PROJET DE LOI N°1614
Modifié par le Sénat.
DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX
AMENDEMENT
Présenté par
André CHASSAIGNE et les membres du groupe des députés communistes et républicains.
APRES L’ARTICLE 14 bis A, insérer l’article suivant :
I- Dans les deux derniers alinéas de l’article 723-18-1 du code rural, substituer aux mots :
« aux articles L.723-17 et L.723-18 »,
les mots :
« à l’article L.723-17 ».
II- Le même article 723-18-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« c) Dans les départements et villes mentionnés aux deux alinéas précédents qui constituent chacun une circonscription électorale, le nombre de délégués cantonaux du deuxième collège élus directement y est égal, pour le premier canton ou le premier arrondissement de la circonscription, au nombre de droit commun prévu à l’article L.723-18, majoré d’une unité par canton ou arrondissement supplémentaire. »
EXPOSE RAPIDE
Cet amendement vise à accompagner la réforme du mode de scrutin des élections à la mutualité sociale agricole pour le collège des salariés, visée à l’article 14 bis A du projet de loi. Les organisations syndicales ont demandé, dans leur immense majorité, afin de conforter le pluralisme de ces élections, de modifier le découpage des circonscriptions électorales dans les villes de Paris, Lyon, Marseille, ainsi que dans les départements de la petite couronne parisienne. Le régime électoral actuel ne permet pas à tous les syndicats de salariés de concourir dans ces circonscriptions spéciales. Cet amendement vise, au contraire, à leur donner la possibilité de concourir dans ces circonscriptions. 

PROJET DE LOI N°1614
Modifié par le Sénat.
DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX
AMENDEMENT
Présenté par
André CHASSAIGNE et les membres du groupe des députés communistes et républicains.
ARTICLE 66 quinquies :
Supprimer cet article.
EXPOSE RAPIDE
Cet article attribue à l’enseignement agricole privé une mission d’insertion scolaire des jeunes, missions réservées aujourd’hui au seul enseignement agricole public. Il s’agit donc de gommer toute différence entre les missions des établissements publics et celles des établissements privés. En donnant aux établissements privés une mission de cette importance, relevant normalement exclusivement des missions de service public, l’Etat cherche, de fait, à encourager la constitution d’établissements agricoles privés, à favoriser des délégations de service public en matière éducative. C’est une évolution qui n’est pas acceptable. 
Le Conseil constitutionnel a déjà pu distinguer les missions confiées aux établissements publics de celles confiées aux établissements privés (DC n°93-329 du 13 janvier 1994, DC n°99-414 du 8 juillet 1999). En assimilant les missions des établissements publics et privés, cet article est donc aussi en opposition manifeste avec la jurisprudence du juge constitutionnel.
Enfin, cette modification n’a pas été soumise au conseil national de l’enseignement agricole. Il serait pourtant nécessaire que des consultations soient organisées sur un sujet d’une telle importance.

PROJET DE LOI N°1614
Modifié par le Sénat.
DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX
AMENDEMENT
Présenté par
André CHASSAIGNE et les membres du groupe des députés communistes et républicains.
ARTICLE 11F
Au dernier alinéa de l’article 11F, supprimer les mots :
« ou des prestations de service à la demande. »
EXPOSE RAPIDE
Les derniers termes de cet article disposent qu’en cas de carence dans l’offre de transports, il peut être fait appel à des particuliers, dans les territoires ruraux, pour effectuer des prestations de service à la demande de particuliers.
Si l’intention est louable, ses conséquences seront pourtant particulièrement contreproductives.
En effet, en favorisant le transport par des particuliers, cet article organise de fait la mort de tous les taxis existant aujourd’hui en zone rurale, et risque donc d’accroître la déprise économique de ces territoires. Les entreprises que sont les taxis ne supporteront pas une telle concurrence, particulièrement déloyale. Leur faillite sera la conséquence directe du vote de cet article.
Aussi, s’il est nécessaire de chercher de nouveaux moyens pour améliorer l’offre de transports dans les territoires ruraux, il ne faudrait pas légiférer en urgence en ce domaine. 

