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AVANT ART. PREMIER N° 1122

ASSEMBLÉE NATIONALE
14 novembre 2019 

RELATIF À L'ENGAGEMENT DANS LA VIE LOCALE ET À LA PROXIMITÉ DE L'ACTION 
PUBLIQUE - (N° 2401) 

Commission  

Gouvernement  

AMENDEMENT N o 1122

présenté par
M. Peu, M. Chassaigne, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, 

M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, 
M. Fabien Roussel et M. Wulfranc

----------

ARTICLE ADDITIONNEL 

AVANT L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:

Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement 
de l'Assemblée nationale. 
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ART. PREMIER N° 1124

ASSEMBLÉE NATIONALE
14 novembre 2019 

RELATIF À L'ENGAGEMENT DANS LA VIE LOCALE ET À LA PROXIMITÉ DE L'ACTION 
PUBLIQUE - (N° 2401) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

AMENDEMENT N o 1124

présenté par
M. Chassaigne, M. Peu, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, 

M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, 
M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc

----------

ARTICLE PREMIER

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« Le pacte peut prévoir l’instauration de délibérations qui doivent faire l’objet d’un vote à bulletin 
secret. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement, qui reprend une préconisation de l’Association des maires ruraux de 
France (AMRF), vise à élargir le contenu du pacte de gouvernance. Ce dernier devra ainsi 
déterminer le champ des décisions qui devront faire l’objet d’un vote à bulletin secret pour l’organe 
délibérant d’un EPCI. Il apparaît en effet nécessaire, dans certaines hypothèses, de prévoir un vote à 
bulletin secret, notamment lorsque ledit organe délibérant est amené à se prononcer sur certaines 
questions intéressants l’intercommunalité.
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ART. PREMIER N° 1125

ASSEMBLÉE NATIONALE
14 novembre 2019 

RELATIF À L'ENGAGEMENT DANS LA VIE LOCALE ET À LA PROXIMITÉ DE L'ACTION 
PUBLIQUE - (N° 2401) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

AMENDEMENT N o 1125

présenté par
M. Peu, M. Chassaigne, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, 

M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, 
M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc

----------

ARTICLE PREMIER

Rédiger ainsi l’alinéa 13 :

« La conférence des maires est co-présidée par le président de l’établissement public de coopération 
intercommunale à fiscalité propre et un maire des communes membres de manière alternée et 
comprend, en outre, les maires des communes membres. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les auteurs de cet amendement proposent que la conférence des maires soit co-présidée par le 
président de l’EPCI et par les maires de communes membres de façon alternée, et non uniquement 
par le premier, comme l’instaure le projet de loi. Nous souhaitons que l’EPCI n’ait pas la main mise 
sur cette instance qui est censée placer les maires au cœur de l’intercommunalité.
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APRÈS ART. PREMIER N° 1123

ASSEMBLÉE NATIONALE
14 novembre 2019 

RELATIF À L'ENGAGEMENT DANS LA VIE LOCALE ET À LA PROXIMITÉ DE L'ACTION 
PUBLIQUE - (N° 2401) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

AMENDEMENT N o 1123

présenté par
M. Chassaigne, M. Peu, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, 

M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, 
M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc

----------

ARTICLE ADDITIONNEL 

APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:

I. – En application de l’article 37-1 de la Constitution et pour une durée maximale de trois ans, le 
représentant de l’État dans le département, ou le préfet de police à Paris, peuvent expérimenter, 
dans les départements et régions volontaires, pour un maximum de deux régions et de six 
départements, la mise en place d’un comité d’évaluation des politiques de décentralisation depuis la 
loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des 
régions. Les membres de ce comité ne sont pas rémunérés et aucun frais lié à son fonctionnement ne 
peut être pris en charge par une personne publique.

II. – Cette expérimentation permet de faire un bilan des politiques de coopération intercommunale 
en analysant les conséquences en termes de services publics, de contrôle des citoyens sur l’action 
publique et d’efficacité financière, sociale et organisationnelle. 

III. – Cette expérimentation donne lieu à un rapport permettant d’apprécier l’opportunité de telles 
politiques imposant aux communes la coopération intercommunale et des transferts obligatoires de 
compétences.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Par cet amendement, les députés communistes proposent de faire un retour d’expérience sur les 
politiques de décentralisation réalisées depuis les années 1980. Avant de légiférer de nouveau, 
il convient en effet de procéder à une expertise plus précise afin de ne pas naviguer à l’aveugle. 
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Aujourd’hui, rien ne nous permet d’affirmer que les politiques successives d’intercommunalisation 
à marche forcée ont été bénéfiques pour la République.
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APRÈS ART. 1ER BIS N° 1126 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
14 novembre 2019 

RELATIF À L'ENGAGEMENT DANS LA VIE LOCALE ET À LA PROXIMITÉ DE L'ACTION 
PUBLIQUE - (N° 2401) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

AMENDEMENT N o 1126 (Rect)

présenté par
M. Chassaigne, M. Peu, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, 

M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, 
M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc

----------

ARTICLE ADDITIONNEL 

APRÈS L'ARTICLE 1ER BIS, insérer l'article suivant:

Le livre VI de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 3633-3, est insérée une phrase ainsi 
rédigée : « Le pacte de cohérence métropolitain définit la liste des compétences partagées entre la 
métropole de Lyon et les communes membres. » ;

2° L’article L. 3642-1 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Toute délibération concernant une seule commune membre de la métropole de Lyon doit faire état 
de l’avis de la commune susmentionnée et apporter les explications à un éventuel désaccord entre la 
commune et la métropole.

« Toute délibération concernant l’exercice partagé de compétences entre la métropole de Lyon et 
ses communes doit être précédée d’une sollicitation de l’avis des conseils municipaux concernés. 
Cet avis est formulé par les conseils municipaux au minimum un mois avant la délibération du 
conseil de la métropole ou, sur demande d’une majorité des maires, deux mois avant. L’absence de 
réponse vaut avis favorable.

« La délibération soumise au conseil de la métropole rend compte des avis exprimés par les 
communes et, si nécessaire, des raisons de maintenir un avis métropolitain contraire à l’avis de 
certaines communes. »
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EXPOSÉ SOMMAIRE

Les auteurs de cet amendement proposent de rendre aux communes une place centrale dans le 
fonctionnement de la métropole de Lyon, en leur permettant d’émettre des avis contraignants 
lorsque celles-ci sont directement concernées par des délibérations du conseil métropolitain.
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APRÈS ART. 3 N° 1206

ASSEMBLÉE NATIONALE
14 novembre 2019 

RELATIF À L'ENGAGEMENT DANS LA VIE LOCALE ET À LA PROXIMITÉ DE L'ACTION 
PUBLIQUE - (N° 2401) 

Commission  

Gouvernement  

RETIRÉ AVANT DISCUSSION 

AMENDEMENT N o 1206

présenté par
M. Chassaigne, M. Peu, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, 

M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, 
M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc

----------

ARTICLE ADDITIONNEL 

APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du e du 2° du I est supprimé ;

2° Le III est ainsi modifié :

a) Après la seconde occurrence du mot : « est », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « égal à 
la moitié du nombre de communes membres de l’établissement public de coopération 
intercommunale à fiscalité propre, arrondie à l’entier inférieur et augmentée du nombre de 
conseillers communautaires correspondant à la strate démographique de l’établissement, 
conformément au tableau ci-dessous. » ;
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b) La seconde colonne du tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

Nombre de sièges

12

13

16

19

22

25

28

30

31

36

42

48

54

60

67

75

97

».

3° Les 1° et 2° du VI sont abrogés.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il est souhaitable de revoir les modalités de gouvernance communautaire en établissant une 
méthode simple de calcul des sièges de délégués, sur la base d’une « proportionnalité dégressive » à 
la manière du Parlement européen.  Cela consisterait essentiellement à attribuer :

- Un nombre de sièges prédéfini, égal pour chaque commune membre de l’EPCI ;

- Répartir les sièges restant de manière proportionnelle à la population, en arrondissant à la valeur 
inférieure.
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En modifiant l’article L5211-6-1 du code général des collectivités territoriales, cette disposition 
assure aux communes rurales une représentativité plus importante au sein des conseils 
communautaires, dans la mesure où cette modification viendrait supprimer la règle selon laquelle la 
part de sièges attribuée à chaque commune ne peut s’écarter de plus de 20 % de la proportion de sa 
population dans la population globale des communes membres.
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APRÈS ART. 3 BIS N° 1127

ASSEMBLÉE NATIONALE
14 novembre 2019 

RELATIF À L'ENGAGEMENT DANS LA VIE LOCALE ET À LA PROXIMITÉ DE L'ACTION 
PUBLIQUE - (N° 2401) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

AMENDEMENT N o 1127

présenté par
M. Chassaigne, M. Peu, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, 

M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, 
M. Fabien Roussel et M. Wulfranc

----------

ARTICLE ADDITIONNEL 

APRÈS L'ARTICLE 3 BIS, insérer l'article suivant:

L’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du e du 2° du I est supprimé ;

2° Le III est ainsi modifié :

a) Après la seconde occurrence du mot : « est », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « égal à 
la moitié du nombre de communes membres de l’établissement public de coopération 
intercommunale à fiscalité propre, arrondie à l’entier inférieur et augmentée du nombre de 
conseillers communautaires correspondant à la strate démographique de l’établissement, 
conformément au tableau ci-dessous. » ;

b) La seconde colonne du tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

« 
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Nombre de sièges

12

13

16

19

22

25

28

30

31

36

42

48

54

60

67

75

97

 

 ».

3° Les 1° et 2° du VI sont abrogés.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement est issue des propositions de l’Association des maires ruraux de France (AMRF).

En modifiant l’article L5211-6-1 du CGCT, cette disposition assure aux communes rurales une 
représentativité plus importante au sein des conseils communautaires, dans la mesure où cette 
modification viendrait supprimer la règle selon laquelle la part de sièges attribuée à chaque 
commune ne peut s’écarter de plus de 20 % de la proportion de sa population dans la population 
globale des communes membres. 
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ART. 5 B N° 1188

ASSEMBLÉE NATIONALE
14 novembre 2019 

RELATIF À L'ENGAGEMENT DANS LA VIE LOCALE ET À LA PROXIMITÉ DE L'ACTION 
PUBLIQUE - (N° 2401) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

AMENDEMENT N o 1188

présenté par
M. Chassaigne, M. Peu, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, 

M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, 
M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc

----------

ARTICLE 5 B

Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« Cette restitution est décidée par le conseil municipal de la commune désireux de reprendre la 
compétence non obligatoire et préalablement confiée à l’établissement public de coopération 
intercommunale. Le conseil municipal informe l’organe délibérant de l’établissement trois mois 
avant la date de la restitution. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 5 B vise à encadrer la restitution des compétences non obligatoires exercées par l’EPCI. 
Cet article conditionne la restitution par des délibérations concordantes de l’EPCI et des conseils 
municipaux.

