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Aujourd’hui, nos collectivités de Saône-et-Loire sont principalement préoccupées par la 
préparation des budgets 2023 et par l’explosion des coûts de l’énergie. Dans bien des 
situations, le risque d’un blackout énergétique est réel, et les missions d’accueil et de 
service aux populations doivent plus que jamais perdurer.

Partout sur les territoires, les élus sont à nouveau en première ligne et doivent faire 
preuve d’inventivité et d’ingéniosité au quotidien, pour proposer des plans de sobriété 
afin de réaliser des économies énergétiques, en veillant à maintenir des services de 
qualité à nos populations qui souffrent également de cette conjoncture.

Parallèlement à ce contexte difficile, la recomposition politique après les élections du 
mois de juin et l’absence de majorité absolue à l’Assemblée nationale rappellent le rôle 
essentiel du Sénat dans nos institutions. C’est pourquoi nous restons mobilisés avec 
mes collègues sénateurs Marie Mercier et Jérôme Durain pour porter la voix de la Saône-
et-Loire. 

La forte abstention lors des derniers scrutins démontre également combien la défiance 
de nos concitoyens est grande. Pour améliorer cette confiance envers les parlementaires, 
il me semble essentiel que ces derniers vous rendent des comptes. C’est pourquoi je 
souhaite vous adresser ce journal interactif pour vous tenir informés des débats auxquels 
je prends part.

Ce document vous rend compte des dernières actualités parlementaires, des avancées 
que nous avons pu obtenir pour les collectivités locales, mais aussi des activités menées 
sur le terrain et du contrôle exercé par le Sénat sur les politiques publiques.

Avec ma collègue Marie Mercier, nous poursuivons au sein de la majorité sénatoriale notre 
travail pour défendre les communes, nos collectivités de Saône-et-Loire, de manière 
constructive et avec le bon sens qui émane de notre expérience de terrain.

Plus que jamais dans cette période où l’énergie pourrait venir à manquer, je vous 
assure utiliser toute la mienne pour venir à votre rencontre et échanger pour relayer vos 
préoccupations du terrain au Sénat, et pour les défendre au cœur du débat parlementaire.

Édito
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ACTUALITÉS PARLEMENTAIRES

DOSSIER : 
LES COLLECTIVITÉS LOCALES
FACE À LA CRISE ÉNERGÉTIQUE
Dans le contexte de crise énergétique et de forte inflation que nous connaissons depuis plusieurs 
mois, les collectivités territoriales ne sont pas épargnées. Beaucoup d’élus doivent faire face à cette 
explosion des coûts, et trouver des solutions pour garantir un équilibre budgétaire particulièrement 
difficile à assurer. Les initiatives sont nombreuses au sein des communes et des EPCI pour limiter la 
consommation énergétique, par l’élaboration de plans de sobriété et la poursuite de la rénovation 
énergétique du patrimoine bâti notamment. 
Face à cette situation, et comme ancien président du Syndicat Départemental d’Energie de Saône-
et-Loire (SYDESL), j’ai souhaité m’investir plus particulièrement sur ces thématiques afin de faire 
remonter les nombreuses préoccupations des élus de Saône-et-Loire, qu’ils ont exprimées lors des 
assemblées générales de leurs associations départementales.

AG DES MAIRES RURAUX UMCR
Le 8 octobre, l’Assemblée Générale de l’Union des maires des 
communes rurales de Saône-et-Loire (UMCR71), que préside 
Jean-Francois Farenc, se tenait à Simard, en présence du maire 
Jean-Marc Aberlenc, de Michel Fournier, président de l’association 
nationale, de mes collègues sénateurs Marie Mercier et Jérome 
Durain, de Cécile Untermeier, députée, et de nombreux maires du 
département. Des tables rondes très intéressantes ont permis 
d’aborder la réduction des consommations énergétiques, la 
transition écologique, mais aussi la fiscalité des communes, 
grâce aux témoignages de nombreux élus.

AG ASSOCIATION DES MAIRES AMSL
Le 10 novembre, c’est à Louhans que la présidente 
Marie-Claude Jarrot réunissait l’Assemblée Générale de 
l’association des Maires de Saône-et-Loire (AMSL), en 
présence du maire Frédéric Bouchet, de mes collègues 
parlementaires, du Président Accary et du Préfet, ainsi 
que de nombreux élus du département. Là aussi de 
nombreuses problématiques locales ont été évoquées, 
au premier rang desquelles les questions énergétiques.
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Gaz et électricité ont connu récemment de spectaculaires augmentations.

La France n’étant pas productrice de gaz, elle 
l’importe entièrement de l’étranger.
L’envolée du prix du gaz est donc liée à des raisons 
internationales, voire géostratégique : hausse très 
importante de la demande mondiale et notamment 
en Asie, maintenance nécessaire des installations 
en Norvège, action de la Russie qui retenait sa 
production pour pousser à la mise en production 
du gazoduc Nord Stream 2, puis sanctions dont 
elle a été l’objet après son invasion de l’Ukraine 
en Février 2022. Plus récemment, les prix du gaz 
se sont repliés avec un automne chaud et de bons 
niveaux de remplissage des stockages de gaz.

Pour l’électricité, il n’y a quasiment pas eu 
d’augmentation du coût de production de 
l’électricité en France. L’explosion du prix vient 
donc des mécanismes de sa fixation sur le 
marché européen, mais aussi des surcoûts, de 
l’indisponibilité et du renouvellement du parc 
nucléaire français. Concrètement, la production 
s’ajuste à chaque instant à la demande. Le prix 
de l’électricité est déterminé par les coûts de la 
dernière centrale appelée pour assurer l’équilibre 
entre l’offre et la demande. Avec la reprise forte de 
l’activité économique mi-2021, le pic de demande 
d’électricité a été satisfait par l’utilisation de 
centrales à gaz, dont le coût a fortement augmenté. 

Les raisons de l’explosion des factures d’énergie

Pour aller plus loin sur le sujet
Dans le cadre des travaux de la Délégation aux collectivités locales à laquelle j’appartiens, la Présidente 
Françoise Gatel a souhaité organiser une table ronde sur la crise énergétique et les collectivités locales. 
Je lui ai proposé d’auditionner M. Michel Maya, maire de Tramayes, membre du Bureau de l’association 
AMORCE. Les nombreuses initiatives de la commune de Tramayes démontrent combien les communes 
rurales sont de véritables creusets d’innovation pour un nouveau modèle énergétique, vertueux et 
respectueux de l’environnement. Ces réalisations constituent une source d’inspiration pour toutes les 
collectivités ! 
A LIRE...
«Les collectivités territoriales face à la hausse du coût des énergies»
Rapport d’information n° 836 (2021-2022) de Mme Françoise GATEL, fait au 
nom de la délégation aux collectivités territoriales, déposé le 27 juillet 2022
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ACTUALITÉS PARLEMENTAIRES
Zoom sur l’électricité

Face à l’envolée du prix de l’électricité, toutes les collectivités ne sont pas logées à la même enseigne. 
Pour mieux en comprendre les raisons, mais aussi les mesures prises en 2022 et celles envisagées 
pour 2023, voici quelques éléments de contexte en 5 questions-réponses.

1) Qu’est-ce que la libéralisation des 
marchés et les tarifs réglementés ?

Depuis 2004, suite à une directive européenne, 
l’électricité n’est plus un monopole d’État. EDF 
n’est plus le seul fournisseur d’électricité sur le 
marché. Aussi, les Tarifs Réglementés de Vente 
(TRV) d’électricité, c’est-à-dire les tarifs proposés 
uniquement par EDF, sont peu à peu en train de 
disparaître. Auparavant, le tarif Bleu s’appliquait 
aux consommateurs souscrivant une puissance 
électrique de 3 à 36kVA ; le tarif Jaune pour une 
puissance électrique de 36 à 250kVA et le tarif Vert 
pour une puissance supérieure à 250kVA.

En 2004, chacun a pu librement choisir son 
fournisseur d’électricité, et ainsi décider entre : 
opter pour une offre au prix du marché (dont les 
fournisseurs historiques et alternatifs fixent 
librement les prix) ou conserver l’offre d’électricité 
au tarif réglementé de vente (c’est-à-dire les tarifs 
fixés par l’Etat et pratiqués par le fournisseur 
d’énergie électrique historique EDF).

2) Qui a encore droit aux tarifs réglementés ? 

Depuis 2016, la fin des TRV est en marche pour 
les organismes (privés et publics). Ainsi, au 1er 
janvier 2016, les tarifs verts et les tarifs jaunes ont 
disparu. En ce qui concerne les tarifs bleus, 

la loi Energie et Climat du 8 novembre 2019 a 
redéfini le périmètre des clients éligibles aux TRV. 
De ce fait, depuis le 1er janvier 2021 certaines 
collectivités ne peuvent plus en bénéficier. 

Aujourd’hui, pour une puissance installée 
inférieure à 36 kVA, seuls les particuliers 
et les clients non résidentiels (collectivités, 
associations, entreprises) qui emploient moins 
de 10 personnes et qui ont moins de 2 millions 
d’euros de chiffre d’affaires, de recettes ou de 
total de bilan restent éligibles au TRV. Les clients 
non éligibles ont alors l’obligation de souscrire à 
une offre de marché.

3) Qu’est-ce que l’ARENH ?

Depuis la loi NOME (Nouvelle organisation du 
marché de l’électricité) du 7 décembre 2010, EDF 
doit vendre un quart de sa production d’électricité 
aux fournisseurs qui n’en produisent pas. Le prix 
est de 42 euros/MWh. Au-delà de ce plafond, les 
concurrents doivent se fournir sur le marché. Cet 
accès régulé à l’énergie nucléaire historique 
(ARENH) est prévu jusqu’en 2025. Il permet aux 
concurrents d’EDF de proposer des tarifs compétitifs 
à leurs clients. Le gouvernement a demandé à EDF 
d’augmenter la quantité d’électricité vendue à bas 
prix aux autres fournisseurs au 1er avril 2022. Ces 
concurrents sont toutefois tenus à des obligations 
de service public en contrepartie.
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4) Comment sont déterminés les tarifs 
réglementés  ?

Voici les critères qui sont pris en compte dans le 
calcul des TRV : 
- Le prix de l’accès régulé à l’électricité nucléaire 
historique (ARENH), qui permet à tous les 
fournisseurs de pouvoir accéder à l’énergie nucléaire 
bon marché et les coûts d’approvisionnement 
supplémentaires correspondant à l’importation 
d’électricité en cas de pic de consommation ; 
- Les coûts d’acheminement de l’électricité imputés 
à RTE pour le transport et Enedis pour la distribution 
(le TURPE) ; 
- Les taxes sur l’électricité (CSPE, TCFE, CTA et TVA) 
et les éventuels frais de rattrapage pour compenser 
un gel des tarifs ;
- Les coûts liés à la commercialisation des offres 
d’électricité ainsi que la marge fournisseur. 

5) Qu’est-ce que le Groupement d’achat 
d’énergie du SYDESL ?

Lors du mandat municipal précédent, les 8 syndicats 
d’énergies de Bourgogne-Franche-Comté, dont le 
SYDESL que je présidais alors, ont décidé de s’unir 
pour accompagner les acheteurs régionaux dans la 
mise en concurrence de leurs contrats de fourniture 
d’électricité et de gaz naturel suite à la disparition 
des tarifs réglementés. 
Ils ont formé un groupement d’achat d’énergie qui 
regroupe 1740 adhérents, pour 700 Gwh/an sur 33 
000 points de livraison. Le Groupement d’achat 
d’énergies permet à ses membres de sécuriser leurs 
achats d’énergies et d’optimiser leurs conditions 
tarifaires, de répondre aux obligations et se 
décharger des procédures de mise en concurrence 
des contrats, de bénéficier de l’expertise et des 
compétences relatives au marché de l’énergie.

ACTUALITÉS PARLEMENTAIRES

Congrès FNCCR 
Le 28 septembre, j’ai retrouvé à Rennes mes collègues du SYDESL au congrès de la Fédération Nationale 
des Collectivités Concédantes de Réseaux (FNCCR). J’ai pu avoir un entretien très intéressant avec Jean-
Bernard Lévy, alors PDG d’EDF, et Marianne Laigneau, présidente du directoire d’ENEDIS. Nous avons 
évoqué la crise énergétique, l’explosion des coûts (en particulier pour les collectivités locales), mais aussi 
le nucléaire et les énergies renouvelables.