PROJET DE LOI N°1614
Modifié par le Sénat.
DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX
AMENDEMENT
Présenté par
André CHASSAIGNE et les membres du groupe des députés communistes et républicains.
ARTICLE 11F
Au deuxième alinéa de l’article 11F, après les mots :
« mise en concurrence »
insérer les mots :
«  et une procédure de marché négociée »
EXPOSE RAPIDE
Il s’agit par cet amendement d’obliger les collectivités territoriales, en cas de carence de l’offre de transport, à utiliser toutes les possibilités ouvertes par le code des marchés publics avant de pouvoir appliquer le dispositif de cet article.

PROJET DE LOI N°1614
Modifié par le Sénat.
DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX
AMENDEMENT
Présenté par
André CHASSAIGNE et les membres du groupe des députés communistes et républicains.
APRES L’ARTICLE 11 D, insérer l’article suivant :
Ajouter au premier alinéa de l’article L122-3-15 du code du travail une phrase ainsi rédigée :
« Les contrats de travail à caractère saisonnier comportent une clause de reconduction à partir de la troisième année ».
EXPOSE RAPIDE
Cet amendement se justifie par son texte même.

PROJET DE LOI N°1614
Modifié par le Sénat.
DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX
AMENDEMENT
Présenté par
André CHASSAIGNE et les membres du groupe des députés communistes et républicains.
APRES L’ARTICLE 11, insérer l’article suivant :
Ajouter au premier alinéa de l’article L351-8 du code du travail une phrase ainsi rédigée : 
« L’accord a aussi pour objet de définir les droits des travailleurs saisonniers à prétendre à l’indemnisation du chômage hors saison. »
EXPOSE RAPIDE
Cet amendement se justifie par son texte même.

PROJET DE LOI N°1614
Modifié par le Sénat.
DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX
AMENDEMENT
Présenté par
André CHASSAIGNE et les membres du groupe des députés communistes et républicains.
ARTICLE 11
Ajouter après le premier alinéa du I un alinéa ainsi rédigé :
« Un même salarié d’un groupement d’employeur effectue des travaux relevant tous d’un même champ d’activité ou de champs d’activité complémentaires. »
EXPOSE RAPIDE
Il s’agit par cet amendement de limiter les conséquences néfastes de l’article 11, en précisant qu’un salarié ne pourra pas travailler dans des secteurs professionnels sans liens les uns avec les autres. Un même salarié ne peut pas travailler sans risque dans des secteurs professionnels différents.

PROJET DE LOI N°1614
Modifié par le Sénat.
DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX
AMENDEMENT
Présenté par
André CHASSAIGNE et les membres du groupe des députés communistes et républicains.
APRES L’ARTICLE 11, insérer l’article suivant :
Ajouter après le second alinéa de l’article L127-1 du code du travail un alinéa ainsi rédigé :
« Les groupements d’employeurs ne peuvent embaucher que des travailleurs en contrat à durée indéterminée. »
EXPOSE RAPIDE
Cet amendement se justifie par son texte même.

PROJET DE LOI N°1614
Modifié par le Sénat.
DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX
AMENDEMENT
Présenté par
André CHASSAIGNE et les membres du groupe des députés communistes et républicains.
APRES L’ARTICLE 11 E, insérer un article ainsi rédigé : 
I. Dans l'article L.223-16 du code du travail les mots "professions, industries et commerces" sont remplacés par "professions, industries, commerces et entreprises agricoles".
II. Conformément à l'article L.223-16 du code du travail, un décret en conseil d'Etat créera pour les salariés de production agricole définis par le 1° de l'article L.722-20 du code rural, une caisse de congés payés, gérée paritairement, et définira les entreprises obligatoirement adhérentes et les catégories de salariés obligatoirement affiliés.
EXPOSE RAPIDE
La production agricole emploie beaucoup de salariés en contrats à durées déterminées ou saisonniers, ces salariés ont souvent plusieurs contrats dans l'année dans l'agriculture. Les droits à congés sont souvent minorés ou oubliés. La création d'une caisse de congés payés permettrait d'assurer une continuité de droit aux salariés et simplifierait la gestion par le prélèvement par les caisses de MSA des versements afférents aux congés payés. Cette mise en place permettrait également, grâce à la connaissance des salariés saisonniers de leur assurer à terme de nouveaux droits sociaux notamment en prévoyance collective et de les informer sur leurs droits existants comme la FPC par exemple. Enfin l'article prévoit une gestion paritaire du dispositif.

