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EDITORIAL 

Développement des territoires: le Gouvernement attendu au tournant 

« Je n’oublie pas le principe de libre-administration des collectivités », confiait le Premier ministre à la Gazette des communes, peu 
avant la 100ème édition du Congrès des Maires. 2018 sera indubitablement une année charnière pour les collectivités territoriales. 
Le Sénat vient tout juste de supprimer le caractère obligatoire du transfert des compétences eau et assainissement aux 
intercommunalités. Dans le même temps, l’Assemblée nationale commence à examiner en commission le projet de loi logement 
(loi ELAN). Avec 66 articles au total, le texte passe malheureusement sous silence de nombreux sujets qui inquiètent les élus 
locaux. Ce dernier fait notamment l’impasse sur la question du rééquilibrage des relations entre bailleurs et locataires ou de 
l’obligation des collectivités en matière de construction de logements sociaux. Esquissée dans le projet de loi du Gouvernement, la 
question spécifique d'intérêt national de la dévitalisation des centres-villes et centres-bourgs doit être prise à bras-le-corps. Pour 
aller plus loin dans la lutte contre ce fléau, le groupe de travail dédié, composé de 18 sénateurs, dont j'ai fait partie, a présenté sa 
proposition de loi à la presse le jeudi 19 avril dernier. Bien d'autres sujets d'actualité concernent notre département : le fret 
ferroviaire marchandises et voyageurs, avec le Lyon-Turin d'une part et la fermeture des petites gares de nos vallées d'autre part, 
la défense de nos agriculteurs, l'ouverture à la concurrence pour nos barrages hydrauliques, la nouvelle organisation de la justice, 
l'offre de santé,... 

Mais 2018 sera aussi une année charnière pour notre démocratie représentative. Alors que le Gouvernement vient de déposer en 
conseil des ministres son projet de loi constitutionnelle, les élus s'inquiètent d'ores et déjà du coup porté à nos institutions, 
notamment par les mesures concernant le droit d'amendement, le bicamérisme ou encore l'ordre du jour partagé. Je reste vigilante 
et à vos côtés pour  veiller à la représentation juste et équilibrée de nos territoires et défendre l'ensemble de ces points qui 
impactent la vie de nos communes et de leurs habitants. 

                                                                                                                                                         Bien fidèlement, 

                                                                                                                                                         Martine Berthet 

  

FOCUS EN SEANCE  

 

Transfert des compétences "eau" et assainissement" : le Sénat laisse le choix aux communes 

 

Le 17 avril dernier, le Sénat a adopté, par 286 voix pour et 19 voix contre, la proposition de loi relative à la mise en oeuvre du 
transfert des compétences "eau" et "assainissement" aux communautés de communes et aux communautés d'agglomération. 

La commission des lois de la Chambre Haute a profondément remanié le texte adopté par l'Assemblée nationale. 

Telle que votée par les députés, la proposition de loi de la majorité LREM ne permettait pas de répondre aux attentes légitimes 
des communes concernées par ces transferts de compétences en maintenant le caractère obligatoire de ce transfert et en 
permettant seulement, pour les communes membres d'une communauté de communes qui n'auraient pas déjà transféré leurs 
compétences "eau" et "assainissement", de s'opposer au transfert de ces compétences avant le 1er juillet 2019, pour un report au 
1er janvier 2026. 

Le Sénat, conformément à la proposition de loi votée à l'unanimité en novembre 2017 par les sénateurs, a 
souhaité maintenir le caractère optionnel des compétences "eau" et "assainissement" pour les communautés de 
communes mais également les communautés d’agglomération. Par ailleurs, le texte adopté par le Sénat permet aux 
communes membres d'une communauté de communes ou d'une communauté d'agglomération de continuer à prendre en charge 



la gestion des eaux pluviales en cas de transfert de la compétence "assainissement" à leur intercommunalité (" sécabilité"), afin 
d’apporter une souplesse permettant de mieux prendre en compte les spécificités des situations locales. 

