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Réforme du Sénat
Le 31 mars 2015, le président du Sénat a déposé
une proposition de résolution visant à réformer
les méthodes de travail du Sénat.
Cette proposition de résolution, entrée en
vigueur le 1er octobre dernier, était le fruit d’une
réflexion commune de l’ensemble des présidents
de groupes politiques et de commissions, dont
Catherine Morin-Desailly.
Ce texte vise autant à améliorer le travail législatif
qu’à moderniser le fonctionnement de la Haute
Assemblée, maillon essentiel de notre démocratie.
A été établi le principe d’une sanction financière
pour ceux qui seraient absents lors des votes
solennels, explications de vote sur les principaux textes, réunions de commissions ou des
questions d’actualité au gouvernement.
La présence de chaque sénateur est désormais
établie de manière transparente via un tableau
diffusé sur le site Internet du Sénat.

Chaque groupe politique a été invité à adopter
une organisation (statut associatif) garantissant la transparence, "la certification de leurs
comptes est publiée sur le site Internet du Sénat
dès l’exercice 2015.
La semaine parlementaire a également été
revue et mieux séquencée pour éviter des chevauchements entre réunions en commissions,
auditions ou débats en séance. Une manière
aussi d’assurer plus de présence. Les questions
d’actualité au gouvernement sont désormais
toutes les semaines au lieu de tous les quinze
jours. Nouveauté : un droit de réponse au
ministre est donné au sénateur.
Plus que jamais, sous l’impulsion de la majorité
de la Droite et du Centre, le Sénat s’inscrit dans
une dynamique de modernisation pour toujours
plus d’efficacité et de transparence au service des
citoyens et des territoires.

La conférence des présidents au Sénat
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Les événements dramatiques qui
ont frappé le 13 novembre dernier notre pays nous ont toutes
et tous terriblement bouleversés. Des jeunes, des femmes, des
hommes, de toutes les origines, de
toutes les confessions comptent
parmi les victimes. La France a été
meurtrie dans sa chair.
Aujourd’hui, nous avons besoin
d’unité et de solidarité, tant nationale qu’européenne et internationale. Pour gagner la guerre contre
le terrorisme, nous devons également prendre avec fermeté les
décisions qui s’imposent. L’état
d’urgence a été prorogé, cela me
semble être une décision nécessaire.
Malgré tout, la vie continue. Elle
ne doit pas céder à la peur et à la
barbarie incarnée par l’État islamique qui combat nos valeurs,
notre mode de vie, nos libertés
et notre démocratie.
L’année 2015 a été une année de
bouleversements territoriaux
et institutionnels, dont la nouvelle carte des intercommunalités qui devrait être stabilisée au
printemps. Gageons que 2016
permette aux élus, malgré les difficultés, d’engager un travail serein
et efficace.
Se sont donc tenues comme prévu
les élections régionales des 6 et
13 décembre derniers : compte
tenu du résultat du scrutin, un
nouvel élan émerge pour notre
grande région Normandie, dotée
depuis la loi NOTRe de compétences renforcées, notamment
en matière économique.
Sachez que je suis, ici dans notre
département, dans notre région
et au Sénat, totalement engagée
à vos côtés.
Chaleureusement,
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Pour en savoir plus :
catherine-morin-desailly.com
udi-uc-senat.fr
seinemaritimeterritoires.fr
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Dossier

