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Agenda 

Mois de décembre : poursuite des 
auditions pour le rapport sur les 
biocides

Jeudi 10 décembre à 20H30 : réunion 
cantonale de compte-rendu de 
mandat à la maison des 
associations de Matignon

13 et 14 décembre : participation au 
50 ans du groupe d'amitié franco-
allemand à Berlin

15 décembre : débat sur le projet de loi 
relatif à La Poste

16 décembre : déclaration du 
Gouvernement sur la situation en 
Afghanistan

Prochains textes en débat à 
l'Assemblée nationale :

- loi sur le droit au revenu des 
agriculteurs

- loi visant à prendre des mesures 
urgentes pour le logement

- loi proposant l'instauration d'une 
planification écologique

- Loi relative à la protection du secret 
des sources des journalistes 

La lettre du député – contact Arnaud LECUYER : arnaud.lecuyer.an@gmail.com ou 06.89.11.91.18 

Réformes territoriales

 La réunion organisée à Corseul le 27 novembre à l'intention 
des élus a été, par la participation et la richesse des débats, un grand 
succès : près de 200 personnes ont en effet répondu à l'invitation que 
Claudy Lebreton avait lancé avec mon soutien. Le débat a permis de 
préciser d'enjeux :

Fiscalité :  avec la modification de la taxe professionnelle favorable 
certes aux entreprises qui investissent mais défavorable aux 
collectivités... et aux entreprises qui emploient beaucoup de main-
d'œuvre (dans les services en particulier).

Économies réalisées :  grâce à la diminution du nombre d'élus. 70 
millions d'euros sont consacrés annuellement, en France, à 
l'indemnisation des élus soit 1/3 du budget de l'Élysée et 1/6 de 
l'emprunt journalier !! Il faut voir que la réforme va plus que doubler 
le nombre de conseillers régionaux en Provence-Alpes-Côte-d'Azur et 
en Languedoc-Roussillon par exemple. D'autre part, c'est jeter en 
pâture la majorité des élus ruraux qui donnent leur temps et 
s'engagent souvent bénévolement.

Financements croisés :  autrement dit, recours à de multiples 
subventions souvent génératrice de longs temps d'attente. Il convient 
de les réduire et d'aller vers plus de spécialisation des collectivités 
régionales et départementales. Il faudra aussi que l'État donne 
l'exemple en cessant de solliciter régulièrement les collectivités locales 
pour financer ce qui dépend de ses responsabilités (voies ferrées, 
routes nationales, recherche, universités etc).

Élection des conseillers territoriaux à 1 seul tour :  quelle légitimité 
pour celui qui sera élu avec 20% de 50% de votants : ce n'est pas 
une vue de l'esprit en cas de candidatures multiples !

Le débat continue et nous aurons sûrement l'occasion d'en reparler 
dans les prochaines semaines.
 

D'ici là, bonnes fêtes de fin d'année,

Jean GAUBERT
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Vice-président de la Commission des affaires économiques

Questions au Gouvernement :
Sécurité publique : j'ai interrogé Mme Yade sur le problème des noyades en piscines publiques, en 
insistant sur les mesures qui peuvent renforcer la sécurité des nageurs, notamment les technologies 
vidéo-informatiques.

Crise laitière : j'ai interrogé M. Le Maire sur la grave crise traversée par la filière lait en insistant sur 
le fait qu'à terme, 30 000 exploitations pourraient disparaître dans les prochains mois. Ma question 
finissait ainsi : "quels outils publics de gestion de l'offre entendez-vous restaurer pour assurer une 
production économiquement, socialement et territorialement équilibrée ?" Nous attendons toujours... 
les éleveurs attendent ! 

Auto-entrepreneur : j'ai souhaité attirer l'attention de M. Novelli sur le statut particulier de l'auto-
entrepreneur. En effet, il permet d'exempter les bénéficiaires d'une partie des charges et de certaines 
obligations. Ceci crée des distorsions de concurrence dont sont victimes les entreprises de plein 
exercice.  

   

    

Vidéos :
 Des vidéos de mes interventions à l'Assemblée nationale sont disponibles sur internet à l'adresse 
suivante : http://www.dailymotion.com/jean_gaubert

 

       

 

Interventions en commission :

Agriculture :  lors de l'examen des crédits à l'agriculture, j'ai interrogé le ministre sur la situation 
particulière de Entremont et sur la crise porcine qui touche particulièrement la Bretagne.

Crédits à la consommation : rapporteur sur cette question pour le projet de loi de finances 2010, je 
suis intervenu auprès de M. Novelli pour regretter qu'une nouvelle fois les crédits de la mission 
consommation soient en baisse. J'ai également dénoncé dans mon intervention les suppressions de 
postes à la DGCCRF (Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression 
des fraudes).

Droit des consommateurs : à l'occasion de l'examen du rapport d'information de Mme Karamanli, 
j'ai réaffirmer la nécessité d'un « code de la consommation européen », notamment en raison du 
développement important de la consommation via internet.

   

 

Interventions en séance :
Jeux d'argent en ligne : j'ai insisté sur la dangerosité du jeu notamment en raison du phénomène 
d'addiction mais également le risque lié au blanchiment d'argent. Avec le dispositif mis en place, nous 
risquons de voir arriver des trucages, de la fraude. J'ajoute que la filière hippique risque de souffrir 
grandement de cette situation, à l'image de ce qui est arrivé en Italie. 

Haut débit : au cours du débat sur Hadopi 2, je suis intervenu pour défendre le haut débit pour tous. 
J'ai rappelé que, pour certains, la question n'est pas de pouvoir ou non télécharger mais bien d'avoir 
accès ou non à l'internet...
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