
 

       
Dotations : en route vers l’égalité

urbain rural ?
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Chers Collègues Elus,
A l''heure de tourner cette page 2020, marquée par

cette crise sanitaire inédite, je profite de cette dernière
lettre d'information pour vous souhaiter mes sincères
vœux de bonheur, de santé et de réussite, pour vous-

mêmes et tous ceux qui vous sont chers.

En espérant avoir le plaisir de vous retrouver en
2021 dans des conditions plus normales, je vous

souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année.

Bien sincèrement.
Sylviane NOËL, Sénatrice de la Haute-Savoie

Je suis très heureuse de l’adoption par le Sénat de mon
amendement au projet de loi de finances 2021, visant à atténuer
une injustice que subissent depuis très longtemps les
communes de moins de 1000 habitants s’agissant du calcul des
dotations de base, en dépit des avis défavorables du rapporteur
et du gouvernement.

Cet amendement revoit le calcul de la répartition de la dotation
forfaitaire.

Aujourd'hui compris entre 1 et 2, l'écart entre les montants
alloués aux plus petites et aux plus grandes communes serait réduit
à 1,6.

L'Association des maires ruraux de France (AMRF) a aussitôt évoqué
une "victoire pour les 'habitants des champs'", qui "est aussi une
avancée pour une égalité propice à un aménagement équilibré".

Une bataille a été remportée mais pas encore la guerre : pour entrer
en application, mon amendement doit maintenant survivre à la
navette parlementaire!

Mes dernières questions parlementaires
➡ Question d'actualité sur l'ouverture des stations de ski au Ministre de l'Europe et des affaires étrangères avec sa réponse.
➡ Question écrite s'agissant de la situation délicate dans laquelle se retrouvent aujourd'hui de nombreux maires haut-
savoyards concernant la question de leur responsabilité juridique dans l'application des dernières mesures gouvernementales
relatives à la crise sanitaire notamment au regard de la pratique des activités en plein air.
➡ Question écrite sur la campagne massive de résiliation de contrats d'assurance menée par certaines compagnies vis-à-vis
de restaurateurs n'ayant pas souhaité signer d'avenant réduisant leurs garanties.
➡ Question écrite concernant la situation délicate dans laquelle se retrouvent les artisans boulangers haut-savoyards qui ont
recours traditionnellement à des saisonniers.
➡ Question écrite sur les conséquences du marché public annoncé en vue de l'attribution de la ligne d'écoute dédiée aux
femmes victimes de violences
Retrouvez l'intégralité de mes questions parlementaires au lien suivant: questions parlementaires. 
    

Sylviane Noël, Sénatrice de la Haute-Savoie

Bonne année 2021

Il y a déjà un an, le 13
décembre 2019, Jean-Claude
nous quittait...
Le temps passe mais le
souvenir reste, nous ne
l'oublions pas et pensons à
sa famille.

Jean-Claude, 
nous ne t'oublions 

pas...

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
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➡ Réunion du bureau de la fédération les
Républicains en visio, l'occasion de faire
le point sur l’actualité et les futures
échéances.

➡ Lancement le 12/12/20 de la
campagne de dépistage massif
organisée par la région Auvergne Rhone-
Alpes du 16 au 23 décembre.

➡ L’ancien chef de l’Etat (1974- 1981),
Valery Giscard d'Estaing s’est éteint à 94
ans le 3 décembre dernier. Je souhaite
rendre hommage à cet homme
visionnaire qui a modernisé notre pays.
Assurément, il restera le président des
grandes réformes sociétales en ayant
permis notamment la création d’un
ministère pour les femmes, en
dépénalisant l'avortement ou encore en
abaissant l’âge de la majorité à 18 ans.
Adepte d’une société libérale avancée et
européen convaincu, la France lui doit
énormément.

Le 13 décembre, j'ai interpellé le Gouvernement par le biais d'une question
d'actualité, s’agissant de la situation des stations de ski, plus particulièrement :
- sur l’incompréhension persistante des acteurs de la montagne face à la fermeture
des remontées mécaniques alors que la Tour Eiffel et le téléphérique de la Bastille à
Grenoble rouvriront dans quelques jours...
- sur les difficultés d’application du décret autorisant l’accès aux remontées
mécaniques pour certains usagers seulement ;
- sur l’absolue nécessité de redonner de la confiance et de la visibilité aux élus et
aux acteurs de la montagne à trois niveaux : 
➡Visibilité temporelle : quels sont les critères et seuils qui permettront de déterminer
la date de réouverture ?
➡Visibilité organisationnelle : à 15 jours des vacances de Noël, il est indispensable
de déterminer précisément les activités autorisées et de définir l’ampleur de la
responsabilité des Maires de stations;
➡Visibilité financière : comment indemniser convenablement des activités
économiques qui réalisent la totalité de leur chiffre d’affaire sur 3 ou 4 mois ? 
Retrouvez la réponse très partielle et incomplète qui m’a été apportée par le
Ministre Clément Beaune : https://youtu.be/OWJLqElDBW0

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

Soutien des acteurs de la montagne et des stations

PLF 2021 : Intervention en séance publique
Mission "relations avec les collectivités territoriales"

Au cours de cette séance publique j'ai pu rappeler:
- le rôle capital des élus locaux aux côtés de l'Etat dans la gestion de cette crise
- dénoncer les nouvelles atteintes portées à l’autonomie des collectivités
territoriales : après la suppression de la taxe d'habitation, le Gouvernement décide
de dégrèvements de la CVAE et de la CFE, amputant ainsi les collectivités de 10
milliards d'euros de recettes, remplacées par des compensations qui n’ont jamais
été qu’un supplétif temporaire à la baisse des dotations. « Non, Madame la
Ministre, les budgets de nos communes ne sont pas des budgets annexes de
l'Etat, non les élus locaux ne sont pas les sous-traitants de la politique
nationale »
- constater l’insuffisante compensation des pertes des collectivités locales suite à
la crise sanitaire : les modalités de calcul retenues, l'exclusion des recettes
tarifaires et l'impossibilité pour certains acteurs (notamment les établissements
exploités en régie) d'y avoir droit, ont rendu le dispositif de compensation trop
limité.
- protester le niveau des concours financiers de l'État où cette année encore, la
DGF reste gelée à son niveau de 2013 et n'intègre ni les effets négatifs de
l'inflation ni ceux de l'augmentation de la population.
Enfin, j'ai rappelé ma détermination à faire évoluer le mode de calcul du Fonds de
Péréquation Intercommunal et Communal (FPIC) afin de le rendre moins indigeste
pour certaines collectivités telles que les communes frontalières et les stations de
ski. 
La période exceptionnelle que nous vivons avec un arrêt anticipé de la saison de
sports d'hiver en mars dernier, avec la fermeture des remontées mécaniques
jusqu'au 7 janvier 2021 va engendrer des pertes considérables pour les
collectivités montagnardes, bien supérieures aux aides qui nous sont promises.
Compte-tenu de l'importance des charges et des enjeux, j'ai plaidé pour que
mes amendements et ceux de mes collègues visant à permettre une meilleure
prise en compte de la réalité des communes dans le mode de calcul du FPIC
soient entendus. 
 Retrouvez la vidéo de mon intervention ici.

https://www.sylvianenoel.fr/
https://youtu.be/OWJLqElDBW0
https://youtu.be/gEsygNYKTY0