Actualité législative
Suppression des
indemnités de
fonction des élus des
syndicats mixtes
Alertée par de nombreux élus seinomarins, Catherine Morin-Desailly a
interrogé par deux fois, le 15 octobre
2015 et le 20 janvier 2016, la ministre
de la décentralisation et de la fonction publique sur la question de la
suppression des indemnités de fonction des élus des syndicats mixtes.
La loi n° 2015-991 du 7 août 2015
portant nouvelle organisation territoriale de la République pose en
effet ce principe.
Bien que le Gouvernement se soit
engagé à reporter cette suppression, au 1er janvier 2017 à l’occasion
de l’examen du projet de loi de
finances rectificatives pour 2015, le
Conseil constitutionnel a considéré
dans sa décision n° 2015-726 DC du
29 décembre 2015 que cette mesure
était un « cavalier », sans rapport

avec le texte principal. Les mesures
contenues dans la loi NOTRe ont
donc produit leurs effets dès le
9 août 2015.
Pour la sénatrice, le rétablissement
d’un régime pour lequel les élus
concernés s’étaient engagés lors de
leur élection en 2014 et de leur désignation au sein de ces syndicats est

Patrimoine : les apports de
la commission de la culture au projet
de loi « Liberté de création »
Depuis le 27 janvier dernier,
sous la présidence de Catherine
Morin-Desailly, la commission de
la culture, de l’éducation et de la
communication a examiné le projet de loi relatif à « la liberté de
la création, à l’architecture et au
patrimoine ».
La commission s’est ainsi opposée au projet de reconcentration
de l’archéologie préventive dans
les mains de l’Institut national de
recherches archéologiques préventives (INRAP) au détriment des
services des collectivités territoriales. Elle a également souhaité
mieux préserver les intérêts des
collectivités en renforçant le rôle
de la commission nationale compétente pour les espaces protégés

et rétabli le contrôle de l’État au
sein du nouveau régime des « cités
historiques », rebaptisées « sites
patrimoniaux protégés » pour plus
de lisibilité et de précision.
Afin de garantir la protection
du patrimoine dans la durée, la
commission a par ailleurs décidé
de substituer aux plans locaux
d’urbanisme (PLU), prévus pour
leur mise en œuvre, l’élaboration
d’un règlement spécifique. Sur la
question des abords, elle a également donné aux collectivités
territoriales, la liberté de choisir
entre le périmètre automatique
et le périmètre délimité des
abords. Le projet de loi est examiné depuis le mardi 9 février en
séance publique.

impératif : « Les nombreuses démissions présentées au préfet suite à la
censure du Conseil constitutionnel
manifestent des difficultés engendrées sur le terrain par l’erreur du
gouvernement ».
Se devant de réagir face aux nombreuses inquiétudes des élus sur le
terrain, le Sénat a décidé d'y remédier dans le cadre de l'examen en
commission des lois le 27 janvier de
la Proposition de loi « visant à permettre l’application aux élus locaux
des dispositions relatives au droit
individuel à la formation ».
Ce texte a en effet été rebaptisé
Proposition de loi « visant à permettre l’application du droit individuel à la formation et relative aux
conditions d’exercice des mandats
des membres des syndicats de commune et des syndicats mixtes ».
De plus, un amendement rétablissant
les indemnités pour les présidents et
vice-présidents des syndicats mixtes
pour un délai de 2 ans à compter du
9 août 2015 a été adopté.
Sous la pression des élus de la majorité sénatoriale, le Gouvernement
a accepté de soutenir cet
amendement.
La proposition de loi doit désormais être votée « conforme » (sans
modification) par l’Assemblée
nationale afin que, d’ici un mois,
www.senat.fr

les indemnités puissent être versées
de manière rétroactive.
Dans l’entre-fait, Catherine MorinDesailly a tenu à rappeler à la
ministre l’utilité et le travail de ces
syndicats, notamment des syndicats
intercommunaux à vocation scolaire
(Sivos) et l’implication et le dévouement de leurs élus « qui agissent au
quotidien en l’absence de statut, et
ce pour des indemnités modiques.
Ces élus exercent le plus souvent un
mandat de maire très faiblement
indemnisé et au détriment de leur
investissement professionnel. Ils ne
pourraient être remplacés que par la
création de postes de fonctionnaires
territoriaux ou de contractuels avec
un coût beaucoup plus élevé ».