Il ne permet pas à la commune d’être à l’origine de ce choix de restitution. Cet amendement vise à 
confier à la commune la capacité de reprendre une compétence non obligatoire dès lors que son 
conseil municipal le souhaite.
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ART. 5 N° 1128

ASSEMBLÉE NATIONALE
14 novembre 2019 

RELATIF À L'ENGAGEMENT DANS LA VIE LOCALE ET À LA PROXIMITÉ DE L'ACTION 
PUBLIQUE - (N° 2401) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

AMENDEMENT N o 1128

présenté par
M. Chassaigne, M. Peu, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, 

M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, 
M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc

----------

ARTICLE 5

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le chapitre Ier du titre II de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation 
territoriale de la République est ainsi modifié :

« 1° Le IV de l’article 64 est abrogé ;

« 2° Le II de l’article 66 est abrogé.

« II. – L’article 1er de la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des 
compétences eau et assainissement aux communautés de communes est abrogé.

« III. – Lorsqu’une commune transfère l’ensemble des compétences relatives à l’eau qu’elle exerce 
à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la commune transmet le 
schéma de distribution d’eau potable mentionné à l’article L. 2224-7-1 du code général des 
collectivités territoriales, ainsi qu’un état financier de l’exercice de la compétence. Elle répond aux 
questions de l’établissement public de coopération intercommunale à cet égard.

« Lorsque le schéma fait apparaître un taux de perte en eau supérieur au taux mentionné au 
deuxième alinéa du même article L. 2224-7-1, le transfert de compétence s’accompagne du transfert 
du solde positif du budget annexe du service d’eau à l’établissement public de coopération 
intercommunale, sauf disposition contraire définie par convention. La convention peut définir un 
transfert partiel de budget en fonction de l’état du réseau. »
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EXPOSÉ SOMMAIRE

Les députés communistes proposent de restaurer la version sénatoriale de l’article 5, laquelle 
prévoyait la suppression du transfert obligatoire des compétences eau et assainissement aux 
communautés de communes et d’agglomération.

Il est effectivement préférable de laisser les communes, les communautés de communes et 
d’agglomération organiser librement les compétences eau et assainissement et opérer les transferts 
de compétences lorsque ceux-ci sont pertinents. Or le mécanisme de délégation prévu par le 
Gouvernement et voté par les députés de la majorité va se montrer peu opérant au regard de sa 
complexité.
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ART. 5 N° 1184

ASSEMBLÉE NATIONALE
14 novembre 2019 

RELATIF À L'ENGAGEMENT DANS LA VIE LOCALE ET À LA PROXIMITÉ DE L'ACTION 
PUBLIQUE - (N° 2401) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

AMENDEMENT N o 1184

présenté par
M. Chassaigne, M. Peu, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, 

M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, 
M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc

----------

ARTICLE 5

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le chapitre Ier du titre II de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation 
territoriale de la République est ainsi modifié :

« 1° Le IV de l’article 64 est abrogé ;

« 2° Le II de l’article 66 est abrogé.

« II. – L’article 1er de la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des 
compétences eau et assainissement aux communautés de communes est abrogé. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à supprimer le transfert obligatoire des compétences « eau » et 
« assainissement » des communes vers les communautés de communes et les communautés 
d’agglomérations qui doit entrer en vigueur au 1er janvier 2020 et par conséquent abroger les 
dispositions dérogatoires introduites par l’article 1er de la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à 
la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de 
communes.
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ART. 5 N° 1185

ASSEMBLÉE NATIONALE
14 novembre 2019 

RELATIF À L'ENGAGEMENT DANS LA VIE LOCALE ET À LA PROXIMITÉ DE L'ACTION 
PUBLIQUE - (N° 2401) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

AMENDEMENT N o 1185

présenté par
M. Chassaigne, M. Peu, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, 

M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, 
M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc

----------

ARTICLE 5

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le IV de l’article 64 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation 
territoriale de la République est abrogé.

« II. – L’article premier de la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du 
transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes est abrogé. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement de repli prévoit de supprimer le caractère obligatoire du transfert des compétences 
« eau » et « assainissement » aux communes aux communautés de communes à compter du 1er 
janvier 2020, prévu aux articles L. 5214-16 et L. 5216-5 du CGCT, issus des articles 64 et 66 de la 
loi NOTRe et par conséquent de maintenir ces compétences « eau » et « assainissement » dans les 
compétences optionnelles des communautés de communes, et par voie de conséquence d’abroger 
les dispositions dérogatoires introduites par l’article 1er de la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 
relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de 
communes.
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ART. 5 N° 1208

ASSEMBLÉE NATIONALE
14 novembre 2019 

RELATIF À L'ENGAGEMENT DANS LA VIE LOCALE ET À LA PROXIMITÉ DE L'ACTION 
PUBLIQUE - (N° 2401) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

AMENDEMENT N o 1208

présenté par
M. Chassaigne, M. Peu, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, 

M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, 
M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc

----------

ARTICLE 5

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Après la même première phrase du même alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée : 
« Dans les communautés de communes dont le territoire comprend des zones de montagne, 
délimitées en application de l’article 3 de la loi modifiée n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au 
développement et à la protection de la montagne, et en application de l’article 8 de la même loi, les 
communes classées montagne peuvent décider individuellement de ne pas transférer la compétence, 
sans être soumises au dispositif de la minorité de blocage comme prévu à la phrase précédente ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La reconnaissance de la spécificité des territoires de montagne en matière de gestion de l’eau doit 
respecter le droit à la différence contenu dans la loi montagne du 9 janvier 1985. La loi doit 
permettre aux communes classées « montagne » de décider individuellement, sans limitation de 
durée, sans mise en œuvre de la minorité de blocage, de conserver les compétences « eau » et 
« assainissement », ou l’une des deux.
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ART. 5 N° 1187

ASSEMBLÉE NATIONALE
14 novembre 2019 

RELATIF À L'ENGAGEMENT DANS LA VIE LOCALE ET À LA PROXIMITÉ DE L'ACTION 
PUBLIQUE - (N° 2401) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

AMENDEMENT N o 1187

présenté par
M. Chassaigne, M. Peu, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, 

M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, 
M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc

----------

ARTICLE 5

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ; ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les auteurs de cet amendement souhaitent que la possibilité offerte par ce texte aux communes de 
s’opposer au transfert obligatoire des compétences « eau » et « assainissement » ne soit pas une 
liberté « transitoire » avec un transfert obligatoire repoussé au 1er janvier 2026, mais bien une 
liberté pleinement respectée, comme le demandent des milliers de maires et leurs principales 
associations représentatives (AMF et AMRF).
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ART. 6 N° 1129

ASSEMBLÉE NATIONALE
14 novembre 2019 

RELATIF À L'ENGAGEMENT DANS LA VIE LOCALE ET À LA PROXIMITÉ DE L'ACTION 
PUBLIQUE - (N° 2401) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

AMENDEMENT N o 1129

présenté par
M. Peu, M. Chassaigne, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, 

M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, 
M. Fabien Roussel et M. Wulfranc

----------

ARTICLE 6

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est 
ainsi modifié :

« 1° À la fin du 2° du I de l’article L. 5214-16, à la fin du 2° du I de l’article L. 5215-20-1 et à la fin 
du 1° du I de l’article L. 5216-5, les mots : « ; promotion du tourisme, dont la création d’offices de 
tourisme » sont supprimés ;

« 2° Le e du 1° du I de l’article L. 5215-20 et le d du 1° du I de l’article L. 5217-2 sont abrogés.

« II. – Le 2° de l’article L. 134-1 du code du tourisme est abrogé. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les auteurs de cet amendement proposent de rendre la compétence « promotion du tourisme, dont la 
création d’offices du tourisme » facultative alors que celle-ci se trouve actuellement obligatoirement 
transférée aux EPCI. Il s’agit de permettre à toutes les communes de bénéficier de nouveau de cette 
compétence. 

Pour les communes, la promotion du tourisme repose sur la gestion de l’office de tourisme qui 
s’avère être un outil déterminant pour le développement de leurs images. Or, permettre aux seules 
communes classées stations de tourisme de récupérer cette compétence pénalise de nombreuses 
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communes qui se sont vu refuser ce classement aux critères méticuleux ou qui n’ont pas pu assumer 
les tâches administratives relatives à la présentation d’un tel dossier.
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ART. 6 N° 1130

ASSEMBLÉE NATIONALE
14 novembre 2019 

RELATIF À L'ENGAGEMENT DANS LA VIE LOCALE ET À LA PROXIMITÉ DE L'ACTION 
PUBLIQUE - (N° 2401) 

Commission  

Gouvernement  

Retiré

AMENDEMENT N o 1130

présenté par
M. Peu, M. Chassaigne, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, 

M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, 
M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc

----------

ARTICLE 6

I. – À la première phrase de l’alinéa 5, supprimer les mots :

« touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133-13 et 
L. 151-3 du code du tourisme ».

II – En conséquence, supprimer les alinéas 6, 9 et 10.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Avec cet amendement de repli, les députés communistes souhaitent permettre à toutes les 
communes de retrouver l’exercice de la compétence « promotion du tourisme, dont la création 
d’offices du tourisme » alors que le projet de loi le permet aux seules communes touristiques 
érigées stations classées de tourisme.

Nous refusons d’accepter une telle différenciation territoriale des compétences de communes 
classées stations de tourisme ou non. Au contraire, nous voulons permettre à toute commune de se 
réapproprier cette compétence. Cela constituerait un moyen de motivation pour une commune qui 
aurait ainsi la possibilité de valoriser son patrimoine local.
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ART. 9 N° 1132

ASSEMBLÉE NATIONALE
14 novembre 2019 

RELATIF À L'ENGAGEMENT DANS LA VIE LOCALE ET À LA PROXIMITÉ DE L'ACTION 
PUBLIQUE - (N° 2401) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

AMENDEMENT N o 1132

présenté par
M. Peu, M. Chassaigne, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, 

M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, 
M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc

----------

ARTICLE 9

Substituer aux alinéas 6 à 9 les onze alinéas suivants :

« II. – La section 5 du chapitre V du titre II du livre II de la cinquième partie du même code est 
complétée par une sous-section 2 ainsi rédigée :

« Sous-section 2

« Retrait de communes

« Art. L. 5215-40-2. – Par dérogation à l’article L. 5211-19, une commune peut être autorisée, par le 
représentant de l’État dans le département après avis de la commission départementale de la 
coopération intercommunale réunie dans la formation prévue au second alinéa de 
l’article L. 5211-45, à se retirer d’une communauté urbaine pour adhérer à un autre établissement 
public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le conseil communautaire a accepté la 
demande d’adhésion. L’avis de la commission départementale de la coopération intercommunale est 
réputé négatif s’il n’a pas été rendu à l’issue d’un délai de deux mois.

