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EDITORIAL 

De l'absence du Président au Congrès des Maires à la suppression des taxes !  

 Au mois de novembre s'est tenu, comme chaque année, un temps fort pour les élus territoriaux, le Congrès des Maires. Ce dernier est bien plus qu'une 
simple occasion de se retrouver ou de rencontrer des fournisseurs.  Il permet d'échanger sur de nombreuses problématiques territoriales (notamment sur 
la compensation de la taxe d'habitation). Mais, cette volonté d'écoute et d'échanges a été ternie alors même que les attentes étaient très fortes chez les 
élus locaux. En effet, le Président de la République ne leur a pas fait l'honneur de sa visite pour la clôture du Congrès et n'a pas respecté son engagement 
pris en 2017 de venir chaque année échanger avec eux. 

Et s'il est vrai que l'été de l’exécutif n'a pas été facile, l'automne ne l'est pas davantage avec le mouvement des "gilets jaunes", véritable ras-le-bol des 
taxes, exprimé par une grande majorité des Français.  

C'est dans ce contexte que le Sénat a examiné le Projet de loi de financement de la Sécurité sociale 2019 et examine actuellement le Projet de loi de finances 
2019. Nous avons, avec mes collègues sénateurs, déposé de nombreux amendements, afin de répondre au mieux aux attentes de nos maires et 
présidents  d'intercommunalités mais aussi de sensibiliser l’exécutif aux souhaits et besoins de l'ensemble  de nos administrés des mondes économique, 
social et agricole; ceux-là mêmes qui font  vivre au quotidien notre beau territoire savoyard. Cependant, le budget de ce Gouvernement doit trouver des 
recettes pour palier la compensation nécessaire aux communes de la taxe d'habitation. Fait remarquable, plusieurs incidents ont retardé ces discussions. 
C'est ainsi que du vendredi 23 au lundi 26 novembre dernier, le Sénat a décidé de suspendre ses travaux à la suite d'un tweet de Monsieur le Ministre Gérald 



Darmanin, Ministre de l'Action et des Comptes publics, contre les élus locaux. De plus, ce jeudi 6 décembre, a été finalement réservé au débat en hémicycle 

consacré aux événements récents. Et enfin, ces samedi et dimanche, le Sénat n'a pu siéger par mesure de sécurité face aux manifestations. Par ailleurs, le 
Sénat a refusé de voter en deuxième lecture le Projet de loi de financement de la Sécurité sociale 2019 après l'échec de la Commission mixte paritaire, par 
manque d'engagement du Gouvernement dans la revalorisation des prestations sociales et des retraites selon le coût de la vie. C'est le même constat dans 
le Projet de loi de finances 2019 pour lequel le Sénat doit faire face à la fin du "dialogue utile" : la Haute Assemblée a ainsi refusé de voter le budget des 
missions "Cohésion des territoires", "Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales", "Ecologie, développement et mobilité durables" et "Sport, jeunesse 
et vie associative", les jugeant non-compatibles avec les attentes et les besoins de ces secteurs.  

A souligner, le Sénat a voté dès le 26 novembre la suppression de l'augmentation des taxes sur les carburants dans le but de redonner du pouvoir d'achat 
aux Français  tout en proposant en compensation  des réductions de dépenses de l'Etat !   

Il est pourtant à présent essentiel que l'écoute et le dialogue républicain  s'installent et  que le calme revienne dans l'intérêt économique, à  l'approche des 
fêtes de fin d'année.  Dans notre Département, la saison d'hiver, au regard  des ressources et de l'emploi qu'elle  apporte, doit  pouvoir prendre place 
et  l'accueil  touristique  se faire dans  les meilleures conditions possibles. Dans  le cas contraire, les conséquences seraient fort préjudiciables  à notre 
département et notre pays. 

Mesdames et Messieurs les élus territoriaux et les acteurs savoyards, vous pouvez compter sur mon engagement en faveur de nos collectivités et de nos 
territoires plus que jamais dans une France qui souffre. 

Bien fidèlement, 

Martine Berthet 

FOCUS EN SEANCE 

 

Black-blocks : le Sénat dit stop aux violences dans les manifestations ! 

Afin de mettre hors d’état de nuire les casseurs et les agresseurs des forces de l’ordre et ceux qui nuisent au droit de manifester paisiblement, le Sénat a 
adopté un dispositif à la fois préventif et répressif pour lutter contre les violences dans les manifestations.  
 



Initié par le groupe LR du Sénat, le texte  permet ainsi de prévenir, le plus en amont possible, l’infiltration des manifestations pacifiques par 

des individus violents. Les préfets pourront notamment faire contrôler les effets personnels des passants (contrôles visuels et fouilles de sacs, palpations 
de sécurité) dans le périmètre et aux abords immédiats d’une manifestation,  mais aussi prononcer des interdictions personnelles de manifester.  

Par ailleurs, le texte sanctionne plus sévèrement les auteurs de violences et de dégradations dans les manifestations. L’infraction de 
dissimulation volontaire du visage dans une manifestation actuellement punie d’une contravention de la 5e classe, sera transformée en un délit puni d’un 
an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. L’infraction de participation à une manifestation en étant porteur d’une arme sera étendue afin de viser 
aussi les abords immédiats de la manifestation et de sanctionner la tentative de ces délits. Le champ de la peine complémentaire d’interdiction de manifester 
sera par ailleurs étendu. 

Le Sénat renforce les mesures contres les installations illicites des gens du voyage !   

 

Les installations illicites des gens du voyage sont un problème récurrent, à l’origine de dommages aux propriétés publiques et privées, et de tensions parfois 
vives avec les riverains. 

Le Sénat souhaitait donc renforcer l’arsenal pénal contre les occupations illégales et les détériorations opérées par les gens du voyage.  

Ce dispositif comprend des amorces de solutions destinées à aider les acteurs locaux confrontés aux problématiques de l’installation illicite des gens du 
voyage. 

• une clarification des compétences pour l’accueil des gens du voyage dans la lettre des textes de loi ; 

• une obligation enfin érigée au niveau de la loi pour les gens du voyage d’informer les élus et le préfet à l’approche des grands déplacements; 

• la création d’une police spéciale des résidences mobiles, qui sera confiée aux maires et présidents d’EPCI respectant leurs obligations en termes 
de création d’aires d’accueil. Désormais, lorsqu’ils respectent leurs obligations de création d’aires, ils pourront interdire le stationnement des 
résidences mobiles hors de ces périmètres ; 

• le doublement des sanctions pénales pour occupation illicite en réunion d’un terrain, auquel s’ajoute la création d’une amende forfaitaire qui 
permettra de rendre la sanction plus dissuasive, immédiate et visible. 

Les députés LREM ont cependant significativement limité la portée du texte. L’opposition sans nuance de la majorité gouvernementale est d’autant 
plus désolante que ces dispositions  sont attendues par les collectivités locales et que les dispositifs existants ont montré leurs limites. 

Néanmoins, afin de préserver les quelques avancées que le texte porte encore, le Sénat, bien qu’insatisfait, a voté conforme le texte pour que ces dispositions 
entrent en vigueur sans délai. 



Le Sénat instaure une indemnité de proche aidant 

 

 

Les proches aidants de personnes en perte d'autonomie ou présentant un handicap sont aujourd'hui près de 8,3 millions et leur rôle devrait aller croissant, 
en raison du vieillissement de la population. 

Le Sénat a décidé d’assouplir les conditions du congé de proche aidant, non rémunéré et non indemnisé, institué en décembre 2015 et également 
d’instaurer une "indemnité de proche aidant", sur le modèle de l'allocation journalière de présence parentale (AJPP). 

Il ne s'agit pas d'une professionnalisation de l'aidant, mais d'une compensation de la perte de salaire qu'il subit. 

Le Sénat modifie le Projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2019 

Le Sénat a adopté, le 20 novembre dernier, un PLFSS profondément modifié. Parmi les mesures adoptées figurent : 

• L'exonération de charges patronales pour les sapeurs-pompiers volontaires. 