Une commission mixte paritaire, composée de sept députés et sept sénateurs, se réunira ce jeudi 17 mai et devra tenter 
de proposer un texte de compromis. 

 
 

 

Ouverture à la concurrence du transport ferroviaire de voyageurs : 

Les Sénateurs devancent le Gouvernement 

 

L’ouverture à la concurrence du transport ferroviaire de voyageurs est désormais une obligation européenne. Or, 
l’expérience de la libération du fret ferroviaire nous montre qu’il faut anticiper cette réforme le plus en amont possible. En effet, le 
véritable risque est l’absence de réforme qui condamnerait le train français à des déficits d’exploitations chroniques, une dette 
insupportable et, à terme, la fin de ce modèle. 

Il est dès lors indispensable de définir au plus tôt le cadre juridique de cette ouverture à la concurrence, pour permettre aux 
différents acteurs concernés de s’y préparer et de faire en sorte qu’elle soit positive, notamment pour les usagers. 

En autorisant de nouvelles entreprises ferroviaires à proposer des services plus efficaces, mais aussi en encourageant l'opérateur 
historique à améliorer sa performance, cette proposition de loi sénatoriale conduira à une amélioration de la qualité du service et à 
une réduction de ses coûts. En replaçant l'usager au cœur du service, cette réforme permettra au rail de retrouver sa compétitivité 
par rapport aux autres modes de transport, aérien et routier, en conformité avec l'engagement de la France dans la lutte contre le 
réchauffement climatique. 

L’examen de ce texte a démontré qu’un débat parlementaire de qualité pouvait se tenir sur ce sujet et permettre un enrichissement 
progressif du texte. Aussi, les Sénateurs appellent le Gouvernement à poursuivre la discussion sur la base du texte adopté par le 
Sénat. 

 
 

EHPAD : quels remèdes ? Débat sur la situation des établissements d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes 

La mobilisation des personnels travaillant en établissement d'hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (EHPAD), le 30 janvier dernier, traduit l’urgence des problèmes rencontrés par les professionnels de la prise 
en charge du grand âge. 

Face à cette crise profonde, le Sénat préconise une refonte des missions des différents personnels travaillant en EPHAD, 
notamment celles du médecin coordonnateur, et la redéfinition de l'organisation du travail. 

Le Sénat appelle également à des assouplissements budgétaires et gestionnaires afin que les projets d'établissements puissent 
proposer des parcours plus intégrés et moins médicalisés. Ce débat a permis de poser les premiers jalons d'une réforme plus 
large du financement de la dépendance. 

J'ai interpellé Mme Agnès BUZYN, Ministre de la Santé et des Solidarités, par le biais d'une question écrite sur la situation 
des EHPAD et de leurs personnels. Retrouvez ma question écrite, publiée dans le Journal Officiel du Sénat le 5 avril 
dernier, ainsi que la réponse du Ministère des Solidarités et de la Santé en cliquant ici. 

 

 
 

Equipements sportifs des collectivités territoriales : mieux maîtriser le poids des normes  

http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ180404241&idtable=q341594%7Cq339270%7Cq339012%7Cq339014%7Cq339016%7Cq339269%7Cq339013%7Cq339015%7Cq338788%7Cq338789&_s=19575F&rch=qa&de=19780101&au=20180509&dp=1+an&radio=deau&appr=text&aff=sep&tri=dd&off=0&afd=ppr&afd=ppl&afd=pjl&afd=cvn


 

Le sujet des normes relatives aux équipements sportifs des collectivités est devenu de plus en plus délicat à gérer pour les élus 
locaux. Leur multiplication conduit en effet les collectivités à ne plus pouvoir précisément distinguer les mesures utiles, des 
contraintes coûteuses et sans objet. 400 000 normes, réglementations et prescriptions impactent lourdement leurs finances. 