EN RÉSUMÉ : 
• Seules les collectivités locales qui ont moins de 2 millions d’euros de budget et moins de 

10 personnels (ETP) peuvent bénéficier pour les seuls contrats de moins de 36kVA des 
tarifs réglementés de vente d’électricité.

• Certaines collectivités ont fait le choix de rejoindre des groupements d’achat d’énergie.
• D’autres traitent directement avec leur fournisseur pour une offre de marché.
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ACTUALITÉS PARLEMENTAIRES
Quelle protection pour les collectivités
en matière d’énergie ?

POUR 2022 :
Un bouclier tarifaire pour les bénéficiaires des tarifs réglementés
Le bouclier tarifaire sur l’énergie prévu dans la loi de finances 2022 et prolongé jusqu’à la fin 2022 par 
la loi de finances rectificative, limite la hausse du prix réglementé de l’électricité à 4% en 2022, pour 
les particuliers, et les éligibles (petites entreprises et petites collectivités, cf pages précédentes). La loi 
prévoit également le gel du tarif réglementé du gaz qui ne doit pas dépasser le tarif d’octobre 2021.
Pour atteindre ce plafond de 4%, le Gouvernement a notamment prévu un relèvement du plafond de 
l’ARENH et une baisse de la taxe sur l’électricité (TICFE) à son niveau minimum prévu par le droit européen. 
Une baisse qui représente un coût budgétaire pour l’État de huit milliards d’euros.

Un filet de sécurité inflation 2022 pour les collectivités, amélioré par le Sénat
Dans le Projet de loi de finances rectificative (PLFR) examiné par le Sénat au mois d’août 2022, un 
dispositif devait prendre en charge une partie des conséquences de l’inflation sur les budgets communaux. 
Ce dispositif devait à l’origine s’élever à 300 millions d’euros et bénéficier à 5 500 communes environ. 
Avec mes collègues sénateurs, nous avons souhaité élargir les conditions d’éligibilité de cette aide, les 
jugeant trop restrictives. Elle s’élèvera donc à 430 millions d’euros et devrait bénéficier à trois fois plus 
de communes. 

Pour en bénéficier, les communes au potentiel 
financier par habitant inférieur à deux fois le potentiel 
financier par habitant moyen, devront avoir en 2022 
un taux d’épargne brute inférieur à 22% de leurs 
recettes réelles de fonctionnement au 31 décembre 
2021. Et ce taux devra avoir baissé de plus d’un 
quart entre la fin 2021 et la fin 2022. Elle pourront 
alors bénéficier d’un soutien de l’Etat à hauteur de 
50% de la hausse des dépenses constatées en 2022 
au titre de la revalorisation du point d’indice et 70% 
des hausses de dépenses d’approvisionnement en 
énergie, électricité et chauffage urbain et d’achat de 
produits alimentaires constatées en 2022.
Le 12 octobre, j’ai fait parvenir à chaque maire 
un guide pratique reçu du ministère des Comptes 
publics, concernant ce filet de sécurité inflation 
pour les collectivités territoriales. Si ce dispositif 
ne règlera pas toutes les difficultés, j’invite chaque 
commune à étudier l’éligibilité de ce dispositif 
auprès des interlocuteurs de la DGFIP.
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ACTUALITÉS PARLEMENTAIRES

POUR 2023 : 
Les dispositifs d’aide de l’Etat face au choc énergétique
« 3 étages à la fusée »

Pour le gaz :
Pour les clients résidentiels (et les copropriétés consommant moins de 150 000 kWh), les tarifs réglementés 
de gaz naturel disparaitront le 1er juillet 2023. Pour les autres types de clients (professionnels, collectivités, 
copropriétés consommant plus de 150 000 kWh), les tarifs réglementés ont déjà été supprimés. 
L’article 42 du projet de loi de Finances 2023, prévoit entre autres la possibilité de prolonger le bouclier 
tarifaire entre le 1er juillet 2023 et le 31 décembre 2023. Il confie à la commission de régulation de 
l’énergie la mission de proposer une référence de prix représentative des coûts d’approvisionnement des 
fournisseurs de gaz pour leurs consommateurs résidentiels.

1ER ÉTAGE
Bouclier tarifaire

2ÈME ÉTAGE
Amortisseur électricité 

3ÈME ÉTAGE
Filet de sécurité 2023 

pour les collectivités

4ÈME ÉTAGE
Fonds de sauvegarde 

(4ème étage : Fonds de sauvegarde énergie : amendement Genet, adopté 
par le Sénat, rejeté par le Gouvernement au 49.3)

3ème étage : Filet de sécurité 2023 pour les collectivités
« Pour les collectivités au potentiel financier par habitant inférieur à 
deux fois le potentiel financier par habitant moyen et connaissant une 
baisse de l’épargne brute entre 2022 et 2023 de 15 %. L’aide sera 
de 50 % de la différence, si elle est positive, entre l’augmentation 
des dépenses d’approvisionnement en énergie, électricité et chauffage 
urbain entre 2023 et 2022 et 50 % de celle des recettes réelles de 
fonctionnement entre 2023 et 2022. »

2ème étage : Amortisseur électricité
Créé par un amendement du gouvernement à destination des PME, 
associations, collectivités et établissements publics non-éligibles au 
bouclier tarifaire. Cet amortisseur permettra de prendre en charge 
environ 20% de leurs factures totales d’électricité. Il sera applicable 
directement sur celles-ci au 1er janvier 2023 pour un an.

1er étage : Bouclier tarifaire 
Pour tous les éligibles aux tarifs règlementés, particuliers et 
collectivités, associations, entreprises de moins de 2M d’€ et moins 10 
ETP (puiss <36kVA), la hausse de ces tarifs réglementés est limitée à 
15% pour 2023 (sans ce bouclier, la hausse aurait dépassé les 100%). 
Cela représenterait 80% des communes.
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ACTUALITÉS PARLEMENTAIRES
Le Sénat en pointe pour défendre les collectivités
Face à l’enjeu énergétique pour les collectivités, nous nous sommes mobilisés avec mes collègues 
sénateurs pour améliorer les propositions du Gouvernement, en particulier lors de l’examen du Projet 
de Loi de Finances pour 2023. A plusieurs reprises, je suis intervenu dans les différents débats pour 
alerter le Gouvernement sur l’ampleur du choc qui attend nombre de collectivités en 2023.

Un troisième étage dit « filet de sécurité » trop restrictif pour les collectivités
Lors de l’examen du filet de sécurité, j’ai souhaité alerter le Gouvernement sur la situation et améliorer le 
soutien de l’Etat aux collectivités, en le rendant accessible à l’ensemble de celles-ci. 
Nous avons par ailleurs défendu l’idée qu’il fallait prendre en compte 2021 comme année de référence 
et non 2022 pour évaluer les surcoûts à la charge des collectivités, sans quoi beaucoup de communes 
ne pourraient bénéficier de l’aide nécessaire. Cette modification a été adoptée par le Sénat, rendant le 
dispositif plus favorable pour les collectivités.
Malheureusement la Première Ministre est restée sourde à nos plaidoyers et elle a gardé la référence à 
l’évolution 2022/2023. Nous sommes très loin de la version votée par le Sénat, qui prévoyait que toutes 
les collectivités, sans critère aucun, perçoivent une dotation bien plus favorable.

Par ailleurs, j’avais également proposé la mise en place d’un 4ème étage de 
protection pour les collectivités qui ne s’en sortiraient pas
Ce « fonds de sauvegarde énergie » de 150 millions d’euros pourrait intervenir directement pour prendre 
en compte des situations particulières et venir en aide aux collectivités se retrouvant dans une situation 
particulièrement compliquée face aux dépenses énergétiques.
Cette nouvelle mesure tiendrait compte des efforts de sobriété déjà engagés par la collectivité et de la 
menace grave que fait peser l’augmentation des dépenses d’énergie sur sa capacité à assurer l’équilibre 
budgétaire. Je me réjouis que cet amendement ait été adopté par une majorité de sénateurs issus de 
différents groupes politiques, bien que le Gouvernement ait par la suite décidé de ne pas maintenir cette 
disposition lors de l’adoption du texte par l’Assemblée Nationale via le 49-3.

Retrouvez mes interventions en séance
sur les dispositifs de soutien  face à la crise énergétique
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ACTUALITÉS PARLEMENTAIRES

Concernant le premier étage dit « bouclier énergétique » pour les particuliers 
et les petites communes avec les tarifs réglementés de vente de l’électricité. 

Nous avons pu avoir un débat sur les bénéficiaires du bouclier fiscal et des tarifs réglementés lors de la 
discussion de la Proposition de loi visant à protéger les collectivités territoriales de la hausse des prix de 
l’énergie déposée par mon collègue communiste Fabien Gay. 

A la tribune, je suis intervenu à nouveau pour alerter sur l’urgence de réagir à l’inégalité entre les 
collectivités pouvant bénéficier des tarifs réglementés et du bouclier tarifaire, et celles qui sont livrées 
aux lois du marché de l’énergie.

« Une bombe énergétique est prête à exploser. Une bombe prête à emporter les 
marges de fonctionnement et d’investissement de nos collectivités locales, prête 
à emporter des pans entiers de nos économies locales, des industries électro-
intensives ou dépendantes du gaz, sans oublier nos artisans boulangers, bouchers, 
pâtissiers… saisis d’effroi à la vue des tarifs d’énergie pour 2023. », ai-je plaidé.

Malheureusement, cette proposition venant en contradiction avec le droit européen, il est nécessaire 
d’obtenir dans un premier temps une modification de celui-ci afin de sécuriser l’extension des tarifs 
réglementés.

Retrouvez mon interview
sur Public Sénat
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ACTUALITÉS PARLEMENTAIRES
Crise énergétique : 
Forte inquiétude pour les entreprises 
En première ligne face à l’augmentation des 
coûts, les entreprises se retrouvent elles aussi 
dans une situation alarmante. En effet, chaque 
entreprise dépassant une consommation de 36 
kilowattheures est particulièrement impactée 
par le coût de l’énergie, dès lors qu’elle est en 
renouvellement de contrat au 1er janvier. 

Et si les aides annoncées vont permettre d’aider 
certaines TPE et PME, cela ne suffira pas pour 
toutes les entreprises. Selon la nature de l’activité, 
l’augmentation des prix demeure trop importante 
par rapport au modèle économique, et par 
conséquent la facture énergétique peut dépasser 
largement le niveau de résultat. 

C’est cette situation extrêmement préoccupante 
que Bruno Le Maire, ministre de l’Economie est 
venu évaluer en Saône et Loire en novembre dernier 
avec sa collègue Olivia Grégoire, Ministre déléguée 
chargée des petites et moyennes entreprises. 

Lors de la table ronde organisée à Montceau-
les-Mines en présence de Marie-Claude Jarrot, 
maire, du préfet de Saône-et-Loire, du président 
du Grand Chalon Sébastien Martin et des députés 
Louis Margueritte et Rémy Rebeyrotte, consacrée 
à l’inflation énergétique et aux aides de l’Etat 
destinées aux entreprises, les chefs d’entreprises 
ont pu échanger avec le Ministre sur leurs difficultés 
et les adaptations à apporter au dispositif de 
soutien proposé.
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ACTUALITÉS PARLEMENTAIRES

Face à la bombe énergétique, une proposition de Loi pour sauver les boulangers

Cumul des aides Guichet
et de l’amortisseur

Le 8 décembre, le Gouvernement a entendu 
l’appel du Parlement, et notamment 
du Sénat, en acceptant le cumul de 
l’amortisseur et du guichet d’aides au 
paiement des factures d’électricité que 
j’avais demandé pour les entreprises 
exclues du bénéfice du bouclier tarifaire. 

Si ces annonces sont encourageantes, 
je crains que cela ne suffise pas à sortir 
la tête de l’eau de nos TPE et PME qui 
sont aujourd’hui plus que menacées par 
l’explosion du coût de l’énergie en 2023.

Dans un contexte de forte hausse du coût de 
l’énergie, j’ai déposé une proposition de loi visant 
à supprimer le critère lié à la puissance installée 
permettant de bénéficier des tarifs réglementés 
de vente d’électricité (TRVE). Cette évolution 
permettrait d’ouvrir l’éligibilité aux TRVE, plus 
protecteurs que les tarifs libres, à un plus grand 
nombre de bénéficiaires.

