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Raymond Vall
sénateur du Gers

LA DÉFENSE DU
STATUT DE L’ÉLU
«LES MAIRES AU CŒUR DE LA RÉPUBLIQUE»
102e Congrès des maires

C

ette fin d’année 2019 aura été marquée
par le 102e Congrès des Maires de France
organisé par l’AMF qui a choisi de mettre à
l’honneur la commune et la ruralité au travers du
thème : « Les Maires, au cœur de la République ».
Après les discours sans concession du
Président F. Baroin et du Vice-Président
A. Laignel, l’intervention très attendue du
Président de la République n’a pas totalement
convaincu les maires et les élus locaux.
Le lendemain, l’intervention du Président
G. Larcher, dans un style très percutant
et pragmatique, a été très appréciée par
l’ensemble des participants à ce congrès
qui ont eu la confirmation que le Sénat
continuera à défendre les communes et
les territoires ruraux.

Ouverture du 102ème Congrès des Maires le 19 novembre 2019. Photo ©AMF.

Extraits du discours prononcé par Gérard Larcher, Président du Sénat, lors du 102e Congrès
des Maires, le 20 novembre 2019.

« Le Maire au cœur de la République sonne comme une évidence
mais c’est une évidence qu’il a fallu fortement rappeler.
La commune n’est pas le monde d’hier, le Maire est aujourd’hui,
plus que jamais, un acteur essentiel de la République, nous l’avons
tous ressenti au plus fort de la crise de l’automne dernier et le
Président de la République l’a rappelé hier, lorsque le temps du
dialogue est venu, c’est d’abord autour du maire que les citoyens
se sont rassemblés et se sont mis à échanger.
La commune, c’est bien la fabrique des citoyens et de la France de
demain, c’est la petite République dans la grande.»
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Le Gers accueilli par le Président du Sénat
Comme le veut la tradition, nous avons accueilli cette année encore une centaine de
maires et d’élus gersois dans les salons du Sénat pour y partager un repas convivial.
Une soirée rythmée par deux temps forts.
Le premier, la visite surprise du Président Gérard Larcher qui a tenu à accueillir les élus
gersois et leur adresser un message amical :
« J’ai tenu à venir vous saluer, vous les élus du Gers, département que j’ai pu
apprécier en 2016 lors des journées parlementaires du RDSE à Réjaumont où
j’ai dégusté vos produits dont le fameux Armagnac ! Je voulais aussi saluer
l’engagement de votre sénateur [Raymond Vall ndlr] qui mène un combat permanent pour la ruralité et votre département. »

Visite amicale surprise du Président du Sénat

Le second temps fort a été la mise à
l’honneur de 4 maires dont la longévité
est particulièrement méritante et à qui
j’ai souhaité remettre la médaille du Sénat et de la République Française :
► Pierrette Ménal, Maire de Roques
depuis 48 ans, qui a annoncé qu’elle se
représentait aux Municipales 2020

Pierrette Ménal

Alain Laffiteau

Jean-Pierre Bru

Gervais Molas

► Jean-Pierre Bru, Maire de Masseube
depuis 42 ans
► Alain Laffiteau, Maire de Polastron
depuis 41 ans
► Gervais Molas, Maire de Saint-Léonard
depuis 33 ans
Pour conclure ce moment de partage, nos
élus ont bénéficié d’une visite des lieux
emblématiques du Palais du Luxembourg :
la salle des conférences, l’hémicycle, la
bibliothèque et, à titre exceptionnel, son
annexe.
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Loi Engagement et proximité
En juillet 2019, je vous avais annoncé les
grandes lignes du projet de loi « relatif
à l’engagement dans la vie locale et à la
proximité de l’action publique » pour lequel j’avais sollicité votre contribution.
Je remercie tous ceux qui ont répondu à
cette consultation. La version finale de la
loi, adoptée en commission mixte paritaire,
n’est pas à mon sens entièrement satisfaisante mais comporte des avancées importantes pour les élus locaux et l’exercice de
leur mandat. A ce titre, j’ai voté ce texte
adopté à une très large majorité.

Bilan express des dispositions essentielles
► Transfert de compétence : eau et assainissement (art. 5)
Le transfert obligatoire de la compétence dite «
eau et assainissement » est entériné par la commission mixte paritaire. Le compromis consiste
à faciliter la délégation de cette compétence
aux communes par voie conventionnelle. Ce
principe deviendra exclusif le 1er janvier 2026,

comme le dispose la loi du 3 août 2018.

• de 30% pour celles de - de 1000 habitants,

► EPCI : retrait dérogatoire d’une
commune (art. 9 et 10)

• de 20% pour celles de - de 3500 habitants.

Les procédures de retrait dérogatoire des communes membres d’une communauté d’agglomération et de scission d’une communauté de
communes ou d’agglomération ont été actées.

► Maire : pouvoirs de police renforcés
(art. 12 A, 13, 14, 15, 15 quater)
Les pouvoirs de police du maire sont renforcés par divers moyens. Il pourra, par
exemple, demander au préfet la délégation
de compétence en matière de fermeture de
débits de boissons pour trouble à l’ordre public et infliger des amendes administratives
pour encombrement du domaine public.

► Élus locaux : régime indemnitaire
(art. 28, 28 bis, 28 quinquies et 29)
Le régime indemnitaire des élus aménagé par
le Sénat a été consacré en commission mixte
paritaire : le plafond des indemnités augmentera automatiquement de :
• 50% pour les communes de - de 500 habitants,

Les élus locaux en situation de handicap
pourront cumuler leurs indemnités de mandat avec l’allocation aux adultes handicapés.