• La suppression de l’article 7 bis qui visait à instaurer des plafonds d’exonérations de cotisations sociales pour les avantages versés aux salariés par les 
comités d’entreprise ou l’employeur, au titre des activités culturelles et sociales. 

• Le maintien des allègements de cotisations spécifiques dont sont bénéficiaires actuellement les exploitants agricoles employant de la main d’œuvre 
saisonnière. Pour 2019, le Sénat redonne 40 millions d’euros aux agriculteurs. 

• La suppression de la sous-indexation des prestations familiales et des pensions de retraite prévue par le Gouvernement et fixation de 
leur revalorisation en fonction de l’inflation, permise financièrement  par les deux points suivants: 

• Le report de l’âge de départ à la retraite à 63 ans au 1er mai 2020. 

• L' instauration d’une participation exceptionnelle des organismes complémentaires d’assurance maladie (OCAM) à l’équilibre des comptes de la sécurité 
sociale en 2019 (puisée dans leurs réserves de 50 milliards d'euros et non par une augmentation des contrats). 

• La mise en place d'un pouvoir général de prescription médicamenteuse accordé aux médecins coordonnateurs des EHPAD. 

• L'expérimentation de la vaccination antigrippale de l'ensemble du personnel en contact avec des patients. 

• La suppression des avantages fiscaux accordés aux complémentaires santé lorsqu’elles pratiquent, dans le cadre des contrats responsables, un 
remboursement différencié. 

Concernant le reste à charge zéro ou « 100% santé », le Sénat a souhaité : 



• demander l'établissement d'un premier bilan de la réforme transmis au Parlement avant le 1er janvier 2022. 

• supprimer la possibilité ouverte aux ministres en charge de la santé et de la Sécurité sociale de fixer unilatéralement les tarifs des produits et prestations. 

 Par ailleurs, je me réjouis de l’adoption par le Sénat de mes amendements visant à remettre à la proportionnelle la cotisation d’assurance vieillesse des 
professionnels libéraux pluriactifs dont les moniteurs de ski occasionnels et permettre aux étudiants en orthoptie d’effectuer, durant leur cursus universitaire, 
des stages pratiques en cabinet d’orthoptie de ville. 

Toutefois, le 20 novembre, la Commission mixte paritaire a échoué à cause de l'existence de divergences de fond entre les députés et les sénateurs 
notamment concernant la trajectoire financière de la Sécurité sociale ou encore la forte sous-revalorisation de prestations sociales (dont les retraites et 
allocations familiales). 

Dans ces conditions, le Sénat a jugé qu'il n'était plus possible d'adopter des amendements susceptibles d'être repris par l'Assemblée nationale en lecture 
définitive. C'est pourquoi, les sénateurs ont rejeté le texte en deuxième lecture. 

Le Sénat regrette d'avoir à constater la fin du dialogue "utile" entre les deux chambres sur ce texte et à acter le caractère irréconciliable des désaccords qui 
demeurent. En témoigne le taux de 50 % des amendements du Sénat qui ont été retenus par l’Assemblée Nationale cette année contre 80 % en moyenne 
lors des précédentes législatures. 
 

FOCUS EN COMMISSION 

Reconnaître la ruralité comme grande cause nationale 2019 

La ruralité doit être traitée comme une chance et non comme un fardeau. Or, nos territoires ruraux endurent de nombreuses souffrances et se 
sentent trop souvent délaissés par le peu d’intérêt que leur porte le national. 

Ce constat de long terme reste une bien triste réalité : la cause rurale est insuffisamment considérée. 

Une proposition de loi sénatoriale visant à déclarer la ruralité comme « Grande cause nationale 2019 » viendra prochainement en discussion. Le Sénat 
souhaite qu’un plan d’actions soit mis en place avec une volonté de politique forte. 

J'ai cosigné cette proposition de loi et ne manquerai pas de défendre la ruralité lors des prochains débats au Sénat.        

4 QUESTIONS à Mathieu DARNAUD 

Premier Vice-Président de la Délégation aux Collectivités territoriales, Sénateur de l'Ardèche  

Le Sénat a lancé un travail d’envergure sur les conditions d’exercice des mandats locaux, pour quelles raisons ? 

À travers les échanges qu’ils ont dans leur département avec les élus locaux, tous les sénateurs peuvent en témoigner : il y a un véritable mal-être. Des 
chiffres donnent même la mesure de ce climat : plus de 1500 maires élus en 2014 ont déjà rendu leur écharpe tricolore, quand 45 % n’envisagent 
pas de continuer à l’issue de leur mandat. 



Nous assistons à une véritable crise des vocations. Or, sans élus, pas de démocratie locale, et encore moins de proximité. Sous l’impulsion du Président 

Gérard Larcher, la délégation aux Collectivités territoriales du Sénat a constitué un groupe de travail pour mener une enquête précise et apporter des 
solutions   concrètes. 
 

Comment avez-vous mené cette large consultation ? 

Nous avons mis en place une plate-forme en ligne, « Être élu local en 2018 » destinée à l’ensemble des élus locaux. Nous avons reçu 17500 contributions, 
dont un quart de maires ! Mais ce sont aussi des élus de toutes collectivités qui nous ont répondu et nous ont permis de réaliser un diagnostic précis 
s’appuyant sur un appareil statistique. Quelques thèmes se dégagent nettement : la responsabilité pénale, la formation, le niveau des indemnisations, 
la conciliation avec la vie professionnelle et familiale. 

Ce travail a conduit le Sénat à formuler des propositions concrètes pour faciliter l'exercice des mandats locaux, quelles en sont les principales 
directions ? 

Nos travaux ont été organisés autour des principales thématiques, et j’ai moi-même été rapporteur de la partie « enjeu et perspectives ». Les propositions 
sont nombreuses et pragmatiques. 

Sur la question des indemnités, la 1ère de nos recommandations est de revaloriser le niveau maximal des indemnités de fonction des maires, en 
particulier celles de moins de 1 000 habitants. 

En matière pénale il s’agit entre autres de mieux encadrer la responsabilité pénale pour les infractions non intentionnelles. 

Pour ce qui est du régime social, plusieurs préconisations portent sur l’amélioration concrète des retraites et de la prise en compte des heures 
passées dans le calcul des pensions. 

En matière professionnelle, il s’agit d’encourager et d’étendre la formation des élus, mais aussi d’aider les élus à se réinsérer pleinement sur le 
marché du travail avec des droits et garanties accrus. De la formation à la reconversion. 

Par ces mesures, nous voulons donc que l’exercice d’un mandat ne soit plus ni un frein ni un fardeau, et rendre ainsi son attrait et sa noblesse à 
l’idée d’engagement. 

ÇA NOUS INTERPELLE 

Il faut sortir de l'écologie punitive ! 
 



 

Prévue dans le Projet de loi de finances pour 2019, la hausse des carburants est un nouveau coup porté au pouvoir d'achat des Français et tout 
particulièrement à ceux dont la voiture est l'outil indispensable pour se rendre au travail. 

Heureusement, le Sénat vient d'adopter la seule réponse qui vaille à la légitime colère des Français assommés par les taxes. Pour rendre du pouvoir d'achat 
aux Français, le Sénat a supprimé l'augmentation de la taxe sur les carburants qui, sous prétexte de transition écologique, plombe le budget des ménages. 

Par ailleurs, sur proposition de la commission des finances du Sénat, dont le rapporteur général est M. Albéric de MONTGOLFIER (Les Républicains – Eure-
et-Loir), le Sénat a gelé les tarifs de la taxe intérieure de consommation des produits énergétiques (TICPE) à leur niveau de 2018. 

Par conséquent, il a supprimé la trajectoire des tarifs de la TICPE prévue jusqu'en 2022, confirmant ainsi le vote du Sénat de l'année dernière, lors de 
l'examen de la loi de finances initiale pour 2018 qui comportait cette trajectoire. 

