis 
relatif au volet "apprentissage" de la réforme. Il prônait alors un pilotage de l'apprentissage davantage régional. Il 
est regrettable que le Gouvernement n'ait pas suffisamment tenu compte de ces préconisations.  

Néanmoins, après des heures de débats et malgré l'échec de la Commission mixte paritaire le 16 juillet dernier, 
le projet de loi a finalement été adopté en deuxième lecture par les deux chambres et promulgué le 5 septembre. 



Il entrera en vigueur progressivement à horizon 2021. 

                                                                               

  

  

A propos des compétences eau et 
assainissement:                                                                                                                                                                         

Le 3 août dernier a été promulguée la loi relative au transfert des compétences eau et assainissement aux 
communautés de communes et aux communautés d’agglomération. 

Après l’échec de la Commission mixte paritaire le 17 mai 2018, le Sénat avait, de nouveau examiné et adopté le 
texte en deuxième lecture. La Commission des lois avait auparavant rétabli le texte de l’article premier adopté par 
le Sénat en première lecture afin de supprimer les dispositions prévoyant le transfert obligatoire des compétences 
eau et assainissement aux communautés de communes et d’agglomération à partir du 1er janvier 2020. En 
outre, les sénateurs avaient rétabli les dispositions visant à faciliter l’exploitation et le transfert des services d’eau 
et d’assainissement et modifié le titre de la proposition de loi afin d’inclure les communautés d’agglomération. Par 
ailleurs, en séance publique, le Sénat avait adopté un amendement visant à permettre la constitution d’une régie 
unique pour l’exploitation des services d’eau et d’assainissement tout en conservant deux budgets distincts. 



Toutefois, le texte a été modifié par l’Assemblée nationale en lecture définitive. Les députés ont, néanmoins, 
validé la possibilité d'une régie unique, à l'échelle intercommunale. Par ailleurs, a été adoptée la possibilité de 
repousser le transfert des compétences de 2020 à 2026 dès lors que 25% des communes, représentant au moins 
20% de la population, s’expriment en ce sens. Les députés ont aussi voté une exonération de la gestion obligatoire 
des eaux pluviales pour les communes. 

Si un compromis a bien été trouvé entre les deux chambres, certaines inquiétudes subsistent au regard des lourds 
investissements financiers et techniques à engager en particulier dans les territoires ruraux et de 
montagne.                                                                                                                                                                  



                                                            

  
 



FOCUS EN COMMISSION 

 

Le prèlèvement à la source : des contraintes inacceptables pour les entreprises et contribuables. 

A partir du 1er janvier 2019, le prèlèvement à la source de l'impôt sera mis en oeuvre. Le projet du Gouvernement 
place l'employeur au centre de la relation entre le contribuable et l'administration fiscale, ce qui entraîne de 
nombreux effets indésirables : 

- la création de nouvelles charges pour les entreprises transformées en collecteur d'impôt ; 

- une protection lacunaire de la confidentialité des données fiscales des contribuables ; 

- une avance de trésorerie pour les particuliers-employeurs. 



Tout en maintenant la simultaneïté entre la perception de salaire et le prélèvement de l'impôt, le Sénat proposait 
de libérer les entreprises de la collecte de l'impôt en chargeant l'administration fiscale d'effectuer un 
prélèvement sur les comptes bancaires des contribuables, en intégrant une déduction des principaux avantages 
fiscaux dans le montant des prélèvements réalisés chaque mois par l'administration fiscale. 

Le Sénat retient les aspects positifs de la réforme et en rejette les éléments négatifs. 

Malgré de nombreux bugs lors de la phase de test, le 4 septembre dernier, le Premier Ministre Edouard Philippe 
a confirmé l'entrée en vigueur de cette réforme le 1er janvier 2019. Cette décision est regrettable ! 

 

4 QUESTIONS à François GROSDIDIER, Sénateur de Moselle, rapporteur de la 
Commission d'enquête sur l'état des forces de sécurité intérieure 

Votre rapport : "Vaincre le malaise des forces de sécurité intérieure : une exigence républicaine" met en 
lumière une véritable crise au sein des forces de sécurité intérieure. 

Cette Commission est née d’une idée de Gérard Longuet et notre président Bruno Retailleau l’a concrétisée. 