En effet, certains artisans boulangers ou bouchers 
font actuellement face à des coûts de production 
parfois multipliés par 4 ou par 5. Certains sont 
contraints de fermer ou envisagent de le faire 
en raison des prix de l’énergie qui alimente leur 
four ou leur chambre froide. Ces équipements 
nécessitant de fortes puissances électriques ne 
permettent pas à leurs propriétaires de bénéficier 

des TRVE, réservés aux PME pour les sites de faible 
puissance dans le droit français. Ainsi, ce critère de 
puissance empêche nombre d’artisans, qui en ont 
le plus besoin, d’accéder aux tarifs réglementés, 
moins élevés que les tarifs libres, alors que 
paradoxalement ceux-ci bénéficient aux secteurs 
dont les consommations d’énergie sont moindres. 

Ce critère de puissance étant le fruit d’une 
surtransposition en droit français du droit 
européen, le texte que j’ai déposé propose de 
supprimer ce critère afin de permettre à de plus 
nombreux acteurs, entreprises comme collectivités, 
de bénéficier de ces TRVE face à l’explosion des 
tarifs libres. 
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La discussion budgétaire est arrivée à son terme 
au Parlement, le 15 décembre dernier, après plus 
de 160 heures de séance au Sénat, l’examen de 
plus de 3000 amendements et l’adoption de 600 
d’entre eux. 

Après l’échec de la commission mixte paritaire 
entre députés et sénateurs le 6 décembre, le 
Gouvernement, en nouvelle lecture, a de nouveau 
déclenché, à trois reprises, le 49-3 à l’Assemblée 
Nationale sur le Projet de Loi de Finances pour 2023.
La déception est grande pour la Chambre des 
territoires : quasiment rien n’a été repris des 
apports du Sénat, même des mesures adoptées à 
l’unanimité. 
Nous nous étonnons de cette position du 
Gouvernement, qui, disposant d’une majorité 
relative, s’était dit ouvert aux propositions des 
oppositions. 

Seules deux mesures substantielles, parmi les 
dizaines votées au Sénat, ont été retenues dans le 
texte définitif adopté via le 49-3.
La première est la suppression du « pacte de 
confiance » entre l’Etat et les 500 plus grandes 
collectivités, qui visait à encadrer l’évolution de 
leurs dépenses de fonctionnement ; un « Cahors 
bis » encore plus contraignant pour les collectivités 
territoriales, qui n’était pas un pacte de confiance 
mais un acte de défiance à l’encontre des élus 
locaux, puisqu’il était imposé aux collectivités 
visées et des sanctions étaient prévues en cas de 
non-respect de ce pacte.

La seconde mesure retenue est de conserver le 
critère de longueur de voirie communale pour 
déterminer le montant d’attribution des fractions 
« péréquation » et « cible » de la Dotation de 
Solidarité Rurale (DSR). Il était en effet prévu de 
le remplacer par un critère de superficie, pondéré 
par la densité et la population. De nombreux élus 
locaux, notamment des communes rurales, s’en 
étaient émus et je m’en étais fait l’écho dans le 
débat parlementaire auprès de la nouvelle ministre 
en charge des collectivités territoriales Dominique 
Faure.

ACTUALITÉS PARLEMENTAIRES
Le Sénat a examiné le Projet de Loi de Finances pour 2023

Retrouvez mon intervention
concernant la voirie communale

16

Indexer la DGF sur l’inflation
Lors de ces débats, le Sénat a décidé d’augmenter le niveau de la dotation globale de fonctionnement 
(DGF) versées aux collectivités territoriales en 2023, en réévaluant son montant en fonction des prévisions 
d’inflation, soit +4,2%. Une bonne façon de soutenir les collectivités et leur autonomie financière. La 
commission des finances et le gouvernement y étaient opposés. Une mesure non reprise au 49.3.



Par ailleurs, nous regrettons fortement que la 
réintégration des opérations d’agencement et 
d’aménagement de terrains dans l’assiette du 
Fonds de Compensation pour la Taxe sur la Valeur 
Ajoutée (FCTVA), votée par le Sénat, n’ait pas été 
reprise dans le texte final par le Gouvernement, 
alors même que le ministre en séance avait laissé 
entendre qu’un accord pouvait être possible sur ce 
point. C’était une mesure attendue par de nombreux 
maires.

La suppression de la moitié de la Cotisation sur la 
Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE) en 2023 a, 
quant à elle, été rétablie. Concernant la question 
de la territorialisation de la compensation par 
de la TVA, les critères du nouveau fonds national 
d’attractivité économique des territoires, qui devrait 
être alimenté par la dynamique de la TVA, ne sont 
toujours pas précisés ; ils sont toujours renvoyés à 
un décret ultérieur. 

Pendant le débat nous avons demandé à plusieurs 
reprises, sans succès, au Gouvernement, de nous 
préciser les modalités de la compensation.

Nous avions également supprimé la condition de 
potentiel financier de manière à ce que la dotation 
élu local soit versée à l’ensemble des communes de 
moins de 1000 habitants. Cette condition restrictive 
a conduit jusqu’à présent à exclure de son bénéfice 
près de 3000 communes. Malheureusement, le 
Gouvernement a rétabli cette condition.

Cette liste de nos mesures non reprises dans le 
texte du 49-3 est bien loin d’être exhaustive. Mais 
ces quelques exemples illustrent la faible écoute 
de l’exécutif à l’égard des attentes des communes, 
relayées par le Sénat. Les maires sont pourtant en 
première ligne au quotidien dans les relations 
avec nos concitoyens et ont de moins en moins 
les moyens d’agir.
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ACTUALITÉS PARLEMENTAIRES
TRAVAIL EN COMMISSION :
CLIMAT, TERRITOIRE,
quel(s) aménagement(s) ? quelle(s) transition(s) ?
Au sein de ma commission, nous travaillons 
avec mes collègues sénateurs sur les sujets de 
l’aménagement et du développement du territoire, 
de la transition écologique, du changement 
climatique, des questions d’environnement 
et de prévention des risques, de mobilité, des 
infrastructures et des transports.

Ces derniers mois, en plus des échanges avec 
plusieurs ministres, j’ai pu participer à de 
nombreuses auditions de spécialistes des sujets 
touchant à la transition énergétique et écologique, 
comme par exemple : 
• les experts du GIEC sur le thème : « Adapter 

la France au dérèglement climatique et réduire 
ses émissions pour sauver l’Accord de Paris ». 

• l’Ambassadeur français Stéphane Crouzat, 
chargé des négociations sur le changement 
climatique, et Alaa Youssef, ambassadeur 
d’Égypte en France, sur les enjeux de la COP 27 
qui a eu lieu en Égypte. 

• l’ambassadrice déléguée à l’environnement, 
Mme Sylvie Lemmet, sur les enjeux de la COP15 
Biodiversité. 

Des tables rondes thématiques ont également été 
organisées : 
•  sur les enjeux du développement des véhicules 

électriques (Audition de représentants de la 
direction générale de l’énergie et du climat du 
ministère de la Transition énergétique, d’Avere 
France, d’Enedis, de Stellantis, de Renault et 
de RTE)

• sur l’économie circulaire dans le secteur 
du bâtiment - Audition de M. Jacques Vernier, 
président de la Commission des filières de 
responsabilité élargie des producteurs, Mme 
Yolaine Paufichet, membre du Conseil national 
de l’ordre des architectes, et M. Franck Perraud, 
président du conseil des professions de la 
Fédération française du bâtiment

• sur la gestion de la compétence eau par les 
collectivités territoriales dans un contexte de 
changement climatique. Audition de MM. Thierry 
Burlot, président du Cercle français de l’Eau 
(CFE), Baptiste Julien, responsable du pôle eau, 
association AMORCE, Bruno Forel, président, et 
Frédéric Molossi, co-président de l’Association 
nationale des élus de bassin (ANEB)

• sur les risques liés au phénomène de retrait-
gonflement des argiles (RGA).

Retrouvez les comptes rendus des dernières
 réunions de notre commission
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ZOOM SUR... LES DECHETS MENAGERS
LA TGAP : punir pour éduquer, mais jusqu’où ?
Parmi les taxes dues par les collectivités, il y a la 
Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP) 
qui doit augmenter progressivement jusqu’en 2025 
pour inciter les acteurs du monde des déchets à 
réduire la production et l’enfouissement, objectif 
que l’on peut partager. Malheureusement, les 
volumes de déchets n’ont pas suffisamment baissé, 
certaines filières de recyclage ne sont pas encore 
en place. Dans le contexte d’inflation actuelle tirée 
par les prix de l’énergie, le coût de la gestion des 
déchets ne fait qu’augmenter et la facture pour 
l’usager explose. Il m’est donc apparu opportun 
d’alerter au niveau national sur l’explosion des 
coûts et de geler momentanément le taux de 
cette TGAP à son niveau de 2022. 

C’est pourquoi j’ai déposé une proposition de loi 
visant à geler le taux de cette taxe momentanément 
pour l’année 2023, le temps de traverser la crise. 

J’ai ensuite souhaité sensibiliser le Gouvernement. 
Le mercredi 26 octobre en commission au Sénat, 
lors de l’audition de Mme Caroline Cayeux, ministre 

déléguée chargée des collectivités territoriales, je 
l’ai interpellée sur le décalage ressenti par nombre 
d’élus locaux entre les discours gouvernementaux 
rassurants et la réalité des difficultés vécues sur 
le terrain. Dans la continuité de cette action, le 
mardi 16 novembre, j’ai pu de nouveau interpeller 
la Ministre en séance publique au sujet de 
l’augmentation des coûts de gestion des déchets 
qui pèsent lourd dans le budget des collectivités, et 
par conséquent des citoyens.

Puis, le mardi 22 novembre au Sénat, j’ai proposé 
ce même dispositif via un amendement au Projet 
de Loi de Finances. Malgré un avis défavorable du 
Gouvernement, mon amendement de gel du taux de 
la TGAP a été adopté par le Sénat qui a reconnu là 
une mesure de bon sens et de protection à la fois du 
budget des collectivités territoriales et en définitive 
de tous nos concitoyens. Malheureusement, la 
Première Ministre n’a pas conservé ce gel dans le 
texte final qu’elle a imposé par le 49.3 à l’Assemblée 
Nationale… 

Retrouvez mes interventions
 en commission et en séance
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ACTUALITÉS PARLEMENTAIRES
Quel développement pour les énergies renouvelables ?
Vendredi 4 novembre 2022, le Sénat a adopté 
en première lecture le Projet de Loi relatif 
à l’accélération de la production d’énergies 
renouvelables (ENR).

Dans le cadre de  l’examen de ce texte, je suis 
intervenu en hémicycle et j’ai déposé plusieurs 
amendements afin de faciliter la gestion et le 
développement des énergies renouvelables pour les 
collectivités (régies et budgets annexes facultatifs 
pour les collectivités productrices d’énergie, 
sécurisation des contrats d’achat d’énergie 
renouvelable pour les collectivités, facilitation de 
l’introduction de bio-gaz dans les réseaux publics 
de distribution de gaz pour les porteurs de projets 
de méthanisation…).

En effet, dans un contexte de lutte contre le 
dérèglement climatique et de guerre en Ukraine, 
avec ses conséquences géopolitiques sur les circuits 
d’approvisionnement des produits énergétiques 
fossiles, produits pétroliers et gaz naturel, ce 
projet de loi vise à accélérer la production des 
énergies renouvelables, notamment de l’éolien, du 
photovoltaïque ou encore de la méthanisation.

Ce texte doit être à la hauteur des enjeux 
d’indépendance énergétique de notre pays, 
mais il doit aussi répondre au double défi de 
concertation et d’acceptabilité locale d’une 
part, et de simplification des procédures et 
d’accélération d’autre part. 
Nous avons plaidé pour que les élus locaux et 
les collectivités territoriales, notamment rurales, 
aient toute leur place dans l’élaboration et 
dans la conduite des projets d’installations de 
production énergétique. Le rapporteur de notre 
commission Didier Mandelli a défendu la nécessité 
d’une planification territoriale du développement 
des énergies renouvelables dans une logique 
ascendante, partant du terrain et donnant des 
outils aux élus locaux, au plus près des populations.
 

