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ACTUALITÉS LÉGISLATIVES

Le 24 septembre dernier, je suis intervenue en séance publique dans le cadre de l’examen de

deux initiatives parlementaires.

• Ma première intervention concernait la proposition de résolution relative à la

consolidation du pouvoir de dérogation aux normes attribuée aux préfets. En effet, cette

prérogative existe déjà pour certaines situations et permet d’économiser beaucoup de temps ou

d’argent. Outre la proposition d’étendre et de faciliter cette prérogative, il est également

suggéré de développer les mécanismes de concertation entre services de l’État dans les

territoires et les collectivités. Au nom du groupe Les Républicains, j’ai voté pour cette

proposition de résolution, considérant qu’elle permettait d’ajuster le curseur de certaines

situations sur le terrain. J’ai toutefois invité mes collègues à ne pas cesser de combattre

l’inflation normative incontrôlée, dont la source n’est pas dans les territoires.

• Ma seconde intervention portait sur les propositions de lois visant à clarifier diverses

dispositions du droit électoral. Ces textes légifèrent sur les conditions de financement des

campagnes et le contrôle des opérations électorales. Il sera désormais permis d’utiliser des

plateformes en ligne pour recueillir les dons des personnes physiques. D’autres mesures utiles

concernent également l’harmonisation sur le point de départ des délais de contrôle de la

Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, ou encore la

simplification des démarches des candidats dans le cadre de la tenue du compte de

campagne. Cependant, j’ai regretté que des divergences demeurent entre notre position et celle

des députés, ces derniers faisant le choix de supprimer des dispositions introduites par le

Sénat, créant ainsi un flou juridique (à titre d’exemple : le point de départ des inéligibilités pour

fraude électorale ou encore le régime des « menues dépenses »). A l’approche des échéances

électorales, j’ai voté en faveur de ces textes qui comportent des avancées utiles. Néanmoins

ma position est non sans regrets, car la position de l’Assemblée nationale sur ces propositions

de lois constitue à mes yeux un recul.

Proposition de loi visant à assurer la neutralité
religieuse des accompagnants scolaires



Le Sénat vient d’adopter la proposition de loi de Jacqueline Eustache-Brinio (Val-d’Oise)

interdisant le port de signes religieux ostentatoires pour les accompagnants scolaires. En mai

2019, à l’occasion de l’examen du texte sur l’école de la confiance, les sénateurs avaient voté

un tel dispositif dont l’objectif était de lever le flou juridique qui crée une confusion au sujet de la

neutralité religieuse des accompagnants lors des sorties scolaires.

Le gouvernement s’était opposé à cette initiative, ce qui avait conduit Jacqueline Eustache-

Brinio à déposer une proposition de loi en juillet 2019. Ce texte prévoit l’extension de

l’interdiction du port de signes ou tenues par lesquels se manifeste ostensiblement une

appartenance religieuse « aux personnes qui participent, y compris lors des sorties scolaires,

aux activités liées à l’enseignement dans ou en dehors des établissements ». Il s’agit de

protéger les enfants et d’assurer une parfaite neutralité pendant le temps scolaire.

Les règles qui s’appliquent à l’école doivent s’appliquer à toutes les activités liées à

l'enseignement, dans ou en dehors des établissements. Les sénateurs affirment par cette loi

que les sorties scolaires sont un « prolongement des enseignements délivrés en classe, une

sorte « d'école hors les murs »» comme le souligne Max Brisson (Pyrénées-Atlantiques,

rapporteur du texte).

Proposition de loi visant à créer un délit d’entrave

La proposition de loi de Jean-Noël Cardoux (Loiret), votée au Sénat en octobre dernier, crée un

délit d’entrave. Pas un jour, pas une semaine ne passe sans qu’une action d’entrave, de

menace ou de violence ne soit commise par tel ou tel groupe d’activistes contre des activités

légales. Ce délit d’entrave permet de sanctionner les individus qui empêchent d’autres individus

de faire ce que la loi les autorise pourtant à faire. On pense par exemple aux boucheries

vandalisées ou aux exploitants agricoles harcelés au « nom d’une conception très singulière et

exclusive de la cause animale » comme le souligne François Bonhomme (Tarn-et-Garonne,

rapporteur du texte).