Nous nous interrogions sur les suicides dans la police et la gendarmerie et sur l’explosion spontanée, hors champ 
syndical, de la colère des policiers. On aurait pu croire le malaise individuel, ou seulement local et ponctuel, 
anecdotique. Nous avons constaté un malaise général et profond. Notre surprise, c’est que policiers et gendarmes 
continuent à assurer leurs missions dans de telles conditions. N’importe quelle autre profession aurait lâché. 
Policiers et gendarmes croient encore à leur mission, même s’ils désespèrent des conditions dans lesquelles ils 
l’exercent. 

Votre constat est alarmant : moyens nettement insuffisants, heures supplémentaires non récupérées et 
non indemnisées, taux de suicide supérieur de 36% à la moyenne nationale... 



Le nombre de suicides, un par semaine, ne baisse pas alors que police et gendarmerie ont mis en place des 
dispositifs et des services dédiés pour prévenir les risques psychosociaux et le suicide. Ce serait sans doute pire 
sans cela. Le nombre ne baisse pas parce que les causes sont en amont. L’insuffisance de moyens est criante : 
des locaux vétustes et même indignes, des véhicules usés jusqu’à la corde, mettant en danger les personnels, 
des équipements insuffisants… même pas assez de munitions pour faire les tirs règlementaires. 

Le manque de moyens humains pose la question d’effectifs mais surtout de répartition du temps. La procédure 
pénale accapare les 2/3 du temps de travail des policiers et gendarmes. Il leur en reste seulement un tiers pour 
l’opérationnel. 

Ce malaise est aggravé par un problème profond de management dans la police. 

Nos forces de l’ordre ont été sollicitées comme jamais : deux millions d’heures supplémentaires non payées et 
irrécupérables. Les vies de famille sont perturbées. 

Policiers et gendarmes courent des risques physiques accrus, du terrorisme aux violences quotidiennes, doublés 
de risques juridiques. 

Ils sont surtout en quête de reconnaissance et de sens : 

• de reconnaissance, quand ils ne se sentent pas soutenus ni par leur hiérarchie, ni par les politiques, ni par 
les magistrats, ni par les médias, 

• de sens quand ils pédalent sur un vélo sans chaîne, du fait de l’absence de réponse pénale adaptée. 

Que préconisez-vous ? 



Nous avons identifié et analysé chaque cause pour proposer des solutions dans le domaine du possible : un 
rattrapage en investissement, à portée du budget de l’Etat, et des révolutions culturelles, management de la 
police, procédure et réponse pénales, qui ne demandent que de la volonté politique. 

Au total, trente-deux propositions. Vous pouvez lire le rapport et nos propositions sur 
internet http://www.senat.fr/notice-rapport/2017/r17-612-2-notice.html 

Vous appelez le pouvoir exécutif à réagir très vite, avez-vous été entendu ?  
Pour l’instant, non, hélas ! Nous avions déjà auditionné des ministres et des directeurs qui minimisaient les 
problèmes, les relativisaient quand ils ne les niaient pas. Or, nous avons fait un travail objectif, sans présupposé, 
dans le plus large consensus, pour établir les faits. 

Le Gouvernement continue pour l’instant à ne pas vouloir voir, à dire qu’il fait mieux que ces prédécesseurs et 
qu’il traite les problèmes de fond. Sa réponse est autosuffisante et insuffisante. 

ÇA NOUS INTERESSE 

https://links.mailingplus.net/goto/b32-huqfqa4jet4elu3c8jq7f6m821cqd08j1ulskk5819vbuje7kt6nlbsdgv0ecqt3vsn96hk20t8tf5piqnvif4sip4omb5ml46b2o4o5h1q0vsliefv6hukefld8l91sj7k6cdvm49jt6


 

Conférence Nationale des Territoires : "les faux semblants du dialogue".  



Les Associations des régions, des départements et des maires de France ont boycotté la dernière Conférence 
nationale des territoires pour dénoncer un recul de la décentralisation et l'absence de véritable dialogue avec 
l'Etat. 

Que s'est-il passé  depuis son lancement au Sénat en Juillet  2017, rassemblant alors l'ensemble des 
représentants  des  collectivités territoriales? 

François BAROIN, Président de l’Association des Maires de France (AMF) a indiqué que les collectivités ne 
pouvaient, par leur présence, cautionner une instance devenue un faux-semblant de concertation et de 
dialogue. 