PROJET DE LOI N°1614
Modifié par le Sénat.
DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX
AMENDEMENT
Présenté par
André CHASSAIGNE et les membres du groupe des députés communistes et républicains.
APRES L’ARTICLE 35, insérer l’article suivant :
Ajouter après le troisième alinéa de l’article L442-8 au code de la construction et de l’habitation un alinéa ainsi rédigé : 
« Les employeurs de travailleurs saisonniers peuvent réserver et meubler des appartements au sein d’immeubles construits au moyen de crédits ouverts par le présent livre pour leurs travailleurs saisonniers. Dans cette éventualité, le titulaire du bail reste l’occupant du logement. »
EXPOSE RAPIDE
Il s’agit de favoriser le logement des travailleurs saisonniers. La question du logement constitue un frein au développement du travail saisonnier.

 PROJET DE LOI N°1614
Modifié par le Sénat.
DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX
AMENDEMENT
Présenté par
André CHASSAIGNE et les membres du groupe des députés communistes et républicains. 
APRES L’ARTICLE 74, insérer l’article suivant :
Modifier l’article L12 du code forestier :
Dans la première phrase de cet article, l’expression « peut être établie » est remplacée par « est établie ».
EXPOSE RAPIDE
Le développement de ces chartes forestières de territoires peut constituer un excellent levier, dans les territoires, pour initier des dynamiques de développement durable. C’est pourquoi il est nécessaire de chercher à favoriser leur développement. Il s’agit aussi de poser la question du financement public de ces chartes forestières.

PROJET DE LOI N°1614
Modifié par le Sénat.
DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX
AMENDEMENT
Présenté par
André CHASSAIGNE et les membres du groupe des députés communistes et républicains. 
APRES L’ARTICLE 39, insérer l’article suivant :
I- Le cinquième alinéa de l’article L.5125-11 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Aucune création n’est possible dans les communes comportant une population inférieure à 1500 habitants lorsqu’elles disposent déjà au moins d’une officine.
II- Au sixième alinéa de l’article L.5125-11 du code de la santé publique, supprimer les mots :
« et dont la population n’a pas été ou n’est plus prise en compte pour une création d’officine dans une autre commune ».
III- L’article L.5125-12 du code de la santé publique est supprimé.
IV- Dans les articles L.5125-11 à L.5125-15, remplacer les mots :
« 2 500 »,
par les mots :
« 1 500 ».
EXPOSE RAPIDE
Les pharmacies font partie des services publics de proximité indispensables aux familles. Pourtant, la création de pharmacies est aujourd’hui strictement encadrée par la loi. La liberté d’installation et d’entreprendre, auquel aime pourtant se référer le gouvernement, perd en en effet toute valeur juridique, sitôt que l’on parle de pharmacies.
Dans certaines compagnes, l’absence d’officines de pharmacies, liée à la carence de transports publics, à l’isolement d’un territoire, pose de réels problèmes d’approvisionnement en médicaments, notamment pour les personnes âgées. Cette absence d’officines de pharmacie ne peut aussi qu’affecter l’attractivité et le dynamisme économique de ces territoires.
Aussi, cet amendement propose de réduire les contraintes pesant aujourd’hui sur la création de pharmacies.

PROJET DE LOI N°1614
Modifié par le Sénat.
DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX
AMENDEMENT
Présenté par
André CHASSAIGNE et les membres du groupe des députés communistes et républicains. 
APRES l’ARTICLE 65 octies, insérer l’article suivant :
Ajouter un article L2411-1-1 au code général des collectivités territoriales ainsi rédigé :
« Le conseil municipal de la section de commune de rattachement procède dans le délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, à la délimitation du territoire de toutes les sections de la commune.
Ce territoire est défini selon les indications contenues dans les titres constitutifs de la section, à défaut, en fonction des usages locaux les plus anciens qu’il lui sera possible de reconstituer et, à défaut, par tout moyen utile, tel que repères géographiques, indications cadastrales ou témoignages ».
EXPOSE RAPIDE
Il s’agit ici de rendre obligatoire la définition des territoires des sections de communes par les Conseils municipaux.