Ce texte, qui s’inscrit dans la continuité des travaux du Sénat en faveur des territoires, prévoit

que les obstructions aux activités commerciales, artisanales et agricoles, aux activités

cynégétiques ainsi qu’aux activités sportives et de loisir soient sanctionnées par un délit (ce qui

est plus dissuasif que l’actuelle contravention de 5ème classe – 1 500€ maximum). Empêcher

le déroulement d’activités sportives ou de loisir exercées dans un cadre légal pourra être puni

d’une peine de six mois d’emprisonnement et de 5 000€ d’amende.

Proposition de loi visant à encourager l'adoption de
règlements locaux de publicité intercommunaux

Le Sénat a adopté à l’unanimité la proposition de loi de Serge Babary (Indre-et-Loire) visant à

encourager l’adoption de règlements locaux de publicité intercommunaux.

En effet, le 14 juillet 2020, les anciens règlements locaux seront caducs ; cette caducité

touchera près de 72% des règlements élaborés selon l’ancien modèle. Les maires seront

purement et simplement dessaisis de leur pouvoir de police de l’affichage et ne percevront plus

les recettes afférentes au mobilier urbain. « Si nous ne remédions pas rapidement aux

difficultés actuelles, nous placerons des freins considérables à la dynamique vertueuse

La Lettre du sénateur du Rhône Catherine Di Folco - Novembre 2019

Voir la version en ligne

Si vous désirez imprimer cette newsletter : téléchargez le PDF ICI

ACTUALITÉS LÉGISLATIVES

Le 24 septembre dernier, je suis intervenue en séance publique dans le cadre de l’examen de

deux initiatives parlementaires.

• Ma première intervention concernait la proposition de résolution relative à la

consolidation du pouvoir de dérogation aux normes attribuée aux préfets. En effet, cette

prérogative existe déjà pour certaines situations et permet d’économiser beaucoup de temps ou

d’argent. Outre la proposition d’étendre et de faciliter cette prérogative, il est également

suggéré de développer les mécanismes de concertation entre services de l’État dans les

territoires et les collectivités. Au nom du groupe Les Républicains, j’ai voté pour cette

proposition de résolution, considérant qu’elle permettait d’ajuster le curseur de certaines

situations sur le terrain. J’ai toutefois invité mes collègues à ne pas cesser de combattre

l’inflation normative incontrôlée, dont la source n’est pas dans les territoires.

• Ma seconde intervention portait sur les propositions de lois visant à clarifier diverses

dispositions du droit électoral. Ces textes légifèrent sur les conditions de financement des

campagnes et le contrôle des opérations électorales. Il sera désormais permis d’utiliser des

plateformes en ligne pour recueillir les dons des personnes physiques. D’autres mesures utiles

concernent également l’harmonisation sur le point de départ des délais de contrôle de la

Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, ou encore la

simplification des démarches des candidats dans le cadre de la tenue du compte de

campagne. Cependant, j’ai regretté que des divergences demeurent entre notre position et celle

des députés, ces derniers faisant le choix de supprimer des dispositions introduites par le

Sénat, créant ainsi un flou juridique (à titre d’exemple : le point de départ des inéligibilités pour

fraude électorale ou encore le régime des « menues dépenses »). A l’approche des échéances

électorales, j’ai voté en faveur de ces textes qui comportent des avancées utiles. Néanmoins

ma position est non sans regrets, car la position de l’Assemblée nationale sur ces propositions

de lois constitue à mes yeux un recul.

Proposition de loi visant à assurer la neutralité
religieuse des accompagnants scolaires



Le Sénat vient d’adopter la proposition de loi de Jacqueline Eustache-Brinio (Val-d’Oise)

interdisant le port de signes religieux ostentatoires pour les accompagnants scolaires. En mai

2019, à l’occasion de l’examen du texte sur l’école de la confiance, les sénateurs avaient voté

un tel dispositif dont l’objectif était de lever le flou juridique qui crée une confusion au sujet de la

neutralité religieuse des accompagnants lors des sorties scolaires.

