
En adoptant le projet de loi d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid 19, le Parlement a pris ses responsabilités en
accordant au Gouvernement, durant une période limitée et sous son contrôle, des pouvoirs exceptionnels qui impactent tous les
pans de notre vie : vie sociale, économique, démocratique…
 
Cette loi a permis au gouvernement de prendre une série d’ordonnances concernant les collectivités territoriales. Celles-ci    
 portent essentiellement sur l’engagement des collectivités territoriales dans la création du fonds de soutien à destination des
entreprises touchées, sur la continuité administrative, budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des
établissements publics locaux, ou encore sur les règles de procédures et d’exécution des contrats de commande publique.
 
Je vous ai transmis déjà de nombreuses notes à ce sujet, disponibles sur mon site internet en vous rendant sur le lien suivant
Je vous ferai également  parvenir dans les tous prochains jours, un mémento qui vous permettra de retrouver facilement
l'ensemble de ces dispositions que nous recevons tous frénétiquement et de façon très disparate.
 
Je sais que vos interrogations sur ces mesures peuvent être nombreuses, n’hésitez pas à me faire part de vos difficultés ou         
 de vos interrogations et je veillerai à les porter au plus haut sommet de l’Etat pour qu’elles obtiennent des réponses.
Soyez assurés de ma totale mobilisation pour vous accompagner dans la gestion de cette crise.
 
Bien fidèlement
Sylviane NOEL

 Chers Collègues,
 
Comme de nombreux pays dans le monde, la France affronte actuellement l'une
des plus graves crise sanitaire de son histoire.
En cette période exceptionnelle, les élus locaux sont en première ligne pour
répondre à la détresse et aux besoins de leurs administrés, tout en assurant la
bonne application des directives gouvernementales sur leur commune. Merci à
tous pour votre mobilisation sans faille !

 

Edito
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Mes dernières questions écrites...
 

 
➡ Question écrite relative au renforcement du contrôle des collectivités territoriales par l'évolution de la collecte de la taxe de
séjour par les opérateurs numériques.  
➡ Question écrite relative à l'utilisation de la vidéo protection dans le cadre d'infractions à la salubrité publique.    
➡ Question écrite relative aux dispositions du décret n°2019-171 du 5 mars 2019 relatif aux aires de grand passage   
Retrouvez l'intégralité de mes questions parlementaires au lien suivant: questions parlementaires. 
    

  
En cette période de crise sanitaire, les déplacements
des élus locaux sont fréquents pour répondre aux
nombreuses sollicitations de leurs administrés et
veiller à la continuité du service public sur leur
commune. Aussi, j’ai sollicité Pierre Lambert, Préfet
de la Haute-Savoie, afin qu’il permette à chaque
maire du département de détenir une autorisation de
déplacement permanente sur tout le territoire de sa
commune. Requête à laquelle Monsieur le Préfet a
répondu favorablement, ce dont je me réjouis et je
l’en remercie.

J'ai obtenu du Préfet un 
Laissez-passer général 

pour les Maires
Lors de l'audioconférence du 27 mars dernier avec les membres de la
Commission des Affaires Économiques du Sénat, sous la présidence de
Sophie Primas, nous avons fait un point précis de la situation sanitaire et
économique partout en France. 
J’ai pu à cette occasion exprimer les inquiétudes de plusieurs secteurs
économiques (industrie, artisanat...) qui rencontrent des difficultés
importantes s’agissant de la mise en œuvre des gestes barrière préconisés
(matériel utilisé par plusieurs personnes, tâches devant être obligatoirement
réalisées en équipe, promiscuité des ateliers...) ou encore des difficultés
d’approvisionnement. 
J’ai enfin plaidé pour que cette catastrophe sanitaire soit assimilée à une
catastrophe naturelle afin d’ouvrir la garantie des pertes d’exploitation de la
part des assurances. L’ensemble de ces observations sera remonté au
Gouvernement.

Sylviane Noël, Sénatrice 
de la Haute-Savoie

En commission des Affaires Economiques

http://www.sylvianenoel.fr/vie-locale/projet-de-loi-durgence-pour-faire-face-a-lepidemie-de-covid-19-adopte-par-le-senat
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


                              Me contacter: sylvianenoel.senat@gmail.com                                                                   

➡ Inauguration de la nouvelle salle de
Sales à l’invitation de Pierre Blanc,
Maire de la commune depuis 1995 et
président de la communauté de
communes.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
➡ Remise de la médaille d’or du Sénat
à mon ami Serge Pittet, Maire de Viuz-
en-Sallaz, pour ses 25 années
d’engagement municipal et 12 années
au conseil départemental de Haute
Savoie, aux côtés de mon collègue
Martial Saddier, qui lui a remis la
médaille d’or de l’Assemblée Nationale. 
Personnalité particulièrement
attachante et très investie pour son
territoire, Serge laisse derrière lui un
héritage considérable en ayant permis
un remarquable développement de sa
commune tout en assurant une saine
maîtrise des dépenses publiques. Une
« gestion en bon père de famille » qui
prend tout son sens !
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Journée passionnante consacrée au décolletage avec la visite de l’ID Center
suivie d’une réunion de travail avec Lionel Baud et Maxime Thonnérieux,
respectivement Président et directeur du Syndicat National du Décolletage
(SNDEC). Porté par le CETIM-CETEDEC et le SNDEC, l’ID Center est un centre
de ressources et d’expertise industrielle qui accompagne au quotidien les
entreprises et professionnels du décolletage. Il va permettre de valoriser les
compétences des industries de la mécanique et de l’usinage, d’aider ces
dernières à croître, de mettre à leur disposition les outils permettant d’augmenter
leur compétitivité et les rendre plus attractives en France et dans le monde, tant
auprès des donneurs d’ordre que des jeunes talents. Véritable vitrine des savoir-
faire, il offre à ses bénéficiaires un important soutien matériel et humain. 
Cette rencontre fut l'occasion d'aborder les défis et problématiques auxquels nos
industriels sont confrontés aujourd’hui : baisse des financements dédiés à la
formation, lourdeur des taxes de production, mutations technologiques (déclin du
moteur thermique, montée en puissance du véhicule électrique), pénurie de main
d’œuvre, compétitivité à l’international... L’occasion pour moi de rappeler tout ce
que le département de la Haute-Savoie devait à l’industrie du décolletage et de
réitérer mon soutien à nos entreprises face à ces défis, notamment à travers mes
fonctions au sein de la commission des affaires économiques du Sénat.      
 

 

Décolletage : visite de l'ID Center à Cluses 

Réunion de travail à la Société d’Economie
Alpestre avec Fabienne Duliège,
présidente, et Antoine Rouillon, Directeur,
pour évoquer notamment les difficultés des
agriculteurs face à l’augmentation des
attaques de loups dans notre département
ces deux dernières années.    
 

 

EN BREF

#Sénatrice sur le terrain, à l'écoute des élus ! 
Réunion de travail à la Société d'Economie Alpestre   

Un grand merci aux nombreuses communes de
Haute-Savoie qui ont répondu à mon appel en
fournissant une importante quantité de masques
qui leur restait en stock aux hôpitaux et cabinets
médicaux du département : bravo à tous pour
votre mobilisation ! Hommage et soutien à notre
personnel soignant qui œuvre sans relâche pour
sauver des vies dans des conditions très
difficiles.     
 

 

Masques au profit du personnel 
médical et soignant   

https://www.sylvianenoel.fr/