PROJET DE LOI N°1614
Modifié par le Sénat.
DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX
AMENDEMENT
Présenté par
André CHASSAIGNE et les membres du groupe des députés communistes et républicains. 
APRES l’ARTICLE 65 octies , insérer l’article suivant :
I- La deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L2411-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée :
« Le représentant de l’Etat dans le département convoque les électeurs de la section à chaque renouvellement général des conseils municipaux. »
II- « Dans l’article L2411-5 de ce même code, le chiffre « dix » est remplacé par le chiffre « cinq ».
III- « Dans la dernière phrase du premier alinéa de l’article L2411-5 du même code, après les mots :
« montant minimal annuel »,
sont insérés les mots :
« , équivalent sur l’ensemble du territoire,»
EXPOSE RAPIDE
Il s’agit par cet amendement de généraliser l’élection de commissions syndicales dans les sections de communes et de réduire les limites juridiques existantes à la constitution de ces commissions syndicales. 

PROJET DE LOI N°1614
Modifié par le Sénat.
DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX
AMENDEMENT
Présenté par
André CHASSAIGNE et les membres du groupe des députés communistes et républicains. 
APRES l’ARTICLE 65 octies, insérer l’article suivant :
Au deuxième alinéa de l’article L.2411-12-1 du code général des collectivités territoriales, après les mots :
« payés sur le budget communal »,
insérer les mots :
« sans être couverts par le produit des ventes des biens de la section ».
EXPOSE RAPIDE
Il s’agit par cet amendement de limiter les possibilités offertes aux conseils municipaux de municipaliser les biens des sections de communes.

PROJET DE LOI N°1614
Modifié par le Sénat.
DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX
AMENDEMENT
Présenté par
André CHASSAIGNE et les membres du groupe des députés communistes et républicains.
ARTICLE 75
Supprimer cet article.
EXPOSE RAPIDE
La transformation du statut du château de Chambord en établissement public industriel et commercial ne se justifie pas. Elle risquerait en outre de fragiliser le centre des monuments nationaux.

PROJET DE LOI N°1614
Modifié par le Sénat.
DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX
AMENDEMENT
Présenté par
André CHASSAIGNE et les membres du groupe des députés communistes et républicains. 
APRES L’ARTICLE PREMIER, insérer l’article suivant :
« Il est créé une nouvelle spécialité « développement local » dans le cadre d’emploi des attachés territoriaux. 
Les attachés territoriaux spécialisés en ce domaine remplissent notamment leurs missions dans les collectivités territoriales et leurs groupements situés en zone rurale. Ils sont chargés de définir et mettre en place des stratégies de développement durable des territoires.
Les épreuves du concours d’attaché territorial sont aménagées en conséquence.
EXPOSE RAPIDE
Cet amendement, comme le précédent, vise à régler la question statutaire posée aujourd’hui notamment par les agents de développement des communautés de communes rurales. En créant une spécialité « développement local » dans la fonction publique territoriale, on donne l’occasion à ces groupements de commune de disposer d’un personnel suffisamment compétent pour remplir les missions de développement.

PROJET DE LOI N°1614
Modifié par le Sénat.
DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX
AMENDEMENT
Présenté par
André CHASSAIGNE et les membres du groupe des députés communistes et républicains. 
APRES l’ARTICLE PREMIER duodecies, insérer l’article suivant :
I_ Remplacer dans l’article L252 du code électoral le mot « majoritaire » par le mot « proportionnel ».
II_ L’article L253 du code électoral est ainsi rédigé :
« Les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation ».
L’élection se déroule en un seul tour si une liste recueille la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits. A défaut, il est organisé un second tour de scrutin. L’élection a alors lieu à la majorité relative, quel que soit le nombre de votants. 
III_ Ajouter un article L253-1 ainsi rédigé : 
« Les sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l’application des dispositions de l’alinéa ci-après. 
Les listes qui n’ont pas obtenu au moins 5% des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges. Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué par tirage au sort.
Lorsqu’une liste déposée, conformément aux dispositions de l’article L256, 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 les modalités du premier alinéa de l’article.
EXPOSE RAPIDE
Cet amendement tend à remédier aux problèmes induits par le scrutin majoritaire en créant pour les communes de moins de 3500 habitants un mode de scrutin proportionnel, sans prime majoritaire, qui laisse la possibilité de constituer des listes incomplètes. En autorisant une meilleure représentation des minorités dans les communes locales, on contribuera à développer la démocratie locale.