Les amendements adoptés en séance publique 
ont notamment eu pour objet de :
• donner toute sa place au département dans 

le choix des zones propices à l’implantation 
d’installations de production d’énergies 
renouvelables et d’hydrogène vert et bas-
carbone ;

• remplacer le pouvoir d’avis conforme des maires 
sur les projets d’implantation d’installations 
de production d’énergie à partir de sources 
renouvelables par un dispositif comparable 
prenant appui sur les Scot ;

• élargir le rôle de l’Architecte des Bâtiments de 
France (ABF) et introduire son avis conforme 
pour tout projet éolien situé à moins de 10 
kilomètres d’un monument historique ;

• rétablir la possibilité laissée aux préfets, qui 
était supprimée par le texte initial du projet 
de loi, de choisir d’organiser une enquête 
publique plutôt qu’une participation du public 
par voie électronique dans les cas où une 
enquête publique n’est pas obligatoirement 
requise en application du régime d’évaluation 
environnementale ;

• reconnaître la compétence du Conseil d’Etat en 
premier et dernier ressort sur les litiges relatifs 
aux installations de biogaz afin de réduire la 
durée des contentieux ;

20



• préciser les types de parcs de stationnement 
extérieurs concernés par l’installation 
d’ombrières intégrant un procédé d’énergies 
renouvelables et d’instaurer des sanctions 
financières dissuasives en cas de manquement 
à leurs obligations de solarisation ;

• privilégier l’installation de panneaux 
photovoltaïques sur le bâti, en rendant la 
mise en place de panneaux photovoltaïques 
obligatoire sur au moins 50 % de la toiture des 
nouvelles constructions non-résidentielles au 
lieu de 30 % initialement ;

• tenir compte, lors de l’achat public de 
dispositifs de production d’énergie solaire, de 
leur empreinte carbone et environnementale 
tout au long de leur processus de fabrication, 
de leur utilisation, ainsi que de leur valorisation 
après leur fin de vie ;

• ouvrir aux travaux d’installation de panneaux 
solaires l’éco-prêt à taux zéro (Eco-PTZ), mis 
à la disposition des particuliers qui se lancent 

dans des travaux de rénovation énergétique et 
qui permet d’obtenir un prêt allant de 7 000 € 
à 30 000 € et d’exonérer d’impôt sur le revenu 
les bénéfices réalisés par les particuliers dans 
le cadre des opérations d’autoconsommation ;

• renforcer l’encadrement des nuisances sonores 
liées aux éoliennes terrestres lorsqu’elles 
sont situées à moins de 1 500 mètres des 
habitations ;

• instaurer une procédure de conciliation en 
cas de désaccord entre l’administration et les 
propriétaires d’ouvrages hydrauliques sur les 
modalités de maintien ou de restauration de la 
continuité écologique.

Le projet de loi ainsi adopté a été transmis à 
l’Assemblée nationale, qui l’a étudié durant le 
mois de décembre. La commission mixte paritaire 
cherchera un texte de compromis entre les deux 
assemblées courant janvier 2023.
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ACTUALITÉS PARLEMENTAIRES
Transports ferroviaire et routier

Audition du Ministre Clément Beaune

Audition Clément Beaune

Le transport ferroviaire est une thématique 
importante pour le désenclavement et pour le 
verdissement des modes de transport en Saône-
et-Loire. Dans le cadre des engagements du 
Gouvernement à une réduction des gaz à effet 
de serre, le maintien d’un maillage ferroviaire 
en Saône-et-Loire constitue un enjeu décisif afin 
d’offrir une alternative à la voiture individuelle 
pour des trajets vers Lyon par exemple.

Aussi, dans le cadre des travaux de la 
commission de l’aménagement du territoire et 
du développement durable (CATDD), j’ai profité 
de l’audition de Monsieur Clément Beaune, 
ministre délégué chargé des Transports pour 
l’interpeller au sujet de la ligne TER Lyon-Paray-
le-Monial.

Cette ligne ferroviaire structurante pour le 
Charolais-Brionnais et pour tout l’ouest du 
département de Saône-et-Loire est aujourd’hui 
exploitée de manière insuffisante au regard 
de son potentiel. Avec seulement 4 allers/
retours par jour en raison d’un manque de 
zone d’évitement et de personnel aux postes 
d’aiguillage, cette ligne ne correspond pas aux 
besoins de la population qui préfèrent parfois 
utiliser la voiture individuelle pour se rendre à 
Lyon.
Dans sa réponse, le ministre Clément Beaune 
a assuré que des travaux étaient programmés 
à horizon 2025, «L’Etat étant prêt à s’engager 
dans cette nouvelle phase de modernisation de 
la ligne, en lien avec la région Auvergne-Rhône-
Alpes»
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Inauguration de l’A79
Le 14 novembre, j’étais à Toulon-sur-Allier pour 
l’inauguration de la nouvelle autoroute A79 
(RCEA dans le 03), à l’invitation de Monsieur 
Clément Beaune, ministre chargé des transports, 
en présence des élus de l’Allier, de mon collègue 
sénateur Bruno Rojouan, du maire de Digoin 
David Bême et du Président du Grand Charolais 
Gérald Gordat.

Cette nouvelle autoroute qui relie l’Allier à la 
Saône-et-Loire, de Montmarault à Digoin est une 
véritable opportunité de développement et de 
désenclavement de nos territoires. C’est aussi un 
enjeu important pour la sécurisation de cette route 

RCEA tristement appelée route de la mort pendant 
de nombreuses années. Je salue la ténacité des 
présidents successifs du conseil départemental 
de l’Allier, en particulier Gérard Dériot et Jean-Paul 
Dufrègne qui ont travaillé pour que cette nouvelle 
infrastructure à 2x2 voies au service des territoires 
puisse voir le jour. N’oublions pas que les 500 
millions d’euros économisés par l’Etat dans l’Allier 
avec cette concession ont pu être investis en Saône-
et-Loire dans la mise à 2x2 voies de la RCEA. Des 
travaux qui se poursuivent à un rythme soutenu, 
permis par l’engagement des collectivités locales,  
départementales et régionales aux côtés de l’Etat.
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ACTUALITÉS PARLEMENTAIRES
Zéro Artificialisation Nette : 
Vers des adaptations plus raisonnables
Depuis le mois de septembre dernier, le Sénat a 
mis en place une mission conjointe de contrôle 
de mise en application des mesures de Zéro 
Artificialisation Nette (ZAN) de la loi Climat et 
Résilience. Le Ministre de la Transition écologique 
et des Collectivités territoriales, Christophe 
Béchu a lui-même admis que le cadre du « Zéro 
Artificialisation Nette » devait évoluer.

Cette mission a auditionné durant 4 mois, près 
de quarante personnalités, entités et organismes 
pour prendre en compte les dernières évolutions 
du cadre juridique du ZAN et de sa mise en 
application. Elle s’est appuyée sur la consultation 
des élus locaux en ligne et sur des contributions 
des sénateurs et d’élus.

Ces travaux ont débouché sur l’écriture d’une 
proposition de loi issue visant à proposer des 
mesures d’adaptation du cadre du ZAN.

Ces propositions, qui s’articulent autour de quatre 
axes, visent à apporter de la souplesse et du 
pragmatisme à l’application du ZAN. La mission 
a souhaité réaffirmer, dans le même temps, que ni 
les grands objectifs du ZAN (-50 % en 2030, zéro 
artificialisation nette en 2050), ni son application à 
l’ensemble du territoire et des politiques publiques 
ne doivent être remis en cause. Il répond en effet 
à une urgence climatique et environnementale 
incontestable, qui doit engager l’ensemble de la 
Nation dans une démarche commune de sobriété 
foncière.
Axe 1 - Favoriser le dialogue territorial et renforcer 
la gouvernance décentralisée
Axe 2 - Accompagner les projets structurants de 
demain
Axe 3 - Mieux prendre en compte les spécificités 
des territoires
Axe 4 - Prévoir les outils pour faciliter la transition 
vers le ZAN

Extrait...

ASSURER À CHAQUE COMMUNE 
UN DROIT AU DÉVELOPPEMENT

« L’application « comptable » du ZAN résulterait 
paradoxalement, pour les communes ayant été 
les moins consommatrices en foncier (surtout les 
plus petites communes et les zones rurales), en 
un quasi-gel des possibilités de construction. En 
outre, ces communes ont généralement un poids 
moindre dans la gouvernance des PLUi et des SCoT, 
ce qui peut limiter les rééquilibrages permis par la 
territorialisation. Il est donc impératif de garantir 
à ces communes que l’application du ZAN ne leur 
ôtera pas toute marge de manœuvre en termes de 
développement.

La mission propose d’instaurer un « plancher » 
de droits, au titre duquel aucune commune ne 
pourra disposer d’une enveloppe inférieure à 
1 hectare à l’issue de la territorialisation.

Cette mesure offrira donc un « filet de sécurité » 
aux communes rurales et aux petites communes, 
qui auraient consommé moins de 2 hectares au 
cours de la dernière décennie. »

Retrouver la présentation 
de cette Proposition de Loi
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AGRICULTURE :
Au plus près des acteurs de terrain
Avec les différents interlocuteurs du monde agricole en Saône-et-Loire, j’ai l’occasion d’échanger 
régulièrement sur les problématiques d’actualité. Plus que jamais, l’agriculture et les agriculteurs 
sont au cœur des défis alimentaires et environnementaux de notre société. 

25 MARS : 
Réunion avec le président Christian Bajard, la 
présidente des Jeunes Agriculteurs Marine Seckler 
et toutes les équipes de la FDSEA mobilisées au 
quotidien au service des éleveurs, agriculteurs et 
viticulteurs du département.

26 OCTOBRE : 
Réunion de travail avec la Présidente de la Fédération 
Nationale des Syndicats d’Exploitants Agricoles 
Christiane Lambert au Sénat. Au centre des 
discussions : transition écologique, hausse du coût 
de l’énergie et des intrants, tensions sur les marchés 
européens et internationaux, démographie agricole...

16 NOVEMBRE : 
Au marché au Cadran de Saint Christophe en 
Brionnais à l’invitation du préfet de Saône-et-
Loire Yves Seguy, et d’André Accary, Président du 
Département Saône-et-Loire, en présence du maire 
Jean-François Soulard, de David Cordeiro, président 
de la communauté de communes de Semur en 
Brionnais, de Guillaume Berger, directeur du site et 
de Jean François Peguet, président de la SAEM pour 
une visite du marché aux bestiaux. 
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20 JUILLET : VISITE D’EXPLOITATION
Avec Mme Martine Desplans, maire de 
Champlecy et Jean-Bernard Deschamps, 
maire de Viry, j’ai souhaité aller à la rencontre 
des éleveurs touchés cet été par ces attaques 
sur ces deux communes. 
Chez Bernard et Denise Bonnot qui élèvent 
une centaine d’ovins en sélection OS Mouton 
Charollais et qui ont déjà perdu plusieurs 
animaux en 2020, c’est une quinzaine de 
brebis qui ont été égorgées par le loup lors de 
ce nouvel épisode. J’ai mesuré leur désarroi 
et entendu les difficultés à appliquer les 
mesures de protection.

21 JUILLET : ECHANGE AVEC BÉRANGÈRE COUILLARD
Au Sénat, j’ai naturellement relayé à nouveau l’angoisse des 
éleveurs. J’ai par exemple pu m’entretenir au sujet des attaques 
du loup avec Madame Bérangère Couillard, Secrétaire d’État 
auprès du ministre de la Transition écologique et de la Cohésion 
des territoires, chargée de l’Écologie. 

ACTUALITÉS PARLEMENTAIRES
Les éleveurs d’ovins victimes du loup
Avec un front de colonisation qui continue d’avancer et un contingent qui poursuit sa multiplication, 
le loup fait régulièrement des ravages sur nos territoires de Saône-et-Loire. En juillet dernier, de 
nouvelles attaques ont dramatiquement touché des éleveurs du Charolais. Après le Chalonnais et 
le Clunysois, c’est désormais tout le territoire du département qui est régulièrement menacé par la 
recrudescence de ce prédateur.

2 NOVEMBRE : AUDITION DE CHRISTOPHE BÉCHU
En commission de l’Aménagement du Territoire et du Développement Durable, j’ai de nouveau  attiré l’attention 
du ministre Béchu sur l’incompatibilité entre le mode d’élevage pratiqué dans les territoires de Saône-et-
Loire, basé principalement sur le pâturage, et la présence d’un prédateur comme le loup. 