« Ce retrait s’effectue dans les conditions fixées par l’article L. 5211-25-1 et ne peut avoir pour 
conséquence de faire passer la population de la communauté urbaine en dessous des seuils 
mentionnés à l’article L. 5215-1. Il vaut réduction du périmètre des syndicats mixtes dont la 
communauté urbaine est membre dans les conditions fixées au troisième alinéa de 
l’article L. 5211-19. »
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« II bis – Après la section 6 du chapitre VII du titre Ier du livre II de la cinquième partie dudit code, 
est insérée une section 6 bis ainsi rédigée :

« Section 6 bis

« Retrait de communes

« Art. L. 5217-17-1. – Par dérogation à l’article L. 5211-19, une commune peut être autorisée, par le 
représentant de l’État dans le département après avis de la commission départementale de la 
coopération intercommunale réunie dans la formation prévue au second alinéa de 
l’article L. 5211-45, à se retirer d’une métropole pour adhérer à un autre établissement public de 
coopération intercommunale à fiscalité propre dont le conseil communautaire a accepté la demande 
d’adhésion. L’avis de la commission départementale de la coopération intercommunale est réputé 
négatif s’il n’a pas été rendu à l’issue d’un délai de deux mois.

« Ce retrait s’effectue dans les conditions fixées par l’article L. 5211-25-1 et ne peut avoir pour 
conséquence de faire passer la population de la métropole en dessous des seuils mentionnés à 
l’article L. 5217-1. Il vaut réduction du périmètre des syndicats mixtes dont la communauté 
d’agglomération est membre dans les conditions fixées au troisième alinéa de l’article L. 5211-19. »

« II ter – Au second alinéa de l’article L. 5211-45 du même code, après la référence : 
« L. 5212-30, », sont insérés les mots : « d’une métropole en application de l’article L. 5217-17-1, 
d’une communauté urbaine en application de l’article L. 5215-40-2, d’une communauté 
d’agglomération en application de l’article L. 5216-11 ou ». »

EXPOSÉ SOMMAIRE

 L’article 9 instaure une procédure simplifiée de retrait d’une commune membre d’une communauté 
d’agglomération. Les auteurs de cet amendement souhaitent d’étendre cette possibilité de retrait 
d’un EPCI sans accord de l’organe délibérant dudit EPCI aux communautés urbaines et aux 
métropoles. 
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ART. 10 N° 1196

ASSEMBLÉE NATIONALE
14 novembre 2019 

RELATIF À L'ENGAGEMENT DANS LA VIE LOCALE ET À LA PROXIMITÉ DE L'ACTION 
PUBLIQUE - (N° 2401) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

AMENDEMENT N o 1196

présenté par
M. Chassaigne, M. Peu, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, 

M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, 
M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc

----------

ARTICLE 10

Avant l'alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I A. – À la seconde phrase du I de l’article L. 5111-7 du code général des collectivités 
territoriales, les mots : « peut leur être » sont remplacés par les mots : « leur est ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les auteurs de cet amendement souhaitent garantir l’égalité de traitement dans le versement de la 
prime de mobilité prévue à l’article L. 51111-7 du code général des collectivités territoriales, pour 
les agents des collectivités territoriales concernés par une réorganisation de la collectivité. 
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ART. 11 N° 1133

ASSEMBLÉE NATIONALE
14 novembre 2019 

RELATIF À L'ENGAGEMENT DANS LA VIE LOCALE ET À LA PROXIMITÉ DE L'ACTION 
PUBLIQUE - (N° 2401) 

Commission  

Gouvernement  

Tombé

AMENDEMENT N o 1133

présenté par
M. Chassaigne, M. Peu, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, 

M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, 
M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc

----------

ARTICLE 11

À l’alinéa 2, après le mot :

« financières »

insérer les mots :

« , sociales et culturelles ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les auteurs de cet amendement proposent de compléter l’information des communes et des EPCI 
sur les incidences de modifications de périmètres d’un EPCI (retrait, scission, extension…) en 
incluant dans le document de présentation du projet les incidences sociales et culturelles d’une telle 
opération, alors que le dispositif actuel se limite aux seules considérations financières.
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ART. 11 BIS AA N° 1135

ASSEMBLÉE NATIONALE
14 novembre 2019 

RELATIF À L'ENGAGEMENT DANS LA VIE LOCALE ET À LA PROXIMITÉ DE L'ACTION 
PUBLIQUE - (N° 2401) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

AMENDEMENT N o 1135

présenté par
M. Chassaigne, M. Peu, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, 

M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, 
M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc

----------

ARTICLE 11 BIS AA

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le code électoral est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 19 est ainsi modifié :

« a) Au IV les mots : « de moins de 1 000 habitants » sont remplacés par les mots « de moins de 
500 habitants » ;

« b) Aux V, VI et VII les mots : « de 1 000 habitants et plus » sont remplacés par les mots « de 500 
habitants et plus » ;

« 2° Le titre IV du livre Ier est ainsi modifié :

« a)  L’intitulé du chapitre II est ainsi rédigé : « Dispositions spéciales aux communes de moins de 
500 habitants » ;

« b)  L’article L. 252 est ainsi modifié : les mots : « de moins de 1 000 habitants » sont remplacés 
par les mots « de moins de 500 habitants » ;

« c) L’alinéa premier de l’article L. 254 est complété par les phrases suivantes : « Dans une 
commune de moins de 500 habitants, lorsqu’une liste déposée est incomplète, elle recueille un 
nombre de sièges correspondant à la répartition proportionnelle. Si cette répartition attribue à une 
liste plus de sièges qu’elle ne comprend de candidats, les sièges restants sont répartis entre les 
autres listes suivant la règle de la plus forte moyenne ».
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« d) Le chapitre III est ainsi modifié :

« – l’intitulé du chapitre est ainsi rédigé : « Dispositions spéciales aux communes de 500 habitants 
et plus » ;

« – le dernier alinéa de l’article L. 261 est ainsi modifié : les mots : « de moins de 1 000 habitants » 
sont remplacés par les mots « de moins de 500 habitants » et les mots « de moins de 1 000 
électeurs » sont remplacés par les mots « de moins de 500 électeurs » ;

« 3° Le titre V du même livre est ainsi modifié :

« a) L’intitulé du chapitre II est ainsi rédigé : « Dispositions spéciales aux communes de 500 
habitants et plus » ;

« b) Au premier alinéa de l’article L. 273-6, les mots : « de 1 000 habitants et plus » sont remplacés 
par les mots « de 500 habitants et plus » ;

« c) L’intitulé du chapitre III est ainsi rédigé : « Dispositions spéciales aux communes de moins de 
500 habitants ».

« II.– Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2026. » »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à généraliser le scrutin de liste paritaire à toutes les communes de moins de 
500 habitants. 

Cet amendement tend également à remédier aux problèmes induits par le scrutin proportionnel dans 
les communes de moins de 500 habitants, notamment la difficulté à constituer des listes complètes.

Il laisse la possibilité de constituer des listes incomplètes dans les seules communes de moins de 
500 habitants. Il s’agit de favoriser la représentation de toutes les composantes de la société en 
milieu rural. Du débat et de la confrontation d’idées pourront plus facilement émerger les idées 
nouvelles qui feront l’avenir de nos territoires.
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ART. 11 BIS AA N° 1134

ASSEMBLÉE NATIONALE
14 novembre 2019 

RELATIF À L'ENGAGEMENT DANS LA VIE LOCALE ET À LA PROXIMITÉ DE L'ACTION 
PUBLIQUE - (N° 2401) 

Commission  

Gouvernement  

Retiré

AMENDEMENT N o 1134

présenté par
M. Chassaigne, M. Peu, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, 

M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, 
M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc

----------

ARTICLE 11 BIS AA

Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« I bis.- Dans une commune de moins de 1 000 habitants, lorsqu’une liste déposée est incomplète, 
elle recueille un nombre de sièges correspondant à la répartition proportionnelle. Si cette répartition 
attribue à une liste plus de sièges qu’elle ne comprend de candidats, les sièges restants sont répartis 
entre les autres listes suivant la règle de la plus forte moyenne. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement tend à remédier aux problèmes induits par le scrutin proportionnel dans les 
communes de moins de 1 000 habitants, notamment la difficulté à constituer des listes complètes.