En effet, depuis plusieurs mois, le Gouvernement a fait semblant de dialoguer, en décidant unilatéralement la 
mise sous tutelle financière des collectivités et en s’exonérant de tout effort : les collectivités locales vont 
contribuer dans les cinq années à venir, 2018-2022, à un désendettement de la France à hauteur de 50 
milliards, alors que l’État va accroître l’endettement du pays de 330 milliards d’euros. 

La Conférence Nationale des Territoires ne peut pas uniquement être un lieu où l’Etat et les collectivités 
locales constatent leurs désaccords. Pour que la concertation soit effective, elle doit déboucher sur des 
solutions acceptables et partagées. C’est à ces conditions qu’ensemble l’Etat et les collectivités locales pourront 
conduire la politique durable de transformation et de redressement du pays attendue par nos concitoyens. 

ÇA NOUS INTERPELLE  

Le Conseil National des Normes Sportives (CNEM) prône une simplification des normes, issue des 
travaux du Sénat. 

Halte à la superposition des normes applicables en matière sportive et à l’éclatement de la production 
réglementaire ! C’était le souhait des sénateurs. Ces derniers ont adopté en mars dernier une résolution tendant 



à simplifier certaines normes réglementaires relatives à la pratique et aux équipements sportifs. Ces incohérences 
normatives poussent, dans certains cas, les autorités locales à aller au-delà des exigences légales, afin de se 
prémunir contre les risques de contentieux devant le juge administratif ou pénal. Le Sénat se félicite que le 
CNEM ait pris acte de ses travaux. 

  

 

La nouvelle directive de l'ONF sur les coupes affouagères.  

J'ai interpellé le Ministre de la Transition écologique et solidaire à propos de la nouvelle directive de l'ONF 
concernant les coupes affouagères. Cette dernière, très pénalisante pour nos territoires de montagne interdit les 
coupes dans les zones de pentes supérieures à 40%, excluant ainsi de fait toute coupe en forêt de 
montagne. L’affouage est, pourtant, une pratique ancienne patrimoniale qui contribue efficacement à 
l’entretien des forêts. Le retrait de certains arbres permet, en effet, de prévenir les attaques d'insectes nuisibles. 
Par ailleurs, l’entretien des forêts permet également d’assurer la sécurité des populations vis-à-vis des risques 



d’incendies augmentés. Enfin, un moindre entretien des sentiers peut avoir, par voie de conséquence, 
une incidence sur l’activité touristique locale. 

Ces nouvelles dispositions, appliquées sans concertation préalable avec les communes apparaissent aux yeux 
des élus concernés comme une grave atteinte à la confiance qu’ils ont choisi d’accorder à l’ONF, lui-même 
également pénalisé économiquement par cette nouvelle réglementation. 

J’ai donc demandé au Gouvernement de revoir sa position afin que les communes puissent continuer à garantir 
une politique de gestion durable des forêts en partenariat avec l’ONF. Toutefois, le Ministère de l'agriculture et de 
l'alimentation est resté, une fois encore, sourd aux revendications des élus locaux. Si les justifications émises en 
termes de sécurité des affouagistes sont parfaitement recevables, un compromis entre préservation du 
patrimoine forestier des montagnes et normes sécuritaires doit, cependant, être trouvé. A ce titre, j'ai 
rencontré certains acteurs de l'ONF avec les Députés Emilie Bonnivard et Martiel Saddier  lors  d'une réunion de 
travail à l'Assemblée Nationale avec la direction de l'ONF, les Présidents des Communes forestières de la région 
et du département de la Savoie, Messieurs Villien et Communal. 

Faute de nouvelles propositions d'ici la fin septembre, je ne manquerai pas de relancer l'ONF.  



 

   

  

  

  

  

  

  

  

  



Point sur le dossier du Lyon-Turin. 

 

   

J'ai participé avec une délégation d'élus savoyards  à une réunion de travail à Matignon à ce  sujet. Les 
parlementaires  et le Président du Conseil départemental, avons pu exposer clairement les enjeux de ce dossier 
primordial du transport sur rail, notamment au plan environnemental. 

  

  

  



EN DIRECT 

 

Public Sénat: mon intervention sur le thème "Faut-il s'inquiéter de la pénurie de médicaments?" 