« Au-delà des statistiques et des termes techniques, il y a le désespoir, l’angoisse et la colère de nos 
éleveurs. Ceux-ci demandent une meilleure protection des troupeaux : il faut donner les moyens aux éleveurs 
de défendre leurs troupeaux. » ai-je plaidé. 
J’ai ainsi proposé que l’État octroie des tirs de défense simple et renforcés sur tous les territoires et durant 
toute la campagne sans restriction, ni priorisation pour assurer la défense des troupeaux. Il faut également 
donner plus de moyens aux louvetiers et à la brigade mobile d’intervention mais aussi améliorer le financement 
des subventions pour la protection des troupeaux. Surtout, j’ai insisté sur la nécessité de faire évoluer le 
statut juridique non seulement des chiens protecteurs de troupeaux, mais aussi celle du loup. Celui-ci jouit 
en effet du statut d’espèce strictement protégée en vertu de la convention de Berne, statut qu’il conviendrait 
de modifier en espèce simplement protégée. 
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Le ministre Béchu a reconnu dans sa réponse que l’année qui s’ouvre est « un moment de vérité » sur ce 
sujet, car le Plan loup va être révisé. Il a indiqué travailler avec le ministère de l’Agriculture pour que ce 
plan permette de simplifier les procédures, notamment pour augmenter le nombre de tirs de régulation 
effectués et atteindre le plafond fixé à 19% de la population, ainsi que pour indemniser plus facilement 
les pertes subies par les éleveurs.

Audition du ministre Béchu

A LIRE...
COMPÉTITIVITÉ : UNE URGENCE POUR REDRESSER LA 
FERME FRANCE
Rapport d’information de MM. Laurent DUPLOMB, 
Pierre LOUAULT et Serge MÉRILLOU, fait au nom de la 
commission des affaires économiques
n° 905 (2021-2022) - 28 septembre 2022

Sur les dossiers agricoles, je soutiens souvent les amendements proposés par notre collègue Laurent 
Duplomb (LR), qui porte avec force la voix des agriculteurs au Sénat. Avec deux autres sénateurs, Serge 
Mérillou (Socialiste) et Pierre Louault (Union centriste), il a rédigé un rapport transpartisan très intéressant 
sur la compétitivité de la ferme France, après l’audition de plus de 200 experts et professionnels. « Notre 
compétitivité décroche. A l’heure où le commerce international de produits agroalimentaires n’a jamais été 
aussi dynamique, la France est l’un des seuls grands pays agricoles dont les parts de marché reculent », 
déplorent les sénateurs. En s’appuyant sur l’exemple de cinq denrées alimentaires parmi les plus 
consommées par les Français (pomme, tomate, blé, lait, poulet), le rapport dresse « un constat sans 
appel des lacunes de notre politique agricole » et propose plusieurs pistes d’actions.

Synthèse du rapport

3 JUIN : RENCONTRE BOEUF DE CHAROLLES
Rencontre avec les membres du bureau de l’AOP 
Bœuf de Charolles sur l’invitation du président 
Jacky Plançon, pour une présentation complète de 
cette production bovine exceptionnelle qui fait la 
renommée de notre département. 

A Saint-Julien-de-Civry, j’ai pu rencontrer des 
éleveurs et constater la passion de ces femmes et 
de ces hommes qui travaillent dans le respect du 
vivant, protègent et entretiennent l’environnement 
pour produire une viande de qualité. 
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ACTUALITÉS PARLEMENTAIRES
Le Sénat rejette le Projet de Loi de Financement de 
la Sécurité Sociale
Comme chaque automne, le Sénat a examiné le projet de loi de financement de la sécurité sociale 
(PLFSS) pour l’année à venir. La majorité sénatoriale a dénoncé la trajectoire financière proposée par 
le gouvernement jusqu’en 2026, faute de plan stratégique, et fait apporter les corrections souhaitées 
par la Cour des Comptes. Finalement, comme l’an dernier, nous avons rejeté en seconde lecture ce 
texte (par 264 voix contre 65) faute d’accord avec le Gouvernement, sur le fond et sur la méthode, 
trop peu d’amendements du Sénat ayant été retenus. 

Les apports de la majorité sénatoriale en 1ère lecture avaient principalement concerné :
• La suppression de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie ONDAM pour 2023 pour cause 

de « sincérité douteuse » et faute de disposer de l’ensemble des éléments permettant au Sénat 
d’apprécier le montant qui lui était soumis.

• La mise en place d’une convention nationale pour l’emploi des seniors et la sauvegarde du système 
de retraites en prévoyant les termes d’une réforme paramétrique.

• L’allongement d’un an de l’internat de médecine générale pour lutter contre les déserts médicaux
• Le refus du transfert de 2 milliards d’euros de dépenses d’indemnités journalières liées au congé 

maternité de la branche maladie à la branche famille.
• L’instauration d’une taxe dissuasive sur les cigarettes électroniques à usage unique en créant une 

catégorie fiscale spéciale dédiée à ce produit jetable.
• Le remplacement de la contribution exceptionnelle des laboratoires de biologie médicale par une 

contribution exceptionnelle assise sur les sommes versées en 2022.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le système de sécurité sociale consacré par la Constitution est une composante fondamentale du paysage 
institutionnel français. Son budget dépasse largement celui de l’État. Le Parlement, à partir des années 
80, a progressivement exercé un droit de regard sur les recettes et les dépenses sociales. Cette évolution 
a justifié la révision constitutionnelle de 1996, instituant les lois de financement de la sécurité sociale.

Le Projet de Loi de Financement de la Sécurité Sociale (PLFSS) a pour objet de déterminer chaque année 
les conditions générales d’équilibre des comptes sociaux, d’établir les prévisions de recettes et de fixer 
les objectifs de dépenses. Au-delà de l’exercice clos et de l’exercice en cours, le PLFSS contient les 
dispositions relatives aux recettes et à l’équilibre ainsi qu’aux dépenses pour l’année à venir (2023) pour 
les différentes branches (maladie, accidents du travail, maladies professionnelles, vieillesse, famille et 
autonomie).

L’essentiel sur le PLFSS 2023
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Dans le cadre de l’examen en hémicycle de la 
Proposition de Loi visant à la consolidation et à la 
professionnalisation de la formation des internes 
en médecine générale afin de lutter contre les  
« déserts médicaux » déposée par le président 
Bruno Retailleau, je suis intervenu afin de rappeler 
que depuis plusieurs années maintenant nos 
territoires ruraux de Saône-et-Loire souffrent 
d’une démographie médicale 
particulièrement tendue et la 
tendance tend à s’aggraver. 
Face à cela, notre département 
a réagi et le Président Accary 
a mis en place le Centre de 
Santé Départemental et de 
nombreuses collectivités se mobilisent. 
Face à ces nombreuses difficultés, j’ai souhaité 
soutenir cette initiative qui permettra d’ajouter 
une quatrième année professionnalisante 

au Diplôme d’Etudes Spécialisées (DES) de 
médecine générale, dédiée à des stages longs 
en ambulatoire en prenant en compte les besoins 
de santé des territoires. Ce sont ainsi près de 
4000 médecins qui pourraient être répartis sur 
le territoire chaque année. 
Le gouvernement a inscrit dans le projet de loi 
de financement de la sécurité sociale un texte 

s’inspirant de cette proposition 
de loi. Malheureusement, il 
en a dénaturé le contenu en 
ouvrant à l’hôpital la possibilité 
d’accueillir des étudiants de 
4ème année, limitant l’impact 
sur les déserts médicaux. 

D’autre part, le Gouvernement n’a montré aucun 
enthousiasme à la rémunération à l’acte des 
jeunes médecins ce qui limitera l’attractivité du 
dispositif.

Vice-présidence du Conseil territorial de Santé 71
Le Conseil Territorial de Santé (CTS) est une instance émanant de l’Agence Régionale de Santé (ARS) qui 
a la possibilité d’adresser toute proposition pour améliorer la réponse aux besoins de la population sur 
son territoire, notamment sur l’organisation des parcours de santé. 
Dans un contexte hospitalier et médical particulièrement tendu, j’ai accepté de devenir le vice-président 
du docteur Jean-François Nicolas, président du CTS71 et maire d’Epinac pour que Nord et Sud de la Saône-
et-Loire soient représentés et pour porter la voix des territoires ruraux et des élus dans cette instance.
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Démographie médicale : le Sénat propose, le Gouvernement indispose !



ACTUALITÉS PARLEMENTAIRES

• 24 NOVEMBRE :  A Chalon-sur-Saône pour l’inauguration de la nouvelle antenne renforcée du Centre 
Territorial de Santé initié par le département de Saône-et-Loire et son président André Accary.

• 25 NOVEMBRE : Présentation du projet de maison de l’autonomie à Paray-le-Monial, projet porté par 
le conseil départemental et l’Etat.

• 25 NOVEMBRE : Rencontre à l’hôpital de Mâcon avec Jean-Claude Teoli, directeur du groupement 
hospitalier de la Bourgogne méridionale et à l’hôpital de Paray-le-Monial, avec le docteur Demaiziere, 
président de la CME pour échanger autour des problématiques hospitalières.

QUESTIONS ÉCRITES : J’ai interrogé le Gouvernement sur les sujets suivants :
• Indemnités horokilométriques des infirmiers libéraux en milieu rural
• Pénurie de médecins référents dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées 

dépendantes en milieu rural
• Difficultés de recrutement de médecins intérimaires
• Affectation des praticiens médicaux à diplôme hors Union européenne
• Développement de la maîtrise de stage ambulatoire pour lutter contre les déserts médicaux
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ACTIVITÉS PARLEMENTAIRES



INTERNATIONAL ET EUROPE

Les différentes crises et pénuries qui s’enchainent depuis la déclaration de guerre de la Russie à 
l’Ukraine, nous rappellent combien l’actualité internationale et européenne impacte fortement le 
quotidien des collectivités et de nos populations.
C’est pourquoi je souhaite consacrer une partie de mon activité sénatoriale aux relations 
internationales, en particulier à travers les groupes d’amitiés, qui offrent l’occasion d’auditions 
d’experts et de rencontres avec des ambassadeurs ou dirigeants étrangers.

UKRAINE
Membre du groupe interparlementaire d’amitié avec l’Ukraine présidé par ma collègue Nadia Sollogoub, 
sénatrice de la Nièvre, je suis avec grande attention l’évolution de ce conflit. Dans le cadre de ces travaux, 
j’ai notamment participé le 19 octobre à un entretien en visioconférence avec M. Etienne de Poncins, 
ambassadeur de France en Ukraine. Par ailleurs, le Sénat a continué à témoigner de son soutien aux 
Ukrainiens avec un déplacement du Président Gérard Larcher à Kiev en juillet dernier et la réception au 
Palais du Luxembourg de 10 maires de grandes villes d’Ukraine à l’occasion de notre Congrès des maires.

ÉTATS-UNIS
Rencontre avec l’Ambassadrice des Etats-Unis 
Le 10 octobre, j’ai pu m’entretenir avec Madame 

l’ambassadrice des Etats-Unis en France, Denise 
Campbell Bauer, au titre du Groupe d’amitié France-
Etats-Unis du Sénat, que préside le sénateur de 

l’Aisne, Antoine Lefèvre. Avec mes collègues, 
nous l’avons interrogée sur les difficultés à 

obtenir un visa, sur la situation en Ukraine 
ou les enjeux de cybersécurité. Nous avons également partagé avec elle les 

conclusions de notre déplacement à Washington, New York et Chicago en mai 
dernier à l’occasion d’une mission sur les progrès de l’intelligence artificielle.

Au Capitole à Washington avec mes collègues membres
du Groupe Interparlementaire d’Amitié France-Etats-Unis

Penser globalement pour mieux agir localement ?
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ÉTATS-UNIS

ARABIE SAOUDITE 
J’ai eu l’occasion de rencontrer S.E Fahad Al Ruwaily, ambassadeur d’Arabie 
Saoudite en France, dans le cadre des travaux du groupe France - Pays 
du Golfe, présidé par mon collègue sénateur des Français Etablis Hors de 
France, Olivier Cadic. Nous avons évoqué les mutations en cours dans ce 
pays et son positionnement dans le contexte actuel de guerre en Ukraine.

PHILIPPINES
Au titre du groupe d’amitié France-Asie du Sud-Est, que préside le 
sénateur  de l’Ardèche Mathieu Darnaud, nous avons également accueilli 
une délégation du Sénat philippin, conduite par son président M. Juan 
Miguel Zubiri, avec laquelle nous avons évoqué l’actualité de ce pays, les 
enjeux communs de défense, le dossier de l’indo-pacifique et la politique 
chinoise.

COLOMBIE
Comme président du groupe d’amitié France-Colombie, j’ai pu poursuivre mes contacts à haut niveau dans 
ce pays d’Amérique latine de 50 millions d’habitants. Le 10 novembre, à l’occasion du forum sur la Paix, j’ai 
retrouvé le nouveau Président colombien Gustavo Petro, accompagné de son ministre des Affaires étrangères 
à l’Hôtel de Ville de Paris. Il m’avait convié en août dernier à la cérémonie de son investiture à Bogota.