Il laisse la possibilité de constituer des listes incomplètes dans les seules communes de moins de 
500 habitants. Il s’agit de favoriser la représentation de toutes les composantes de la société en 
milieu rural. Du débat et de la confrontation d’idées pourront plus facilement émerger les idées 
nouvelles qui feront l’avenir de nos territoires.
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APRÈS ART. 11 BIS AA N° 1205

ASSEMBLÉE NATIONALE

RELATIF À L'ENGAGEMENT DANS LA VIE LOCALE ET À LA PROXIMITÉ DE L'ACTION 
PUBLIQUE - (N° 2401) 

Commission  

Gouvernement  

AMENDEMENT N o 1205

présenté par
M. Chassaigne, M. Peu, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, 

M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, 
M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc

----------

ARTICLE ADDITIONNEL 

APRÈS L'ARTICLE 11 BIS AA, insérer l'article suivant:

Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement 
de l'Assemblée nationale. 
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ART. 11 TER N° 1136

ASSEMBLÉE NATIONALE
14 novembre 2019 

RELATIF À L'ENGAGEMENT DANS LA VIE LOCALE ET À LA PROXIMITÉ DE L'ACTION 
PUBLIQUE - (N° 2401) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

AMENDEMENT N o 1136

présenté par
M. Chassaigne, M. Peu, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, 

M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, 
M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc

----------

ARTICLE 11 TER

Au début de l'alinéa 2, supprimer les mots :

« À la demande de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à 
fiscalité propre ou du tiers des conseils municipaux des communes membres, »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement, qui reprend une proposition de l’AMRF, a pour objet de renforcer le rôle de la 
commission locale d’évaluation des charges transférées en introduisant une mission automatique 
d’analyse et de prospection financière préalablement à tout transfert de compétence. Cela 
permettrait aux communes de mieux mesurer l’impact financier des transferts de compétences et 
cela constituerait en outre une aide précieuse à la prise de décision.
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APRÈS ART. 11 TER N° 1207

ASSEMBLÉE NATIONALE
14 novembre 2019 

RELATIF À L'ENGAGEMENT DANS LA VIE LOCALE ET À LA PROXIMITÉ DE L'ACTION 
PUBLIQUE - (N° 2401) 

Commission  

Gouvernement  

AMENDEMENT N o 1207

présenté par
M. Chassaigne, M. Peu, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, 

M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, 
M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc

----------

ARTICLE ADDITIONNEL 

APRÈS L'ARTICLE 11 TER, insérer l'article suivant:

Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement 
de l'Assemblée nationale. 
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ART. 11 QUATER N° 1137

ASSEMBLÉE NATIONALE
14 novembre 2019 

RELATIF À L'ENGAGEMENT DANS LA VIE LOCALE ET À LA PROXIMITÉ DE L'ACTION 
PUBLIQUE - (N° 2401) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

AMENDEMENT N o 1137

présenté par
M. Chassaigne, M. Peu, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, 

M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, 
M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc

----------

ARTICLE 11 QUATER

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le I de l’article L. 5211-43 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au début du 1° , le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

2° Au début du 2° , le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

3° À la première phrase du neuvième alinéa, les mots : « l’association départementale des » sont 
remplacés par les mots : « les associations départementales de ». »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à restaurer la version du texte établie par le Sénat, laquelle renforce la 
représentation des communes au sein des commissions départementales de la coopération 
intercommunale (CDCI) en faisant passer leur représentation de 40 % à 50 % au détriment des 
représentants des EPCI, qui passeraient eux de 40 % à 30 %.

Les députés communistes proposent par ailleurs d’assurer une plus grande participation des 
associations de maires ruraux départementales à l’élaboration des listes de candidature à la 
commission départementale de la coopération intercommunale.
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APRÈS ART. 11 NONIES N° 1140

ASSEMBLÉE NATIONALE
14 novembre 2019 

RELATIF À L'ENGAGEMENT DANS LA VIE LOCALE ET À LA PROXIMITÉ DE L'ACTION 
PUBLIQUE - (N° 2401) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

AMENDEMENT N o 1140

présenté par
M. Chassaigne, M. Peu, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, 

M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, 
M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc

----------

ARTICLE ADDITIONNEL 

APRÈS L'ARTICLE 11 NONIES, insérer l'article suivant:

Le chapitre III du titre Ier du livre IV de la première partie du code général des collectivités 
territoriales intitulé « participation des habitants et des usagers à la vie des services publics », il est 
inséré un article L. 1413-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1413-1-1. – Les communes rurales ou leurs groupements créent une Commission 
consultative des services au public de proximité. Cette commission, présidée par le maire ou le 
président de l’établissement public de coopération intercommunal, comprend des membres de 
l’organe délibérant désignés dans le respect du principe de représentation proportionnelle, des 
représentants d’associations locales et des citoyens intéressés par la sauvegarde et la promotion de 
services au public sur le territoire de la collectivité considérée.

« Le Conseil municipal ou l’organe délibérant en fixe la composition pour une durée ne pouvant pas 
excéder celle du mandat municipal en cours.

« Cette commission se saisit de toute question intéressant les services au public, qu’ils soient 
publics ou privés. Elle examine les moyens qui sont à la disposition des collectivités territoriales et 
de leurs groupements permettant d’assurer la présence dans les territoires de services publics de 
proximité et d’encourager l’installation ou le maintien de commerces et de professionnels de santé 
sur le territoire de la collectivité concernée.

« Elle est aussi consultée par l’exécutif local pour toute question intéressant les services au public.
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« Cette Commission transmet au Conseil municipal ou à l’organe délibérant les conclusions de ses 
travaux. Le Conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération 
intercommunale délibère sur les propositions de cette Commission consultative ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement rend obligatoire la Constitution de comités consultatifs locaux compétents en 
matière de services au public. Il s’agit d’encourager l’épanouissement de démarches participatives 
concrètes dans les communes, sur cette question de plus en plus sensible des services rendus au 
public en milieu rural.
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APRÈS ART. 11 NONIES N° 1138

ASSEMBLÉE NATIONALE
14 novembre 2019 

RELATIF À L'ENGAGEMENT DANS LA VIE LOCALE ET À LA PROXIMITÉ DE L'ACTION 
PUBLIQUE - (N° 2401) 

Commission  

Gouvernement  

Adopté

AMENDEMENT N o 1138

présenté par
M. Chassaigne, M. Peu, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, 

M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, 
M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc

----------

ARTICLE ADDITIONNEL 

APRÈS L'ARTICLE 11 NONIES, insérer l'article suivant:

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
 
Le chapitre III du titre IV du livre Ier de la première partie du code général des collectivités 
territoriales est complété par un article L. 2143-4 ainsi rédigé :

« Art. 2143-4. – Dans les communes rurales, telles que définies par l’institut national des 
statistiques et des études économiques, chaque bourg ou hameau ou groupement de hameaux, 
composé d’un minimum de cinq habitations distinctes, principales ou secondaires, peut se doter, à 
l’initiative de ses habitants, d’un conseil de village. Le conseil municipal, en lien avec les habitants 
du village, fixe ses modalités de fonctionnement.

« Le conseil de village est consulté par le maire sur toute question concernant la partie du territoire 
communal qu’il couvre. Il peut être consulté sur toute question concernant la commune.

« Lorsqu’elles existent, les commissions syndicales des sections de communes mentionnées à 
l’article 2411-3 tiennent lieu de conseil de village ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement favorise la Constitution de Conseils de village, à l’initiative des habitants, afin 
d’étendre les possibilités de participation directe des habitants à la vie locale et de dynamiser la 
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citoyenneté. En effet, beaucoup de communes sont éclatées entre un bourg et un certain nombre de 
hameaux. La Constitution de Conseils de village permettra de raffermir le dialogue entre les 
municipalités et ces lieux de vie épars.
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APRÈS ART. 11 NONIES N° 1139

ASSEMBLÉE NATIONALE
14 novembre 2019 

RELATIF À L'ENGAGEMENT DANS LA VIE LOCALE ET À LA PROXIMITÉ DE L'ACTION 
PUBLIQUE - (N° 2401) 

Commission  

Gouvernement  

Retiré

AMENDEMENT N o 1139

présenté par
M. Chassaigne, M. Peu, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, 

M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, 
M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc

----------

ARTICLE ADDITIONNEL 

APRÈS L'ARTICLE 11 NONIES, insérer l'article suivant:

Le chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités 
territoriales est complétée par un article L. 2143-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 2143-4. – Dans les communes rurales, telles que définies par l’institut national des 
statistiques et des études économiques, le conseil municipal peut créer un conseil des associations 
regroupant toutes les associations de la commune.

« Le conseil municipal, en lien avec les représentants de ces associations, fixe ses modalités de 
fonctionnement.

« Le conseil des associations peut être consulté sur toute question concernant la commune ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’objectif est d’initier, sans la rendre obligatoire, la Constitution de « Conseils des associations », 
utiles pour renforcer et institutionnaliser le dialogue entre les élus et les représentants des 
associations locales, déterminantes pour assurer le vivre ensemble et le dynamisme des communes 
rurales.
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ART. 15 N° 1144

ASSEMBLÉE NATIONALE
14 novembre 2019 

RELATIF À L'ENGAGEMENT DANS LA VIE LOCALE ET À LA PROXIMITÉ DE L'ACTION 
PUBLIQUE - (N° 2401) 

Commission  

Gouvernement  

Tombé

AMENDEMENT N o 1144

présenté par
M. Peu, M. Chassaigne, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, 

M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, 
M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc

----------

ARTICLE 15

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis En matière de non-respect d’un arrêté de restrictions horaires pour la vente d’alcool à 
emporter sur le territoire de la commune, au sens de l’article L. 2213-34 du présent code ; ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à étendre le pouvoir des maires en matière d’amende administrative aux cas 
de non-respect des horaires d’interdiction de vente d’alcool à emporter arrêtés par la commune.

Dans de nombreuses villes de France, aussi bien sur les territoires ruraux qu’urbains, des maires ont 
décidé d’interdire la vente d’alcool à emporter sur leur commune. En effet, la présence d’individus, 
souvent alcoolisés, se réunissant autour de petits commerces nocturnes nuisent régulièrement à la 
tranquillité du voisinage. Cependant, malgré les interdictions, certains commerces de nuit 
continuent à vendre des boissons alcoolisées en dehors des plages horaires définies par arrêté.

Ainsi, le maire pourra désormais infliger une amende administrative de 500 € aux commerces ne 
respectant pas les horaires d’interdiction de vente d’alcool la nuit.
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ART. 15 TER N° 1197

ASSEMBLÉE NATIONALE
14 novembre 2019 

RELATIF À L'ENGAGEMENT DANS LA VIE LOCALE ET À LA PROXIMITÉ DE L'ACTION 
PUBLIQUE - (N° 2401) 

Commission  

Gouvernement  

RETIRÉ AVANT DISCUSSION 

AMENDEMENT N o 1197

présenté par
M. Chassaigne, M. Peu, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, 

M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, 
M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc

----------

ARTICLE 15 TER

Supprimer cet article.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les auteurs de cet amendement s’opposent au désengagement de l’État en matière de sécurité 
publique et au transfert de charges et de compétences envers les collectivités territoriales dans ce 
domaine, tout particulièrement en matière judiciaire.

En effet, cet article élargirait les possibilités de conventionnement entre les forces de sécurité de 
l’État et les services de police municipale.