Ces votes sont intervenus après avoir constaté que le recours à la fiscalité écologique et énergétique a surtout une finalité de rendement au profit du budget 
général de l'État, avec en particulier une hausse cumulée de 46 milliards d'euros de la TICPE sur le quinquennat. 

A ce sujet, je me réjouis de l’adoption de mon amendement visant à rétablir le taux réduit de TICPE sur le gazole non routier pour tous les usages qui 
relèvent du service public ou des missions de sécurité et de secours dans les zones de montagne. 

Espérons que le Gouvernement saisisse la main tendue par le Sénat ! 

  

Extinction du FISAC : le gouvernement abandonne l'artisanat et le commerce de proximité 

 



Alors que depuis plusieurs années en loi de finances, notre groupe propose d'augmenter le FISAC (Fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et 
le commerce), par exemple pour aider les petites stations-service en milieu rural, le gouvernement a décidé son extinction en 2019. 

Etonnant paradoxe que de prétendre vouloir redynamiser les centres-villes et centres-bourgs et en même temps laisser mourir le FISAC ! 
 

ÇA NOUS INTERESSE 

Le Sénat formule 30 propositions pour revitaliser l’échelon communal 

Tandis que l’édifice mal bâti des dernières réformes territoriales montre ses premières lézardes, nos 35 000 communes restent un échelon fondamental 
pour le redressement économique, social et civique du pays. 

Le Sénat souhaite donner plus de liberté et de souplesse à la gestion locale, en évitant tout nouveau big-bang territorial après les bouleversements 
connus depuis 2013.  

Les propositions des sénateurs tendent à : 

• donner aux communes les moyens d’exercice de leurs compétences, en prévoyant notamment de consolider l’autonomie financière des collectivités 
territoriales grâce à une définition plus rigoureuse de leurs ressources propres dans la loi organique et à l’inscription dans la Constitution du principe 
« qui décide paie » ; 

• alléger le poids des normes sur les communes, en amplifiant l’effort de simplification déjà entrepris, en renforçant le rôle du Conseil national d’évaluation 
des normes et en confortant le pouvoir réglementaire des collectivités territoriales pour une meilleure adaptation au terrain du droit national ; 

• renouer avec l’esprit initial de la coopération intercommunale, notamment en associant mieux les communes et leurs élus au fonctionnement de 
l’intercommunalité, en faisant prévaloir les principes de subsidiarité et d’adaptation au terrain pour la définition et l’exercice des compétences 
intercommunales, et en supprimant l’obligation pour les communes nouvelles créées à l’échelle d’un EPCI à fiscalité propre de se rattacher à un autre 
EPCI à fiscalité propre (« commune-communauté ») ; 

• consolider le statut de l’élu. 

  

L'Office national des forêts élabore une nouvelle instruction relative à l'affouage 

Dans le prolongement de ma démarche auprès de l'ONF et de Monsieur le Ministre de l'agriculture et de l'alimentation (ma question écrite n° 05735 du 21 

juin 2018), avec deux de mes collègues députés, a été décidé le retour aux pratiques antérieures à la directive n°INS-17-T-90 du 4 septembre 2018, 
concernant l'affouage en zone de montagne. 



En effet, Monsieur Hervé Houin, Directeur territorial Auvergne-Rhône-Alpes, m'a confirmé que l'ONF a officialisé, par une instruction interne parue fin 

novembre  2018, un nouveau dispositif : l'ONF signifiera désormais aux collectivités territoriales les critères de dangerosité de certaines parcelles mises en 
affouage lorsqu'ils existent et le Maire devra alors confirmer ou non s'il veut bien donner cette coupe à un particulier. 

Cette procédure a d'ores et déjà été communiquée par l'ONF à l'Union Régionale des Communes Forestières.        

                                                                          

EN DIRECT 

2  octobre 2018 - Présentation à la presse du rapport sénatorial sur la Pénurie de médicaments et de vaccins 

La Mission d’Information sur la Pénurie de médicaments et de vaccins, dont j'ai fait partie, a élaboré diverses propositions : 

• Nécessité d’une meilleure coordination et d’une meilleure information des différents acteurs de la chaîne du médicament notamment par 
l’élargissement du dispositif DP-Ruptures mis en place par l’Ordre National des Pharmaciens 

• Incitation à la relocalisation de la production des principes actifs en Europe pour une meilleure maîtrise des productions 

• Expérimentation du droit de substitution pour les pharmaciens en cas de rupture 



 

  

3 octobre 2018 

 J’ai rencontré les représentants de la Chambre nationale des Commissaires aux Comptes, en prévision de l’examen de la future loi Pacte, avec mes collègues 
Sylviane Noël et Cyril Pellevat. Nous avons abordé les différentes problématiques liées à la profession notamment la modification des seuils budgétaires de 
nomination des commissaires aux comptes prévue par l’article 9 de la loi Pacte. 



  

5 octobre 2018 

En direct sur TV8 Savoie Mont-Blanc pour évoquer les sujets d’actualité ! 



 

Retrouvez le replay de l’émission ici : https://www.facebook.com/tv8infos/videos/564077810706472 

   

23 octobre 2018 - Ma question orale au Gouvernement 

Je suis intervenue auprès du Gouvernement pour dénoncer la diminution dès le mois de décembre du cadencement des TGV Chambéry-Paris (deux aller-
retour de moins par jour, une diminution de 10% de la capacité malgré les rames de deux niveaux, alors que des TGV sont déjà souvent complets sur cette 
ligne). Nous ne pouvons accepter l'excuse des travaux en Gare de Lyon Part-Dieu pour cette mesure qui nuit fortement à l'activité économique de notre 

département et qui, par ailleurs, est à contre-courant d'une recherche de mobilité moins carbonée.  

  

25 octobre 2018 - Présentation officielle du Tour de France 2019 

St Jean de Maurienne et Albertville, Valloire, Tignes et Val Thorens: la Maurienne et la Tarentaise avant l’arrivée sur Paris pour un époustouflant Tour de 
France 2019! Avec en prime l’Etape du Tour Albertville -Val Thorens: voilà notre Savoie bien gâtée. Merci à Christian Prudhomme et ASO pour leur confiance 
renouvelée. 

  

7  novembre  2018 - Rencontre avec la Fédération Française d’Athlétisme: athlètes de haut niveau, cadres entraîneurs, instances 
dirigeantes . 

Au menu: la question des installations nécessaires à l’entraînement du haut niveau et de son accompagnement médical presque inexistant, de la suppression 
du statut d’agents de l’Etat des cadres sportifs, de la réduction du budget du sport, des futurs Jeux Olympiques, du soutien aux clubs locaux. Avec Alexandra 
Tavernier, médaillée de bronze aux championnats du monde de Pékin et Morhad Amdouni, double champion d’Europe notamment du 10000 m. 

https://www.facebook.com/tv8infos/videos/564077810706472/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDCiDntzkLqdO628DUOT7ZpcWAOPRnatGqxuE7zgcZRDSIZQjQZhHYkQlSSFf3smlvvQpJ7WbC49-n4kpSrdj1DtE_5wMEh-7hQqctn0jXQ7bd-3gOBgNryrnBfVJhHDlhtgsNRzrQTvYQIX8gq4YaJKYlDayDPOzMWFNdWw3nSa3USA2eWPF4aAKbF6x1q4P1Hgr1t0Bfi1YsdiE_OKYGqiULeoig3_ei4mjY&__tn__=K-R


                                                                      

  

Rencontre  avec le président de la Féderation Française du Bâtiment Jacques Chanut et ses représentants savoyards dont Patrick Richiero 
président 

J’ai rencontré, avec deux de mes collègues savoyards Jean-Pierre Vial, sénateur et Patrick Mignola, député, la Fédération française du bâtiment ainsi que 
les représentants de la délégation savoyarde afin d’aborder les différentes problématiques de cette branche dans le cadre des PLFSS et PLF 2019 ainsi que 
les dossiers et chantiers départementaux. 