Annonce du plan d’urg
Le Président de la République a
détaillé son plan d’urgence pour
l’emploi le 18 janvier dernier, un
plan qui apparaît d’ores et déjà
comme insuffisant pour Catherine
Morin-Desailly pour qui il faut
plutôt « faire confiance aux
régions » en matière de politique
de l’emploi.
Une position qui était d’ailleurs la
position du Sénat dès février 2015
puisque celui-ci « voulait confier
aux présidents de région le

Projet de loi de finances pour l’année 2016

Elle a, à l’issue de ce vote, rappelé
que si le Sénat a voté ce texte dans
un contexte très particulier, « la
priorité donnée à notre sécurité ne
doit pas nous faire oublier la nécessité de mettre en œuvre de véritables
réformes structurelles. Les sénateurs
UDI-UC les appellent de leurs vœux
depuis longtemps sans les voir arriver.
Je pense à la réforme du temps de
travail, notamment dans la fonction
publique, à la TVA sociale… ».
Grâce à son travail d’amendement,
la majorité sénatoriale a obtenu
plusieurs avancées :
une décrue fiscale de 2 points sur
la tranche de 30 % de l’impôt sur
le revenu,
le relèvement du plafond du quotient familial,
la suppression de la refonte de la
décote sur l’impôt sur le revenu,
la création d’une franchise fiscale
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Le 8 décembre dernier, le Sénat a
adopté définitivement le projet de loi
de finances pour l’année 2016 modifié contre l’avis du Gouvernement.
Comme l’ensemble de ses collègues
de la majorité sénatoriale, Catherine
Morin-Desailly a déploré dès le début
de l’examen de la partie relative aux
recettes « un texte du gouvernement
figé, sans ambition et sans élan ».

Les amendements UDI-UC adoptés pour…
Les collectivités territoriales : lutter contre le matraquage
de 5 000 euros sur les bénéfices
tirés du e-commerce,
la minoration de la baisse de
la DGF de près de 1,6 milliard
d’euros.
Ces avancées ont permis d’aboutir
à un texte largement amélioré et
moins pénalisant pour les ménages,
les entreprises et les collectivités.

gence pour l’emploi
pilotage du service public de
l’emploi. »
La sénatrice et ses collègues estiment qu’il faudrait confier aux
régions la gestion de Pôle emploi,
« gestion à laquelle s’était opposé
le Premier ministre contrairement
à son secrétaire d’État à la réforme
territoriale lors des débats sur le
projet de loi NOTRe ».
Face à la situation catastrophique
dans laquelle se trouve la France
actuellement, avec 5,6 millions de

chômeurs, « une baisse pérenne
des charges dont les entreprises
ont besoin pour recruter » serait
bien plus efficace que « la prime à
l’embauche » proposée par François
Hollande.
Il faut également « réformer notre
système de formation et notre droit
du travail qui se retourne d’abord et
avant tout contre les demandeurs
d’emploi » .

Le groupe UDI-UC a fait adopter,
contre l’avis du Gouvernement,
un amendement visant à minorer
la baisse de la DGF prévue en 2016
de près de 1,6 milliard d’euros afin
de permettre aux collectivités de

percevoir la compensation du poids
budgétaire de la prise en charge
de compétences, de normes et de
politiques publiques dévolues ces
dernières années par l’État sans
transfert de financement.

Les entreprises : soutenir l’investissement
Le Sénat a voté, contre l’avis du
Gouvernement, un amendement qui
a pour objet de proroger le dispositif
de soutien à l’investissement des
entreprises introduit à l’occasion de
la loi Macron. Les délais de décision
interne des entreprises en matière
d’investissement peuvent être très

longs. En favorisant leurs investissements productifs, cette mesure,
susceptible de déclencher de nombreuses décisions d’investissement,
est un dispositif majeur pour la
compétitivité de nos entreprises
et donc un facteur de croissance
pour notre économie.