Il s’agit, en filigrane, d’un nouveau désengagement de l’État qui fait suite aux nombreuses 
fermetures de postes de police nationale et de brigades de gendarmerie. En abaissant le seuil 
minimum d’agents de police municipale ouvrant au conventionnement avec les forces de sécurité de 
l’État, en leur confiant par convention de nouvelles missions, notamment judiciaires, cet article 
poursuit l’objectif d’affaiblissement de la présence des forces de sécurité de l’État sur le territoire 
national.
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ART. 17 N° 1204

ASSEMBLÉE NATIONALE

RELATIF À L'ENGAGEMENT DANS LA VIE LOCALE ET À LA PROXIMITÉ DE L'ACTION 
PUBLIQUE - (N° 2401) 

Commission  

Gouvernement  

AMENDEMENT N o 1204

présenté par
M. Chassaigne, M. Peu, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, 

M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, 
M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc

----------

ARTICLE 17

Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement 
de l'Assemblée nationale. 
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APRÈS ART. 19 TER N° 1147

ASSEMBLÉE NATIONALE

RELATIF À L'ENGAGEMENT DANS LA VIE LOCALE ET À LA PROXIMITÉ DE L'ACTION 
PUBLIQUE - (N° 2401) 

Commission  

Gouvernement  

AMENDEMENT N o 1147

présenté par
M. Peu, M. Chassaigne, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, 

M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, 
M. Fabien Roussel et M. Wulfranc

----------

ARTICLE ADDITIONNEL 

APRÈS L'ARTICLE 19 TER, insérer l'article suivant:

Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement 
de l'Assemblée nationale. 
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APRÈS ART. 19 TER N° 1202

ASSEMBLÉE NATIONALE
14 novembre 2019 

RELATIF À L'ENGAGEMENT DANS LA VIE LOCALE ET À LA PROXIMITÉ DE L'ACTION 
PUBLIQUE - (N° 2401) 

Commission  

Gouvernement  

AMENDEMENT N o 1202

présenté par
M. Chassaigne, M. Peu, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, 

M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, 
M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc

----------

ARTICLE ADDITIONNEL 

APRÈS L'ARTICLE 19 TER, insérer l'article suivant:

Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement 
de l'Assemblée nationale. 
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ART. 20 BIS A N° 1148

ASSEMBLÉE NATIONALE
14 novembre 2019 

RELATIF À L'ENGAGEMENT DANS LA VIE LOCALE ET À LA PROXIMITÉ DE L'ACTION 
PUBLIQUE - (N° 2401) 

Commission  

Gouvernement  

Tombé

AMENDEMENT N o 1148

présenté par
M. Chassaigne, M. Peu, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, 

M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, 
M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc

----------

ARTICLE 20 BIS A

Après le mot :

« maires »,

insérer les mots :

« et aux parlementaires ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement a pour objet de permettre l’information des parlementaires concernés en cas 
d’activation du système d’alerte et d’information aux populations.

La récente catastrophe survenue à l’usine Lubrizol a mis en évidence les manques en la matière, 
puisque des députés du département n’ont pas été mis au courant par les autorités alors que les 
populations se retournaient légitimement vers ces élus pour obtenir des informations.

Pour les auteurs de cet amendement, il apparaît essentiel que les parlementaires concernés de la 
circonscription soient, au même titre que les maires, tenus informés par les autorités de la mise en 
place du système d’alerte.
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ART. 22 N° 1149

ASSEMBLÉE NATIONALE
14 novembre 2019 

RELATIF À L'ENGAGEMENT DANS LA VIE LOCALE ET À LA PROXIMITÉ DE L'ACTION 
PUBLIQUE - (N° 2401) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

AMENDEMENT N o 1149

présenté par
M. Peu, M. Chassaigne, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, 

M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, 
M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc

----------

ARTICLE 22

Supprimer cet article. 

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 22 habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnance dans un délai de 18 mois pour 
modifier les règles relatives à la publicité des actes des collectivités territoriales et de leurs 
groupements, à leur entrée en vigueur, leur conservation, et au point de départ du délai de recours, 
afin d’harmoniser ces règles et de prendre en compte la dématérialisation des actes.

Les auteurs de cet amendement, opposés à la procédure de législation par voie d’ordonnance 
proposent la suppression de cet article.
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ART. 23 N° 1150

ASSEMBLÉE NATIONALE
14 novembre 2019 

RELATIF À L'ENGAGEMENT DANS LA VIE LOCALE ET À LA PROXIMITÉ DE L'ACTION 
PUBLIQUE - (N° 2401) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

AMENDEMENT N o 1150

présenté par
M. Peu, M. Chassaigne, M. Jumel, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, 

M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, 
M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc

----------

ARTICLE 23

Supprimer cet article.

EXPOSÉ SOMMAIRE

A travers cet amendement de suppression, nous nous opposons à ces mesures qui font régresser la 
démocratie participative locale en réduisant à néant les conseils de développement et d’autres outils 
tels que les conseils pour les droits et devoirs des familles et les annexes de mairie.

Alors même que les conseils de développement sont depuis la loi NOTRe obligatoire dans les EPCI 

à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants et qu’ils permettent d’approfondir la participation 
citoyenne, le Gouvernement souhaite les rendre facultatifs en deçà de 50 000 habitants. Cette 
décision est très inattendue puisqu’en 2018 Jacqueline Gourault souhaitait accélérer leur 
généralisation.

Pour les auteurs de cet amendement, la décision gouvernementale envoie un signal 
incompréhensible aux nombreux bénévoles investis avec les élus locaux pour faire vivre une 
démocratie territoriale.
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APRÈS ART. 26 N° 1151

ASSEMBLÉE NATIONALE
14 novembre 2019 

RELATIF À L'ENGAGEMENT DANS LA VIE LOCALE ET À LA PROXIMITÉ DE L'ACTION 
PUBLIQUE - (N° 2401) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

AMENDEMENT N o 1151

présenté par
M. Peu, M. Chassaigne, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, 

M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, 
M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc

----------

ARTICLE ADDITIONNEL 

APRÈS L'ARTICLE 26, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1111-1-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article 
L. 1111-1-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1111-1-1-2. – Considérant que, dans les conditions prévues par la loi, les collectivités 
territoriales s’administrent librement par des conseils élus et disposent d’un pouvoir réglementaire 
pour l’exercice de leurs compétences, il est créé un statut de l’élu territorial.

« Les principes généraux déterminant les conditions d’exercice des mandats, de reconnaissance et 
de protection des élus des collectivités territoriales sont fixés par le présent code. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement propose de créer un statut de l’élu local. Il s’agit d’octroyer une reconnaissance 
publique, une reconnaissance d’une fonction exercée au nom de la collectivité, souvent même au 
nom de l’État.

L’institution d’un statut de l’élu local serait le signe de cette reconnaissance.
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ART. 26 BIS N° 1199 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
14 novembre 2019 

RELATIF À L'ENGAGEMENT DANS LA VIE LOCALE ET À LA PROXIMITÉ DE L'ACTION 
PUBLIQUE - (N° 2401) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

AMENDEMENT N o 1199 (Rect)

présenté par
M. Chassaigne, M. Peu, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, 

M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, 
M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc

----------

ARTICLE 26 BIS

Après l’alinéa 1, insérer les quatre alinéas suivants :

« L’article L. 2411-1 du code du travail est complété par des 21° à 23° ainsi rédigés :

« 21° Membre élu d’un conseil municipal ;

« 22° Membre élu d’un conseil départemental ;

« 23° Membre élu d’un conseil régional ; ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à faire bénéficier à l’ensemble des salariés élus au sein des collectivités 
territoriales de la protection contre le licenciement prévue à l’article L. 2411-1 du code du travail.

En effet, il permettra à tout salarié d’exercer ses fonctions et missions d’élu, en toute indépendance, 
sans crainte de sanctions ou de menaces de sanctions professionnelles ou disciplinaires, ou de tout 
moyen de pression, qui pourraient être liées à son engagement politique, à ses fonctions d’élu ou à 
ses prises de position au sein de la collectivité territoriale dont il est membre élu.
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APRÈS ART. 26 TER N° 1200

ASSEMBLÉE NATIONALE
14 novembre 2019 

RELATIF À L'ENGAGEMENT DANS LA VIE LOCALE ET À LA PROXIMITÉ DE L'ACTION 
PUBLIQUE - (N° 2401) 

Commission  

Gouvernement  

Retiré

AMENDEMENT N o 1200

présenté par
M. Chassaigne, M. Peu, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, 

M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, 
M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc

----------

ARTICLE ADDITIONNEL 

APRÈS L'ARTICLE 26 TER, insérer l'article suivant:

La sous-section 8 de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code 
du travail est complétée par des articles L. 3142-88-1 et L. 3142-88-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 3142-88-1. - L’employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise, membre d’un 
conseil municipal, le temps nécessaire pour se rendre et participer :

« 1° Aux séances plénières de ce conseil ;

« 2° Aux réunions de commissions dont il est membre et instituées par une délibération du conseil 
municipal ;

« 3° Aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été désigné 
pour représenter la commune.

« Selon des modalités fixées par un décret en Conseil d’État, l’élu municipal informe l’employeur 
de la date de la séance ou de la réunion dès qu’il en a connaissance.

« L’employeur n’est pas tenu de payer comme temps de travail, le temps passé par l’élu aux séances 
et réunions mentionnées au présent article.

« Art. L. 3142-88-2. - I. - Indépendamment des autorisations d’absence dont ils bénéficient dans les 
conditions prévues à l’article L. 2123-1 du code général des collectivités territoriales, les maires, les 
adjoints et les conseillers municipaux ont droit à un crédit d’heures leur permettant de disposer du 
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temps nécessaire à l’administration de la commune ou de l’organisme auprès duquel ils la 
représentent et à la préparation des réunions des instances où ils siègent.

« II. - Ce crédit d’heures, forfaitaire et trimestriel, est fixé par référence à la durée hebdomadaire 
légale du travail. Il est égal :

« 1° À l’équivalent de quatre fois la durée hebdomadaire légale du travail pour les maires des 
communes d’au moins 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes d’au moins 30 000 
habitants ;

« 2° À l’équivalent de trois et demi fois la durée hebdomadaire légale du travail pour les maires des 
communes de moins de 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes de 10 000 à 29 999 
habitants ;

« 3° À l’équivalent de deux fois la durée hebdomadaire légale du travail pour les conseillers 
municipaux des communes de 100 000 habitants au moins et les adjoints au maire des communes de 
moins de 10 000 habitants ;

« 4° À l’équivalent d’une fois la durée hebdomadaire légale du travail pour les conseillers 
municipaux des communes de 30 000 à 99 999 habitants, de 60 % pour les conseillers municipaux 
des communes de 10 000 à 29 999 habitants et de 30 % pour les conseillers municipaux des 
communes de 3 500 à 9 999 habitants ;

« 5° À l’équivalent de 30 % de la durée hebdomadaire légale du travail pour les conseillers 
municipaux des communes de moins de 3 500 habitants.

« Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables.