J'étais en direct sur Public Sénat  pour participer à un échange sur les ruptures de plus en plus fréquentes de 
certains médicaments (antibiotiques, anticancéreux, sphère neurologique,...) et vaccins avec Jean-Pierre Decool, 
rapporteur de la Mission d'Information sénatoriale dédiée, Catherine Rumeau-Pichon, Adjointe à la Directrice de 
l'évaluation médicale, économique et de santé publique de la Haute Autorité de Santé (HAS) et Renaud Nadjahi, 
Pharmacien et Président de l'Union Régionale des Professionnels de Santé d'Île-de-France. 

Retrouvez le replay de l'émission: https://www.publicsenat.fr/emission/senat-360/apprentissage-penurie-de-
medicaments-environnement-87272  

  



 

Audition du Groupe d'Etudes "Anciens combattants du Sénat". 

  

Nous avons auditionné le 10 juillet 2018, Mme Geneviève Darrieussecq, Secrétaire d’Etat auprès de la Ministre 
des armée. Elle nous a présenté le report auquel elle s'était engagée sur: 

 
- le droit à réparation et pensions militaires d’invalidité ; 
- la 4ème génération du feu ; 
- les blessés et invalides.  

 
Nous avons eu la satisfaction de constater que notre demande a bien été entendue. La carte d’anciens 
combattants (et le droit à retraite qui en découle) sera bien attribuée dès 2019 aux anciens combattants d’Algérie 
de la période 62/64. 



   

Un rapport pour lutter plus efficacement contre la menace terroriste après la chute de l’Etat islamique. 

 

La Commission d’enquête sur "l’organisation et les moyens des services de l’État pour faire face à 
l’évolution de la menace terroriste après la chute de l’Etat islamique", dont je fais partie, a rendu son 
rapport le 10 juillet dernier. Constituée le 11 janvier 2018, elle a procédé à trente-deux auditions. 

Le rapport fait état de l’existence d’une menace terroriste constante sur le territoire français. Face à cette menace, 
les pouvoirs publics ont mis en place certaines mesures telles que l’amélioration de la coordination des services 
de renseignement, le renforcement du maillage territorial, l’institution d’un bureau de renseignement pénitentiaire, 
l’augmentation des crédits et effectifs alloués à la lutte antiterroriste ou encore l’amélioration de la coopération 
entre les services d’investigations spécialisés dans la lutte contre le terrorisme. La coopération européenne, à 
l’aide d’Europol et d’Eurojust, a également été renforcée. 

Cependant, certaines inquiétudes subsistent. En effet, le discours salafiste s’étend et menace notre République. 
Ainsi, la Commission d’enquête a présenté dix propositions essentielles : Mettre en place un pôle de lutte contre 
l’islam radical dans chaque département ; Ouvrir davantage la possibilité d’expulser des individus radicalisés 



fichés S de nationalité étrangère ; Faire des maires des actes centraux du renseignement ; Intégrer les détenus 
de droit commun les plus engagés dans un processus de radicalisation dans le dispositif des quartiers d’évaluation 
de la radicalisation ; Appliquer la déchéance de nationalité pour les binationaux ayant commis des actes de 
terrorisme ; Assurer un suivi à long terme des mineurs revenus de Syrie ; Etendre au terrorisme les compétences 
du futur parquet européen ; Mobiliser l’arsenal juridique pour lutter contre les troubles à l’ordre public provoqués 
par les salafistes ; Inscrire le salafisme sur la liste des dérives sectaires de la Mission interministérielle de vigilance 
et de lutte contre les dérives sectaires et enfin inviter l’islam de France à se structurer et à être plus 
transparent.        

  

Elus locaux, votre avis intéresse le Sénat  ! 

  

                   



  

Je tenais à vous informer de la mise en place d'une plateforme participative dédiée aux élus locaux sur le site 
internet du Sénat: www.senat.fr 

En effet, de nombreuses initiatives ont déjà été prises par les différentes commissions et délégations  sénatoriales 
afin de mieux associer les élus  locaux à  nos missions constitutionnelles de législation, de contrôle ou 
d'évaluation.   

Afin d'amplifier ce mouvement, une plateforme numérique de consultation en ligne nous permettra de vous 
consulter directement sur tous les sujets qui vous concernent. 

Ce nouvel outil devrait être mis en service au mois d'octobre prochain. 