Les ménages : atténuer l’impôt et les taxes
Le Sénat a œuvré en faveur de la
décrue de l’impôt sur le revenu des
classes moyennes, de la hausse du
quotient familial pour les familles,
ainsi que pour la réforme de la fiscalité des plus-values de cessions mobilières et la réforme de l’actualisation
des valeurs locatives cadastrales. De
manière plus générale, Catherine
Morin-Desailly et ses collègues

regrettent que le budget 2016 ne
permette pas le redressement du
pays : « Il prévoit une nouvelle hausse
d’impôts pour nos concitoyens, une
asphyxie les collectivités locales et
une augmentation de la dette et des
dépenses publiques. Il ne respecte pas
les engagements du Gouvernement
envers les entreprises, ni les engagements européens de la France ».
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Paroles d’élus :
Virginie Carolo
Port-Jérôme-sur-Seine, un exemple de
fusion de communes en Seine-Maritime
Depuis le 1er janvier 2016, la SeineMaritime ne compte plus que 718
communes contre 745 auparavant.
La création de communes nouvelles, conformément à la loi du
16 mars 2015, a permis le regroupement de 33 anciennes municipalités, au sein de 6 nouvelles
communes : Arelaune-sur-Seine,
Forges-les-Eaux, Petit-Caux, PortJérôme-sur-Seine, Rives-en-Seine
et Saint-Martin-de-l’If.
Virginie Carolo, vous avez été élue
en 2014, maire de Notre-Dame-deGravenchon. Depuis le 4 janvier
dernier, vous êtes la 1re édile de PortJérôme-sur-Seine. Quelles raisons
vous ont poussé, vous et vos collègues
maires d’Auberville-la-Campagne,
Touffreville-la-Câble et Triquerville,
à fusionner vos communes ?
Tout d’abord, parce que nous
sommes déjà 4 élus conscients de
nos responsabilités face à l’avenir en
mutation de nos communes, pôle de
proximité de nos habitants essentiel
à leur quotidien. Depuis longtemps,
nous partageons des valeurs de solidarité, de confiance et d’échange
avec pour objectifs l’intérêt général
et la nécessaire adaptation aux nouveaux besoins des habitants, et ce
dans un souci de rationalisation et
d’économie. Notre bassin de vie est
de toute évidence commun : zone
d’emploi de Port-Jérôme, activités
associatives, sportives et culturelles,
attractivité commerciale etc.. Nous
avons donc franchi le pas, pour ne
pas subir ces changements mais
plutôt s’y préparer en douceur.

Virginie Carolo,
maire de
Port-Jérôme sur Seine

De quelle manière avez-vous procédé
pour que ce projet aboutisse ?
Par les trois piliers de l’action publique :
En premier, des études techniques, juridiques et financières précises et transparentes, en second, une large concertation
avec la population par des réunions
publiques, lettres d’information, questionnaire etc. et surtout un travail collaboratif respectueux et intense, ce qui n’a
pas manqué de créer de nouveaux liens
très forts entre nous, avec l’ensemble des
conseillers municipaux, ce qui a permis
de faire émerger un très large consensus
autour de ce projet.
Avez-vous rencontré des difficultés
pour y parvenir ? Si oui, pouvezvous nous expliquer lesquelles et de
quelles manières vous avez réussi à
les surmonter ?
Bien évidemment, un tel projet soulève des interrogations légitimes,
auxquelles nous avons répondu par
le dialogue en tout lieu et en tout
temps. Il a aussi généré des difficultés techniques qui nous font penser
aujourd’hui que des ajustements
législatifs permettraient de faciliter l’émergence de ces communes
nouvelles, qui à mon sens, est l’outil
le plus adapté pour préserver nos

communes et le service public de
proximité. Nous y travaillons avec
les services de l’État et les parlementaires pour faire évoluer favorablement la loi.