Réception par le Président sortant 
Ivan Duque, à la Présidence de la 

République 

Rencontre avec Ingrid Betancourt, 
ancienne otage des FARCS et 
candidate à la présidentielle

EUROPE
Le 26 août 2022, avec le Préfet Julien Charles et ma collègue sénatrice 
Marie Mercier, j’étais présent à Taizé pour accueillir madame Ursula 
von der Leyen, présidente de la Commission Européenne, aux côtés de 
la maire Kiki Bouillin, de Marie Fauvet, maire de Cluny, du président 
de la communauté de communes Jean-Luc Delpeuch, des élus du 
territoire et des parlementaires du département. Ensemble, nous 
avons pu présenter à la Présidente le territoire de Saône-et-Loire, 
ses atouts, ses nombreuses richesses et ses projets innovants. J’ai 
également pu l’interpeler sur plusieurs thématiques qui marquent 

notre territoire : le changement climatique, les difficultés pour les élus à obtenir les aides européennes, la 
nécessité de défendre notre agriculture et notre souveraineté alimentaire, sans oublier la multiplication 
des attaques du loup sur nos territoires ruraux.

Rencontre avec le nouveau 
Président Gustavo Petro
lors de son investiture
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IHEDN

Cette année, le Président Gérard Larcher a bien 
voulu me nommer auditeur pour le Sénat à l’Institut 
des Hautes Etudes de Défense Nationale (IHEDN). 
Établissement public créé en 1936 et placé sous 
la tutelle du Premier ministre, l’IHEDN dispense 
des sessions de formations aux décideurs tant 
militaires que civils sur les questions de sécurité 
et de défense nationale. 

La formation se matérialise par des travaux en 
comité entre auditeurs, le suivi de conférences et 
de débats avec des intervenants de haut niveau, 
ainsi que par des visites et missions d’études sur 
le terrain, au plus près des forces et équipements 
de l’armée française. 

Dispensée sur un total de 48 journées jusqu’à 
juin 2023, cette cession me permettra de mieux 
comprendre l’organisation de nos forces armées et 
d’appréhender au mieux les enjeux de la défense 
nationale française.
En effet, dans ce contexte international dégradé, 
marqué par la montée des périls, il est opportun que 
les parlementaires demeurent attentifs à ces enjeux 
de défense, connaissent et partagent le quotidien 
de notre Armée et de nos soldats, pour les soutenir 
efficacement en toutes circonstances. Par ailleurs, 
les prochains mois seront marqués au Sénat par 
l’examen du texte de la loi de programmation 
militaire 2024-2030, qui va interroger nos objectifs 
stratégiques et les  moyens que nous voulons bien 
leur consacrer.

Nos armées à l’heure de la guerre en Ukraine

Allocution de la Première Ministre, du  Chef d’Etat Major des Armées, avant de visiter le centre national 
d’entraînement commando lors de l’ouverture de la 75ème session de l’IHEDN.

Présentation des différentes unités de l’Armée de Terre par son chef d’état major, à Satory.
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Déplacement à Brest.
En immersion dans les régiments marins ou sous-marins, j’ai eu l’occasion de visiter une frégate et 
un sous-marin nucléaire lanceur d’engins et d’entendre en particulier le commandant des forces sous-
marines et de la force stratégique. 
Une occasion assez unique de voir de plus près les vecteurs de notre dissuasion nucléaire, une singularité 
qui assure notre protection et notre indépendance. Des échanges passionnants avec pilotes et marins à 
la découverte des forces navales et aéronautiques navales françaises, à la rencontre des femmes et des 
hommes qui affrontent la mer pour défendre notre pays.
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ENGAGEMENT ET INITIATIVES LOCALES
Mes déplacements sur le terrain en Saône-et-Loire sont l’occasion de saluer les nombreuses 
initiatives locales portées par les élus des territoires et leur investissement sans faille au service de 
leurs administrés, dans un contexte particulièrement difficile. Des problématiques que j’appréhende 
au quotidien dans mes fonctions de conseiller municipal de Digoin, de délégué communautaire et de 
membre du bureau du SYDESL. Ces échanges me permettent également de porter au Sénat la voix des 
territoires, par des exemples concrets reflétant la réalité vécue sur le terrain.

A Péronne, avec le Maire Jean-Pierre Pacaud, 
le député Benjamin Dirx, à l’occasion de 
l’inauguration de l’Espace Chardonnay, 
nouvelle salle polyvalente de la commune : un 
bel équipement au service des habitants et des 
associations de ce village du Mâconnais !

7 MAI : INAUGURATION DE L’ESPACE CHARDONNAY À PÉRONNE 

5 JUIN : SOUVENIR DU MAQUIS DE BEAUBERY 

10 JUIN : INAUGURATION D’UNE RÉSIDENCE SÉNIOR
 À CHÂTENOY-LE-ROYAL 

Le 5 juin à Beaubery, à l’invitation du maire Gérard 
Duchet, pour célébrer le souvenir du Maquis de Beaubery 
et du bataillon du Charolais. Félicitations aux associations 
patriotiques locales qui oeuvrent à transmettre et faire vivre 
l’engagement des résistants et maquisards qui ont donné 
leur vie pour que la France reste libre.

A Châtenoy-le-Royal avec ma collègue sénateur Marie Mercier, à 
l’invitation du maire et conseiller départemental Vincent Bergeret et 
en présence d’André Accary, président du Conseil départemental, de 
Sébastien Martin, président du Grand Chalon, de Françoise Vaillant, 
conseillère départementale, de Gilles Platret, maire de Chalon-sur-
Saône ainsi que de nombreux élus locaux, pour découvrir et inaugurer 
les 25 logements seniors construits par la commune.
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21 JUIN : CATASTROPHE NATURELLE EN CHAROLAIS 
Le 21 juin 2022, une partie du Charolais a connu un terrible orage de grêle. À Digoin, à Champlecy, à 
Vitry-en-Charollais, à Saint-Leger-lès-Paray, à Volesvres, à Paray-le-Monial ou à Varenne-Saint-Germain, 
partout ce sont des bâtiments publics qui ont été dégradés, des véhicules endommagés, des habitations 
et des entreprises qui ont été dévastées, des exploitations agricoles et des récoltes ruinées. 

Présent à la cellule de crise de ma commune et auprès des centres de secours, j’ai pu mesurer l’engagement 
et le dévouement du SDIS et de ses pompiers professionnels comme volontaires, sans oublier les vétérans 
et les jeunes sapeurs-pompiers venus en renfort.

Avec ma collègue députée Josiane Corneloup, nous avons souhaité apporter notre soutien aux maires des 
communes sinistrées. Nous sommes allés à leur rencontre le 1er juillet pour comprendre et évaluer les 
problématiques, et les faire remonter au niveau national.

Cérémonie de remise des insignes de l’Ordre 
National du Mérite à André Accary, président du 
conseil départemental de Saône-et-Loire, par 
l’ancien ministre David Douillet. Une distinction 
qui vient récompenser un travail considérable 
au service du département de Saône-et-Loire.

24 JUIN : REMISE DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE À ANDRÉ ACCARY 
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Cérémonie de remise de l’Ordre National du 
Mérite à Michelle Jugnet, maire de Sologny 
dans le Clunisois : cette médaille est la 
reconnaissance de l’investissement sans faille 
de cette élue au service de sa commune et de 
ses habitants depuis plus de 33 ans. Bravo 
Michelle !

11 JUILLET : REMISE DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE À MICHELLE JUGNET, MAIRE DE 
SOLOGNY

Le 9 juillet à Mâcon aux côtés de Jean-Patrick 
Courtois, maire de Mâcon et président de 
Mâconnais-Beaujolais Agglomération, pour 
célébrer les 10 ans de la Cité de l’Entreprise : 
superbe outil de développement économique 
pour le territoire.

9 JUILLET : 10 ANS DE LA CITÉ DE L’ENTREPRISE 

Avec ma collègue Marie Mercier, Françoise 
Duriau, Aline Gruet et Hervé Reynaud, nous 
avons eu le plaisir de nous retrouver cet été 
pour une journée à Lucenay-l’Evêque, près de 2 
ans après l’annonce de notre liste aux élections 
sénatoriales. Ensemble, nous poursuivons notre 
engagement collectif au service des territoires 
de Saône-et-Loire !

11 JUILLET : JOURNÉE À LUCENAY L’ÉVÈQUE AVEC LES COLISTIERS 
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A Digoin pour la traditionnelle visite de rentrée 
scolaire, aux côtés du maire David Bême, du 
conseiller départemental Thierry Desjours et 
des adjointes Magali Ducroiset et Chantal 
Chappuis.

1ER SEPTEMBRE : RENTRÉE SCOLAIRE À DIGOIN 

3 SEPTEMBRE : INAUGURATION DE L’ÉCOLE DE GÉNELARD 

À Génelard pour inaugurer les travaux réalisés 
dans l’école communale aux côtés du maire 
Jean-Francois Jaunet et de son conseil 
municipal, de la députée Josiane Corneloup, de 
mon collègue sénateur Jérôme Durain, et des 
conseillers Régionaux Franck Charlier et Jean-
Claude Lagrange.

3 SEPTEMBRE : FOIRE DE DIGOIN 

Inauguration de la traditionnelle foire de Digoin, 
vitrine du savoir-faire des entreprises et artisans 
locaux et des agriculteurs, aux côtés de nombreux 
élus parmi lesquels le maire David Bême, mes 
collègues parlementaires Josiane Corneloup, 
Marie Mercier et Jérôme Durain, le Président André 
Accary, Thierry Desjours, conseiller départemental,  
Gérald Gordat, président du Grand Charolais, et 
de David Roche, sous-préfet de Charolles.
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Aux côtés du maire de Montchanin Jean-
Yves Vernochet, des membres de son conseil 
municipal, d’Evelyne Couillerot conseillère 
départementale et de Marc Makhlouf sous-
préfet d’Autun pour inaugurer le nouveau Pôle 
Petite enfance Anne-Marie Fontaine. 

10 SEPTEMBRE : INAUGURATION DU PÔLE PETITE ENFANCE À MONTCHANIN 

A Tournus aux côtés du maire Bertrand Veau, 
de ma collègue Marie Mercier et de la députée 
Cécile Untermeier pour assister à l’inauguration 
de la première phase de restructuration de la 
bibliothèque de la ville en médiathèque. 

10 SEPTEMBRE : INAUGURATION DE LA MÉDIATHÈQUE DE TOURNUS 

21 SEPTEMBRE : COMITÉ TERRITORIAL BRIONNAIS DU SYDESL

Il me tient à cœur d’être présent lors des réunions 
annuelles des comités territoriaux du SYDESL, qui 
sont l’occasion pour les délégués d’échanger sur le 
travail réalisé en termes de transition énergétique, 
de groupement d’achat d’énergies, du système 
d’information géographique… A Varennes-sous-Dun 
pour le comité territorial du Brionnais
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22 SEPTEMBRE : COMITÉ TERRITORIAL BASSE SEILLE DU SYDESL

2 OCTOBRE : INAUGURATION DE LA RÉNOVATION DE L’ÉGLISE
À VENDENESSE-LÈS-CHAROLLES

Aux côtés de Jean-Louis Petit, maire de 
Vendenesse-lès-Charolles, de la députée 
Josiane Corneloup, de Pierre Berthier, vice-
président du conseil départemental et de 
Gérald Gordat, président de la communauté 
de communes du Grand Charolais, pour 
l’inauguration des travaux de rénovation de 
l’église de la commune. 

A Rancy pour le comité territorial 
de la Basse Seille du SYDESL.

Comme ancien vice-président du conseil 
départemental, il me tient à cœur de retrouver mes 
anciens collègues lors des conférences de territoire 
organisée à destination des élus locaux. Ici, à Sully 
pour la conférence de territoire de l’Autunois Morvan.

3 OCTOBRE : CONFÉRENCE DE TERRITOIRE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL À SULLY

3 OCTOBRE : COMITÉ TERRITORIAL BRESSE CHALONNAISE DU SYDESL

A Saint-Cyr pour le comité territorial
de la Bresse Chalonnaise du SYDESL.
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A Louhans, aux côtés du maire Frédéric 
Bouchet, de ma collègue Marie Mercier, de 
la députée Cécile Untermeier, de Philippe 
Deborde, sous-préfet de l’arrondissement de 
Louhans et de Anthony Vadot, vice-président 
du conseil départemental pour l’inauguration 
du Point d’accueil numérique installé dans les 
locaux de la sous-préfecture.