  



                                                                     

8 novembre  2018 

Dans le cadre du Congrès de l’Association des Départements de France, j’ai posé une Question d’Actualité au Gouvernement:   



 

  



"Les départements sont les collectivités de la solidarité, suffisamment proches pour être en contact avec les populations les plus déshéritées, suffisamment 

importantes pour assurer une solidarité entre les territoires. Or les départements sont aujourd'hui au pied du mur. L'État ne compense que très partiellement 
le coût du revenu de solidarité active, le RSA, et de l'allocation personnalisée d'autonomie, l'APA. L'État fait supporter aux départements l'accueil des mineurs 
non accompagnés alors même que cette charge relève très largement de la politique d'immigration. L'État, enfin, rêve de fondre les départements dans les 
métropoles ! Le coût du RSA et de l'APA augmente inexorablement. Sur ces deux seules allocations, le reste à charge pour les départements n'est plus 
supportable. Par ailleurs, il y avait 25 000 mineurs non accompagnés en 2017, ils seraient 40 000 en 2018. Or la contribution de l'État ne dépassera pas les 
16 %. Comment s'étonner alors que les départements soient exsangues sur le plan financier ? Comment s'étonner que trente d'entre eux soient dans 
l'impossibilité de faire face à leurs obligations ? Devant l'explosion de leurs dépenses, l'État fera passer l'année prochaine sa participation à l'accueil des 
mineurs non accompagnés de 13 % à 16 %. S'agissant des aides individuelles de solidarité, madame la ministre, vous annoncez une rallonge de 250 millions 
d'euros sur une dépense de 9 milliards d'euros. Nous sommes loin du compte, très loin ! Monsieur le Premier ministre, madame la ministre, ma question 
est simple. Quel avenir voyez-vous pour les départements ? Ont-ils encore le droit d'exister à vos yeux ?  

  

Réponse de Mme Jacqueline GOURAULT, Ministre de la cohésion des territoires 

Madame la sénatrice, commençons par la fin, si vous voulez bien. 

Il est vrai que les départements ont été parfois menacés dans leur existence, mais ce gouvernement a, comme vous le savez, décidé de respecter les 
institutions et il n'y aura pas de loi visant à menacer l'existence des départements. 

La crise migratoire est bien sûr au cœur des préoccupations du Gouvernement, comme l'a montré le ministre de l'intérieur dans sa réponse à une question 
précédente. 

Le Gouvernement connaît les charges qui pèsent sur les départements dans l'exercice de leurs compétences en matière de prise en charge des mineurs 
étrangers non accompagnés. C'est pourquoi il travaille depuis le printemps dernier avec l'Assemblée des départements de France pour améliorer la prise en 
charge de ce public et le financement des actions le concernant. 

Plusieurs actions vont être mises en place. Ainsi, dès 2019 – ce n'est pas négligeable et c'était une demande forte des départements –, nous créerons un 
fichier national, qui permettra d'éviter de multiplier les procédures successives d'évaluation dans des départements différents. Ce faisant, l'État assume 
pleinement sa mission régalienne. Les préfets pourront également procéder à des répartitions entre départements. Là encore, c'est une mesure pragmatique 
de nature à éviter des situations locales très tendues. 

Cependant, l'engagement de l'État est aussi financier. Il se traduit dans les crédits prévus dans le projet de loi de finances pour 2019 à hauteur de 141 millions 
d'euros pour l'accueil des mineurs non accompagnés par les départements. 

Je m'emploie, à la tête du ministère qui m'a été confié, à renouer le dialogue avec les départements. C'est pourquoi nous avons décidé d'aller plus loin et, 
après en avoir discuté avec Dominique Bussereau au cours des trois dernières semaines, d'améliorer encore la prise en charge des mineurs non accompagnés, 
une fois qu'ils sont placés au sein de structures de l'aide sociale à l'enfance. Le Gouvernement a donc entendu… 

J'expliciterai cela demain, à Rennes, devant les présidents des conseils départementaux et j'espère que nos propositions seront tout autant entendues ! 



  

Réplique de Mme Martine Berthet 

On a pourtant le sentiment, madame la ministre, que toutes les décisions prises tendent à étrangler les départements pour mieux les tuer. La dernière en 
date – et ce n'est pas la moindre ! –, c'est le rappel de plusieurs millions d'euros d'indus perçus au titre de la taxe d'aménagement, alors que la faute 
incombe à l'État." 

  

Pour revoir la vidéo :  https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=2215539762024796&id=100007063800963 

  

14 novembre 2018 – Réunion Lyon-Turin avec Madame la Ministre des Transports 

Le dossier du Lyon-Turin: une nécessaire ténacité des parlementaires et des élus territoriaux auprès de Mme la Ministre Elisabeth Borne. L’écoute semblait 
être au rendez-vous, pour réexpliquer les enjeux locaux, nationaux et internationaux, tout autant économiques qu’écologiques et pour proposer des solutions 
au plus près des contraintes budgétaires. Sur ce dossier, il reste à régler la question des accès au tunnel de base, en lien notamment avec le dossier 
du  "Noeud Ferroviaire Lyonnais". D'une même voix, les élus savoyards demandent de ne pas privilégier la ligne historique Dijon/Milan qui longe le Lac du 
Bourget et traverse les villes d'Aix-Les-Bains et  
Chambéry.                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                          

  

https://www.facebook.com/martine.berthet.31/posts/2215539762024796?__xts__%5B0%5D=68.ARDBHNZQ7sdmkti6YCypgd2HKe9DW35YFxPie10zqsoFGKPWoSoUFxQd0NR-MNBnXXYd3CXRQ0xbeqgg3R4X-lYFNzbcqrGJ4s6RTGs6MCdLNB4flFF5jaScxooxF7qUC5lCyhlFERVcE0jmutTNi_Myew3w7oIiWHQYq2VSICDR3BqzxsR87vnNBF1XCqC4kDbcA5LNUh94AnlRz6wJlHBtG60&__tn__=K-R


                                          

14 novembre  2018 - Les moniteurs de ski entendus par le Sénat 

Le Sénat a adopté mon amendement destiné à remettre à la proportionnelle la cotisation d’assurance vieillesse des professionnels libéraux pluriactifs dont 
les moniteurs de ski occasionnels. En effet, ces derniers sont, depuis 2015, soumis à un forfait de 461€, même pour quelques heures d’enseignement, les 
dissuadant de venir en renforts temporaires auprès des écoles de ski français en périodes de pointe. Je salue donc une avancée pour l’emploi et pour 
l’économie de nos territoires savoyards. 

A l'heure où nous écrivons ces lignes, l'Assemblée nationale a décidé de supprimer cette disposition. Je reste, cependant, mobilisée pour que cette cotisation 
injuste soit modifiée. 



 

  

19 novembre 2018 - Mon intervention au Journal télévisé de TV8  Mont-Blanc 

Je suis intervenue sur TV8 Mont-Blanc sur la délicate question de la Taxe Intérieure de Consommation sur les produits énergétiques et notamment le taux 
du Gazole non routier. Une exonération qui, si elle n’était pas maintenue, fragiliserait de nombreux secteurs économiques comme le BTP (et plus 
particulièrement les petites entreprises en neutralisant leur déjà maigre résultat) ou encore nos stations de ski (7 millions d'euros de dépenses 
supplémentaires pour ces dernières), donc le tourisme savoyard.                    

C’est pourquoi, j’ai déposé plusieurs amendements visant à limiter les impacts de la suppression du taux réduit de cette taxe dans le cadre du Projet de loi 
de finances pour 2019.                   



