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[a position
adoptée

à ['unanimité
par [e Sénat,

vendredi, va dans
le sens

d'une démarche
de divorce

ptus simple
entre Arrabtoy

et Gien.
Mais [e chemin

tégislatif
est encore semé

d'embûches.
Iean-Pierre Sueur,
sénateur sociatiste

du Loiret,
suit [e dossier

de près.
(Photo

d'archives.)

inscrifs sur les listes, Ie projet est
adopté>, décryptè Jean-Piene
Sueur, joint hier matin par télé-
phone. < Et ce qui est important,
c'est l'alinéa qui précise que le
retour à I'autonomie est de plein
droit au ler janvier ile I'année qui
suitla consultation. >
Mais la navette législative n'est
pas un long fleuve tranquille.
Cette adoption en deuxième lec-
ture au Sénat n'est pas une fin
en soi. L'amendement doit
retoumer devant l'Assemblée
nationale, en septembre ou
octobre. < J' aimerais que I' assem-

blée, voyant que deux Jois Ie
Sénat s'est prononcé pour, aille
dans le même sens et qu'un cer-
tain nombre de députés voit bien
I'intérêt ile la chose>, espère le
sénateur. Si tel était le cas,
l'amendement serait adopté.
À l'inverse, la question serait
évoquée en commission mixte
paritaire, comprenant sept
députés et sept sénateurs, afin
d'être tranchée déftnitivement.
Jean-Piene Sueur y siégera pour
faire pencher la balance de son
côté.

Alexis Marie.

maire détégué
< IJadoption au Sénat est
positwe car elle a été prise à
I'unanimité. Ce n'était pas
forcément MdenL Le ilossier
a étë bim défendt+ Iai
r e g ar dé le s compt e s - rendus.
C' est wai qu'il y a touj ours la
dewcièmelecture ù
l' Assemblée nationale et Ia
p o ssibilité d' une commis sion
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L'i ndépenda n ce d'Arra blo y
défendue au Sénat
N Un amendement
permettant
aux communes
associées, comme
Arrabloy, de retrouver
plus facilement
leur autonomie a été
adopté en deuxième
lecture au Sénat.

À l'initiative de Iean-piene
Sueur, sénateur socialiste du Loi-
ret,le Sénat a rétabli vendredi, à
l'unanimité, la possibilité pour
les communes associées de
retrouver plus facilement leur
autonomie. Cet amendement
avait été supprimé lors de la dis-
cussion à l'Assemblée natio-
nale. Jean-Piene Sueur a utilisé
l'exemple d'Anabloy et de Gien
pour illustrel son propos. Car
depuis quelques mois, Anabloy
a engagé une procédure de défu-
sion, ou de divorce, avec Gien.
Début mai, Monique Bosset, le
maire délégué d'Anabloy, a
déposé une pétition à la préfec-
ture demandant un retour à
l'autonomie.

[a balle dans le camp
de l'Assemblée nationale
Devant ses collègues, Jean-
Piene Sueur a défendu son
amendement. Untexte simple à
l'inverse de celui en vigueur,
datant de 1971. <la procédure,
telle qu'elle est prévue actuelle-
ment dans la loi, est très longue.
L'amendement obligerait Ie repré-
sentant de l' État, te pr éfet, d' or g a-
niser une consultation dans les
sixmois. S'ily amajorité absolue
et une participation regroupant
au moins la moitié des électeurs

L'avis de Monique Bosset,
d'Arrabloy

mbûe paritaire. Cest tout un
parcours. Ce qui me semble
posit$ c'est que des éIus de
tout bord ont reconnu que
quelque chose powait être
faitpournos petites
communes associées qui son,
peunombreuses et très
différentes. On attend mais
on continue ile tratrailler. >