Aussi, afin de  faire entendre vos préoccupations et vos souhaits au niveau national, je vous encourage à vous 
inscrire et inscrire votre collectivité sans tarder sur le lien 
suivant: https://participation.senat.fr/                                                                                                                         
                                                                            

VISITE AU SENAT 



 

  

J’ai eu le grand plaisir de recevoir au Sénat six jeunes savoyardes et leurs accompagnatrices en visite à Paris 
dans le cadre d’un parcours citoyen, toutes très intéressées par le rôle du Sénat et des sénateurs. 

  

  

  

Congrès des maires du 19 au 22 novembre 2018.  

  

Je reste à votre disposition si, dans le cadre du Congrès des maires, vous et vos élus souhaitez visiter le Sénat 
en complément de la visite qui sera organisée par la Fédération des Maires de Savoie, à l'Assemblée Nationale, 
cette année.  

  



        

  

                                 N'hésitez pas à me solliciter si  vous souhaitez visiter 

                                                         le Palais du Luxembourg  

                                   au 01 42 34 15 47 ou par courriel m.berthet@senat.fr  

  

  

  

CA SE PASSE EN SAVOIE 

6 JUILLET 2018 - Chambéry 

Visite de l'exposition sur les travaux de l'interconnexion électrique entre la France et l'Italie. 

  



 

   

Un chantier d’exception d'un milliard d’euros, qui utilise du câble en aluminium fourni par l’industriel Trimet de St Jean de 

Maurienne. La solidarité énergétique, un atout de plus pour l’Europe! 

  

  

  

9 JUILLET 2018 - Les Chapieux 

Commémoration du 78ème anniversaire des combats de l'Armée  des Alpes et du 74ème anniversaire des combats de la libération de la 

Tarentaise. 



                     



Très belle cérémonie ensoleillée dans un superbe cadre avec le 7ème BCA, de très nombreux porte-drapeaux, des 

élèves du lycée Louis Armand de Chambéry et de leur professeur, en présence de Michel Giraudy, Maire de Bourg 

St Maurice, Hervé Gaymard, Président du Conseil départemental, Louis Laugier, Préfet de la Savoie, Cécile Utile-

Grand, Conseillère départementale et Gaston Pascal-Mousselard, Président de la communauté de communes de 

Haute Tarentaise. 

9 JUILLET 2018 - Albertville 

Cérémonie de remise de sabres à un cadre du Centre de Préparation Militaire Marine "Maître Jonathan Lefort". 



 



  

9 JUILLET 2018 - Saint-Jean-D'Arvey 

Inauguration du raccordement en fibre optique du central téléphonique dans le cadre du programme Orange Territoires Connectés. 

 

  

Avec Jean-Charles Metras, Maire, Didier Chaminade, Délégué régional d’Orange, Xavier Dullin, Président de Grand 

Chambéry, Annick Cressens et Catherine Chappuis, Conseillères départementales et de nombreux élus. La réduction de la 

fracture numérique pour nos territoires ruraux est une nécessité absolue pour leur attractivité vis à vis des populations et des 

entreprises. Merci à Orange pour sa réactivité dans cette démarche, aux côtés du travail entrepris par le Conseil 

départemental. 



  

9 JUILLET 2018 - Albertville  -  Tournon 

Baptème de l'aérodrome d'Albertville du nom du premier commandant de la Patrouille de France,  le Général Pierre de Lachenal.  

 

   

Un homme au parcours remarquable, originaire de St-Pierre d’Albigny. Une plaque et une sculpture emblématique (de 

l’artiste Mélanie Bertin) dévoilées ce jour contribueront à conserver la mémoire de cette formidable histoire de Pierre de 

Lachenal, engagé très jeune dans la Défense de son pays et à l'origine de la patrouille de France. A la très belle initiative de 

Gilles Barmaverin, Président de de l’aéroclub. 

  

 10 JUILLET 2018 - Albertville 



41ème Festival International de Musiques Militaires. 

  

 

   

Clôture de la soirée « à une voix » par les huit musiques présentes, après leurs très belles prestations qui ont enchanté le 

public. Bravo au Comité des Fêtes et à son Président Alexandre Dalla Mutta pour l’organisation de ce week-end en fanfare 

où aubades et concerts de musiques militaires internationales se sont succédés pour le bonheur de tous. 

  

  

  

23 JUILLET 2018 - Bourg-Saint-Maurice  



Tour de France 2018: Nos Savoie à l'honneur cette année avec trois étapes.  