« Lorsqu’un adjoint ou un conseiller supplée le maire dans les conditions fixées à 
l’article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales, il bénéficie, pendant la durée de la 
suppléance, du crédit d’heures fixé au 1° ou au 2° du présent II.

« Les conseillers municipaux qui bénéficient d’une délégation de fonction du maire ont droit au 
crédit d’heures prévu pour les adjoints aux 1° , 2° ou 3° du présent II.

« III. - En cas de travail à temps partiel, ce crédit d’heures est réduit proportionnellement à la 
réduction du temps de travail prévue pour l’emploi considéré.

« L’employeur est tenu d’accorder aux élus concernés, sur demande de ceux-ci, l’autorisation 
d’utiliser le crédit d’heures prévu au présent article. Ce temps d’absence n’est pas payé par 
l’employeur. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à assurer la disponibilité des élus municipaux dans l’exercice de leurs 
fonctions. 
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Il prévoit l’inscription dans le code du travail de deux dispositions déjà présentes au sein du code 
général des collectivités territoriales mais difficilement appliquées : l’obligation pour les 
employeurs d’appliquer le droit aux absences pour leurs employés élus municipaux afin que ceux-ci 
puissent exercer leur mandat (L. 2123-1 du CGCT) ; le droit à un crédit d’heures des élus 
communaux (L. 2123-2 du CGCT).
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ART. 26 QUATER N° 1203

ASSEMBLÉE NATIONALE
14 novembre 2019 

RELATIF À L'ENGAGEMENT DANS LA VIE LOCALE ET À LA PROXIMITÉ DE L'ACTION 
PUBLIQUE - (N° 2401) 

Commission  

Gouvernement  

AMENDEMENT N o 1203

présenté par
M. Chassaigne, M. Peu, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, 

M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, 
M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc

----------

ARTICLE 26 QUATER

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
 
Au premier alinéa de l’article L. 2123-11-2 du code général des collectivités territoriales, les mots : 
« d’une commune de 1000 habitants au moins » sont supprimés.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à étendre le bénéfice de l’allocation différentielle de fin de mandat à 
l’ensemble des maires. 

La loi du 27 février 2002 a créé une allocation différentielle de fin de mandat, assurant une source 
de revenus temporaires pour certains élus ayant interrompu leur activité professionnelle pour se 
consacrer à leur mandat et rencontrant des difficultés pour retrouver un emploi. Elle est perçue à 
l’issue de son mandat, dès lors qu’il est inscrit à Pôle emploi ou a repris une activité professionnelle 
lui procurant des revenus inférieurs aux indemnités de fonction perçues pendant le mandat. 

Actuellement, elle n’est ouverte, pour les maires, qu’à ceux de communes de 1000 habitants au 
moins. Or, il est important que les élus de moins de 1000 habitants ne soient plus exclus de ce 
dispositif d’aide à la réinsertion professionnelle. Cela permettrait notamment de diversifier le profil 
des candidats aux mandats de maire de communes rurales, en attirant également les jeunes actifs.
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ART. 7 N° 1191

ASSEMBLÉE NATIONALE
14 novembre 2019 

RELATIF À L'ENGAGEMENT DANS LA VIE LOCALE ET À LA PROXIMITÉ DE L'ACTION 
PUBLIQUE - (N° 2401) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

AMENDEMENT N o 1191

présenté par
M. Chassaigne, M. Peu, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, 

M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, 
M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc

----------

ARTICLE 7

Rédiger ainsi les alinéas 2 et 3 :

« 1° La dernière phrase de l’article L. 151-3 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Le conseil municipal délibère sur les choix de plans de secteur concernant les terrains recensés sur 
leur commune. Il informe l’organe délibérant de l’établissement public de coopération 
intercommunale de son choix en matière d’urbanisme. » ; »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 7 modifie le code de l’urbanisme en mentionnant qu’un avis des conseils municipaux est 
sollicité lors des élaborations de plans de secteur.

Cet amendement vise à redonner le libre arbitre des communes en matière de choix des plans de 
secteur.
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ART. 7 N° 1209

ASSEMBLÉE NATIONALE
14 novembre 2019 

RELATIF À L'ENGAGEMENT DANS LA VIE LOCALE ET À LA PROXIMITÉ DE L'ACTION 
PUBLIQUE - (N° 2401) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

AMENDEMENT N o 1209

présenté par
M. Chassaigne, M. Peu, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, 

M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, 
M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc

----------

ARTICLE 7

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« Lorsque l’élaboration d’un plan de secteur a été décidée, l’avis de la ou des communes dont ce 
plan couvre le territoire est sollicité. Le projet de plan tient compte des avis exprimés, et lorsqu’il 
s’avère en contradiction avec eux, le président de l’établissement public de coopération 
intercommunale informe les communes des raisons précises qui ont conduit à ce choix avant de le 
faire approuver par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement de repli vise à garantir aux communes qui font l’objet d’un plan de secteur que 
leur vision de la planification urbaine sur leur territoire sera effectivement prise en compte. 

En effet, sans plus de précision, donner la possibilité aux communes de rendre un avis sur un projet 
de secteur les concernant, ne garantit en rien la prise en considération qui lui sera accordée, et peut 
se réduire à une consultation purement formelle. 

Cet amendement introduit l’obligation pour le président de l’EPCI de justifier, de façon précise, 
auprès de la (ou des) commune(s) concernée(s), toute décision ne respectant pas son (leurs) avis. 
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ART. 7 N° 1131

ASSEMBLÉE NATIONALE
14 novembre 2019 

RELATIF À L'ENGAGEMENT DANS LA VIE LOCALE ET À LA PROXIMITÉ DE L'ACTION 
PUBLIQUE - (N° 2401) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

AMENDEMENT N o 1131

présenté par
M. Chassaigne, M. Peu, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, 

M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, 
M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc

----------

ARTICLE 7

Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis L’article L. 151-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut prévoir des règles particulières propres aux spécificités de chaque commune afin de 
respecter l’identité de chacune d’entre elles. » ; »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement reprend une préconisation de l’AMRF.

L’objet du dispositif est de permettre d’instituer, au sein du règlement, des règles spécifiques aux 
communes membres des EPCI à fiscalité propre compétents en matière d’urbanisme, sans avoir à 
recourir au dispositif des plans de secteur et ce afin de tenir compte de l’identité de chacune d’entre 
elles.
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ART. 7 N° 1190

ASSEMBLÉE NATIONALE
14 novembre 2019 

RELATIF À L'ENGAGEMENT DANS LA VIE LOCALE ET À LA PROXIMITÉ DE L'ACTION 
PUBLIQUE - (N° 2401) 

Commission  

Gouvernement  

Tombé

AMENDEMENT N o 1190

présenté par
M. Chassaigne, M. Peu, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, 

M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, 
M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc

----------

ARTICLE 7

Substituer aux alinéas 4 à 7 l’alinéa suivant :

« 2° À l’article L. 153-15, après le mot : « nouveau », sont insérés les mots : « conformément à 
l’avis du conseil municipal » ; ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les auteurs de cet amendement souhaitent garantir que l’avis formulé et son contenu par les 
communes sur les orientations d’aménagement et de programmation ou les dispositions du 
règlement qui les concernent directement soient pleinement respectés.



1/1

ART. 7 N° 1192

ASSEMBLÉE NATIONALE
14 novembre 2019 

RELATIF À L'ENGAGEMENT DANS LA VIE LOCALE ET À LA PROXIMITÉ DE L'ACTION 
PUBLIQUE - (N° 2401) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

AMENDEMENT N o 1192

présenté par
M. Chassaigne, M. Peu, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, 

M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, 
M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc

----------

ARTICLE 7

À l’alinéa 8, après le mot :

« avis »,

insérer le mot :

« favorable ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à assurer la prise en compte des avis des conseils municipaux dans 
l’approbation du plan local d’urbanisme.
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ART. 7 N° 1193

ASSEMBLÉE NATIONALE
14 novembre 2019 

RELATIF À L'ENGAGEMENT DANS LA VIE LOCALE ET À LA PROXIMITÉ DE L'ACTION 
PUBLIQUE - (N° 2401) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

AMENDEMENT N o 1193

présenté par
M. Chassaigne, M. Peu, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, 

M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, 
M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc

----------

ARTICLE 7

Supprimer l'alinéa 10.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à maintenir la rédaction actuelle de l’article L. 153.27 du code de l’urbanisme 
qui permet, neuf ans au plus après l’approbation du plan local d’urbanisme ou sa révision, soit à 
l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, soit au conseil 
municipal de procéder à une analyse des résultats de l’application du plan local d’urbanisme. 

Dans sa rédaction actuelle, l’alinéa 10 restreint le droit des communes de procéder pleinement par 
elles-mêmes à cette évaluation.
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ART. 7 N° 1194

ASSEMBLÉE NATIONALE
14 novembre 2019 

RELATIF À L'ENGAGEMENT DANS LA VIE LOCALE ET À LA PROXIMITÉ DE L'ACTION 
PUBLIQUE - (N° 2401) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

AMENDEMENT N o 1194

présenté par
M. Chassaigne, M. Peu, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, 

M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, 
M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc

----------

ARTICLE 7

Supprimer l’alinéa 11.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à maintenir la rédaction actuelle de l’article L. 153.27 du code de l’urbanisme 
qui permet soit à l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, soit 
au conseil municipal de juger de l’opportunité de la révision du plan local d’urbanisme suite à son 
analyse. 

Dans sa rédaction actuelle, l’alinéa 11 restreint le droit des communes de juger de l’opportunité de 
réviser le PLU.
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ART. 7 N° 1195

ASSEMBLÉE NATIONALE
14 novembre 2019 

RELATIF À L'ENGAGEMENT DANS LA VIE LOCALE ET À LA PROXIMITÉ DE L'ACTION 
PUBLIQUE - (N° 2401) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

AMENDEMENT N o 1195

présenté par
M. Chassaigne, M. Peu, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, 

M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, 
M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc

----------

ARTICLE 7

Supprimer l’alinéa 20.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à maintenir la rédaction actuelle de l’article L. 153-47 du code de l’urbanisme 
qui permet soit à l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, soit 
au conseil municipal de délibérer et d’adopter le projet éventuellement modifié du plan local 
d’urbanisme.