Les communes
nouvelles

Cette fusion a-t-elle un impact sur la
vie quotidienne de vos concitoyens ?
Oui et non. Peu de changement visible
aujourd’hui. Nous sommes dans une
phase administrative, pas toujours
comprise alors que c’est une étape
nécessaire à une mise en place du
projet. Mais la solidarité émerge déjà :
tarification unifiée, étude autour de
la mobilité, accompagnement des
seniors renforcé en milieu rural, mise
en commun de moyens, économies
réelles. Un nouveau pôle de proximité est né pour un service public
plus cohérent, plus juste et capable de
faire face aux baisses des dotations,
nouveau pôle que nous construisons
ensemble pas à pas et dans l’intérêt
de tous et le respect de chacun.
Quelle est la place, aujourd’hui, de
Port-Jérôme-sur-Seine dans l’agglomération Caux Vallée de Seine et
dans cet EPCI qui devrait s’élargir, en
intégrant, dans son projet de schéma
de coopération intercommunale, certaines communes de la Communauté
de communes Cœur de Caux ?
Po r t-J é rô m e s u r S e i n e e s t
aujourd’hui la deuxième commune
de l’agglo et le restera après le rapprochement avec les communes
autour de Fauville en Caux. C’est
donc un pôle de proximité pour nos

habitants avec un équilibre novateur entre le rural et l’urbain qui
se renforcent mutuellement, tout
en conservant leur identité propre,
chère aux habitants. Nous espérons
être un modèle de rationalisation
territoriale parce que convaincus
que pour un avenir maîtrisé et serein
de notre territoire, nous devrons
nous organiser en pôle de proximité
solide et permettre ainsi à l’agglo
d’exercer ses missions prioritaires
de développement et d’attractivité.

Pour être informé de l’actualité des territoires et rester
en contact : seinemaritimeterritoires.fr
Vous y retrouverez également l’ensemble des "De vous @ moi"

Retour sur

Sur tous les fronts

■■Enseignements Artistiques :
Après la suppression des crédits d’État sur
les enseignements artistiques, Catherine
Morin-Desailly, très attachée à cette question depuis de nombreuses années, a tenu
à déposer une proposition de loi, avec son
Rouen - Hôtel de Région - Installation du conseil
régional de Normandie, avec quelques collègues
élus Xavier Lefrançois, Valérie Egloff, Pascal Houbron,
Sophie Gauguain, Guy Lefranc, David Marguerite et
Jean-Baptiste Gastinne.

collègue député des Yvelines, François de
Rouen - Cérémonie du 11 novembre place Carnot,
remerciements aux porte-drapeaux.

Mazières rétablissant l’engagement financier
de l’État via les Collectivités territoriales.
■■Ifcass :
La sénatrice de Seine-Maritime, très inquiète
de la situation de l’Institut de formation
aux carrières administratives, sanitaires et
sociales de Dieppe (Ifcass), n’ayant aucune
réponse de la ministre des affaires sociales,
de la santé et des droits des femmes, a tenu

Rouen - La Petite Bouverie - 2e Open de Tennis, avec
les 2 vainqueurs Jérémy Chardy et Constance Sibille.

à alerter le Premier ministre afin d’aboutir

Palais du Luxembourg - Accueil du conseil municipal
des jeunes de Longueville -sur-Scie, accompagné par
Olivier Bureaux, maire, et d’élus de la commune.