  

 

   

Cette épreuve sportive si populaire qui draine tant de monde au bord des routes! Après Annecy-Le Grand Bornand, puis 

l’étape Albertville- La Rosière, départ de la 12ème étape Bourg-Saint-Maurice - Les-Arcs / L'Alpes d'Huez: ces images 

retransmises dans le monde entier sont une magnifique communication pour notre tourisme d’été. 

  

  



                      

   

26 JUILLET 2018 - Chambéry 

Visite de la future plateforme logistique des Restos du coeur et de la Banque Alimentaire. 

  

 

   



Quand on connaît l’importance du travail des bénévoles des Restos du cœur et de la Banque Alimentaire en Savoie, quand 

on sait qu’ils servent chaque année près de trois millions de repas sur notre agglomération et sur notre département, on ne 

peut que les remercier et les soutenir pour leurs actions. C'est ce qu'ont fait  l'agglomération Grand Chambéry et le Conseil 

départemental en les aidant dans la recherche et l'installation de nouveaux locaux, plus adaptés. 

Nous avons eu le plaisir d’accueillir, à l’occasion de la visite de la future plateforme logistique de ces deux associations, le 

Président national des Restos du cœur qui accompagnait les différents bénévoles présents. « Pour chaque euro engagé par la 

collectivité, six euros sont redistribués directement aux citoyens grâce aux actions des bénévoles ». 

Son discours nous confirme l’importance pour les collectivités de soutenir ces associations qui viennent en aide à nos 

concitoyens les plus fragiles. Cela est d’autant plus nécessaire que leurs activités augmentent sensiblement. Je veux donc ici 

les remercier. 

    

29 JUILLET 2018 - Albertville 

4ème édition de l'Albertville Jazz Festival. 

  



 

   

Une quatrième édition de l’Albertville Jazz Festival époustouflante de qualité et de proposition d’artistes différents, qui tous 

ont su ravir un public venu nombreux! 

Merci aux sympathiques bénévoles qui ont prêté main forte durant ces cinq jours à l’association Jazzberville, la Spedidam 

et Jazz au pays. Merci à Nicolas Folmer, Raymond Brassoud et François Nowak pour notre rencontre en 2014 et cette belle 

aventure commencée dès l’été 2015. 

Merci à la Ville d'Albertville et à tous les partenaires qui les accompagnent depuis. 

  

2 AOUT 2018:  

  



A la rencontre de la Ligue de l'Enseignement (avec Nicolas Favre, secrétaire général), de la Chambre des Métiers et de 

l'Artisanat (représentée par son Président Monsieur Mollard), et de la Caisse d'Allocations Familiales de la Savoie (en 

présence de Messieurs Quenel et Clerc, respectivement Président et directeur), à l'écoute de leurs préoccupations en lien 

avec l'actualité législative. 

  

7 AOUT 2018 - Aillon-le-jeune 

Rassemblement des Savoyards du Monde. 

  

 

  



L’Union des associations des Savoyards du monde en assemblée générale dans les Bauges à Aillon le Jeune: visites et 

conférences sur le géoparc, la Tome des Bauges et les bouquetins ainsi qu’un hommage aux fondateurs de l’association dont 

le Senateur Antoine Borel et le Député Martel, au programme de ce week-end. Merci au Président et à ses membres d’être 

les ambassadeurs de notre tourisme, notre économie et nos traditions un peu partout en France et dans le monde. 

  

                          

  

16 AOUT 2018 - Moûtiers 

27ème édition du Festival Baroque de Tarentaise. 

  



 

   

Dix soirées proposées dans différentes  églises   baroques. 

Ici Le Poème Harmonique de Vincent Dumestre avec Danza! Souffle ibérique à la Cour de France au XVIIe siècle. Anna 

Reinhold, mezzo soprano et les cinq musiciens, ont enchanté les oreilles des très nombreux spectateurs de l'église baroque 

de Conflans et de la cathédrale de Moûtiers. Un grand merci à Josette-Elise Tatin et à toute son équipe pour cette qualité 

chaque année renouvelée. 

  



22 AOUT 2018 - Aix-les-Bains 

74ème anniversaire de la Libération d'Aix-les-Bains - Monument de la Résistance, Square Jean Moulin. 