Dans sa rédaction actuelle, l’alinéa 20 restreint le droit des communes de délibérer et d’adopter les 
éventuelles modifications du plan local d’urbanisme.
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APRÈS ART. 7 N° 1189

ASSEMBLÉE NATIONALE
14 novembre 2019 

RELATIF À L'ENGAGEMENT DANS LA VIE LOCALE ET À LA PROXIMITÉ DE L'ACTION 
PUBLIQUE - (N° 2401) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

AMENDEMENT N o 1189

présenté par
M. Chassaigne, M. Peu, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, 

M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, 
M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc

----------

ARTICLE ADDITIONNEL 

APRÈS L'ARTICLE 7, insérer l'article suivant:

Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 142-4 est complété par les mots : « , à l’exception de celles 
classées en zone de revitalisation rurale ou ayant subi une perte démographique continue durant les 
dix dernières années, constatée par l’institut national de la statistique et des études économiques. » ;

2° Après l’article L. 151-13 du code de l’urbanisme, il est inséré un article 151-13-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 151-13-1. – Pour les communes classées en zone de revitalisation rurale ou ayant subi une 
perte démographique continue durant les dix dernières années, constatée par l’institut national de la 
statistique et des études économiques, le règlement délimite, dans les zones naturelles, agricoles ou 
forestières, un zonage complémentaire, susceptible d’accueillir les aménagements mentionnés au 
deuxième alinéa de l’article L. 151-13. Il autorise ces aménagements pour compenser 
l’impossibilité manifeste de les réaliser au sein des parcelles identifiées dans le zonage prioritaire.

« Il précise les conditions de hauteur, d’implantation et de densité des constructions, permettant 
d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère 
naturel, agricole ou forestier de la zone. Il fixe les conditions relatives aux raccordements aux 
réseaux publics, ainsi que les conditions relatives à l’hygiène et à la sécurité auxquelles les 
constructions, les résidences démontables ou les résidences mobiles doivent satisfaire. »
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EXPOSÉ SOMMAIRE

Les modifications législatives et réglementaires successives ont considérablement limité les 
capacités de constructions et d’aménagement. Afin de freiner l’artificialisation galopante des 
espaces périurbains, le législateur a souhaité durcir les conditions d’obtention des droits à 
construire. Or cette politique, appliquée sans discernement sur l’ensemble du territoire ne tient plus 
compte des réalités territoriales, nie les particularités du monde rural et tout particulièrement des 
communes situées en zones de revitalisation rurale et des communes en perte démographique, 
amplifiant de fait les difficultés et les handicaps auxquelles elles sont confrontées.

Issu de la proposition de loi visant à adapter les contraintes réglementaires de la politique 
d’urbanisme en milieu rural déposée le 16 juillet 2019, cet amendement, à l’attention exclusive des 
communes classées en zone de revitalisation rurale ou ayant subi une perte démographique continue 
durant les dix dernières années, offre la possibilité de zoner des surfaces potentiellement 
constructibles dans les documents d’urbanisme, sous réserve de la préservation du foncier agricole 
et de la proximité des réseaux publics. L’objectif étant d’offrir une solution de repli pour ces 
communes dans le but de pallier l’indisponibilité des parcelles constructibles, initialement 
identifiées dans chaque PLU ou PLUI. À charge, pour les communes qui utiliseront ces zones de 
repli, de respecter les prescriptions du SCOT quant aux surfaces susceptibles d’accueillir des 
constructions nouvelles.

Il a aussi pour objectif de ne pas soumettre aux prescriptions de l’article L. 142-4 du code de 
l’urbanisme les communes classées en zone de revitalisation rurale ou ayant subi une perte 
démographique continue durant les dix dernières années, constatée par l’INSEE. En effet, cet 
article, qui bannit toutes possibilités nouvelles d’urbanisation pour les communes non couvertes par 
un SCOT, n’a pas vocation à s’appliquer dans le temps, dans la mesure où l’objectif est d’obtenir 
une couverture totale du territoire par l’outil SCOT.
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APRÈS ART. 7 BIS A N° 1201

ASSEMBLÉE NATIONALE
14 novembre 2019 

RELATIF À L'ENGAGEMENT DANS LA VIE LOCALE ET À LA PROXIMITÉ DE L'ACTION 
PUBLIQUE - (N° 2401) 

Commission  

Gouvernement  

AMENDEMENT N o 1201

présenté par
M. Chassaigne, M. Peu, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, 

M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, 
M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc

----------

ARTICLE ADDITIONNEL 

APRÈS L'ARTICLE 7 BIS A, insérer l'article suivant:

Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement 
de l'Assemblée nationale. 
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ART. 14 N° 1143

ASSEMBLÉE NATIONALE
14 novembre 2019 

RELATIF À L'ENGAGEMENT DANS LA VIE LOCALE ET À LA PROXIMITÉ DE L'ACTION 
PUBLIQUE - (N° 2401) 

Commission  

Gouvernement  

Retiré

AMENDEMENT N o 1143

présenté par
M. Chassaigne, M. Peu, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, 

M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, 
M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc

----------

ARTICLE 14

Supprimer cet article.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à supprimer l’article 14 qui autorise le maire à infliger une astreinte de 500 € 
par jour, aux personnes qui ont établi leur domicile dans des abris de fortune.

Au regard de la gravité de la sanction et de ses conséquences sociales irrémédiables pour un nombre 
potentiellement très élevé de personnes affectées par la crise du logement et des usages de 
discriminations, notamment sociales, cet amendement vise à supprimer cet article afin qu’aucune 
personne en difficulté ne puisse être sanctionnée.
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ART. 14 N° 1142

ASSEMBLÉE NATIONALE
14 novembre 2019 

RELATIF À L'ENGAGEMENT DANS LA VIE LOCALE ET À LA PROXIMITÉ DE L'ACTION 
PUBLIQUE - (N° 2401) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

AMENDEMENT N o 1142

présenté par
M. Peu, M. Chassaigne, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, 

M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, 
M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc

----------

ARTICLE 14

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« IV. – Ne peuvent faire l’objet de la mise en demeure mentionnée au premier alinéa les 
installations d’abris de fortune, ainsi que les installations des résidences mobiles ou démontables 
mentionnées à l’article L. 444-1, qui constituent l’habitat permanent de leurs utilisateurs. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement reprend une préconisation de la Fédération nationale Droit Au Logement.

Les dispositions de l’article 14 permettent au maire de mettre en demeure, sous une astreinte de 
500 € par jour les personnes qui sont en infraction avec le plan local d’urbanisme ou qui n’auraient 
pas respectés les obligations prévues aux articles L. 421-1 et suivants du code de l’urbanisme.

Les dispositions de l’article 14 vont manifestement s’appliquer à des populations vulnérables et 
précaires vivant le plus souvent par nécessité dans des habitats de fortune, des habitations mobiles 
ou démontables et qui peuvent subir d’importantes discrimination .

Il importe ainsi de rappeler que, par son arrêt Winterstein du 17 octobre 2013, la Cour Européenne 
des Droits de l’Homme a condamné la France sur le fondement du droit au respect de la vie privée 
et familiale et du domicile à l’occasion de l’expulsion de familles qui occupaient un terrain en 
infraction avec le code de l’urbanisme.



ART. 14 N° 1142
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Aux termes de cette décision, la Cour avait souligné la nécessité d’examiner de manière 
proportionnée la situation individuelle des personnes concernées.

De même, à l’occasion de sa décision du 10 mars 2011 sur l’article 90 de la loi LOPPSI 2, le 
Conseil Constitutionnel a estimé pour censurer cet article que : « ces dispositions permettent de 
procéder dans l’urgence, à toute époque de l’année, à l’évacuation, sans considération de la 
situation personnelle ou familiale, de personnes défavorisées et ne disposant pas d’un logement 
décent ; que la faculté donnée à ces personnes de saisir le tribunal administratif d’un recours 
suspensif ne saurait, en l’espèce, constituer une garantie suffisante pour assurer une conciliation qui 
ne serait pas manifestement déséquilibrée entre la nécessité de sauvegarder l’ordre public et les 
droits et libertés constitutionnellement garantis »

Il importe ainsi de restreindre la portée de l’article 14 pour protéger les personnes les plus 
vulnérables.
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ART. 15 BIS B N° 1145

ASSEMBLÉE NATIONALE
14 novembre 2019 

RELATIF À L'ENGAGEMENT DANS LA VIE LOCALE ET À LA PROXIMITÉ DE L'ACTION 
PUBLIQUE - (N° 2401) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

AMENDEMENT N o 1145

présenté par
M. Peu, M. Chassaigne, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, 

M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, 
M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc

----------

ARTICLE 15 BIS B

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – Le IV de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La commune peut décider par délibération de fixer une limite inférieure à 120 jours, qui ne peut 
être inférieure à 60 jours au cours d’une même année civile. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à réintroduire une disposition adoptée au Sénat qui autorise les communes à 
fixer librement une limitation de durée applicable aux locations non professionnelles comprise entre 
60 et 120 jours par an. 

Ces dispositions complètent utilement le dispositif introduit par la commission des lois de notre 
Assemblée, lequel renforce les capacités de contrôle et de vérification des communes en obligeant 
les plateformes à transmettre aux communes, en sus de l’adresse et du numéro de déclaration des 
meublés loués sur leur territoire, ainsi que le nombre de nuitées de l’année en cours et de l’année 
précédente, le nom du loueur et la nature du bien loué (résidence principale ou secondaire).
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ART. 15 BIS B N° 1146

ASSEMBLÉE NATIONALE
14 novembre 2019 

RELATIF À L'ENGAGEMENT DANS LA VIE LOCALE ET À LA PROXIMITÉ DE L'ACTION 
PUBLIQUE - (N° 2401) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

AMENDEMENT N o 1146

présenté par
M. Peu, M. Chassaigne, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, 

M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, 
M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc

----------

ARTICLE 15 BIS B

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – Après le premier alinéa du IV de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme, il est inséré un 
alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, dans les zones mentionnées à l’article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à 
améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le 
maire peut, par arrêté motivé, interdire ou limiter en-deçà de cent vingt jours au cours d’une même 
année civile, les locations de meublés de tourisme mentionnées à l’alinéa précédent ». »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à donner aux maires, dont les communes se trouvent dans une zone de tension 
importante pour l’accès au logement, les moyens de combattre les effets de l’inflation des loyers et 
du marché foncier occasionnés par les locations de meublés de tourisme type « Airbnb ».
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ART. 30 N° 1198

ASSEMBLÉE NATIONALE
14 novembre 2019 

RELATIF À L'ENGAGEMENT DANS LA VIE LOCALE ET À LA PROXIMITÉ DE L'ACTION 
PUBLIQUE - (N° 2401) 

Commission  

Gouvernement  

RETIRÉ AVANT DISCUSSION 

AMENDEMENT N o 1198

présenté par
M. Chassaigne, M. Peu, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, 

M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, 
M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc

----------

ARTICLE 30

Aux alinéas 2 et 6, après le mot : "compensation" 

Insérer le mot : 

"intégrale"

Et supprimer les mots :

"en fonction d'un barème fixé par décret"

 

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 30 impose une souscription à un contrat d’assurance dans le cadre de couverture juridique 
et d’assistance psychologique. Il fait état d’une compensation de l’Etat dont le montant est fixé par 
décret. 