Le Sénat a souhaité que le poids de cette réglementation soit mieux maitrisé. Il propose notamment de renforcer la composition et 
les attributions de la commission d'examen des projets de règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs 
(CERFRES), en améliorant la portée de son contrôle et en lui permettant de s’autosaisir, d’encadrer la production normative des 
fédérations sportives selon des principes de proportionnalité et d'adaptabilité et de sensibiliser les fédérations sportives sur la 
nécessité de bien veiller à laisser aux collectivités territoriales un délai raisonnable pour la mise en conformité de leurs 
équipements ou infrastructures aux normes nouvelles. 

 
 
 
Prise en charge du handicap : 
4 questions à Philippe Mouiller - Sénateur des Deux-Sèvres - Président du groupe de travail sur le financement de la prise en 
charge du handicap 

Pourquoi avoir créé un groupe de travail sur le handicap au Sénat ?  
Si la loi du 11 février 2005 a posé les bases d’un véritable changement de regard de la société sur le handicap, l’amélioration des 
conditions de vie et l’égalité des chances des personnes handicapées, les chantiers restent nombreux. Le Sénat a donc souhaité 
faire le point sur le financement du handicap. Objectif : étudier le financement de la prise en charge médico-sociale du handicap, 
afin de le simplifier et de le rendre plus lisible. 

Le système de prise en charge du handicap se caractérise par sa grande complexité ? 

En effet, notre groupe de travail part du constat de la grande complexité du système français, financé à la fois par l’Etat, la 
Sécurité Sociale et les collectivités locales. Si l’on y ajoute un cloisonnement des différentes catégories d’établissements, des 
interlocuteurs, et une prise en charge qui varie par exemple en fonction de l’âge de la personne concernée, on comprend 
l’incompréhension et la lassitude de nombreuses familles, dont la vie est entièrement dominée par ces questions.  
Nous allons donc traiter de la fongibilité des dotations de l’Assurance maladie, de l’impératif du décloisonnement des 
financements, de l’aberration administrative des services et établissements cofinancés... 

Vous souhaitez convaincre le Gouvernement de l’urgence à rendre l’organisation financière actuelle plus efficiente ? 

Nous recherchons l’efficacité. Lors d’un précédent rapport, j’avais traité de la question des départs en Belgique – 6 500 personnes 
contraintes de s’exiler faute de pouvoir trouver une structure d’hébergement en France ! – et depuis, un fonds a été créé afin de 
proposer aux familles des solutions alternatives. Je souhaite que le Gouvernement puisse s’inspirer de nos propositions.  

Des éclaircissements sur le projet « Serafin-PH » ?  
Par ailleurs, le groupe de travail s’est donné comme objectif de faire la lumière sur le projet « Serafin-PH ». Ce projet vise à 
réformer la tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux accueillant des personnes en situation de 
handicap. Ponctuellement évoqué à chaque projet de loi de finances de la Sécurité Sociale, sans que l’on connaisse sa définition 
exacte ni la date de sa mise en œuvre, ce projet aux impacts nécessairement majeurs n’a, pour l’heure, pratiquement pas été 
présenté aux parlementaires, pourtant fréquemment interpellés sur ce sujet et à même d’éclairer la préparation de cette réforme. 

ÇA NOUS INTERESSE 

Revitalisation des centres-villes et centres-bourgs : les Sénateurs proposent des mesures fortes 

 



Fruit d'un travail transpartisan associant de nombreuses commissions et tous les groupes politiques du Sénat, le groupe de 
travail sur la revitalisation des centres-villes et centres-bourgs, dont je suis membre, a présenté le 19 avril dernier sa 
proposition de loi lors d'une conférence de presse. 

Ce travail résulte des auditions que nous avons menées, en particulier des 11 tables-rondes au cours desquelles nous avons 
auditionné l'ensemble des acteurs concernés : élus locaux, petits commerces, enseignes de centres-villes, experts, chambres 
consulaires, grandes enseignes, acteurs du e-commerce, centres commerciaux, institutions nationales, professionnels du foncier, 
club des managers de centre-ville, acteurs économiques et financeurs. 

Une consultation nationale des élus locaux a par ailleurs été réalisée en amont et a recueilli plus de 4000 réponses. 

