
 Le 5 décembre dernier, je suis intervenue en séance publique à l’occasion de la
discussion générale dédiée à l’examen des crédits de la mission « relations avec les
collectivités territoriales » dans le cadre du Projet de loi Finances pour 2020.
L’occasion pour moi d’intervenir sur plusieurs sujets :
 
➡En dépit des affirmations du Gouvernement, on ne peut admettre la stabilité des dotations
dédiées aux collectivités puisque celles ci ne tiennent compte ni de l’inflation ni de
l’augmentation de la population.
➡Par ailleurs, j’ai exprimé à nouveau mes inquiétudes et mon mécontentement face à la
suppression annoncée de la taxe d’habitation et les modalités de sa compensation, pour les
départements surtout.
➡Enfin j’ai rappelé au Gouvernement l’engagement qu’il avait pris en 2017 de réformer le
dispositif des DGF négatives et du FPIC, qui frappent lourdement les collectivités
montagnardes et frontalières.
Retrouvez la vidéo de mon intervention en cliquant sur ce lien.
 
Le 6 décembre, un de mes amendements portant sur la suppression du plafonnement de
la population à partir duquel sont calculés le montant et l’éligibilité de la fraction bourg-
centre de la Dotation de Solidarité Rurale a été adopté au Sénat:
➡ La loi de finances 2017 avait rétabli ce dispositif de plafonnement
➡ En Haute-Savoie, nombre de communes étaient concernées par les effets négatifs de cette
disposition qui menaçait considérablement la pérennité des services publics qu’elles doivent
assurer.
 
Cette mesure inéquitable a donc été supprimée suite à l’adoption de mon amendement,
permettant aux communes ayant une forte attractivité touristique de supporter avec plus de
quiétude les charges de centralité auxquelles elles font face. 
 

Jean Claude Carle, l'un de mes pères politiques et surtout ami, nous a
quitté le 13 décembre dernier, nous laissant dans une immense peine. 
Au delà de son brillant parcours politique, je tiens avant tout à saluer
l’homme qu’il était, caractérisé par son extrême gentillesse, sa générosité,
son empathie. Je n’oublierai jamais la confiance qu’il m’a témoignée en me
choisissant pour mener la liste à ses côtés lors des élections sénatoriales
de 2014 puis il y a un peu plus d’un an en août 2018, en me permettant de
devenir la première sénatrice de Haute Savoie. J’adresse à sa chère
épouse Dominique, à ses deux fils Nicolas et Olivier, à l’ensemble de sa
famille et à ses très nombreux amis, mes plus sincères condoléances et
l’assurance de ma profonde sympathie.
Nous ne t’oublierons pas Jean Claude !     

Sylviane Noël, Sénatrice de la Haute-Savoie
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L'actu du Mois!
 

 

Mes dernières questions écrites... 
➡ Question écrite relative aux modalités de redistribution du fonds national de péréquation des ressources intercommunales et
communales en attente de réponse du Gouvernement. 
➡ Question écrite relative à l'obligation d'équipement des véhicules en période hivernale en zone de montagne.    
➡ Question écrite concernant une meilleure reconnaissance du métier d'auxiliaire de vie et d'aide à domicile. 
➡ Question écrite sur l'intégration des indemnités de mandat électoral au calcul de l'indemnité compensatoire de handicaps
naturels.  
Retrouvez le détail de mes questions au lien suivant: questions parlementaires. 

 
Projet de Loi de Finances pour 2020

 

   

Che�� Col�ègu�� Elu�,
 

A l'a�n� de ce��� an�ée 2020, 
je p�o��t� de ce��� de���ère le��r�
d'in���m��i�� po�� vo�� so���i��r
me� si��ère� vœux de bo����r, 
de sa��é et de réus����, po�� 
vo��-même� et to�� ce�� qu� 

vo�� so�� c�e�s.
 

Vo�s po����z évi���m��� co��t��
su� mo� en����me�� et ce��� 

de mo� équ��� en 2020 
po�� vo�� so����ir a� mi��� 

da�� l'ex����ce de vo� fo��t����
 et la défe��� de vo� in�érêt�.

 
En at���d��� de vo�� re����ve�

lo�� de� t�a��t�o���l���
cérémo���� de vœux, je vo��

so���i�� d'ex���l���es 
fête� de fi� d'an�ée.
Bi�n si��ère���t.