à un dénouement satisfaisant pour tous
les protagonistes dans les plus brefs délais
permettant à l’Ifcass de retrouver un fonctionnement serein tant pour le personnel
que pour les jeunes en formation.
■■Le Sénat mobilisé aux côtés

Boos - Inauguration des nouveaux locaux de la mairie, aux côtés de Françoise Tiercelin, maire, et de
toute l’équipe municipale, en présence de nombreux
élus dont Françoise Guégot - députée, Pascal Martin,
président du conseil départemental de la Seine-Maritime, et des conseillers départementaux du canton
de Mesnil-Esnard, Hélène Brohy et Patrick Chauvet.

des agriculteurs :
Avec l’ensemble de ses collègues de la

Bacqueville-en-Caux - Inauguration des 24 Boucles
de randonnées du Terroir de Caux, aux côtés de Denis Fauvel, président du syndicat, de Pascal Martin,
président, et de Chantal Cottereau - vice-présidente
du conseil départemental de la Seine-Maritime,
d’Étienne Delarue, maire de la commune, de JeanFrançois Bloc, président de la communauté de communes Saâne et Vienne et de nombreux élus locaux.

majorité sénatoriale, la sénatrice de la
Seine-Maritime a déposé au début du mois
d’octobre une proposition de loi en faveur de
l'agriculture et de la filière agro alimentaire.
Ce texte pragmatique s’efforce de répondre
aux préoccupations de la profession.

Buchy - Cérémonie de la Sainte-Barbe des sapeurspompiers de Buchy et de Braisne Le Comte aux côtés de Patrick Chauvet, conseiller départemental et
maire de la commune, d’André Gautier, président
du Sdis 76, du colonel André Benkemoun, directeur
départemental du Sdis 76, lors de la remise de la
médaille d’or de la Société d’encouragement au
bien des mains de Daniel Koudlanski, président, à
Yvette Lorand-Pasquier, conseillère départementale
du canton voisin.

© Patrick Robert.

■■Régionales 2015

Paris - 21e Cérémonie des lauriers de la radio et de
la télévision du club audiovisuel de Paris, remise
du laurier « Magazines TV » aux réalisateurs de
l’émission " Personne ne bouge “ : Xavier Mauduit
et Philippe Collin.

La grande Normandie a vu le jour sous le
signe du renouveau porté par le projet de
son 1er président Hervé Morin. C'est la victoire
Rouen - Hôtel du département - Assemblée générale de l’association des maires de la Seine-Maritime en présence de
Philippe Laurent, maire de Sceaux et vice-président de l’association des maires de France venu éclairer les débats sur les
finances des collectivités territoriales.

de toute une équipe déterminée à mener
Retrouvez l'ensemble des lettres
du sénateur sur
catherine-morin-desailly.com

une politique au service des territoires et
du rayonnement de notre Région.
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À noter
■■Les meilleures ouvrières de France au
Sénat
Catherine Morin-Desailly introduira le
8 mars prochain au Sénat le colloque
"Meilleures ouvrières de France". Organisé
dans le cadre de la Journée internationale
de la femme, le colloque vise à valoriser
l'apprentissage au féminin.
■■Forum d’Avignon
La présidente de la commission de la Culture,
de l’Éducation et de la Communication se
rendra les 31 mars et 1er avril prochain à
Bordeaux pour participer aux 8es Rencontres
internationales du forum d’Avignon, dont
le thème sera « Entreprendre la Culture ».
■■Prix éthique et sport Scolaire
Comme l’an passé, Catherine MorinDesailly remettra le 18 mai prochain au
Palais du Luxembourg le Prix éthique et
sport scolaire.
■■ Textes débattus et à débattre au Sénat
Récemment, les sénateurs ont débattu,
entre autres, sur le projet de loi relatif à la
Liberté de la création, à l’architecture et au
patrimoine, la proposition de loi organique
de modernisation des règles applicables à
l’élection présidentielle. Au printemps, le
Sénat examinera le projet de loi pour une
république numérique.
■■ Questions d’actualité au Gouvernement
3, 8, 17, 22 et 31 mars
5 et 28 avril
3, 12, 17, 26, 31 mai
9, 14, 23, 28 juin