Retrouver mon intervention en replay :  http://8montblanc.fr/jt/jt-lundi-19-novembre-2018/ 

   

  

 22 novembre  2018 - Rencontre Presse: Lancement  de la  Saison d'hiver par France Montagnes 

En présence de son président Jean-Luc Boch, de l’Association Nationale des Maires des Stations de Montagne et son président Charles-Ange Ginesy, 
Domaines skiables de France et son président Alexandre Maulin, le Syndicat National des Moniteurs du Ski Français et son président Eric Brèche et de très 

nombreux journalistes. Des prix ont été remis à cette occasion, notamment aux Stations d’Arêches-Beaufort et de La Rosière. Avec Michel Vion, Jean-Pierre 
Rogeaux, Alexis Sbriglio... 



 

27 novembre 2018 - Intervention orale relative à la hausse de la fiscalité sur la gestion des déchets  

Dans le cadre du Projet de loi de finances pour 2019, j'ai soutenu la suppression de la hausse de la fiscalité sur la gestion des déchets qui entrainerait une 
augmentation des impôts locaux alors même que les citoyens sont déjà sollicités pour un meilleur tri de leurs déchets. 

Je me réjouis de l'adoption d'un amendement déposé par la Commission des finances au Sénat, visant à instaurer, à compter du 1er janvier 2021, une 
exemption de TGAP déchets pour les déchets ménagers et assimilés collectés au titre du service public de gestion des déchets. 



  

Rétablissement de la justice fiscale pour les maires des petites communes 

Le 27 novembre, lors des questions d'acualité au Sénat, le gouvernement s'est engagé à reprendre la proposition unanimement soutenue par les sénateurs 
de rétablir la justice fiscale pour les maires des petites communes.  

Les maires des petites communes consacrent beaucoup de leur temps à la collectivité et il est important que cet engagement soit reconnu au moment où 
beaucoup d'entre eux font part de leur lassitude.  

Après le tweet maladroit de Gérald Darmanin, ce revirement du gouvernement est une bonne nouvelle. Il convient désormais d'aller plus loin. Le 
gouvernement ne doit pas s'arrêter en si bon chemin et doit rapidement se pencher sur les difficultés que rencontrent les maires dans leur quotidien, - 
normes excessives, risque pénal démesuré - et s'inspirer des propositions faites par le Sénat sur ces sujets. 

  

29 novembre 2018 - Adoption de mon amendement relatif au fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle  

Le PLF 2019 maintient le fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP) dans le périmètre des variables d’ajustement et accentue 
sa diminution. 

Après une baisse de 8 % en 2017 (soit -34 M€) et de 14 % en 2018 (soit -56 M€), le montant du FDPTP est passé de 423 M€ en 2016 à 333 M€ en 2018. 
En 2019, le FDPTP serait impacté par une baisse de 15 % (soit -49 M€), son montant passant de 333 M€ en 2018 à 284 M€ en 2019. La baisse cumulée 
depuis 2016 représenterait alors 139 M€, soit un tiers de l’enveloppe initiale. 

Cette nouvelle ponction des FDPTP aura à nouveau pour effet de pénaliser des communes et groupements de communes défavorisés. En effet, ces fonds de 
péréquation sont attribués aux collectivités défavorisées selon des critères fixés par chaque conseil départemental, au regard de la faiblesse de leurs 
ressources fiscales et/ou de l’importance de leurs charges (logements sociaux, longueur de voirie…). Or, pour ces collectivités, les attributions versées 
représentent des montants parfois très importants dans leurs budgets. 

C’est pourquoi, mon amendent, adopté par le Sénat, propose de supprimer cette minoration. 

  

30 novembre 2018 - Début de l'examen de la seconde partie du PLF 2019 

Après avoir examiné la première partie du PLF, le Sénat a débuté l'examen des crédits pour chaque mission budgétaire. Si les crédits des missions "Cohésion 
des territoires", "Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales", "Écologie, développement et mobilité durables" et "Sport, jeunesse et vie associative" 
n'ont pas été votés, les missions "Économie", "Remboursements et dégrèvements", "Engagements financiers de l’État", "Investissements d’avenir", 
"Administration générale et territoriale de l’État", "Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation", "Justice", "Défense", "Outre-mer", "Aide publique 
au développement", "Action extérieure de l'État" et "Recherche et enseignement supérieur" ont fait l'objet de modifications adoptées par le Sénat. 

J'ai déposé plusieurs amendements relatifs aux collectivités territoriales visant à : 



1. modifier la date d’entrée en vigueur du nouveau mode de calcul de la taxe de séjour (1er mai 2019) ; 

2. appliquer pour les gîtes d’étape et de séjour, les refuges de montagne et les hébergements de jeunes le tarif de taxe de séjour applicable aux hôtels de 
tourisme 1 étoile ; 

3. laisser la possibilité à la collectivité locale compétente de décider, par délibération, d’un versement trimestriel ou semestriel de la taxe de séjour ; 

4. maintenir en 2019 une garantie de sortie égale à celle perçue en 2017 et 2018 pour les communes qui perdent l’éligibilité à la fraction bourg-centre de 
la dotation de solidarité rurale, suite au plafonnement de leur population créé par la loi de finances pour 2017 ; 

5. supprimer le plafonnement de la population DGF pour la détermination de l’éligibilité et le calcul des attributions de la fraction bourg-centre de la 
dotation de solidarité rurale ; 

6. intégrer au sein de la dotation de soutien à l’investissement local, le développement de l’attractivité des communes touristiques, sans augmentation de 
ladite dotation ; 

7. interdire les prélèvements sur le produit des impôts directs locaux opérées lorsque le montant de la DGF n’est pas suffisant pour acquitter la 
contribution au redressement des finances publiques (CRFP) ; 

8. déduire du potentiel financier agrégé (PFIA) le prélèvement au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales 
(FPIC) ; 

9. prendre comme référence, pour le calcul de l’Aide personnalisée au loyer (APL), les loyers plafonds conventionnels fixés avec la CAF et l’Etat et non plus 
les loyers pratiqués. 

  

Ces amendements ont été discutés en séance très récemment par le Sénat dans le cadre de l’examen des crédits de la mission "Relation avec les collectivités 
territoriales" et des articles non rattachés à une mission. Les amendements relatifs à la mission " Relation avec les collectivités" n'ont malheureusement pas 
été adoptés ou l'ont été de façon légèrement différente, mais ils ont fait l'objet de discussions intéressantes avec Monsieur le Secrétaire d'Etat, Sébastien 
Lecornu, qui s'est engagé à revoir ces points lors de la refonte de la DGF, mais quand ? 

    

Une nouvelle plateforme interactive pour les élus locaux 

La nouvelle plateforme interactive de consultation des élus - participation.senat.fr - lancée par le Sénat, à l’initiative de son Président, Gérard Larcher, est 
officiellement ouverte avec la publication d’une première consultation. 

Cette consultation doit permettre de recueillir l’avis des élus locaux sur les propositions élaborées par la délégation aux collectivités territoriales, présidée 
par Jean-Marie Bockel, pour "faciliter l'exercice des mandats locaux". 

Les élus ont jusqu’au 15 janvier 2019 pour répondre à un court questionnaire dont les résultats seront rendus publics sur le site du Sénat. 

https://emailing.lesrepublicains-senat.fr/participation.senat.fr


 

EN DIRECT DU SALON DES MAIRES 



 



Aux côtés de la CCI de la Savoie. Des échanges réguliers avec  son président pour accompagner l'économie savoyarde ! 
 

 

Savoie Mont Blanc Paris a accueilli les élus pour sa traditionnelle réception au Congrès des Maires. L’occasion de présenter les 2 nouvelles 
marques #savoiemontblancexcellence #savoiemontblancselection. 