 
Sy��i�n� NOËL, 

Séna���c� de la Ha�t�-Sav��e. 
 

                         Disparition de Jean-Claude CARLE

https://www.youtube.com/watch?v=WlvdYTu3GTU&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2anMg6ut9Vn2VqVA-F0vb9Wt1HO6Q9_3-fj4EUnsVeEc9ya66gMDf-p7A
https://www.youtube.com/watch?v=hlUTq9vubW8
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

           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 - www.sylvianenoel.fr 

EN BREF

Intégration de la Réserve
Citoyenne de la Gendarmerie

➡ Grand bravo à Marie-Pierre Blanchet
Pernat et à son équipe pour le
magnifique aménagement du centre-
bourg du Reposoir. Un partenariat public-
privé exemplaire, une réalisation soignée,
un aménagement sécurisé et fonctionnel
: une totale réussite pour ce beau village
voisin et ami !
 
 
 
 
 
 
 
 
➡ Un marché de Noël ensoleillé à Viuz-
en-Sallaz à l’invitation du Maire Serge
Pittet.
 
 
 
 
 
 
 
➡ La Commission départementale de
coopération intercommunale a validé à
l'unanimité le projet de fusion du syndicat
intercommunal des eaux de la Semine et
du syndicat des eaux de Bellefontaine.
 
   
 
 
 
 
➡ Intervention auprès de la classe des
CM2 de l’école de Contamine-sur-Arve
en amont de leur visite au sénat en juin
2020 pour répondre à leurs nombreuses
questions très pertinentes sur le rôle du
Sénateur. 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

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

Rencontre avec Vincent Delivet, Directeur du
Centre Hospitalier Annecy Genevois

Mise en service du Léman Express  

 
Nous avons échangé sur le projet médical porté par le
groupement hospitalier de territoire (GHT) Haute Savoie-
Pays de Gex et au sujet de la situation sanitaire de la
Haute Savoie. A cheval sur l'Ain et la Haute-Savoie, ce
GHT comprend 4 bassins de population, représentant 
434 000 habitants (le Pays de Gex, le Genevois Français,
le bassin d'Annecy, l'Albanais autour de Rumilly). 

Grand honneur d’avoir intégré la réserve
citoyenne de la gendarmerie au grade de
Colonel, témoignage de mon
attachement à nos forces de l’ordre.
Félicitations à Catherine Jullien, Maire
de Megève, qui a également intégré la
réserve. Un merci particulier au Général
Philippe Guimbert, Commandant la
Région de Gendarmerie Auvergne
Rhone-Alpes, qui nous a honoré de sa
présence, ainsi qu’aux colonels Nicolas
Marsol et Alain Besson pour avoir
présenté et soutenu ma candidature..
 

 

Moment historique le 12 décembre dernier avec la mise en service du Léman
Express, véritable RER transfrontalier entre la France et la Suisse, au terme de 10

années de travaux et 2,2 milliards d’investissement ! Avec 45 gares desservies
pour 230 kilomètres de voies, 50 000 voyageurs devraient l’emprunter

quotidiennement. Cette réalisation de première importance ne doit toutefois pas
nous faire oublier l’absolue nécessité d’agir en faveur d’une modernisation rapide
du reste de notre réseau ferroviaire sur la vallée de l’Arve, le bassin annécien et le

Chablais ! J’ai réitéré cette demande auprès de Laurent Wauquiez qui s’y est
engagé et je resterai pleinement mobilisée pour cette cause.

 
 

Avec Martial Saddier, Président du
Comité de bassin Rhône
Méditerranée, j'ai organisé le 4
décembre au Sénat, un temps
d’échange pour sensibiliser mes
collègues sénateurs du bassin Rhône
méditerranée aux enjeux de la
politique de l’eau. Ce fut l’occasion de
leur rappeler que les enjeux liés à
l’eau, qu’il s’agisse d’assainissement,
de protection contre les inondations ou
de sauvegarde de la ressource en
eau, sont particulièrement sensibles
sur le bassin Rhône Méditerranée. 
 

Sensibilisation aux enjeux 
de la Politique de l'Eau 

https://www.senat.fr/
https://youtu.be/lLXzjW7n8nU
https://www.senat.fr/fileadmin/Fichiers/Images/redaction_multimedia/2019/2019-Documents_pdf/20191022_PPL_Cyberespace_Dossier_de_presse.pdf