Le gouvernement s’était opposé à cette initiative, ce qui avait conduit Jacqueline Eustache-

Brinio à déposer une proposition de loi en juillet 2019. Ce texte prévoit l’extension de

l’interdiction du port de signes ou tenues par lesquels se manifeste ostensiblement une

appartenance religieuse « aux personnes qui participent, y compris lors des sorties scolaires,

aux activités liées à l’enseignement dans ou en dehors des établissements ». Il s’agit de

protéger les enfants et d’assurer une parfaite neutralité pendant le temps scolaire.

Les règles qui s’appliquent à l’école doivent s’appliquer à toutes les activités liées à

l'enseignement, dans ou en dehors des établissements. Les sénateurs affirment par cette loi

que les sorties scolaires sont un « prolongement des enseignements délivrés en classe, une

sorte « d'école hors les murs »» comme le souligne Max Brisson (Pyrénées-Atlantiques,

rapporteur du texte).

Proposition de loi visant à créer un délit d’entrave

La proposition de loi de Jean-Noël Cardoux (Loiret), votée au Sénat en octobre dernier, crée un

délit d’entrave. Pas un jour, pas une semaine ne passe sans qu’une action d’entrave, de

menace ou de violence ne soit commise par tel ou tel groupe d’activistes contre des activités

légales. Ce délit d’entrave permet de sanctionner les individus qui empêchent d’autres individus

de faire ce que la loi les autorise pourtant à faire. On pense par exemple aux boucheries

vandalisées ou aux exploitants agricoles harcelés au « nom d’une conception très singulière et

exclusive de la cause animale » comme le souligne François Bonhomme (Tarn-et-Garonne,

rapporteur du texte).

Ce texte, qui s’inscrit dans la continuité des travaux du Sénat en faveur des territoires, prévoit

que les obstructions aux activités commerciales, artisanales et agricoles, aux activités

cynégétiques ainsi qu’aux activités sportives et de loisir soient sanctionnées par un délit (ce qui

est plus dissuasif que l’actuelle contravention de 5ème classe – 1 500€ maximum). Empêcher

le déroulement d’activités sportives ou de loisir exercées dans un cadre légal pourra être puni

d’une peine de six mois d’emprisonnement et de 5 000€ d’amende.

Proposition de loi visant à encourager l'adoption de
règlements locaux de publicité intercommunaux

Le Sénat a adopté à l’unanimité la proposition de loi de Serge Babary (Indre-et-Loire) visant à

encourager l’adoption de règlements locaux de publicité intercommunaux.

En effet, le 14 juillet 2020, les anciens règlements locaux seront caducs ; cette caducité

touchera près de 72% des règlements élaborés selon l’ancien modèle. Les maires seront

purement et simplement dessaisis de leur pouvoir de police de l’affichage et ne percevront plus

les recettes afférentes au mobilier urbain. « Si nous ne remédions pas rapidement aux

difficultés actuelles, nous placerons des freins considérables à la dynamique vertueusedifficultés actuelles, nous placerons des freins considérables à la dynamique vertueuse

engagées dans les territoires. » expliquait Dominique Estrosi-Sassone (Alpes-Maritimes,

rapporteur du texte) pendant les débats.

Ce texte voté par le Sénat sécurise et donne de la souplesse à l’élaboration des RLP

intercommunaux en alignant leur procédure sur celle des plans locaux d’urbanisme. Il prévoit

également d’aménager l’échéance de caducité des RLP en la repoussant de deux ans.

INTERVIEW DE MATHIEU DARNAUD
Sénateur de l'Ardèche et rapporteur du projet de loi "Engagement et Proximité"

Les sénateurs vont plus loin

Le projet de loi engagement et proximité s’inspire très largement des travaux du

Sénat : quelles sont les propositions sénatoriales reprises par le gouvernement ?