  

21 novembre  2018 - Visite du Sénat par les élus savoyards 

https://www.facebook.com/hashtag/savoiemontblancexcellence?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/savoiemontblancselection?source=feed_text


 

En complément de la visite de l'Assemblée nationale organisée cette année par la fédération des maires de Savoie, j'ai eu le plaisir d'accueillir au Sénat 
de nombreux élus des communes  de La Plagne Tarentaise, Albertville, Cognin, Epierre, Notre-Dame-Du-Pré, Bourg-Saint-Maurice, Méry, Esserts-Blay, 
Gilly-sur-Isère, La Ravoire, Courchevel,  La Bâthie, Saint-Paul sur Yenne, Billième, Rognaix, Tours-en-Savoie... 

  
 



VISITE AU SENAT 

13 octobre 2018 – Collégiens de la commission « Jeunes » de Tours-En-Savoie 

Le très grand plaisir de recevoir des collégiens de la commission « Jeunes » de Tours en Savoie, Mme le maire Chantal Martin et une partie de son équipe. 
Merci à Monsieur le Président du Sénat, Gérard Larcher, qui nous a fait l’honneur de sa présence sur la photo ! 

               

   

14 octobre 2018 – Visite de Catherine Terraz, adjointe au Maire d’Albertville 

Une bien agréable visite albertvilloise au Sénat ! Merci à tous les trois pour ce beau moment. 



                  



12 novembre 2018 – visite du collège Paul Mougin de Saint-Michel-de-Maurienne 

J’ai eu le plaisir de recevoir des élèves de 4ème et 3ème du collège Paul Mougin de St Michel de Maurienne, accompagnés de leurs professeurs d’histoire, 
dans le cadre de leur visite citoyenne et républicaine de Paris. Des collégiens très intéressés et très attentifs, bravo ! 

 

  



14 novembre 2018 – Visite de la Compagnie du Sarto 

De beaux moments partagés avec la Compagnie du Sarto et son président du portique d’Albertville en visite au Sénat. Ils ont pu assister à des échanges  

très intéressants dans le cadre de la discussion du PLFSS 2019. Au plaisir de se revoir en Savoie ! 

 

  



15 novembre 2018 – Visite d’une délégation de Winnenden 

La Municipalité de Winnenden en visite en France: visite historique du Palais du Luxembourg mais aussi découverte de l’activité parlementaire de la Haute 
Assemblée, la dernière venue des élus de Winnenden au Sénat datant de l’époque où Jean-Baptiste Matthias était Sénateur-maire d’Albertville. Une 
formidable amitié qui perdure au fil des années! 

  

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 



28 septembre  2018 – Albertville 

Pose de la 1ère pierre du centre de dyalise 

La nouvelle unité de dialyse construite par l’Association pour l’Utilisation du Rein Artificiel en région Lyonnaise (AURAL) et destinée à remplacer le site de 
Frontenex, verra le jour en juin 2019. Techniquement plus performante (auto-dialyse et dialyse médicalisée) et permettant la prise en charge de plus 
nombreux patients, sa nouvelle localisation sur le site même de l’hôpital d’Albertville évitera de nombreux déplacements vers Chambéry et sécurisera les 
actes. 

 

29 septembre 2018 – Chambéry 



Signature de la convention cadre pluriannuelle Action Cœur de Ville 

L’Etat, la Région, le Conseil Départemental, la CCI, la CMA, Action Logement, la Caisse des dépôts, l’Anah, aux côtés de  Michel DANTIN Maire et Xavier 
DULLIN, Président de l’Agglomération et en présence de l’ensemble des partenaires pour une ville rénovée, plus accueillante et accessible. Il est question 
notamment de réhabilitation des logements et commerces.  

 

30 septembre 2018 – Marthod 



17ème Fête Pastorale avec Franck Roubeau maire,  Jérémy  Avrillier, Vincent Rolland, Fabrice Pannekoucke, Denis Gardet. 

Beaucoup de monde à Marthod pour saluer le travail du Comité des fêtes, admirer cette magnifique race ovine « Thônes et Marthod » dont les plus beaux 
spécimens ont été récompensés lors d’un concours, goûter aux bugnes et tacons préparés par les bénévoles, et découvrir l’ensemble des éleveurs, artisans 
et producteurs locaux. 

À l’occasion de l’ouverture de la Cession Ordinaire 2018/2019, le mardi 25 septembre, Gérard Larcher président du Sénat a souhaité proposer une 
résolution pour La défense du Pastoralisme, tant ce sujet est d’importance dans nos territoires ruraux et contribue à la préservation de nos paysages mais 
aussi à une économie de production et consommation locales souhaitée par tous. 

                                                            

  

  

1er octobre 2018 – Congrès national des domaines skiables de France 

Les Domaines Skiables de France fêtent leur 80ème anniversaire. Bravo à Alexandre Maulin pour son élection à la présidence et merci à Pierre Lestas 
pour ses 9 ans à la tête de la chambre professionnelle des opérateurs de domaines skiables. 

  



 



  

3 octobre 2018  - Aix-Les-Bains 

Grande Soirée de la Gastronomie 

Jean Sulpice aux côtés des femmes d’AIXception, parrain de cette seconde édition, organisée par Valérie Thuillier présidente et toute l’équipe de 
l’association, dans le magnifique cadre du Casino d’Aix-les-Bains. Plusieurs trophées « assiettes de l’année » ont été remis (vin, entrée, poisson, viande, 
fromage, dessert, coup de cœur ...) par les partenaires de la soirée à des femmes exceptionnelles en gastronomie, de notre territoire élargi. Puis ces plats 
ont été cuisinés et servis par les élèves du lycée hôtelier de Challes-Les- Eaux sous l’œil attentif de leurs professeurs et de Jean Sulpice. Bravo à toutes 
et tous pour cet excellent et très sympathique moment. L’occasion de mettre en avant la très belle marque Aix-les-Bains Riviera des Alpes. 

Avec Renaud Beretti, encore 1er adjoint au maire à la date de l'évènement et élu Maire d’Aix-Les-Bains le 17 octobre 2018. 



 

4 octobre 2018 – Albertville 

Forum de la saisonnalité 

En avant-première d’« 1 semaine pour l’emploi » à la Halle Olympique d’Albertville, la 13ème édition a rencontré toujours autant de succès auprès des 
employeurs et des demandeurs d’emploi. Plus de 4000 offres proposées à des personnes venues de métropole et d’outre-mer, dans des métiers très 
variés et aux qualifications très larges. Bravo aux équipes de Pôle Emploi, de la MLJ et du Comité Bassin Emploi. 



 

  

4 octobre 2018 – Saint-Alban-Leysse 

En visite au 13eme Bataillon de Chasseurs Alpins 



A la rencontre de son nouveau commandant, le Colonel Noizet. De nombreux sujets évoqués à propos des entraînements, missions, armements et 
logement des 1200 membres du bataillon. 

 

4 octobre 2018 – Sainte-Hélène-Sur-Isère 

Inauguration des nouveaux locaux de l’entreprise de transports SME & Trans Belledonne 



Une activité remarquable qui permet de limiter le nombre de camions à destination des stations ainsi que des locaux de dépôt de stock pour les 
entreprises. Bravo pour ce dynamisme et cette vision environnementale ! 

 

5 octobre 2018 – La Lechère 

90 ans de l’usine Ferroglobe à Chateau-feuillet 



L’usine Ferroglobe fêtait les 90 ans de son usine de Château-Feuillet, créée ici en 1928 grâce à la présence de l’eau et de l’hydroélectricité. Quartz et 

carbone pour fabriquer du silicium selon un savoir-faire mondialement reconnu. Nos industries, le savoir-faire de leurs équipes, une fierté pour notre 
Savoie! 

Avec Hervé Gaymard Président du Conseil Départemental, Vincent Rolland Député, Jean-François Rochaix Maire de La Léchère et André Pointet, 
Président de la communauté de communes de la vallée d’Aigueblanche. 

 

  

5 octobre  2018 - Quiege 

Rencontre avec le  Maire, Edouard Meunier et son 1er adjoint Raymond Combaz 



Échanges sur les dossiers de la commune et visite de son patrimoine et des nouvelles et magnifiques réalisations destinées à accueillir les touristes et 
promeneurs ! 