Les sénateurs Rémy Pointereau et Martial Bourquin, rapporteurs du texte, proposent ainsi une batterie de mesures pour répondre 
à l'urgence de la situation à travers un "Pacte national de revitalisation des centres-villes et centres-bourgs", plus ambitieux 
que le programme "Action coeur de ville" du Ministère de la Cohésion sociale. En effet, ce dernier ne comporte aucune mesure 
structurelle et son dispositif phare, l'opération de revitalisation de territoire (ORT), est conçue comme un outil recentralisateur 
plaçant les collectivités territoriales sous la dépendance de l'État dès lors que sa contre-partie financière est octroyée de façon 
discrétionnaire par le Gouvernement. 

Auto-financé, le Pacte national de revitalisation des centres-villes et centres-bourgs prévoit notamment la réduction de la 
fiscalité en centre-ville, l'offre de locaux adaptés à un prix abordable en centre-ville, l'offre de logements en centre-ville, la 
réduction du poids des normes, la modernisation du commerce de détail, un nouveau système de régulation des 
implantations de grandes surfaces, ou encore la possibilité de mettre en place des moratoires locaux. 

 
 

Avenir des lignes LGV et aménagement du territoire 

Le Sénat a souhaité débattre des conclusions du Rapport du Conseil d’orientation des infrastructures, intitulé « Mobilité du 
quotidien : répondre aux urgences et préparer l’avenir ». 

A travers ce débat, le Sénat a voulu mettre en avant une priorité : le désenclavement de tous nos territoires. 

La place du ferroviaire reste essentielle dans le désenclavement des territoires au travers des « petites lignes », terme impropre 
pour qualifier des lignes souvent indispensables aux besoins de mobilité de nombreux territoires. 

Le ferroviaire doit pleinement s’adapter à l’émergence des métropoles où la place du train doit se renforcer pour transporter 
beaucoup plus de voyageurs et aussi préparer la création de lignes nouvelles. Mais cela ne doit pas se faire aux dépends de la 
desserte de nos vallées.  

L’ouverture à la concurrence du transport ferroviaire de voyageurs est devenue inéluctable. Celle-ci impose la mise à niveau de 
notre patrimoine ferroviaire. 

La politique de transports doit être plus volontariste. L’enjeu est aussi d’investir mieux, c’est-à-dire de faire des choix pertinents 
pour nos concitoyens, de répondre à leurs besoins. 

 

Le groupe d'études "Pratiques sportives et grands événements sportifs" du Sénat en visite à Roland 
Garros 

 

Les aménagements qui ont commencé voilà deux ans se termineront en 2012, autofinancés à 98% par la Fédération Française de 
Tennis. Bernard Giudicelli, son président, explique la nécessité de maintenir compétitifs ce tournoi et ses installations sur le plan 
international. 

Un court central équipé d’un toit en 2019, composé de 10 ailes de 300 tonnes chacunes, soi t 3000 tonnes au total pour une surface 
de 1 hectare ! A l’automne 2018, le nouveau court, qui remplacera l’actuel court nº1, sera livré, côté serres d’Auteuil, bordé de serres 
sur ses 4 côtés, équipé de sièges en bois des Vosges fabriqués à Luxeuil, tout comme le Suzan Lenglen, lui-même doté de ces 
nouvelles assises dès le tournoi 2018. De façon générale, un meilleur accueil du public, des joueurs et des partenaires dans un 
environnement très nature et bois. 

 

 

 



ÇA NOUS INTERPELLE 

Retraites des agriculteurs : le gouvernement bloque la revalorisation 

 

Adoptée, à l’unanimité, à l’Assemblée nationale, cette proposition de loi prévoyait de revaloriser les pensions de retraite les 
plus faibles du régime des non-salariés agricoles  de 75% à 85% du SMIC à partir de 2018 et de soutenir les exploitants et 
les salariés agricoles des départements d'outre-mer. 