► Élus locaux : droit à la formation
renforcé (art.31)
Les élus locaux pourront bénéficier de droits
individuels à la formation professionnelle et
d’un compte personnel de formation analogue à celui des salariés du privé ou agents
des services publics. Par ailleurs, l’accès à la
formation leur sera facilité, tout particulièrement lors de leur premier mandat.

► Droit de naître dans sa ville / son village
Cet amendement n’ayant pas été retenu dans
le projet de loi, je déposerai à nouveau courant
Janvier 2020 une proposition de loi relative à la
« déclaration de naissance auprès de l’officier
d’État civil du lieu de résidence des parents »
destinée à permettre aux parents de déclarer la
naissance de leurs enfants sur leur lieu de résidence et non sur les lieux des maternités.

PROJET DE LOI RELATIF À L’ENGAGEMENT DANS LA VIE
LOCALE ET À LA PROXIMITÉ DE L’ACTION PUBLIQUE
LES PRINCIPAUX APPORTS DU SÉNAT

APPORT 5

5

6

APPORT 6

Renforcer l’information du maire
sur les suites judiciaires

APPORT 4

Assouplir les conditions
de mutualisation des
polices municipales

7

4

3

8

2

Supprimer la catégorie des
compétences dites
«optionnelles»

APPORT 1

Systématiser les conférences
des maires

APPORT 8

Augmenter, de manière
raisonnable et graduée,
les indemnités de fonction
des maires et des adjoints

Consolider la place des
communes et des maires dans
l’intercommunalité

APPORT 2

APPORT 7

Renforcer le droit des élus locaux
à obtenir une protection juridique

Faciliter les « divorces à l’amiable »

APPORT 3

#PJLENGAGEMENTETPROXIMITÉ

1

Mercredi 18 décembre 2019,
le Sénat a adopté les conclusions
de la commission mixte paritaire sur le projet
de loi relatif à l’engagement dans la vie locale
et la proximité de l’action publique.
Rapporteurs :
Mathieu Darnaud (Les Républicains - Ardèche)
et Françoise GATEL
(Union Centriste - Ille-et-Vilaine)

9

APPORT 9

Mieux accompagner les élus
en situation de handicap

10

APPORT 10

Renforcer la formation des
élus locaux et améliorer leur
rémunération
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Contrat de réciprocité
Gers Pays Portes de Gascogne - Toulouse Métropole

Rencontre entre élus de la métropole et du Gers

Délégation sénatoriale à l’Isle Jourdain

Jean-Marie Bockel, Président de la
Délégation aux Collectivités territoriales du Sénat, est venu dresser
un premier bilan de ce contrat.

alliances et articuler les territoires, repenser
et adapter l’offre de services aux habitants et
organiser l’ingénierie territoriale. Le Gers était
représenté par Hervé Lefebvre, Vice-Président
du Pays Portes de Gascogne, Maire de Samatan, pour présenter le contrat de réciprocité.

Pour la première fois, les 37 maires de la métropole de Toulouse ont échangé avec les
élus et les présidents de Communautés de
Communes du Pays Portes de Gascogne.

90 cadres de Toulouse Métropole
et de la ville de Toulouse à la déLa conclusion de cet échange est que le couverte du Gers
contrat de réciprocité signé en juillet 2017 par
ces deux territoires a été plébiscité. D’autres
contrats de coopération sont en cours de négociation.

Visite dans le Gers du groupe de
travail «ruralités» du Sénat
Le Président JM Bockel, en charge d’élaborer un rapport «les collectivités territoriales,
leviers de développement des territoires ruraux», a pu prendre connaissance des premiers résultats concrets de cette coopération.

pu présenter un éventail de la gastronomie de
notre département. Ce repas, très convivial
et animé par une fanfare, a été partagé avec
le président de Toulouse Métropole, JeanLuc Moudenc, auquel le sénateur Raymond
Vall a tenu à offrir une bouteille d’Armagnac
Hors d’Âge.

Durant 3 jours, les principaux responsables
de la métropole et la ville de Toulouse, avec
à leur tête leur Directeur Général, André Thomas, ont souhaité mieux connaître le territoire partenaire du contrat de réciprocité et
découvrir le patrimoine gersois.
Le séminaire s’est conclu sous la célèbre halle
de Solomiac autour d’un repas-dégustation
proposé par des producteurs du Gers qui ont

Raymond Vall, Jean-Luc Moudenc et Guy
Mantovani scellent leur coopération

A noter que les 2 sénateurs gersois font partie
des 4 co-rapporteurs de ce rapport sénatorial
qui doit être remis au Président début janvier
2020 et publié prochainement.
Les travaux des 4 co-rapporteurs se sont
conclus par un colloque portant sur les
exemples vertueux, sur 4 thèmes : inscrire la
ruralité dans un projet de territoire, nouer des
Soirée d’accueil au Hameau des Étoiles à Fleurance

SUIVEZ MON ACTIVITÉ SUR TWITTER
AU SÉNAT

@RaymondVall ET FACEBOOK raymond.vall.senat
Contactez-moi
PERMANENCE PARLEMENTAIRE

Palais du Luxembourg
15, rue de Vaugirard
75291 PARIS CEDEX 06

47, rue Adolphe Cadéot
32500 FLEURANCE

Collaboratrice parlementaire
Corinne Battistig-Force
01 42 34 28 19
r.vall@senat.fr

Collaboratrice parlementaire
Esther Lévine
05 62 64 59 29 - 07 89 91 87 87
e.levine@clb.senat.fr
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