4 OCTOBRE : INAUGURATION DU POINT D’ACCUEIL NUMÉRIQUE DE LOUHANS

7 OCTOBRE :  INAUGURATION D’ÉQUIPEMENTS SPORTIFS À PIERRE-DE-BRESSE 

A Pierre-de-Bresse, avec la maire Aline Gruet, 
ma collègue Marie Mercier, la députée Cécile 
Untermeier, le député européen Arnaud Danjean, le 
vice-Président du Conseil départemental Anthony 
Vadot, et plusieurs élus du territoire à l’occasion 
de l’inauguration de plusieurs bâtiments sportifs 
et associatifs.

6 OCTOBRE : CONFÉRENCE DE TERRITOIRE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL À DIGOIN

A Digoin pour la conférence de territoire du 
Charolais-Brionnais aux côtés du président 
André Accary et des conseillers départementaux 
du territoire : 
Marie-France Mauny, Thierry Desjours, Cécile 
Marthelin, Arnaud Durix, Dominique Lotte, 
Chantal Gien, Pierre Berthier, Josiane Corneloup 
et Carole Chenuet.
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A Auxy
pour le comité territorial de l’Autunois

15 OCTOBRE : REMISE DES PALMES ACADÉMIQUES 

Cérémonie de remise des Palmes Académiques 
par la section de Saône-et-Loire de l’Association 
des Membres de l’Ordre des Palmes Académiques 
(AMOPA), l’occasion de récompenser également 
les jeunes élèves qui ont participé à différents 
concours départementaux.

17 OCTOBRE : CONFÉRENCE DE TERRITOIRE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
À LA-CHAPELLE-DE-GUINCHAY

A La Chapelle-de-Guinchay pour la conférence de 
territoire du Mâconnais aux côtés des conseilleurs 

départementaux du territoire.

17/21 OCTOBRE : COMITÉS TERRITORIAUX DU CLUNISOIS ET DE L’AUTUNOIS DU SYDESL

A Sainte-Cécile
pour le comité territorial du Clunisois
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A Vitry-en-Charollais aux côtés du maire Daniel 
Therville, de mon collègue Jérôme Durain et de 
la conseillère départementale Carole Chenuet  
pour l’inauguration des travaux du centre 
bourg.

22 OCTOBRE : INAUGURATION À VITRY-EN-CHAROLLAIS 

A Mâcon pour accueillir dans ses nouvelles 
fonctions Monsieur Yves Seguy, nouveau Préfet 
de Saône-et-Loire, en présence de Jean-Patrick 
Courtois, maire de Mâcon, des députés de 
Saône-et-Loire et d’André Accary, président du 
Conseil départemental. 

Il succède au Préfet Julien Charles, nommé 
préfet des Pyrénées-Atlantiques.

22 OCTOBRE : CÉRÉMONIE DE PRISE DE FONCTION AU NOVEAU PRÉFET SEGUY
À MÂCON

ENGAGEMENT ET INITIATIVES LOCALES

26 OCTOBRE : ACCUEIL AU SÉNAT DU GIVRY STARLETT CLUB 

Réception au Sénat en l’honneur des 
Championnes du monde de pompons du Givry 
Starlett Club, organisée avec mes collègues 
Marie Mercier et Jérôme Durain.
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À Saint-Martin-de-Commune le 11 novembre, 
sur l’invitation du maire Sylvain Chavy à 
l’occasion de la commémoration de l’armistice 
du 11 novembre 1918, en présence de Marc 
Makhlouf, sous-préfet d’Autun, du député 
Rémy Rebeyrotte et de Marie-Claude Barnay, 
présidente du Grand Autunois Morvan. 

Cette cérémonie a également été l’occasion 
de saluer l’engagement de quatre conseillers 
municipaux de la commune à qui nous avons 
eu le plaisir de remettre la médaille d’honneur 
communale, départementale et régionale.

11 NOVEMBRE : COMMÉMORATION DE L’ARMISTICE À SAINT-MARTIN-DE-COMMUNE 
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24 NOVEMBRE : VISITE DE L’USINERIE À CHALON 

25 NOVEMBRE : INAUGURATION DU TERRAIN MULTISPORT DE SENS-SUR-SEILLE 

A Pierre-de-Bresse à l’occasion du baptême 
de la caserne du nom d’Alain Gillet, ancien 
conseiller départemental et maire de Pierre-
de-Bresse, et ancien président du Service 
Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) ,  
disparu bien trop tôt.

25 NOVEMBRE : BAPTÊME DE LA CASERNE À PIERRE-DE-BRESSE 

En Bresse à Sens-sur-Seille aux côtés du 
maire Sébastien Jacquard à l’occasion de 
l’inauguration du nouveau terrain multisport.
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A Chalon-sur-Saône, visite de l’Usinerie, lieu d’innovation et de 
digitalisation au service des entreprises, de l’industrie et de la 
formation, institué et porté par Le Grand Chalon et son président 
Sébastien Martin.



A Brandon, commune de Navour-sur-Grosne, aux côtés 
de la Maire Fabienne Prunot, de Chantal Wallut (maire 
de Trivy), de Philippe Hilarion (maire de La Chapelle du 
Mont de France), des conseillers départementaux Jean-
François Cognard et Géraldine Auray, du Président de la 
communauté de communes Saint-Cyr-Mère-Boitier Rémy 
Martinot, du président de l’UMCR Jean-François Farenc, 
du Sénateur Durain et de plusieurs élus locaux, pour 
l’inauguration de la nouvelle école de la Noue qui est un 
superbe outil au service de l’éducation et de la jeunesse.

26 NOVEMBRE : INAUGURATION DE L’ÉCOLE DE LA NOUE À NAVOUR-SUR-GROSNE

28 NOVEMBRE : RENCONTRE DES REPRÉSENTANTS DE LA CAPEB 

Rencontre avec les représentants de 
la Confédération de l’Artisanat et des 
Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB) 
à ma permanence, pour échanger sur les 
problématiques actuelles et principalement 
l’inflation et la crise énergétique, qui n’épargne 
pas le secteur du bâtiment.

Belle émotion le 8 décembre au soir, à l’occasion 
de la remise de la Légion d’honneur à mon 
ami Jean-Patrick Courtois, maire de Mâcon, 
sénateur de Saône-et-Loire pendant 20 ans, 
par Christian Prudhomme, directeur du Tour de 
France. Son parcours, ses engagements, son 
dévouement aux autres, ainsi que sa fidélité en 
amitié, ont toujours été des exemples pour moi.

8 DÉCEMBRE : REMISE DE LA LÉGION D’HONNEUR À JEAN-PATRICK COURTOIS 
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Congrès des Maires
C’est avec un grand plaisir que j’ai accueilli au Sénat le 23 novembre les maires et élus de Saône-et-
Loire avec mes collègues sénateurs Marie Mercier et Jérôme Durain. 
Après avoir été salués par le Président Gérard Larcher, à la sortie de la séance de questions au 
Gouvernement, les élus de Saône-et-Loire ont eu l’occasion d’échanger avec M. Pap Ndiaye, ministre 
de l’Éducation Nationale, sur plusieurs sujets concrets liés à la gestion quotidienne des écoles 
élémentaires gérées par les communes. 

Dans un contexte de forte inquiétude budgétaire des collectivités locales, ce moment a également 
été l’occasion de rappeler l’importance du Sénat et sa mobilisation quotidienne pour défendre les 
territoires, notamment en cette semaine d’examen du Projet de Loi de Finances pour 2023.
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Au centre de secours et d’intervention de Digoin 
pour la célébration de la traditionnelle fête de 
la Sainte-Barbe, à l’invitation du Lieutenant 
Schaffer, chef de centre, et en présence de ma 
collègue députée Josiane Corneloup. Un hommage 
avec une résonance particulière à Digoin cette 
année, presque six mois après l’effroyable orage 
de grêle qui a durement éprouvé la ville de Digoin 
et une partie du Charolais. 

10 DÉCEMBRE : CÉRÉMONIE DE LA SAINTE-BARBE À DIGOIN 

10 DÉCEMBRE : FÊTE DE LA DINDE À MARCIGNY 

À Marcigny sur invitation de la maire Carole Chenuet 
et de Pierre Pontet, président du comité pour 
l’inauguration de la traditionnelle foire de la Dinde. 
Un moment convivial qui met la gastronomie locale 
à l’honneur en compagnie du président André Accary, 
Président du Département Saône-et-Loire, de mes 
collègues parlementaires Josiane Corneloup et Jérôme 
Durain, de Denis Prost, président de la Communauté 
de communes de Marcigny et des élus du territoire.
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En préfecture à Mâcon, aux côtés du Préfet, du président Accary, 
d’élus et de mes collègues parlementaires pour une table 
ronde avec Jean-Jacques Coiplet, directeur de l’ARS Bourgogne 
Franche-Comté. Nous avons pu évoquer les thématiques de 
l’égal accès aux soins et échanger sur les graves problèmes 
posés par la démographie médicale qui viennent mettre en 
danger le fonctionnement de certains services hospitaliers.

21 DÉCEMBRE : TABLE RONDE ARS À MÂCON
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Mon activité en chiffres sur les 12 derniers mois

494
 amendements cosignés

46
PPL signées 
et déposées

100
questions écrites déposées

Questions écrites
Dans le cadre de la mission du Sénat de contrôle de l’action du Gouvernement, les sénateurs ont la 
possibilité d’interroger par écrit les ministres sur des thématiques précises. 
Il s’agit d’un droit individuel du sénateur, qu’il peut exercer à tout moment, que le Sénat siège ou non. 
Le ministre interrogé dispose d’un délai de deux mois pour apporter une réponse. Les questions et les 
réponses sont publiées chaque semaine au Journal officiel.
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• Conséquences pour les filières d’élevage du récent accord de libre-échange signé entre l’Union 
européenne et la Nouvelle-Zélande

• Baisse des subventions du programme Erasmus +
• Disparition de linéaires de haies bocagères
• Gestion et entretien du cimetière dans les petites communes rurales
• Hausse des charges pour les exploitants agricoles
• Situation des accompagnants d’élèves en situation de handicap
• Baisse du nombre de places au concours A en école vétérinaire
• Situation des orthophonistes
• Nécessité d’une réforme du parcours professionnel et de la réactualisation des compétences infirmières
• Épandage des boues d’épuration en zone agricole
• Difficultés de recrutement de médecins intérimaires
• Conditions de rémunération des fonctionnaires et citoyens volontaires aux missions de mise sous pli 

de la propagande électorale
• Réforme du fonds national de garantie individuelle des ressources
• Conséquences de la guerre en Ukraine sur les entreprises du bâtiment et des travaux publics
• Accueil de niveau 2 des administrés suite à la réorganisation territoriale des trésoreries
• Exclusion du tennis sur terre battue du dispositif « 5000 terrains de sport » d’ici 2024
• Désertification bancaire et avenir des distributeurs automatiques de billets en milieu rural
• Désavantage des agriculteurs-élus dans le calcul du plafond de bonification des pensions agricoles
• Modalités de remboursement des séances chez un psychologue
• Lutte contre la jussie
• Développement de la maîtrise de stage ambulatoire pour lutter contre les déserts médicaux
• Répercussion de la hausse du prix de l’énergie pour les collectivités territoriales
• Abaissement du plafond des tickets-restaurants de 38 à 19 euros
• Modalités de financement des accompagnants d’enfants en situation de handicap sur les temps de 

restauration scolaire et d’accueil périscolaire
• Saisissabilité des rentes viagères liées à l’allocation de reconnaissance accordée aux anciens Harkis
• Évolution de l’attribution de la demi-part fiscale supplémentaire attribuée aux veuves d’anciens 

combattants décédés avant 65 ans

Vous souhaitez découvrir en intégralité les questions écrites ?
Scannez le QR code ci-contre 

Questions écrites
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Propositions de loi
Au coeur du travail parlementaire, l’initiative de la loi revient selon la Consitution au Premier Ministre ou 
aux membres du Parlement. La proposition de loi (PPL) est d’origine parlementaire, contrairement au 
Projet de Loi (PJL) qui est d’origine gouvernementale. Chaque sénateur peut déposer des propositions 
de loi qu’il propose à la cosignature de ses collègues. Ces textes seront inscrits à l’ordre du jour des 
deux Chambres, examinés en Commission et suivront la navette parlementaire au cours de la session.