Adoptée conforme par le Sénat, son application aurait été effective dans les plus brefs délais. Or, le Gouvernement s’y est 
opposé. Il a décidé d’avoir recours à la procédure du « vote bloqué », obligeant le Sénat à se prononcer par un seul vote sur 
l’ensemble du texte pour imposer son amendement reportant la revalorisation à 2020. L’ensemble des sénateurs a fait bloc 
contre cette décision gouvernementale. Réinscrite à l’ordre du jour du Sénat en mai, les sénateurs espèrent d’ici là convaincre le 
Gouvernement du bien-fondé de cette proposition. 

 

Baisse des dotations de l'Etat : nouveau coup de massue ! 

Alors que le président de la République a annoncé à plusieurs reprises que les dotations des collectivités resteraient stables en 
2018, force est de constater que la réalité est un terrible démenti.  

La dotation forfaitaire qui, malgré les coupes claires de ces dernières années, demeure la principale dotation, est en diminution dans 
le budget d'une majorité des communes. 22.000 communes voient leur dotation forfaitaire diminuer, et pour certaines de 
manière très forte ! Ce qui est d'autant plus ennuyeux, c'est que toutes les communes ont déjà voté leur budget 2018 en s'appuyant 
sur la promesse du Gouvernement qu'il n'y aurait pas de baisse de la DGF. C’est un nouveau coup de massue pour les 
communes rurales !  

 

 

VISITES AU SENAT 

  

 

 Les élèves de la classe de CM2 de l'école élémentaire Vert Bois de Chambéry sont venus à ma rencontre dans le cadre 
d'une démarche pédagogique renouvelée chaque année par leur professeur afin d'améliorer leurs connaissances sur les 
institutions politiques françaises, les principes de la démocratie et plus particulièrement le rôle et le fonctionnement du Parlement.  

  



 

   

J'ai eu le plaisir et la fierté de recevoir au Sénat une délégation du 13ème Bataillon des Chasseurs Alpins. Au delà de la 
découverte des chefs-d'oeuvre architecturaux et artistiques que recèle le Palais du Luxembourg, ils ont pu prendre 
connaissance du travail réalisé par les Sénateurs au sein de l'hémicycle, des commissions et des nombreux groupes de travail. 

Ce fut l'occasion de remercier à nouveau nos militaires pour leur engagement de tous les instants. 

 J'ai également eu le plaisir d'accueillir, le mardi 17 avril 2018, deux jeunes lycéens albertvillois, Quentin et Paul, accompagnés de 
leur professeur Jacky Blanchard. 

  

                                       N'hésitez pas à me solliciter si vous aussi, vous souhaitez visiter le Palais du Luxembourg  

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

 
ÇA SE PASSE EN SAVOIE 
 

 Assemblée générale de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Savoie 

 

   

avec son président Régis Clappier et le conseil d’administration, de nombreux élus et chasseurs. Un rapport d’activités qui met en 
avant les questions de formation, sécurité, respect de la biodiversité et du nécessaire équilibre entre les différents acteurs de la vie 
rurale pour la défense de nos territoires. La future réforme de la Fédération Nationale de la Chasse est en cours de discussion, ses 
impacts financiers seront suivis de près par le groupe Chasse et Pêche du Sénat dont je suis membre. 

 Visite de Pôle-Emploi à Albertville et Inauguration des nouveaux locaux à Chambéry 

 

Un temps d’échanges en présence des Directeurs de pôle emploi sur la transformation digitale, sur les actions menées actuellement à 
l’attention des demandeurs d’emploi ainsi que sur la relation de services aux entreprises.  

 

mailto:m.berthet@senat.fr


POLE EMPLOI EN SAVOIE : Quelques chiffres  

- 7 agences en Savoie, une direction territoriale et une plateforme de traitement 
centralisée                                                                                                     

- 30731 demandeurs d'emplois dont 37% depuis plus d'un an et 18% depuis plus de deux ans 

- 5770 offres d'emploi proposées à la fin février 2018 (+9% par rapport à février 2017) &  6549  retours à l'emploi dont 65% suite à 
formation 

- Les 5 principaux métiers les plus recherchés en Savoie: Serveur / Employé de l'hôtellerie / Nettoyeur de Locaux / Cuisinier / Aide, 
apprenti, employé polyvalent de cuisine. 