PROJET DE LOI N°1614
Modifié par le Sénat.
DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX
AMENDEMENT
Présenté par
André CHASSAIGNE et les membres du groupe des députés communistes et républicains. 
APRES l’ARTICLE PREMIER duodecies, insérer l’article suivant :
Ajouter dans le chapitre III du livre IV de la première partie du CGCT intitulé « participation des habitants et des usagers à la vie des services publics » un article L.1413-1-1 ainsi rédigé :
« Les communes rurales ou leurs groupements créent un 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 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.
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.
EXPOSE RAPIDE
Il s’agit par cet amendement de favoriser la constitution de comités consultatifs locaux compétents en matière de service public, d’accroître leur autonomie et donc l’épanouissement de démarches participatives concrètes dans les communes. 

PROJET DE LOI N°1614
Modifié par le Sénat.
DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX
AMENDEMENT
Présenté par
André CHASSAIGNE et les membres du groupe des députés communistes et républicains. 
APRES l’ARTICLE 10 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 
Après l'article L. 611-3 du code rural, il est inséré un article L.611-3-1 ainsi rédigé : 
« En cas de crise conjoncturelle affectant toute production agricole, notamment l'une de celles définies à l'article L. 6114, le mécanisme dit du coefficient multiplicateur s'applique immédiatement. »
EXPOSE RAPIDE
Il s’agit par cet amendement de poser la question des prix agricoles. Cet amendement propose de recréer le mécanisme des coefficients multiplicateurs, qui permettait de contrôler les marges de la grande distribution. 

PROJET DE LOI N°1614
Modifié par le Sénat.
DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX
AMENDEMENT
Présenté par
André CHASSAIGNE et les membres du groupe des députés communistes et républicains. 
APRES L’ARTICLE 10 duodecies, insérer l’article suivant :
Après l'article L. 611-3 du code rural, il est inséré un article L611-3-1 ainsi rédigé : 
« Le gouvernement s'engage à tenir avant fin 2004 une conférence des prix agricoles, rassemblant l'ensemble des acteurs, du producteur au consommateur. Les objectifs de cette conférence étant de pérenniser les exploitations agricoles par des prix rémunérateurs, d'encadrer les marges des intermédiaires et de la grande distribution, de garantir le pouvoir d'achat des consommateurs. » 
EXPOSE RAPIDE
Cet amendement vise à convoquer une conférence nationale des prix agricoles. Si les pouvoirs publics ne cherchent pas à régler cette question, ce sont des milliers d’exploitations agricoles qui risquent de disparaître.

PROJET DE LOI N°1614
Modifié par le Sénat.
DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX
AMENDEMENT
Présenté par
André CHASSAIGNE et les membres du groupe des députés communistes et républicains. 
APRES L’ARTICLE 37, insérer l’article suivant :
A compter de la publication de la présente loi et jusqu'au 31 décembre 2007, est suspendue, dans les communes de moins de 2.500 habitants, toute suppression ou réorganisation des services publics dépendant ou sous la tutelle de l'Etat. 
EXPOSE RAPIDE
Cet amendement se justifie par son texte même.

PROJET DE LOI N°1614
Modifié par le Sénat.
DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX
AMENDEMENT rectifié
Présenté par
André CHASSAIGNE et les membres du groupe des députés communistes et républicains. 
APRES L’ARTICLE 65 octies, insérer l’article suivant :
Ajouter un article L224-1-1 du code forestier ainsi rédigé :
« Les propriétaires qui désirent interdire les cueillettes signalent clairement cette interdiction et les limites des parcelles concernées. Ils informent le maire de la commune de leur décision.
« Le maire rend public les noms des propriétaires interdisant la cueillette. »
EXPOSE RAPIDE
Il s’agit par cet amendement de clarifier le droit des cueillettes. En effet, des conflits d’usage de plus en plus importants apparaissent dans certaines forêts. 