 

6 octobre 2018 – Chambéry 

Avec l’Association des  femmes élues de Savoie 



Une conférence sur les transports par Josiane Beaud 1ère adjointe. Du Lyon-Turin à la desserte fine, entre mobilité innovante et cohérence du territoire. 
Beaucoup de questions et un débat intéressant entre les nombreuses élues présentes. 

 

7 octobre 2018 – Termignon 

Inauguration de la « Zone agricole » 



 Dans le cadre de la 120ème foire d’automne, la zone agricole  permet aux éleveurs de la commune de construire des  structures d’exploitation 
modernes, adaptées aux nouvelles normes et qui ne soient plus au cœur du village. Bravo à toutes et tous. 

Avec Rémi Zanatta maire délégué, Jacques  Arnoux, maire de la commune nouvelle de Val Cenis, Rozenn Hars vice-présidente du Conseil 
Départemental, Emilie Bonnivard, députée, de nombreux maires, élus, exploitants et M. le Sous-Préfet. 

 

7 octobre 2018 – Cevins 



Fête du Village 

Belle animation pour « La Cevinoise »: artisans, pain au four, musique, danse country et conférence sur l’hydroélectricité. Bravo à Philippe Branche, 
maire, à son équipe et aux bénévoles pour cette belle réussite. 

 

  

9 octobre 2018  - Maintien des trésoreries 

 A la suite d’un courrier que j’ai adressé à son prédécesseur, Monsieur le Ministre Gérald DARMANIN a décidé de ne pas fermer les trésoreries de 
Beaufort, de Lanslebourg-Mont-Cenis, du Châtelard et des Echelles. Je me réjouis de cette décision, indispensable pour l’attractivité de nos territoires. 



 

13 octobre – La Ravoire 

Inauguration de la nouvelle Place de l’Hôtel de Ville 

Par le maire de La Ravoire Frédéric Bret avec son équipe et son prédécesseur Patrick Mignola, initiateur du projet, heureux d’inaugurer la nouvelle place 
de l’hôtel de ville, entourés de nombreuses personnalités et de très nombreux administrés ravis de partager cette belle fête ensoleillée. Le choix d’un 
habitat plus concentré sur le centre-ville, de services et d’un parking en silo à toute proximité, afin de préserver le foncier disponible. 

Avec Jean-Pierre Vial, Emilie Bonnivard, Xavier Dullin, Nathalie Laumonnier, Franck Lombard. 



 

  

12 octobre 2018 – Le Bourget du Lac 

Visite de l’Institut Arts et Métiers Paristech 



Installé sur le site de Savoie Technolac, ce bel établissement accueille 80 élèves sur 4 parcours de formation. Une équipe de recherche et 60 partenariats 

industriels noués chaque année pour un travail axé sur l’éco-conception, le recyclage, l’économie circulaire. Des métiers complètement dans l’actualité de 
nos préoccupations planétaires ! 

 

  

14 octobre 2018 – Moutiers 

Fête du Cidre 

Organisée par « Les amis des cordeliers », cette magnifique journée a apporté gaieté et rencontres aux résidents de la maison de retraite, mais a aussi 
permis de récolter des fonds nécessaires aux animations tout au long de l’année. Bravo et merci aux bénévoles de l’association, sa présidente ainsi qu’au 
personnel de l’établissement. 



 

  

18 octobre 2018 – Montmélian 

Assemblée générale de l’UDAPEI-Savoie (Union départementale des associations de parents et amis des personnes handicapées 
mentales)  



Après celle de la délégation départementale de l’APF (association des paralysés de France) à St-Jeoire-Prieuré le 13 octobre, et la « fête » 

organisée par Deltha Savoie dans le cadre de la fusion des Papillons blancs d’Albertville-Tarentaise et son homologue de Maurienne, à St-
Pierre-d’Albigny Il est important pour moi de soutenir le « handicap » dans son ensemble, que ce soit la nécessaire inclusion scolaire des enfants et la 
présence d’AVS à leurs côtés, le pourcentage de logements adaptés dans toute construction ( le Sénat a permis de relever ce taux à 20% au lieu des 10% 
prévus dans la loi Elan), l’accompagnement et la reconnaissance des aidants et bien d’autres sujets encore. Je remercie l’ensemble des bénévoles qui 
s’impliquent sur ce sujet et félicite pour leur clip qui mérite d’aller très loin, les pensionnaires de Deltha Savoie. 

       

  

18 octobre 2018 – Préfecture de Région Lyon 

Réunion de lancement de la consultation publique sur le Noeud Ferroviaire Lyonnais (NFL). 

Je représentais dans ce cadre le président du Conseil Départemental et n’ai pas manqué de rappeler le séminaire qu’il organisait le 9 juillet dernier sur le 
sujet du Lyon-Turin (fret de façon principale mais aussi voyageurs), dont la question des accès français est en lien avec celle du NFL, accès pour lesquels 
tous les élus territoriaux et parlementaires savoyards demandent à l’unanimité qu’une étude soit lancée rapidement pour en définir le tracé et le phasage, 
compte tenu des enjeux économiques et écologiques. 

Avec Jean-Pierre Vial et Josiane Baud. 



 



  

18 octobre – Chambéry 

Remise du 4ème prix Livio Benedetti par Jean Sulpice 

La lauréate : Julie Litty, illustratrice Aixoise, peintre aquarelliste de montagne, créatrice de livres pour la jeunesse, en présence de Hervé Gaymard, 
dans les salons du Conseil Départemental. Jean-Marc Mollard, président des Amis de Livio Benedetti a rappelé cette « quête du beau » recherchée par 
ce formidable artiste savoyard, mais aussi dans l’art en général, y compris dans l’art culinaire. Bravo à Julie Litty pour ce prix! 



 

  

19 octobre 2018 -  Albertville 

Assemblée générale du Comité de Savoie de Ski 



Un bilan positif des actions envers les jeunes skieurs de haut niveau mais aussi des collégiens et des clubs. La Carte Neige confortée par un nouveau 

dispositif, source de revenus qui bénéficient à la formation de nos jeunes sportifs, qui représentent ensuite une bonne proportion de l’effectif des 
équipes de France de ski et de snowboard. 

Avec Michel Vion , président de la FFS, Annick Cressens et Jean- François Brugnon. Bravo et merci au président Thierry Schoenauer, l’ancien 
président  Jean Pierre Vidal et à toute l’équipe du Comité pour leur travail et leur dynamisme. 



  



  

19 octobre 2018 – Albertville 

Inauguration du Grand Bivouac 

Une très belle 17ème édition du Grand Bivouac, festival du voyage d’Albertville. Concerts, films, conférences, expos photos, salon du livre, ... et stand du 
Conseil Départemental dans le cadre des 30 ans de sa politique de Coopération et Solidarité Internationale. Félicitations au Président Guy Chaumereuil 
et à tous les bénévoles pour ce « Beau chambardement »! 

                    

  

20 octobre 2018 – Albertville 

Assemblée Générale du Comité Bouliste Départemental 

L’occasion de faire le bilan des résultats sportifs, particulièrement remarquables chez les féminines ! Un beau dynamisme de l’ensemble des clubs 
savoyards avec une action en direction des jeunes et des championnats de France en juillet 2019 à Albertville. 



 

  

20 octobre 2018 – Voglans 

Inauguration des travaux d’agrandissement et de rénovation du complexe Noël Mercier, structure culturelle et sportive. 

Par Mr le maire Yves Mercier et son équipe en présence de ses administrés, des associations, des entreprises et de nombreux élus. 