  

 

  

Forum de l'Emploi à Moûtiers 

 

La direction et les collaborateurs de Pôle Emploi plus que jamais au service des entreprises et des personnes éloignées de l’emploi : 
Forums de mise en relation, ateliers d’aides à la recherche sur internet ou de préparation aux entretiens d’embauche, agents dédiés 
spécifiquement aux entreprises pour les accompagner dans leurs recrutements, ... Merci à eux pour cette stratégie volontariste pans 



l’accompagnement de tous.  
Une problématique cependant: de nombreux secteurs recrut ent dans notre département (industrie, hôtellerie, aide à la personne, 
chauffeurs de bus,..) mais ne trouvent pas de preneurs aux postes proposés faute de formations en adéquation. Mais la prise de 
conscience de tous les acteurs est là, des conventions se mettent en place comme dernièrement au Lycée René Perrin d’Ugine, pour 
remédier à cet état de fait. Prochainement au Sénat et tout d’abord dans la commission des Affaires Sociales, seront débattues les 
réformes de l’apprentissage et de la formation professionnelle, deux sujets sur lesquels je porterai toute mon attention. 

 Mars 2018 : Premier Salon des Maires à la Halle olympique d'Albertville 

 

  

organisé par la Fédération des maires de Savoie avec l'aide du service "Salons" du Dauphiné Libéré et avec de nombreux 
partenaires locaux. Une première édition au succès indéniable avec la présence d'élus heureux de se retrouver, de pouvoir 
échanger avec les partenaires institutionnels et les entreprises, de participer aux tables rondes. Je suis particulièment ravie du 
succès de cette manifestation que j’avais initiée en tant que Présidente de la Fédération des Maires de Savoie dès le printemps 
2017 et pour laquelle Fabrice Pannekoucke travaille déjà à l'édition 2019. 

 Visite du Préfet de Région et du Préfet de la Savoie -"Plan Loup" 

 

Monsieur le Préfet de Région, coordonateur du plan loup, en visite en Savoie à la rencontre des représentants de la chambre 
d’agriculture et des éleveurs. Visite d’un remarquable élevage de chèvres à Beaufort et dégustation du fameux Grattaron 
d’Aréches, puis table ronde sur la gestion de la présence du loup dans nos zones d’alpages où nos traditions ancestrales sont en 
danger. Des évolutions du plan loup annoncées et une volonté affichée de faire baisser le nombre de victimes, un début positif 
mais qui devra être suivi d’autres mesures face à un nombre exponentiel d’attaques ces trois dernières années et à la détresse 
des éleveurs. Après avoir déjà déposé plusieurs questions écrites ces derniers mois, je resterai vigilante à ce que les 
engagements pris soient tenus afin que notre agriculture, notre tourisme et nos paysages soient préservés.  

  

  



                                                                                                                                  

                                    

                    

 9 avril 2018 : Premier comité départemental sur le loup 

 

Le Plan National d'Actions sur le Loup et les activités d'élevage 2018-2023  a été présenté aux élus. Au programme: le bilan des 
mesures de protection mises en place en 2017, les dommages subis par les troupeaux (1971 victimes sur notre territoire), les 
autorisations de tirs de défenses et de prélèvements, le suivi de la population de loups mais aussi le budget avec 2.89 millions 
d'euros de dépenses pour 2.2 millions d'aide en 2017 (soit 77% d'aide). Le plan national s'articule autour de 7 axes & 38 actions 
pour une baisse de la prédation: la protection des troupeaux et le soutien au pastoralisme, le renforcement du pilotage 
départemental, l'indemnisation des dommages, le suivi biologique du loup, les interventions sur ce dernier, le développement de la 
communication, de l'information et de la formation, les études et prospectives. J'ai adressé à ce sujet au ministère de la transition 
écologique et solidaire, une proposition afin de voir renaître un métier oublié : berger itinérant. 