Panorama

Charte des langues régionales
Catherine Morin-Desailly est intervenue le
27 octobre dernier au Sénat sur le projet de révision constitutionnelle ratifiant la charte européenne des langues régionales, accord signé en
1999 par la France : « Sans mettre en péril les
principes fondamentaux de l’unicité du peuple
français et de l’indivisibilité de la République,
nous voulons faire vivre les langues régionales,
parties prenantes de notre patrimoine culturel
immatériel ».
De nombreuses actions sont menées en faveur
des langues régionales. La loi reconnaît déjà
officiellement l’enseignement bilingue, en
langue française et régionale. Elle permet aux
enseignants de recourir aux langues régionales
comme elle autorise les collectivités à consacrer

les activités complémentaires qu’elles organisent
dans les établissements scolaires à « la connaissance des langues et des cultures régionales. La loi
NOTRe a été l’occasion de conforter ces avancées »
a tenu à rappeler la présidente de la commission
de la culture.
Pour Catherine Morin-Desailly, « il appartient
aux collectivités territoriales de se saisir de la
valorisation des langues et cultures régionales ;
elles sont les mieux placées pour prendre la mesure
des spécificités de chaque langue et des demandes
de la population ».
« Faisons confiance aux collectivités ; donnonsleur les moyens d’agir, dans le respect des principes qui fondent la République »

Visite de L’Insep
À l'automne dernier, Catherine Morin-Desailly
accompagnée d’une délégation de Sénateurs
issue du groupe d’études sur le sport de la
Commission de la Culture, de l’Éducation et de
la Communication a visité de l’Institut national du
sport, de l’expertise et de la performance (Insep)
afin de préparer la proposition de loi relative au
statut des sportifs de haut niveau.

Proposition de loi visant à supprimer la publicité
commerciale dans les programmes jeunesse
Mercredi 21 octobre, le Sénat a adopté une proposition de loi visant à supprimer la publicité
commerciale dans les programmes jeunesse de
la télévision publique.
Catherine Morin-Desailly a souligné les apports

À suivre en direct sur www.senat.fr
ou www.lcp.fr

de la commission de la culture sur le texte initial
« en la concentrant sur les programmes destinés
aux moins de 12 ans, donc sur les publics les plus
vulnérables et en fixant l’entrée en vigueur du
texte au 1er janvier 2018. C’est la conception même
que nous avons du service public de l’audiovisuel
qui est en jeu ».
Elle a indiqué en séance publique que cette proposition de loi n’était qu’une étape vers une réforme
beaucoup plus ample du modèle économique de
l’audiovisuel public pour lequel la commission, à
sa demande, a travaillé sur un rapport de refondation globale à l’horizon 2 018.

■■Assises de l’École en Seine-Maritime
Avec ses collègues Charles Revet et Agnès
Canayer, Catherine Morin-Desailly organisons une nouvelle rencontre de « La Force
des Territoires » autour de l’École, le vendredi 29 avril 2016.
■■99e congrès des maires
Le congrès des maires et des présidents
d’intercommunalités se déroulera du 31 mai
au 2 juin 2016 au Parc des expositions de la
porte de Versailles de Paris.
Inscrivez-vous à la lettre électronique :
catherine.morindesailly@wanadoo.fr.
Retrouvez Catherine Morin-Desailly,
sur les réseaux sociaux.

Permanence
en Seine-Maritime
8 bis, rue Alsace Lorraine
76 000 Rouen
Tél. : 02 35 15 38 30 - Fax : 09 82 11 11 62
catherine.morindesailly@wanadoo.fr
Rendez-vous le lundi après-midi
et vendredi matin sur demande
Horaires : 9 h 00 à 12 h 30
et 14 h 00 à 18 h 00
Collaboratrices : Sophie Bardou
et Anne-Sophie Deschamps

Au Sénat
15, rue de Vaugirard
75 291 Paris CEDEX 06
Tél. : 01 42 34 29 95
Fax : 01 42 34 40 42
c.morin-desailly@senat.fr
Horaires : 9 h 00 à 12 h 30
et 14 h 00 à 18 h 00
Collaboratrice : Hélène Détolle