  

 

   

Marina Ferrari, Adjointe au Maire, a retracé dans son discours l’histoire de cette libération par les résistants. Avec Marie-

Pierre Montoro Sadoux, Conseillère régionale, Nathalie Schmitt et Claude Giroud, Conseillers départementaux, Pierre 

Molager Sous-Prefet, les représentants des forces de sécurité et de secours et les porte-drapeaux et représentants des 

associations patriotiques. 

  

22 AOUT 2018 - Le Fort du Mont 



Visite du 6ème chantier "Concordia". 

Deux équipes de jeunes du monde entier (dont trois jeunes filles japonaises, des russes, coréens,etc.) étaient présentes cette 

année avec leurs encadrants mais aussi avec l’équipe de bénévoles du Sifort. Grâce au beau temps ce sont surtout des travaux 

d’extérieur qui ont été réalisés notamment au niveau du chemin de ronde avec défrichement, nettoyage et surtout réfection 

des murs. Un travail appréciable pour la sauvegarde de ce bel ouvrage réalisé par ces jeunes et leur encadrement, qui vient 

en renfort de celui effectué chaque année par les membres du Sifort et les services techniques de la ville d’Alberville. Merci 

à tous les partenaires associatifs ainsi que publics et privés qui les ont accompagnés, aux collectivités territoriales dont les 

communes de Tours en Savoie et de Venthon (membres du Sifort) et l’agglomération Arlysère.  

                  

22 AOUT 2018 - Chambéry 



Célébration au Clos Savoiroux du 74ème anniversaire de la libération de Chambéry. 

 

   

Hommage également aux fusillés des Charmettes et à Ernest Grangeat au Biollay. Avec Josiane Baud première Adjointe, 

Patrick Mignola, Député, Claude Giroud et Lionel Mithieux, Conseillers départementaux, Mr Molager Sous-Préfet, les porte-

drapeaux et les représentants des associations patriotiques, des services de sécurité et de secours. 

  

  

23 AOUT 2018 - Saint-Baldoph 

Rencontre avec la Fédération des Syndicats d'Exploitants Agricoles des Savoie et des Jeunes Agriculteurs de Savoie. 



 

   

Réunion de travail avec Monsieur Mogenet, Président de la FDSEA des Savoie et  Monsieur Nantois, Président des Jeunes 

Agriculteurs de Savoie. L'occasion de faire le point sur le projet de loi EGALIM mais bien d'autres aussi qui impacteront le 

monde agricole (retraite, justice,...). Des échanges essentiels pour porter la voix de nos exploitants savoyards. 

   

  

24 AOUT 2018 - La Bâthie 

74ème anniversaire de la libération de la commune. 

Avec Jean-Pierre André, Maire, Philippe Branche, Maire de Cevins, porte-drapeaux et associations patriotiques, habitants et 

élus pour le 74eme anniversaire de la libération de la commune, au monument de Biorges commémoratif des bathiolains 

morts pour leur patrie. 



  

25 AOUT 2018 - La Bâthie et Méribel 

Départ du Tour de l'Avenir de La Bâthie.  

  

 

   

Après une magnifique arrivée, soirée officielle du Tour de l’Avenir ce jeudi à Méribel, avec Bernard Hinault, Thierry Monin, 

Maire, élus, organisateurs dont Philippe Colliou, partenaires, membres de l’UCI, etc. 

L’occasion de découvrir les espoirs du cyclisme du monde entier avec ces vingt-six équipes de jeunes. Le vélo, une belle 

façon de prolonger la saison d’été pour les touristes et les habitants de notre territoire. 



  

Avec Jean-Pierre André, maire, Hervé Gaymard, Président du Conseil départemental, Vincent Rolland, Député, plusieurs 

maires (Raphael Thevenon, Patrick Pecchio) et élus de l’agglomération, Philippe Colliou et Bernard Hinault, organisateurs 

et les bénévoles des associations. 

Bravo à toutes et tous pour cette réussite.   

  

26 AOUT 2018 - LUCEY 

Festival BatôJazz. 

  

 

   



Le magnifique cadre du Château de Lucey pour un apéro Jazz de qualité en préambule du festival BatÔJazz, dans le 

prolongement des festivals de Brides les Bains et Albertville. Avec Marie Claire Barbier, Conseillère départementale et 

Dominique Scheidecker, organisateur.  

  

  

  

 

Visiter le site des sénateurs Les Républicains 

Si vous souhaitez vous désinscrire, cliquez ici 
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