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L'actu du Mois!

Projet de loi "Economie circulaire"
Le projet de loi anti gaspillage pour une économie circulaire est un texte qui a pour ambition
de stopper le gaspillage pour préserver nos ressources, de mobiliser les industriels pour
transformer nos modes de production, d’informer le consommateur et d’améliorer la collecte
des déchets pour lutter contre les dépôts sauvages.
J'ai déposé 5 amendements sur ce texte dont :
Un amendement visant à interdire les imprimés papiers non adressés sauf autorisation
contraire présente sur la boîte aux lettres.
Un amendement ayant pour but d’inciter le Gouvernement à examiner les effets de
l’utilisation des mélanges de boues de stations d’épuration dans le cadre de la production
de biogaz par méthanisation.
Un amendement visant à permettre la vidéo verbalisation des dépôts sauvages
d’ordures.

Réforme du régime par rente des élus locaux
Le conseil des Ministres a récemment adopté une ordonnance qui remettrait en cause la
possibilité donnée aux élus adhérents de la CAREL, de racheter partiellement ou totalement
le capital acquis pendant la phase de rente des contrats d’épargne retraite.
Consciente que ces dispositions ne seront pas sans conséquences pour les élus locaux, je
suis immédiatement intervenue auprès de Sébastien Lecornu, Ministre de la Cohésion des
Territoires et des relations avec les collectivités territoriales, afin que ce sujet puisse être
traité dans le cadre de la future réforme des retraites, et que les mesures prévues par
l’ordonnance soient suspendues jusqu’à cette discussion.

Suppression du TGV
Annecy-Paris
Nouveauté!

Nouveau coup porté à la desserte
ferroviaire de notre département,
déjà largement sous dimensionnée
au regard du poids économique,
touristique et démographique de la
Haute Savoie ! Les haut-savoyards
ont droit à une desserte TGV vers
Paris digne de ce nom sans être
obligés d'aller à Aix-les-Bains, à
Bellegarde, à Genève ou à St
Exupéry pour prendre le train, c'est
à dire partout sauf en HauteSavoie ! Je rencontrerai le
directeur régional de la SNCF à la
fin du mois d’octobre pour évoquer
ce sujet sensible.

En Commission des Affaires Economiques...
Le 25 septembre, j'ai interpellé Jean Dominique SENNARD et Thierry BOLORE, respectivement Président et
Directeur Général du groupe Renault, lors de leur audition en commission, sur les difficultés rencontrées par
de nombreuses PME de la vallée de l'Arve. Nombre d'entre elles connaissent depuis un an une baisse
sensible de leur chiffre d'affaires alors qu'elles ont dû investir lourdement, à la demande des constructeurs,
pour répondre aux défis technologiques auxquels la filière automobile est actuellement confrontée (baisse
annoncée des moteurs thermiques, développement des voitures électriques, émergence des voitures autonomes…). Dans ce contexte,
j'ai rappelé l'absolue nécessité pour les donneurs d'ordre de respecter les délais de paiement afin de ne pas fragiliser davantage ces
entreprises. J'ai par ailleurs souligné la nécessité de donner à ces entreprises un maximum de visibilité sur les prévisions afin de leur
permettre d'ajuster au mieux leur niveau d'activité. Enfin, j'ai souligné l'urgence à mieux les accompagner, la plupart étant des PME.

Mes dernières questions écrites...

➡ Question écrite sur les modalités de redistribution du Fonds National de Péréquation des Ressources Intercommunales et
Communales.

➡ Question orale sur le manque d'effectifs de gendarmes en zone de sécurité prioritaire.
➡ Question écrite sur les dispositions du décret n°2019-171 du 5 mars 2019 relatif aux aires de grand passage.
➡ Question écrite sur les inquiétudes du centre national de la propriété forestière et ses centres régionaux suite à l'annonce du
gouvernement de réduire leur budget en 2020.

➡ Question écrite relative à la restructuration du réseau des services de la direction générale des Finances Publiques.
➡ Question écrite concernant la réforme du permis de conduire et les inquiétudes qu'elle suscite chez les gérants d'auto-école.
Retrouvez le détail de mes questions au lien suivant: questions parlementaires.

#Sénatrice sur le terrain, à l'écoute des élus !
Foire de Crête

Visite de la commune de"Saint-Félix"

Traditionnel
passage à la Foire
de Crête,
événement
incontournable du
Chablais !

EN BREF

➡ 21ème fête du bois à Faucigny, la
dernière en tant que Maire pour Bernard
Chatel qui avait lancé cette fête. Bravo et
remerciements à Bernard Chatel, élu
depuis 35 ans à Faucigny.
Le 13 août dernier, j'étais à Saint-Félix, dynamique commune de
l’Albanais, où j'ai eu l'occasion d'aborder avec les élus de
nombreux sujets : la lutte contre les déserts médicaux, les
finances des collectivités locales, la jeunesse,
l’intercommunalité, l’environnement, l’agriculture, le statut de
l'élu... Merci à Alain Bauquis, Maire, à Fabienne Duliège, 1ère
Adjointe et Conseillère Départementale et aux élus présents
pour leur disponibilité et leur accueil chaleureux.

Echanges avec les élus communautaires
J'ai poursuivi mes rencontres et
mes échanges avec les Conseillers
Communautaires de la Vallée de
Chamonix-Mont-Blanc et de la CC
Cluses Arve et Montagne et les
Conseillers Municipaux de la
commune nouvelle de Fillière.

A la CCVCMB.

➡ Aux côtés de mon successeur, Alain

Roux, j’ai accueilli les membres du
conseil d’administration de l’Association
des Communes Forestières de HauteSavoie en mairie de Nancy sur Cluses.
A l'ordre du jour, les conséquences de la
tempête du 1er juillet dernier qui a causé
des dégâts importants dans plusieurs
forêts du secteur, dont celle de Nancy.

A Fillière.
A la 2CCAM.

➡ Le 6 septembre dernier, j'ai participé

Congrès des Maires Ruraux de la Haute-Savoie à Ayze

aux rencontres franco-allemandes à
Evian avec Jean-Yves Le Drian et les
acteurs du tourisme et j'ai également pu
échanger
avec
Michel
Barnier,
commissaire
Européen,
sur
les
conséquences du Brexit pour notre
tourisme. Enfin, nous avous accueilli
notre Président de la République,
Emmanuel Macron.

80 participants au Congrès de l’Association des Maires Ruraux de Haute-Savoie
dans une ambiance studieuse et conviviale. A l’ordre du jour : Assemblée Générale
Statutaire, suivie d’une intervention de Martial Saddier, Président du Comité de
SHOP
NOW
Bassin Rhône Méditerranée, concernant le budget des
agences
de l’eau, et de
Laurent Rieutort, professeur de l’université de Clermont Ferrand, sur le thème :
« les communes rurales, des potentiels à valoriser durablement ».

➡

Nouveauté!

Mon compte-rendu d'activités est
disponible en ligne sur mon site internet
www.sylvianenoel.fr et vous pouvez le
demander en version papier à mon équipe!
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