  

Des collectivités territoriales récompensées pour leur fleurissement 

 

 lors du Salon Habitat et Jardin qui s'est déroulé à Chambéry. Félicitations à tous les lauréats et mention spéciale aux communes 
de 

PONTAMAFREY-MONTPASCAL, LANDRY, SAINT-MARCEL et GERBAIX pour l'attribution de leur première fleur ! 



  

 Tour de France du Logement - 20 avril 2018 

 

  

Sophie Primas, présidente de la commission des affaires économiques au Sénat est venue en Savoie à la demande de Jean-
Pierre Vial et moi-même pour échanger avec les maires, les présidents d' EPCI et les bailleurs sociaux. Trois tables rondes ont été 
organisées: un premier temps d’échanges en comité restreint à la Mairie de Jacob-Bellecombette quant à la problématique de 
France Domaine et du droit de préemption des collectivités ainsi que la nouvelle loi pour les gens du voyage. Une seconde 
rencontre à l'Hôtel de Ville de Chambéry relative à la Loi ELAN et enfin un temps d'échanges sur la commune de Saint-Alban-
Leysse, sur le sujet de la revitalisation des centres-bourgs et centres-villes, précédé d'un temps presse. 

Saint-Joseph de Rivière : Réunion du comité syndical du Parc Naturel Régional de Chartreuse   

 

 Un point a été fait sur l’activité du Parc à l’occasion du vote du compte administratif 2017 et du budget prévisionnel 2018 : une 
action remarquable en termes de biodiversité, tourisme, agriculture, filière bois, ... en lien total avec le territoire, ses habitants, ses 
agriculteurs et ses entreprises. Ma collègue conseillère départementale Corine Wolff a précisé l’échéancier des nombreuses 
étapes à respecter dans le cadre du travail en cours de renouvellement de la Charte du Parc pour 2020-2035. En conclusion de 
cette rencontre, un garde du Parc a fait le point des études sur la présence du lynx et du chat forestier en Chartreuse. 

Manoeuvres CERCES 2018 à Valloire 

 

 Je me suis rendue aux côtés des Troupes de montagne pour assister à l’exercice Cerces 2018, en tirs réels à Valloire. Ce fut 
l’occasion d’échanger avec les soldats de montagne appartenant à différentes armes et leur commandement de la 27ème BIM, de 
découvrir leurs nombreux savoir-faire, leurs équipements. J’ai rencontré des hommes totalement engagés pour leur pays, dont 
nous pouvons être fiers ! Je tiendrai compte des différents sujets abordés lors de cette journée au moment de l'examen au Sénat 
de la loi de programmation militaire pour 2019-2025 à partir du 22 mai prochain. 

  



 

    

27 avril 2018 : Inauguration des nouveaux locaux de l'Union Départementale des Associations 
Familiales 

 

 Au préalable de l’inauguration de ses locaux, l’Union Départementale des Associations Familiales (UDAF) de la Savoie a organisé 
un temps d’échanges avec les parlementaires sur les thèmes de la politique familiale nationale, nous faisant part de sa grande 
inquiétude à ce sujet, du logement et de ses craintes quant aux conséquences de la future loi ELAN, du handicap et des nouvelles 
mesures contraignantes concernant les majeurs protégés. Ce sont autant de sujets que je suivrai avec une grande vigilance au 
sein de la commission des affaires sociales du Sénat. De nouveaux rendez-vous d’échanges seront programmés ; je me félicite de 
cette initiative de la Présidente de l’UDAF. 



                

                                                                                                  

  

Mes collaboratrices, Delphine en Savoie et Giulia au Sénat et moi-même restons à votre disposition  

 pour toute demande et information. 

                                        

 

Visiter le site des sénateurs Les Républicains 

 

https://links.mailingplus.net/goto/b32-q9m6rikm5ld3nsbmgq5fpqgq9qbht0fs9m95fbb3irjhl5omhct35pf4qvis4br751qahf67p7j1eulfhm3s1pjbkcmnlj80iejfkq3