D’abord ces fameux « irritants de la loi NOTRe »  parmi lesquels le manque de souplesse

concernant l’exercice des compétences, au premier titre desquelles le transfert forcé de la

gestion de l’eau et de l’assainissement. Je citerai aussi la question des trop grandes

intercommunalités : sans provoquer un nouveau « big-bang » institutionnel, il faut offrir des

perspectives d’amélioration lorsque la carte intercommunale devient - et c’est un comble - un

frein plutôt qu’un facteur de développement. Enfin les moyens matériels et juridiques mis à

disposition des élus : il s’agit de leur permettre de mieux disposer des prérogatives dont ils sont

investis, notamment les pouvoirs de police. Et puis, derrière la figure du maire il y a aussi une

personne à qui la société demande toujours plus. C’est pourquoi nous voulions un

renforcement de la protection juridique liée au mandat et une revalorisation des moyens

matériels, et notamment des indemnités. La démocratie vit à travers ses élus, et leur

engagement appelle une juste considération.

Le texte du gouvernement va-t-il assez loin pour répondre aux inquiétudes des

élus ?

Ce texte va certes dans la bonne direction, mais tardivement et quand beaucoup reste à faire.

À commencer par l’inflation de normes qui, non seulement constituent souvent un maquis

juridique aussi inextricable que piégeux, mais coûtent de plus en plus cher aux communes en

matière de construction, de cantines scolaires etc. Depuis 2008, les collectivités ont déboursé

15 milliards d’euros pour ces normes... C’est la raison pour laquelle notre groupe a déposé 3

propositions de lois qui, entre autres, ont pour objet de desserrer le carcan normatif qui étouffe

les collectivités et surtout d’acter un principe simple : en matière de normes, « qui décide paye

». Puisse le Gouvernement ne pas mettre encore 18 mois à nous entendre…

Le gouvernement semble s’intéresser davantage aux maires et aux territoires :

peut-on parler d’un revirement par rapport à l’acte 1 du quinquennat ?

Nous verrons à l’épreuve des faits, et notamment après le futur texte relatif à la

décentralisation. Certes le Gouvernement a souhaité avancer sur plusieurs sujets, y compris le

besoin des territoires d’être entendus qui s’est manifesté à travers les « gilets-jaunes ». Mais

d’un autre côté, il reste bien du chemin. Car en supprimant la taxe d’habitation pour lui

substituer le produit de la taxe sur le foncier bâti prise aux départements qui sera « compensée

» par une part de TVA au volume aléatoire… on rend difficilement perceptibles les choix des

élus pour le citoyen-contribuable. Nous attendrons davantage que des « avancées », mais une

véritable détermination de la part du Gouvernement : celle de faire confiance aux élus locaux et

de libérer les énergies dans les territoires. Et le Sénat sera là pour lui montrer le cap.

Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur les apports du Sénat, suivez ce lien : loi

engagement et proximité

ÇA NOUS INTÉRESSE

Audition du ministre de l’Intérieur à la suite de
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Audition du ministre de l’Intérieur à la suite deAudition du ministre de l’Intérieur à la suite de
l’attentat qui a fait quatre morts à la préfecture de Paris

A la suite de l’attentat qui a fait quatre morts à la préfecture de police de Paris le 3 octobre

dernier, Christophe Castaner a été entendu par la délégation parlementaire au renseignement

et par la commission des Lois. Les sénateurs se sont intéressés aux « conditions ayant permis

le déroulement » de cette attaque, aux « éléments relatifs à la radicalisation de (son) auteur »

et aux « signes qui auraient pu faire apparaître cette radicalisation dans le cadre

professionnel».

Commission d’enquête à la suite de l’incendie de
l’usine Lubrizol à Rouen

Le Sénat a créé une commission d'enquête afin d’évaluer l’intervention des services de l’État

dans la gestion des conséquences environnementales, sanitaires et économiques de l’incendie

de l’usine Lubrizol à Rouen. L’objectif du Sénat est :

- De recueillir des éléments d’information sur les conditions dans lesquelles les services de

l’État contrôlent l’application des règles applicables aux installations classées et prennent en

charge les accidents qui y surviennent ainsi que leurs conséquences.