Cet amendement prévoit une compensation intégrale de l’Etat afin de supporter les coûts de cette 
nouvelle obligation.
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ART. 30 N° 1152

ASSEMBLÉE NATIONALE

RELATIF À L'ENGAGEMENT DANS LA VIE LOCALE ET À LA PROXIMITÉ DE L'ACTION 
PUBLIQUE - (N° 2401) 

Commission  

Gouvernement  

AMENDEMENT N o 1152

présenté par
M. Chassaigne, M. Peu, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, 
M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville, 

M. Wulfranc et Mme Kéclard-Mondésir
----------

ARTICLE 30

Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement 
de l'Assemblée nationale. 



1/1

ART. 31 N° 1153

ASSEMBLÉE NATIONALE
14 novembre 2019 

RELATIF À L'ENGAGEMENT DANS LA VIE LOCALE ET À LA PROXIMITÉ DE L'ACTION 
PUBLIQUE - (N° 2401) 

Commission  

Gouvernement  

Non soutenu

AMENDEMENT N o 1153

présenté par
M. Peu, M. Chassaigne, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, 

M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, 
M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc

----------

ARTICLE 31

Supprimer cet article.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les auteurs de cet amendement proposent la suppression de cet article qui vise à habiliter le 
Gouvernement à légiférer par ordonnances pour réformer les dispositifs de formation des élus 
locaux.
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ART. 33 N° 1155

ASSEMBLÉE NATIONALE
14 novembre 2019 

RELATIF À L'ENGAGEMENT DANS LA VIE LOCALE ET À LA PROXIMITÉ DE L'ACTION 
PUBLIQUE - (N° 2401) 

Commission  

Gouvernement  

RETIRÉ AVANT DISCUSSION 

AMENDEMENT N o 1155

présenté par
M. Peu, M. Chassaigne, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, 
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----------

ARTICLE 33

Rédiger ainsi cet article :

« La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code électoral est complétée par un article 
L. 15-2 ainsi rédigé :

« « Art. L. 15-2. – I. – Une liste électorale spéciale est tenue par chaque établissement pénitentiaire 
pour chaque élection départementale, régionale, législative, présidentielle, pour l'élection des 
représentants français au Parlement européen et pour chaque référendum.

« « II. – Est inscrite sur cette liste électorale spéciale, sous réserve de satisfaire aux conditions 
prévues par le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier, toute personne détenue dans l’établissement qui en 
fait la demande dans les trente jours précédant le scrutin.

« « Le directeur d’établissement vérifie si la demande d’inscription de l’électeur répond aux 
conditions fixées par l’article L. 6. Il statue sur cette demande dans un délai de cinq jours suivant 
son dépôt.

« « III. – Le directeur d’établissement qui, de manière frauduleuse, inscrit, radie ou maintient 
indûment des électeurs est passible des peines prévues à l’article L. 113. Il encourt également 
l’interdiction des droits civiques mentionnés aux 1° et 2° de l’article 131-26 du code pénal.

« « IV. – Les décisions prises par le directeur d’établissement, en application du II du présent article 
sont notifiées aux électeurs intéressés dans un délai de deux jours.
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« « V. – L’électeur intéressé peut contester devant le tribunal d’instance la décision du directeur 
d’établissement dans un délai de sept jours suivant sa notification.

« « Le jugement du tribunal d’instance, qui se prononce en dernier ressort dans un délai de dix jours 
suivant le recours, est notifié dans un délai de trois jours à l’électeur intéressé, au directeur 
d’établissement et ministre de la justice, garde des sceaux.

« « Un pourvoi en cassation peut être formé contre ce jugement dans un délai de dix jours suivant sa 
notification. Le pourvoi n’est pas suspensif. L’arrêt rendu par la Cour de cassation est notifié à 
l’électeur intéressé, au directeur d’établissement et au ministre de la justice, garde des sceaux.

« « VI. – La liste des électeurs de l’établissement pénitentiaire est affichée dans des conditions 
fixées par décret en Conseil d’État. Elle est communiquée au ministre de la justice, garde des 
sceaux.

« « VII. – Dans chaque établissement pénitentiaire, une commission de contrôle s’assure de la 
régularité de la liste électorale. Elle se réunit dans un délai de sept jours suivant l’affichage de la 
liste mentionnée au VI.

« « Elle peut, à la majorité de ses membres, dans un délai de sept jours suivant l’affichage de la liste 
électorale, décider de contester devant le tribunal d’instance les décisions d’inscription et de 
radiation prises par le directeur d’établissement. Elle peut, dans les mêmes conditions, réclamer 
l’inscription ou la radiation d’un électeur omis ou indûment inscrit.

« « Le jugement du tribunal d’instance, qui se prononce en dernier ressort dans un délai de dix jours 
suivant le recours, est notifié dans un délai de trois jours aux parties au directeur d’établissement et 
au ministre de la justice, garde des sceaux.

« « Un pourvoi en cassation peut être formé contre ce jugement dans un délai de dix jours suivant sa 
notification. Le pourvoi n’est pas suspensif. L’arrêt rendu par la Cour de cassation est notifié aux 
parties, au directeur d’établissement et au ministre de la justice, garde des sceaux.

« « La commission avise sans délai le procureur de la République des infractions dont elle a 
connaissance, conformément à l’article 40 du code de procédure pénale.

« « VIII. – La commission est composée :

« « 1° Du directeur d’établissement ;

« « 2° De deux membres désignés par le ministre de la justice, garde des sceaux.

« « IX. – Toute personne qui prétend avoir été omise de la liste électorale spéciale en raison d’une 
erreur purement matérielle, ou avoir été radiée sans observation des formalités prescrites au IV, peut 
saisir le tribunal d’instance, qui a compétence pour statuer jusqu’au jour du scrutin. Le jugement du 
tribunal d’instance est notifié à l’intéressé, au directeur d’établissement et au ministre de la justice, 
garde des sceaux.
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« « Un pourvoi en cassation peut être formé contre ce jugement dans un délai de dix jours suivant sa 
notification. Le pourvoi n’est pas suspensif. L’arrêt rendu par la Cour de cassation est notifié à 
l’électeur intéressé, au directeur d’établissement et au ministre de la justice, garde des sceaux.

« « X. – Une personne qui a fait usage de son droit de vote par procuration prévue par l’article L. 71 
ou qui bénéficie, le jour de l’élection, d’une permission de sortie prévue par l’article 723-3 du code 
de procédure pénale ne peut voter en détention.

« « XI. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. » »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement prévoit l’installation d’un bureau de vote et d’une liste électorale dans les 
établissements pénitentiaires, pour tous les scrutins, à l’exception des élections municipales et 
communautaires, étant entendu que les personnes détenues sont rarement originaires de la ville où  
elles sont incarcérées.

Depuis la réforme du Code pénal de 1994, les prisonniers disposent du droit de vote s’ils sont 
Français et n’ont pas été déchus de leurs droits civiques. Actuellement, ils seraient 55.000 à pouvoir 

exercer leur droit de vote sur quelques 70 000 .000 détenus.

Lors de la dernière élection présidentielle de 2017, seuls 2 370 370 détenus ont voté au 1er tour et 2 

697 au second. Aux législatives, ils étaient 1 332 332 votants au 1er tour et 1 449 au second. Au 
total, les taux de participation se sont situés entre 3 et 5 %.

Cette abstention massive s’explique notamment par l’absence d’un bureau de vote au sein des 
établissements pénitentiaires. À l’heure actuelle, pour voter, une personne détenue dispose 
théoriquement de deux possibilités : obtenir auprès du juge d’application des peines une permission 
de sortir d’une journée, ou le vote par procuration. L’obtention d’une permission de sortir étant 
souvent laborieuse, le vote par procuration est souvent la solution privilégiée. Ce dernier implique 
cependant un processus administratif lourd et discriminatoire, nécessitant de trouver un mandataire, 
alors que le détenu connait rarement une personne à l’extérieur, domiciliée dans la commune de la 
prison.

L’instauration d’un bureau de vote permettrait de remédier ainsi au taux d’abstention record qui 
sévit dans les prisons. À son arrivée sur son lieu de détention, la personne condamnée pourrait 
choisir de s’inscrire sur la liste électorale de l’établissement. Une urne y serait installée le jour de 
l’élection. Ce mécanisme est déjà à l’œuvre au Danemark et en Pologne.

Le Président de la République s’était engagé à ce que « tous les détenus en France puissent exercer 
le droit de vote » pour les élections européennes ; ce fut chose faite par l’intermédiaire d’un article 
du projet de loi justice, lequel a instauré le vote par correspondance sous pli fermé pour les détenus 
non déchus de ce droit civique.
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Les auteurs de cet amendement souhaitent aller plus loin, en garantissant le droit de vote des 
prisonniers. Il s’agit de sortir de l’ambivalence actuelle, laquelle assure aux détenus qu’ils 
conservent leur droit de vote malgré l’emprisonnement, sans pour autant leur permettre de l’exercer.
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M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, 
M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc

----------

ARTICLE 33

À l’alinéa 24, après le mot :

« fermé »

insérer les mots :

« , après passage dans l’isoloir et »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à rétablir le texte proposé par les sénateurs. Les députés communistes 
souhaitent maintenir l’obligation d’installer dans les établissements pénitentiaires des isoloirs pour 
le vote par correspondance des personnes détenues, en vue de garantir de meilleures conditions de 
scrutins.
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RELATIF À L'ENGAGEMENT DANS LA VIE LOCALE ET À LA PROXIMITÉ DE L'ACTION 
PUBLIQUE - (N° 2401) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

AMENDEMENT N o 1156

présenté par
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M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, 
M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc

----------

ARTICLE 34

Supprimer cet article.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement propose la suppression de l’article 34 qui habilite le Gouvernement à prendre par 
voie d’ordonnances des mesures visant à l’adaptation et à l’extension en Nouvelle-Calédonie et en 
Polynésie française des dispositions de la présente loi.