 

  

20 octobre 2018 – Aix-Les-Bains 

Intronisation au sein de la Compagnie du Sarto 

La Compagnie du Sarto m’a fait l’immense plaisir et l’honneur de m’accueillir au sein du Portique d’Albertville en me nommant « Compagnon » lors de la 
Cérémonie  d’Intronisation de la Frairie des Vendanges. Un grand merci à mes « parrains » Daniel Communal et Jean-Pierre Jarre, de me permettre de 
rejoindre cette belle association qui œuvre pour la promotion de nos valeurs, nos traditions, notre gastronomie et plus particulièrement nos vins de 
Savoie. 



 

  

22 octobre – Ugine 

Inauguration de l’école interne d’intégration chez Framatome 



Pour une formation théorique et pratique des nouveaux salariés, une transmission des savoir-faire et la mise en place de certifications professionnelles 

qualifiantes en lien avec l’Union des Métiers de l’Industrie. Nous avons la chance d’avoir de nombreuses industries dans notre département, qui toutes 
embauchent et offrent des possibilités d’évolution professionnelle, d’acquisition de savoir-faire reconnus internationalement. 



 



  

26 octobre 2018 – Albertville 

Inauguration de la nouvelle stèle des donneurs de sang 

Cérémonie autour de la stèle rénovée et déplacée à l’entrée de l’hôpital d’Albertville, à l’initiative des bénévoles de l’association du Don du sang d’Albertville 
et de leur président André Armand, en hommage aux médecins et donneurs bénévoles ayant contribué à l’essor du don. Parrainée par Franck Piccard, en 
présence du président régional des amicales des donneurs de sang du Val d’Aoste pour célébrer une longue amitié, cette cérémonie aura été l’occasion 
de découvrir la chanson «Une goutte de ton sang dans mon sang », dont les paroles ont été écrites par Jocelyne Marie-France Teypaz et l'interprétation 
par Jean-Louis Richerme. 

Je leur souhaite d’aller très loin avec cette magnifique chanson qui parle si bien du don du sang. A cette occasion, Christine Tison, artiste peintre, a offert 
à l’hôpital un tableau symbolisant le don du sang. De beaux moments de partages, de solidarité et d’amitié ! 



 

  

29 octobre 2018 – Les Echelles 

Visite du Foyer d’hébergement de la Croix-Rouge 

En visite aux Échelles, pour découvrir le Foyer d’hébergement de La Croix Rouge Française récemment rénové, qui héberge 17 personnes adultes 
handicapées mentales, dans un lieu de vie agréable où elles peuvent se sentir comme chez elles. C’est un beau travail d’intégration dans la ville et dans 



la vie « normale » qui est réalisé ici. Puis j’ai pu visiter l’ESAT (Établissement d’aide et de service par le travail ) qui emploie une quarantaine de personnes 
sur des secteurs divers tels que le conditionnement, les espaces verts, l’entretien de locaux... 

Je remercie le directeur Mr Jacob et la responsable de l’hébergement Mme Berlato pour leur accueil et nos échanges enrichissants à l’approche de la 
discussion au Sénat des PLFSS (projet de loi pour le financement de la sécurité sociale)  et PLF ( projet de loi de finances) 2019. 

  

6 novembre 2018 – Albertville 

Championnat de France de Boxe Française 

Environ 500 personnes présentes pour admirer les combats (sans touches) et très « chorégraphiques » des compétitrices et compétiteurs d’Auvergne 

Rhône Alpes. A noter que beaucoup de femmes pratiquent ce sport. Bravo au président et à tous ses bénévoles pour cette organisation. 
Mes félicitations particulières à Sarah, présentatrice dynamique de cette belle soirée ! 



 

  

10 novembre 2018 – Chambéry 

Célébration du centenaire de l’armistice de la 1ère guerre mondiale 



Grandiose défilé des Troupes de montagne. Près de 19 millions de morts au niveau mondial, 1,7 en France, mais aussi de très nombreux blessés qui 

resteront handicapés, défigurés, insuffisants respiratoires, des familles détruites. Les femmes ont joué un grand rôle dans cette guerre en prenant la 
place de leurs pères, maris ou fils aux champs, à l’usine ou dans le corps médical. 

 

     

11 novembre 2018 – Albertville 

Célébration du centenaire de l’armistice de la 1ère guerre mondiale 

Présence d’enfants et de leurs familles, d’anciens combattants et portes drapeaux, des  chasseurs alpins, de la préparation militaire marine, des  sapeurs-
pompiers et jeunes sapeurs-pompiers, de la croix rouge, autorités et des élus mais aussi reconstitution par la Brigade de Savoie, chorales, fanfares et 
Orchestre d’Harmonie, des cloches à la volée, pour la célébration du centenaire de l’armistice de 14/18. Une leçon pour la paix, ne pas oublier pour la 
préserver. 

  



                                        

  

16 novembre 2018 –  Albertville 

1ère édition du White Festival 

Les meilleurs riders du monde entier ont répondu à l’invitation de Marie Martinod à participer au 1er White Festival à la Halle olympique. Une compétition 
de ski free style et snowboard indoor mais aussi un salon et surtout des installations pour s’initier ou participer réellement ou virtuellement. 



         

  

17 novembre 2018  - Ugine 

Championnat régional de gymnastique rythmique 

Le très grand plaisir de retrouver l’ancien président et l’actuel du club de gymnastique Lucien Dunoyer et Christian Jeantet avec Nathalie Monvignier-
Monnet adjointe au sport et de nombreux bénévoles. 



       

  

18 novembre 2018  - Esserts-Blay 

Une belle occasion de se retrouver lors du repas annuel des aînés de la commune, à l’initiative du CCAS. Un beau moment de convivialité, contre 
l'isolement des personnes âgées. 



 

  

19 novembre 2018 - Permanence parlementaire 

Rencontre avec Chrsitine DERVILLE, Secrétaire Générale du Comité Territorial de l'Audiovisuel de Lyon, en présence du député Vincent Rolland. Des 
échanges forts intéressants grâce à son regard professionnel sur les médias ! 

  



  

  

23 novembre 2018  - Chambery 

19ème Salon Saveurs et  Terroirs 

7000m2 de stands, le concours de la Tarte Folle avec Marcotte et le Concours 2018 des miels Savoie Montblanc.  
Mes félicitations aux jeunes de la MFR Le Fontanil de St Alban Leysse pour leurs excellents chocolats ! 
Avec Pascal Barcella, président de SAVOIEXPO, Michel Dantin, maire de Chambéry et les membres du SARTO. 



     

  

Remise de l’Ordre National du Mérite - Chambery 

Remise de l’Ordre National du Mérite à Pierre Perez, aixois de naissance, bâtonnier des avocats et maire adjoint de Chambéry. Félicitations ! 

  

 24 novembre 2018  - Albertville 

Neige et Glace 



Encore une belle édition de Neige & Glace à Albertville : les stations, offices de tourisme et ESF, les associations, le service sport de la ville, les forces 

de secours et sécurité en montagne, des commerces de vêtement et matériel de sport d’hiver, tous ont proposé leur savoir-faire pour donner envie au 
plus grand nombre, petits et grands, débutants ou confirmés, de s’adonner aux sports de glisse et de glace, aux plaisirs de la neige que nous pouvions 
voir étinceler sur les sommets sous un beau soleil.  
Le 7ème BCA présent avec du matériel en exposition mais aussi des Véhicules Haute Mobilité, a sillonné les rues de la ville pendant ces deux jours pour 
faire tester à un nombreux public ce matériel performant. Merci à nos soldats et l’ensemble des acteurs pour la réussite de ce bel événement né en 
2014 d’une formidable idée de Jean-François Brugnon, alors mon adjoint.  

    

  

 

 

https://www.facebook.com/jeanfrancois.brugnon?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARBLMVqB0N4G3orzKWJf6irEaKDNo_X_2Znrl-VBbYCqmoYetlQ6YdMHZKZ3SptqgO4rtglfSSqtbEcn&fref=mentions


 

Visiter le site des sénateurs Les Républicains 

[lien de desinscription de la liste] 

  

  

https://www.lesrepublicains-senat.fr/

