
Sylviane Noël, Sénatrice de la Haute-Savoie
LETTRE  D ' INFORMATION  DE  MES  PRINCIPALES  ACTIONS  #6  /  JUIN  2019

 

L'actu du Mois!
 

 

EN COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES...

Mes dernières questions écrites...
➡ J'ai interrogé le Gouvernement sur le sujet du droit de rétractation lors d'achat de panneaux photovoltaïques au
cours de manifestations commerciales.
 
➡ J'ai saisi le Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation sur le faible niveau des retraites agricoles dans notre
pays.
 
➡ Toujours dans le même esprit, j'ai interrogé le Ministre de l'Education Nationale et de la Jeunesse sur le combat
judiciaire mené par les familles frontalières pour la scolarisation de leurs enfants en Suisse.
 
➡ J'ai également sollicité le Ministre de l'Action et des Comptes Publics sur les conditions de mise en disponibilité
des agents territoriaux dans les zones frontalières.
 
➡ Enfin, j'ai posé la question de la prise en compte  des ressources du conjoint dans le calcul de l'allocation adulte
handicapé auprès du Secrétariat d'Etat auprès du Premier Ministre, chargé des personnes handicapées.
 
 
Retrouvez le détail de mes questions au lien suivant: questions parlementaires. 
    

Lors de l'examen au Sénat le 12 juin dernier, de la Proposition de
Loi "lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux", deux de mes
amendements visant à doter les élus locaux d’outils
opérationnels pour lutter contre les copropriétés dégradées ont
été adoptés :
 
➡Amendement visant à créer un organe opérationnel composé du
Maire, du Président du Tribunal de Grande Instance, des Syndics, des
administrateurs provisoires, des services de l’Etat pour permettre un
suivi des copropriétés dégradées afin de vérifier que le redressement
est bien engagé et que les situations ne se dégradent pas plus dans le
temps, devant se réunir minimum une fois par an : amendement
adopté malgré un avis défavorable du Gouvernement et de la
rapporteure.
➡Amendement visant à simplifier la procédure de mise en œuvre d’un état de carence en imposant un délai plus
court dans la remise du rapport d’expertise lorsque la procédure est enclenchée. De plus, sachant qu'en pratique la
lenteur du rendu du rapport de l’expert résulte de la difficulté à obtenir les comptes de la copropriété auprès du
syndic, mon amendement prévoit également que le syndic fournisse à l’expert les documents nécessaires sous
peine du paiement d'une astreinte de 200 euros par jours de retard : amendement adopté à l'unanimité par le Sénat.
 
Rappelons que 450 000 habitats indignes ou insalubres sont recensés dans notre pays.

 

Le 19 juin, en commission des affaires économiques, j'ai sensibilisé Eric
Lombard, Directeur Général de la Caisse des Dépôts et Consignations, sur la
nécessité de mettre en place des solutions de financement à long terme pour

permettre aux collectivités, notamment les communes rurales, de réaliser leurs
investissements dans un contexte budgétaire de plus en plus contraint.

 
Lutte contre l'habitat insalubre

 

https://www.senat.fr/basile/rechercheQuestion.do?off=10&rch=qs&de=20180524&au=20190524&dp=1+an&radio=dp&aff=sr&tri=p&off=20&afd=ppr&afd=ppl&afd=pjl&afd=cvn&_c=sylviane+noel


SHOP NOW

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

           Me contacter:                 Permamence parlementaire - 16, place de l'Hôtel de Ville                          
                            74 800 La Roche-sur-Foron - Téléphone: 04 50 25 18 11

                                       s.noel@senat.fr  - www.senat.fr 

EN BREF
➡ Inauguration de la Maison des
Services Publics à Gaillard. 
 
 
 
 
 
 
 
 
➡ Inauguration des travaux de
rénovation de la Sous-préfecture de
Bonneville le 22 juin dernier.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
➡ Avec ma collègue et amie Virginie
Duby-Muller, nous avons participé au
trail 100% féminin de la Megevanne de
8km et 330 mètres de dénivelé. Merci à
Catherine Jullien, Maire de Megève pour
son accueil et à l'année prochaine!
 
 
 
 
 
 
 
 
➡ Le 7 juin, 500 personnes étaient
réunies à Seynod dans le cadre de la
mise en œuvre des 90 objectifs du
contrat de territoire du Grand Annecy, bel
exemple de démocratie participative!
 
 

Déplacement en Haute Savoie de Jacqueline Gourault,
Ministre de la Cohésion des territoires, et Agnes Pannier-

Runacher, Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de
l’Economie et des Finances, pour l’inauguration du premier

site 4G multi opérateurs à MONTMIN, suivie de
l’inauguration du nouveau siège du SYANE à Poisy.

Visite de la Ministre Jacqueline Gourault

Rencontres avec les élus communautaires
Les 4 et 24 juin derniers, j'ai pu
rencontrer et échanger avec les

élus de la Communauté de
Communes des Vallées de Thônes

et de la Communauté de
Communes de Rumilly Terre de

Savoie.

Le 20 juin dernier, je suis intervenue lors de la discussion générale du projet de loi
autorisant l'approbation de l'accord cadre sur la coopération sanitaire
transfrontalière entre la France et la Suisse. Je me félicite de l'adoption de ce texte,
attendu de longue date, qui précise le cadre juridique dans lequel s'inscrit, sur la
base de conventions locales, la coopération sanitaire transfrontalière entre la
France et la Suisse dans la perspective :
➡ d'assurer un meilleur accès à des soins de qualité pour les populations des
zones frontalières concernées ;
➡ de leur garantir une continuité des soins et un recours rapide aux moyens de
secours d'urgence ;
➡ de faciliter l'utilisation ou le partage de moyens humains et matériels, de
connaissances et de bonnes pratiques. Retrouvez la vidéo de mon intervention sur
ma chaîne YouTube.
 

 

Projet de loi autorisant l'approbation de l'accord cadre
sur la coopération sanitaire transfrontalière

Le 6 juin, lors de la Réunion départementale de l'ANEM en Haute-Savoie, nous
avons pu échanger avec les élus, sur l’acte II de la loi Montagne, la transition

numérique, l’accès aux services publics, l’agriculture, l’eau etc... Membre du comité
directeur de l’ANEM depuis 2008, je salue l’engagement de cette puissante
association transpartisane qui défend quotidiennement les spécificités des

territoires de montagne, un droit à la différence et la nécessité d’adapter des
dispositions générales aux particularités de la montagne. Rappelons que la

montagne représente près d’un quart du territoire français et 5 millions d’habitants.

Réunion départementale
de l'Association Nationale
des Elus de la Montagne

➡Nos sapeurs-pompiers mis à l’honneur lors du baptême du bateau polyvalent de secours "BPS
Léman I" suivi de l’inauguration du centre de secours principal de Thonon. Deux équipements de

grande qualité pour ces héros du quotidien qui œuvrent sur un territoire d’exception aux
caractéristiques diverses, entre ville, ruralité, lac et montagne.

https://www.senat.fr/
https://youtu.be/lLXzjW7n8nU

