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IT
O Nous vous présentons nos vœux les plus chaleureux pour 2018 et nous vous assurons de notre volonté de

défendre au Sénat nos valeurs et les collectivités de Maine-et- Loire.

En décembre, nous avons inauguré notre nouvelle permanence. Au cours de cette journée, nous y avons
accueilli maires, élus municipaux et intercommunaux, conseillers départementaux et régionaux, militants et
représentants de la société civile. Située rue Thiers à Angers, sur la ligne de tramway, en cœur de ville,
fonctionnelle et accessible, cette permanence est un lieu de proximité indispensable au bon
fonctionnement du lien entre sénateurs, élus et citoyens.

Toujours dans cette démarche de proximité, nous nous déplacerons, tout au long de
l’année, dans l’ensemble des communes du département. 2017 a été une année de
bouleversement politique révélant, entre autres, les fractures territoriales. 2018 nous
engage, de par nos mandats nationaux, à travailler pour plus de territoires intégrés.
Aussi, n’hésitez pas à nous adresser vos remarques et suggestions pour débattre
ensemble lors de ces rencontres de terrain.

Catherine DEROCHE Stéphane PIEDNOIR

Focus sur la Gestion des Milieux Aquatiques et la
Prévention des Inondations (GEMAPI)

Le Sénat a adopté les conclusions de la Commission
Mixte Paritaire (CMP) sur la proposition de loi
relative à l’exercice des compétences des
collectivités dans le domaine de la GEMAPI. Ce texte
permet aux départements et aux régions de
poursuivre, s’ils le souhaitent, l’exercice de la
compétence GEMAPI au-delà du 1er janvier 2020,
sous réserve de conclure une convention avec
chaque commune ou chaque EPCI à fiscalité propre
(art. 1er du texte de la CMP). De plus il prévoit que
le gouvernement remettra au Parlement, dans un
délai de deux mois, un rapport sur la maîtrise des
eaux pluviales et de ruissellement aux fins de
prévention des inondations (art. 5 bis). Enfin, ce
texte étend à la prévention du risque inondation,
l’assistance technique mise à disposition par les
départements aux EPCI ne disposant pas de moyens
techniques suffisants pour exercer leurs
compétences (art. 6).

Rejet par le Sénat du PLF 2018 en seconde lecture

Le Sénat a rejeté le projet de loi de finances pour
2018 en nouvelle lecture, estimant que l’Assemblée
nationale n’avait pas retenu certaines modifications
essentielles apportées en 1ère lecture. En effet,
l’Assemblée nationale a confirmé la suppression de
la taxe d’habitation pour 80% des ménages à
l’horizon 2020, malgré le caractère injuste de cette
mesure, qui réduit le pouvoir fiscal des communes

De même, l’Assemblée nationale n’a pas remis en
cause la création de l’Impôt sur la fortune
immobilière qui pénalisera notamment
l’investissement locatif alors même que la
suppression totale de l’ISF, adoptée par le Sénat,
aurait été une mesure simple, lisible et de nature à
redonner de l’attractivité à notre territoire.
L’Assemblée nationale n’a pas non plus modifié les
crédits des cinq missions rejetées par le Sénat, ni
donné suite à ses propositions d’économies en
dépenses. Toutes ces raisons, et d’autres encore
(plafond du quotient familial, aides personnelles au
logement, allocation parent jeune enfant…) justifient
ce rejet du PLF 2018.

et maintient l’impôt sur
20% des ménages qui
contribuent déjà à 83%
de l’impôt sur le revenu.

http://www.senat.fr



Rencontre FDSEA / Parlementaires (15.12.2017). Inauguration du 
nouveau siège de l’écocyclerie des Mauges (08.12.17). Premier 

anniversaire de la commune nouvelle des Hauts d’Anjou (15.12.17) 
Inauguration de la maison de santé multisites (MSP) d’Orée d’Anjou 

(08.12.17)

TH /
avons adressé un 
courrier 
expliquant notre 
opposition à 
réforme de la 
taxe d’habitation
voulue par le 
Gouvernement, 
avec 
vous précisant les 
effets de cette 
réforme pour 
chaque 
commune du 
Maine
Rappelons notre 
volonté de 
travailler à une 
vraie réforme de 
la fiscalité locale, 
plus juste et qui 
préserve les 
ressources des 
communes, le 
pouvoir de taux, 
le dynamisme lié 
à la démographie 
et le lien direct 
entre l’habitant 
et le territoire. 
Documents à 
votre disposition

► Actualité de Catherine DEROCHE

Secrétaire du Sénat, j’ai pu échanger avec le
Président Macron, lors d’un déjeuner avec le bureau
du Sénat à l’Elysée. Chacun a évoqué un sujet. Pour
ma part, j’ai demandé au Président de la République
qu’il entende, contrairement à sa ministre, les
demandes de souplesse des élus du 49 dans le cadre
des communes nouvelles (répartition des
compétences et nombre de conseillers en 2020) et
fasse confiance à ces élus. Il s’est engagé en ce sens.
Affaire à suivre (20/12/2017).

EN LOCAL

Rencontre FDSEA / Parlementaires 
(15.12.2017)

Présidente du groupe
d’étude cancer (23
sénateurs). Axes de travail
2018 : accès aux traitements
innovants, cancer et travail,
cancer de l’adolescent,
colloque sur le traitement
spécifique du cancer de
l’enfant du 10 février…

Présidente du Groupe d’amitié France-Vietnam :
45ème anniversaire des relations bilatérales en
2018. Accueil de la commission culture du parlement
vietnamien (6/12/2017) et entretien avec
l’Ambassadeur de France au Vietnam (28/11/2017).

MECSS (mission
évaluation des comptes
de la sécurité sociale) :
nommée co-rapporteur
de la mission sur « l’accès
précoce aux innovations
dans le domaine des
produits de santé ».

PLF 2018 : Intervention à la tribune le 7 décembre
sur les crédits de la mission budgétaire « Recherche et
Enseignement supérieur ». J’ai salué un budget
construit sur des bases de sincérité, en appelant à la
vigilance sur certains points liés à l’augmentation
constante des effectifs dans l’enseignement
supérieur. En particulier, l’orientation des lycéens qui
nécessite, contrairement à ce que prévoit le
gouvernement, un accompagnement par des
professionnels. Cette intervention a également été
l’occasion d’interpeller la Ministre pour qu’elle
précise la position du Gouvernement sur la
revalorisation des droits d’inscription à l’Université,
qui leur assurerait une meilleure compétitivité sur le
plan mondial.

Pour retrouver
l’intégralité
de l’intervention :
http://urlz.fr/6lxV

OPECST : Membre de l’Office parlementaire
d’évaluation des choix scientifiques et technologiques
et sensibilisé aux questions liées à l’énergie, j’ai animé
le 14 décembre 2017 une table-ronde sur les
compteurs communicants Linky et Gazpar et l’enjeu
de la protection des données des consommateurs.
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► ► Inauguration du nouveau siège 
de l’écocyclerie des Mauges
(8.12.17) 

►► 1er anniversaire de la
commune nouvelle 
des Hauts d’Anjou 
(15.12.17) 

Inauguration de la
maison de santé 
d’Orée d’Anjou (8. 12.17)

► Actualité de Stéphane PIEDNOIR 

DETR : le Président du Sénat m’a désigné membre de
la Commission départementale chargée de définir les
critères d’attribution de subvention au titre de la
DETR.
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