Session 2022-2023
Propositions de loi ou de résolution dont M. Fabien GENET est auteur ou cosignataire
• PROPOSITION DE LOI visant à geler l’augmentation du taux de la taxe générale sur les activités polluantes 
applicable aux décharges et aux incinérateurs pour l’année 2023 dans un contexte de forte inflation
• PROPOSITION DE LOI visant à porter le calcul de la retraite des agriculteurs non-salariés sur leurs 
seules 25 meilleures années de revenu
• PROPOSITION DE LOI visant à renforcer la voix des élus locaux au sein du service public de l’assainissement 
francilien
• PROPOSITION DE LOI visant à renforcer le lien Armée-Nation, la mémoire et la reconnaissance à l’égard 
des combattants, toutes générations confondues
• PROPOSITION DE LOI permettant aux conseils départementaux de bénéficier d’une compétence 
économique dérogatoire en cas de catastrophe sanitaire

Session 2021-2022
Propositions de loi ou de résolution dont M. Fabien GENET est auteur ou cosignataire
• PROPOSITION DE LOI visant à verser automatiquement une bourse d’études (échelon 7) aux étudiants 
dont au moins l’un des deux parents est porteur d’un handicap (dont le taux d’incapacité est supérieur 
à 80 %)
• PROPOSITION DE LOI créant une aide universelle d’urgence pour les victimes de violences conjugales
• PROPOSITION DE LOI relative à un congé spécifique en cas d’enfant porteur d’une pathologie d’une 
particulière gravité
• PROPOSITION DE LOI relative aux travailleurs en situation de dépendance économique vis-à-vis des 
plateformes numériques
• PROPOSITION DE LOI visant à faciliter l’accès par la population en zone rurale aux officines de pharmacie
• PROPOSITION DE LOI visant à rendre les résidences-services éligibles au « tarif jaune » d’Enedis
• PROPOSITION DE LOI visant à accorder un congé aux salariés ayant siégé bénévolement au sein d’un 
bureau de vote
• PROPOSITION DE RESOLUTION tendant à la création d’une commission d’enquête sur les causes de la 
hausse des prix
• PROPOSITION DE LOI relative à la déclaration domiciliaire
• PROPOSITION DE LOI visant à instaurer une immatriculation pour l’ensemble des véhicules terrestres à 
moteur dont la vitesse atteint 15km/h par la seule force du moteur
• PROPOSITION DE LOI visant au maintien des compétences « eau » et « assainissement » dans les 
compétences facultatives des communautés de communes et des communautés d’agglomération
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• PROPOSITION DE LOI tendant à améliorer l’accès des agriculteurs retraités exerçant ou ayant exercé un 
mandat local au complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire
• PROPOSITION DE RESOLUTION visant à lutter contre l’inflation des normes applicables aux collectivités 
territoriales et à leurs établissements publics par un renforcement du rôle institutionnel et fonctionnel du 
Conseil national d’évaluation des normes
• PROPOSITION DE LOI tendant à alléger la fiscalité applicable aux successions
• PROPOSITION DE LOI visant à permettre aux différentes associations d’élus de se constituer partie civile 
pour soutenir pleinement, au pénal, un édile victime d’agression
• PROPOSITION DE LOI visant à interdire, lors des périodes « officielles » électorales, la réalisation et la 
diffusion de sondages
• PROPOSITION DE LOI visant à compléter les dispositions applicables aux territoires littoraux et à 
renforcer l’équilibre entre l’aménagement et la préservation de la nature, des paysages et des sites
• PROPOSITION DE LOI visant à faciliter le recours à la crémation des personnes décédées
• PROPOSITION DE LOI visant à préserver l’activité des buralistes en renforçant les moyens de lutte contre 
le commerce illicite des produits du tabac
• PROPOSITION DE LOI visant à perfectionner le cadre juridique de l’aide ponctuelle et bénévole apportée 
par les exploitants agricoles aux collectivités territoriales
• PROPOSITION DE LOI relative à la liberté communale d’aménagement
• PROPOSITION DE LOI devant mettre fin au démarchage téléphonique abusif et garantir le droit à la 
tranquillité
• PROPOSITION DE LOI visant à reconnaître le viol comme crime de guerre
• PROPOSITION DE LOI modifiant certaines règles relatives au transport aérien international pour limiter 
le trafic d’espèces sauvages
• PROPOSITION DE LOI visant à clarifier et sécuriser la situation des élus locaux poursuivant l’exercice de 
leur mandat pendant un arrêt de travail
• PROPOSITION DE LOI relative à la reconnaissance du génocide des Assyro-Chaldéens de 1915
• PROPOSITION DE LOI visant à réguler le marché locatif en zones tendues et à renforcer les règles 
applicables aux locations saisonnières de courte durée afin de mieux les encadrer sur l’ensemble du 
territoire
• PROPOSITION DE LOI tendant à revaloriser le titre-restaurant et instaurer un titre-télétravail
• PROPOSITION DE LOI visant à réduire l’impact environnemental du transport de marchandises
• PROPOSITION DE LOI visant à la consolidation et à la professionnalisation de la formation des internes 
en médecine générale afin de lutter contre « les déserts médicaux »
• PROPOSITION DE LOI visant à interdire l’usage de l’écriture inclusive
• PROPOSITION DE LOI visant à lutter contre l’écriture inclusive et protéger la langue française
• PROPOSITION DE LOI visant à inciter l’expert médical à déclarer ses intérêts pour prévenir d’éventuels 
conflits
• PROPOSITION DE LOI visant à redonner aux maires la maîtrise de leur développement
• PROPOSITION DE LOI visant à améliorer les conditions sanitaires d’organisation des élections législatives 
dans le contexte lié à l’épidémie de covid-19
• PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE visant à garantir la qualité du débat démocratique et à améliorer 
les conditions sanitaires d’organisation de l’élection présidentielle dans le contexte lié à l’épidémie de 
covid-19
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• PROPOSITION DE RESOLUTION tendant à la création d’une commission d’enquête sur la politique de 
prévention et de lutte contre les profanations dans les lieux de culte et les cimetières en France
• PROPOSITION DE LOI visant à encadrer les « frais bancaires de succession »
• PROPOSITION DE LOI précisant la réalisation des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols en 
fonction de la densité de population des communes rurales
• PROPOSITION DE RESOLUTION en application de l’article 34-1 de la Constitution, appelant à une 
meilleure prise en compte de la situation des femmes dans les territoires ruraux pour en finir avec les 
zones blanches de l’égalité
• PROPOSITION DE LOI visant à assurer le respect des principes de la laïcité dans le sport
• PROPOSITION DE LOI tendant à sensibiliser les élus locaux aux enjeux du réchauffement climatique
• PROPOSITION DE LOI visant à instaurer un droit de rétractation sur les foires et les salons
• PROPOSITION DE LOI relative à l’innovation en santé
• PROPOSITION DE LOI visant à améliorer les modalités de désignation des conseillers communautaires
• PROPOSITION DE LOI renforçant le pouvoir des communes d’instituer une contribution spéciale en cas 
de dégradation d’un chemin rural
• PROPOSITION DE LOI relative à la simplification des saisies et confiscations
• PROPOSITION DE LOI instituant une autorité de contrôle de l’indentité numérique
• PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE modifiant la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à 
l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution
• PROPOSITION DE LOI visant à permettre l’implantation de panneaux photovoltaïques sur des sites 
dégradés

Vous souhaitez retrouver en intégralité les propositions de loi ?
Scannez le QR code ci-contre 

Propositions de loi
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Le projet de loi relatif à l’Accélération 
de la production d’énergies renouvelables (ENR) 

Concerter et planifier en partant des territoires : 
DEUX CHAÎNONS MANQUANTS MAIS INDISPENSABLES POUR ACCÉLÉRER LA 

PRODUCTION D’ÉNERGIES RENOUVELABLES. 

L’ESSENTIEL SUR...

Le projet de loi de finances pour 2023
Missions « Écologie, développement et mobilité durables » et « Plan de relance »

Avis transports routiers
« ACCÉLÉRER LA TRANSITION AU BÉNÉFICE DES USAGERS, DES PROFESSIONNELS

 ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES »

Le projet de loi de finances pour 2023 
Missions « Économie », « Plan de relance » 
et « Transformation et fonction publiques »
Avis aménagement numérique du territoire

« RÉUSSITE DES PROGRAMMES DE COUVERTURE NUMÉRIQUE DU TERRITOIRE : 
UN MOMENT CHARNIÈRE »

L’ESSENTIEL SUR...

L’ESSENTIEL SUR...

Le projet de loi de finances pour 2023
Missions « Cohésion des territoires »

et « Relations avec les collectivités territoriales » 
Avis politique des territoires

« UN BUDGET DE CONTINUITÉ QUI NE PERMET DE RÉPONDRE QUE (TROP) 
PARTIELLEMENT AUX BESOINS DES COLLECTIVITÉS »

L’ESSENTIEL SUR...

Les essentiels - Commission ATDD
Les sept commissions parlementaires du Sénat sont des organismes de travail spécialisés dans l’étude 
de problèmes généraux ou ponctuels - notamment d’ordre législatif - avant leur examen en séance 
publique. Chaque texte législatif est examiné en amont du passage en hémicycle dans la commission 
correspondante à la thématique soulevée.

En tant que membre de la Commission Aménagement du Territoire et Développement Durable, je 
suis amené à travailler avec mes collègues sur des champs de compétences variés qui recouvrent 
principalement l’aménagement et le développement du territoire, la transition écologique, le 
changement climatique, les questions d’environnement et de prévention des risques, la mobilité, les 
infrastructures et les transports.
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LA REVITALISATION DES CENTRES-VILLES ET DES CENTRES-BOURGS :
ENTRE ENTHOUSIASME ET FRUSTRATIONS

L’ESSENTIEL SUR...

Le rapport d’information
À LA RECHERCHE DE L’ÉTAT DANS LES TERRITOIRES

Le rapport d’information
POUR UNE NOUVELLE DYNAMIQUE DÉMOCRATIQUE À PARTIR DES TERRITOIRES :

LA DÉMOCRATIE IMPLICATIVE

L’ESSENTIEL SUR...

L’ESSENTIEL SUR...

LA CYBERSÉCURITÉ : ENTREPRISES, COLLECTIVITÉS TERRITORIALES : 
TOUTES CONCERNÉES !

L’ESSENTIEL SUR...

Les essentiels - Délégation aux collectivités 
territoriales et à la décentralisation
Chaque sénateur, en complément de son siège en commission, peut être est membre d’une délégation. 
La Délégation sénatoriales aux Collectivités Territoriales et à la décentralisation est chargée d’informer 
le Sénat sur l’état de la décentralisation et sur toute question relative aux collectivités territoriales.
 
La délégation veille au respect de la libre administration et de l’autonomie financière et fiscale de ces 
collectivités ainsi qu’à la compensation financière des transferts de compétences et de personnel. 
Elle est également chargée d’évaluer les conditions de l’application locale des politiques publiques 
intéressant les collectivités territoriales. La délégation est compétente pour examiner les dispositions 
des projets et des propositions de loi comportant des normes applicables aux collectivités territoriales.

DOCUMENTATION PARLEMENTAIRE 62



Le Sénat est la chambre de toutes les communes de France et les élus y sont les bienvenus. Avec mes 
collègues, nous nous ferons une joie de vous accueillir avec vos équipes municipales pour vous le faire 
découvrir. 

N’hésitez pas à contacter mon équipe pour organiser votre visite en prévoyant l’organisation au minimum 
4 mois à l’avance.

Mon équipe parlementaire et moi-même nous tenons à la disposition de tous les élus pour répondre à leurs 
questions et pour faire remonter les problématiques qu’elles connaissent sur leurs territoires.

Contacts

Vous pouvez me contacter :

• Par mail : f.genet@senat.fr 

• Par téléphone : 03 85 25 00 28

• Par courrier : 

Pour suivre mes actualités, retrouvez-moi sur les réseaux sociaux : 
Fabien Genet sur Facebook ou sur mon site web : www.fabiengenet.fr 

Mes collaborateurs parlementaires se tiennent également à votre disposition : 

Visites du Sénat

En circonscription 
en Saône-et-Loire :

Cédric GUYON
c.guyon@clb.senat.fr

06 31 88 83 69

En circonscription
en Saône-et-Loire :

Anatole SAGOT
a.sagot@clb.senat.fr

06 85 71 84 52

Au bureau 
à Paris : 

Guillaume CARISTAN
g.caristan@clb.senat.fr

01 42 34 44 71

Permanence Parlementaire 
4, place de l’Hôtel de Ville - BP 71

71160 Digoin

Palais du Luxembourg – Casier de la Poste
15, rue de Vaugirard

75291 Paris Cedex 06
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