- De tirer les enseignements sur la prévention des risques technologiques.

- De faire des propositions d’action

ÇA NOUS INTERPELLE

L’offensive militaire turque au nord-est de la Syrie a déjà fait plus de 1000 morts. 160 000 civils

réfugiés sont sur les routes. Dans une proposition de résolution, les sénateurs ont demandé

l'engagement résolu de la France pour faire cesser l'offensive militaire menée par la Turquie au

nord-est de la Syrie. Ils ont aussi réaffirmé l'absolue nécessité de protéger les populations

civiles et d'assurer de manière durable un accès humanitaire sur tout le territoire syrien. Il en va

de l’honneur de la France de ne pas abandonner les Kurdes, alliés de la coalition internationale

contre Daesh.

PARTICIPATIONS AUX ÉVENEMENTS ET
CÉRÉMONIES SUR LE TERRITOIRE



Audition du ministre de l’Intérieur à la suite de
l’attentat qui a fait quatre morts à la préfecture de Paris

A la suite de l’attentat qui a fait quatre morts à la préfecture de police de Paris le 3 octobre

dernier, Christophe Castaner a été entendu par la délégation parlementaire au renseignement

et par la commission des Lois. Les sénateurs se sont intéressés aux « conditions ayant permis

le déroulement » de cette attaque, aux « éléments relatifs à la radicalisation de (son) auteur »

et aux « signes qui auraient pu faire apparaître cette radicalisation dans le cadre

professionnel».

Commission d’enquête à la suite de l’incendie de
l’usine Lubrizol à Rouen

Le Sénat a créé une commission d'enquête afin d’évaluer l’intervention des services de l’État

dans la gestion des conséquences environnementales, sanitaires et économiques de l’incendie

de l’usine Lubrizol à Rouen. L’objectif du Sénat est :

- De recueillir des éléments d’information sur les conditions dans lesquelles les services de

l’État contrôlent l’application des règles applicables aux installations classées et prennent en

charge les accidents qui y surviennent ainsi que leurs conséquences.

- De tirer les enseignements sur la prévention des risques technologiques.

- De faire des propositions d’action

ÇA NOUS INTERPELLE

L’offensive militaire turque au nord-est de la Syrie a déjà fait plus de 1000 morts. 160 000 civils

réfugiés sont sur les routes. Dans une proposition de résolution, les sénateurs ont demandé

l'engagement résolu de la France pour faire cesser l'offensive militaire menée par la Turquie au

nord-est de la Syrie. Ils ont aussi réaffirmé l'absolue nécessité de protéger les populations

civiles et d'assurer de manière durable un accès humanitaire sur tout le territoire syrien. Il en va

de l’honneur de la France de ne pas abandonner les Kurdes, alliés de la coalition internationale

contre Daesh.

PARTICIPATIONS AUX ÉVENEMENTS ET
CÉRÉMONIES SUR LE TERRITOIRE

le vendredi 4 octobre - concours de boules cantonal à Craponne

le lundi 7 octobre 2019 - Conférence Régionale pour l'Emploi au Centre de gestion de la Fonction publique

territoriale du Rhône et de la Métropole de Lyon

le samedi 12 octobre 2019 - Inauguration de l'église Saint Laurent d'Arbuissonnas

le dimanche 13 octobre 2019 - Savoir-faire gourmand à Messimy
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le samedi 12 octobre 2019 - Inauguration de l'église Saint Laurent d'Arbuissonnas
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VISITE DU SÉNAT

le mercredi 23 octobre 2019 - Visite du Sénat avec des élus du Rhône

L'ÉQUIPE PARLEMENTAIRE

Cet email a été envoyé à , cliquez ici pour vous désabonner.

Permanence parlementaire - Allée des Prés Rouets - ZA des Lats 69510 Messimy

Tél. 04 78 56 01 55 - c.di-folco@senat.fr - www.catherinedifolco.com
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