PROJET DE LOI N°1614
Modifié par le Sénat.
DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX
AMENDEMENT
Présenté par
André CHASSAIGNE et les membres du groupe des députés communistes et républicains. 
APRES L’ARTICLE 12 sexies, insérer l’article suivant :
Ajouter à l’article L.522-1 du code rural un alinéa ainsi rédigé :
Les communes peuvent également être associées coopérateurs des coopératives d’utilisation de matériel agricole de leur secteur géographique. En ce cas, elles n’ont accès aux services de la coopérative que pour remplir des missions spécifiques dont elles ont la responsabilité et qui ne relèvent pas des missions des services de l’équipement ou des fonctionnaires de la commune. 
EXPOSE RAPIDE
En autorisant les communes de zones rurales en déclin à devenir des associés coopérateurs de coopératives agricoles, on peut aider l’agriculture dans des zones en difficulté.

PROJET DE LOI N°1614
Modifié par le Sénat.
DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX
AMENDEMENT
Présenté par
André CHASSAIGNE et les membres du groupe des députés communistes et républicains. 
ARTICLE 12 sexies
Il est inséré, après le deuxième alinéa de cet article, deux alinéas ainsi rédigés :
« Les coopératives d’utilisation de matériel agricole peuvent, dans le prolongement de leur activité principale et à titre accessoire, afin de pérenniser l’emploi permanent, réaliser des opérations à but non lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main d’œuvre. Cette opération de prêt de main d’œuvre a une durée déterminée et ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement à un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’exploitation agricole de l’adhérent utilisateur. Les salariés mis à disposition demeurent placés sous l’autorité de la coopérative d’utilisation de matériel agricole concernée. L’adhérent utilisateur rembourse à la CUMA les salaires et charges sociales afférentes ainsi qu’éventuellement des frais de gestion dont le montant ne peut excéder un pourcentage du coût de la prestation. La coopérative d’utilisation de matériel agricole et l’adhérent utilisateur tiennent à disposition de l’inspecteur du travail la liste des salariés faisant l’objet de ce prêt de main d’œuvre.
« Les articles L124-2-3, L124-4-6, L124-4-7, L231-3-1, L231-8, L341-3, le quatrième alinéa de l’article L422-1 du code du travail, ainsi que les articles L751-14, L751-38 et L751-39 du code rural sont applicables aux opérations de prêt de main d’œuvre susvisées. »
EXPOSE RAPIDE
L’emploi en territoire rural est souvent problématique. Aussi, afin d’offrir des postes à temps plein, stables et pérennes, cet amendement propose de donner la possibilité aux CUMA de compléter les heures de leurs salariés avec des heures de mise à disposition auprès de leurs adhérents pour les besoins de leurs exploitations.
Ce prêt de main d’œuvre demande évidemment à être sécurisé, notamment au niveau de la durée de ce prêt de main d’œuvre et des modalités financières de cette mise à disposition.

PROJET DE LOI N°1614
Modifié par le Sénat.
DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX
AMENDEMENT
Présenté par
André CHASSAIGNE et les membres du groupe des députés communistes et républicains. 
ARTICLE 58
Dans le IX de l’article 58, au nouvel article L425-11, après l’expression « nombre minimum d’animaux prévus », insérer l’expression « et qu’il est prouvé une carence dans la bonne exécution du plan de chasse ». 
EXPOSE RAPIDE
Cet amendement vise à ce que la responsabilité financière des bénéficiaires de plan de chasse ne puisse être engagée que partiellement.

PROJET DE LOI N°1614
Modifié par le Sénat.
DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX
AMENDEMENT
Présenté par
André CHASSAIGNE et les membres du groupe des députés communistes et républicains. 
ARTICLE 58
Substituer dans le IX de l’article 58, au nouvel article L425-11, aux mots « couverture des » les mots « participation aux ». 
EXPOSE RAPIDE
Cet amendement vise à ce que la responsabilité financière des bénéficiaires de plan de chasse ne puisse être engagée que partiellement.

PROJET DE LOI N°1614
Modifié par le Sénat.
DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX
AMENDEMENT
Présenté par
André CHASSAIGNE et les membres du groupe des députés communistes et républicains. 
ARTICLE 57
Substituer dans le V de l’article 57, au nouvel article L424-9, aux mots :
« en ait préalablement prévenu »,
 le mot :
« prévienne ». 
EXPOSE RAPIDE
Cet amendement vise à corriger la rédaction actuelle du projet de loi mal adaptée aux réalités du monde rural. Aucun automobiliste ne pourra prévenir la gendarmerie préalablement au transport de grand gibier tué accidentellement dans une zone mal couverte par la téléphonie mobile.

