
LETTRE D'INFORMATIONS

Mesdames et Messieurs les Maires, 
Mesdames et Messieurs les Elus, 

Souvent malmené dans l’opinion, le Sénat joue un
rôle pourtant essentiel pour garantir le respect de
la Constitution et donc assurer l’équilibre des
pouvoirs au sein de notre démocratie. La force de la
Chambre haute repose sur plusieurs
caractéristiques propres à l’institution.

La décorrélation des élections sénatoriales d’avec
l’élection présidentielle conduit à ce que son
renouvellement s’opère dans un contexte politique
distinct de celui de l’exécutif. Le passage du
septennat au quinquennat, en rapprochant les
élections présidentielle et législative a donné plus
de vigueur encore à l'indépendance du Sénat.

Son élection par moitié par scrutin indirect lui
confère également une composition singulière. Le
système des grands électeurs, tous élus locaux, en
fait l’institution où résonne la voix des communes, y
compris les plus petites d’entre elles, des territoires
parfois éloignés ou oubliés. 

Alors que sont attendus des textes sur la réforme
de l’Etat, cette particularité du Sénat permettra j’en
suis certain, d’enrichir les propositions qui nous
seront soumises. Au-delà de cette identité, une
certaine manière d’examiner les lois en fait
également une institution à part. 

Parce qu’ils laissent de la place et du temps aux
débats d’idées de qualité, en refusant les postures
politiciennes, en cherchant à sortir de la
conjoncture et à prendre de la hauteur, en
dépassionnant les discussions et en objectivant les
enjeux, ses travaux sont le fondement de la qualité
de nos lois.

JUILLET 2022 

Jamais le Sénat ne s’oppose par principe. Toujours,
il recherche la raison et l’équilibre.

La constitution de l’Assemblée nationale issue des
urnes des 12 et 19 juin dernier donne encore plus de
poids à cette marque de fabrique de la Haute
assemblée.

Aussi, fidèle à son histoire, le Sénat continuera
d’exercer une vigilance constructive dans l’exercice
de ses prérogatives que ce soit celle de contrôle de
l’action du gouvernement ou d’initiative
parlementaire.

Vous le savez, je suis particulièrement sensible à la
recherche de cet équilibre et de cette exigence
intellectuelle. 

A l’heure où les clivages sont vifs, jusque dans
l’hémicycle du Palais Bourbon, et le respect des
opinions divergentes parfois absent, la méthode de
travail de la Chambre haute est plus que jamais
essentielle pour créer les conditions d’un débat
constructif, fertile pour l’avenir de notre pays.

Au lendemain d’une année électorale marquée par
une nouvelle montée des idées radicales, je
m’attacherai plus que jamais à vous servir, vous qui
vous engagez au quotidien pour vos concitoyens, et
vous soutenir dans l’exercice de votre mandat. 

Je m’attacherai plus que jamais à travailler avec
responsabilité et raison, au service de notre pays.

Fidèlement, 
 
 

Max BRISSON



En matière de logement, un constat fait l’unanimité : le cadre
législatif est trop complexe et enferme les élus dans des
carcans normatifs qui peuvent les pousser à renoncer à leurs
projets. Dans un pays gourmand de normes et de règlements,
cet empilement génère des injonctions contradictoires avec
lesquelles les élus jonglent au quotidien. L’orientation fixée
par le président de la République demeure à préciser tant la
politique du logement revêt d’aspects. 

Elle est un sujet épineux pour toutes les communes, tant pour
les plus petites qui travaillent et gèrent au quotidien des
logements communaux, que pour les plus peuplées qui sont
confrontées aux dispositions prévues par la loi Solidarité et
Renouvellement Urbain. Il me semble donc essentiel que
cette nouvelle responsabilité s’accompagne d’une
simplification du cadre législatif et d’un réel pouvoir de
décision à la main des collectivités territoriales. 

Élu d’un département où la crise du logement impacte de
plus en plus de familles, j’y serai particulièrement attentif. Je
plaide pour renforcer la dimension territoriale des textes à
venir et surtout d’assouplir les lois antérieures ALUR, SRU,
ELAN, "Climat et résilience". Plusieurs pistes sont possibles
afin de mieux adapter les objectifs non contestables de ces
lois aux réalités diverses de nos territoires.

Cela implique d’accroître le pouvoir règlementaire des
collectivités, en renforçant les possibilités de s’adapter aux
réalités locales par contrat avec l’Etat, et de déverrouiller des
dates butoirs intenables comme le Sénat l’a déjà fait avec la
loi SRU. Un autre point de vigilance pour le Sénat est celui du
rôle des maires qui sont les mieux à même de penser le
développement de leurs communes et qui doivent donc être
mieux entendus lorsque les documents planificateurs (PLH,
SCOT et PLUI) sont élaborés à l’échelle intercommunale.

COLLECTIVITES TERRITORIALES
 RETOURS SUR LES ANNONCES GOUVERNEMENTALES

Annonce n°1 : « Donner la responsabilité en matière
de logement et les financements qui vont avec aux
communes et aux intercommunalités »

Annonce n°2 : « Les élus départementaux seront
les mêmes que les élus régionaux, avec un
conseiller territorial. Les compétences seront
clarifiées : une mission, un responsable »

Les élections, présidentielle puis législatives, ont été l’occasion pour les candidats de formuler un certain nombre
de projets qui intéressent les collectivités territoriales. Alors candidat, le président de la République a lui-même
lancé quelques pistes. J’ai souhaité les porter à votre connaissance et les analyser au vu des enjeux pour les
collectivités territoriales. Le Sénat sera également force de proposition et s'inspirera de vos attentes.

Un des ressorts de l’abstention est la méconnaissance
des missions des collectivités territoriales et de leur
mille-feuille par un nombre croissant de nos concitoyens.
Or, l’éloignement engendre l’incompréhension qui
entraîne, sinon du rejet, au minimum du désintérêt.

Depuis 2001, l’idée d’un conseiller territorial est
présentée comme une organisation apportant plus de
lisibilité et de compréhension. Toutefois, le passage de
22 à 13 Régions a modifié son périmètre d’application. 

La juste représentation des territoires, en particulier
ruraux doit être la ligne rouge d’une telle réforme. Si elle
échoue sur ce point elle risque de produire l’effet inverse
de celui recherché, c’est-à-dire un éloignement plus
profond encore des citoyens. 

Enfin, le conseiller territorial doit se voir donner les
moyens d’agir pour un territoire au service de celles et
ceux qui y vivent. 

La notion "une mission : un responsable" mérite
également d’être précisée, eu égard aux compétences
partagées, comme le sport ou la culture.

Hôtel du Département des Pyrénées-Atlantiques à PAU : le couple Département-Commune au coeur de la
République.

Mairie de CAPBIS-BRUGES-MIFAGET : défendre la vitalité communale. 

Le logement, thématique au coeur de nos échanges.



Il est précisé qu’elle s’articulerait autour du développement
des transports en commun, d’une meilleure qualité de l'eau,
de l'air et de l'alimentation, mais aussi de la rénovation des
bâtiments, avec pour objectif la rénovation thermique d'au
moins 700 000 logements par an sur les cinq prochaines
années.

Ces projets de « transition » bousculent les habitudes, ils
invitent à repenser un certain nombre de pratiques. Ils ont
souvent une incidence forte dans le quotidien de nos
concitoyens. 

Adopter une méthode de travail associant les élus locaux est
positif. Je crois que c’est même incontournable pour que la
transition environnementale soit une dynamique partagée et
non subie par certains et voulue par d’autres. Les fractures
dans notre pays sont fortes. Les élus locaux ont démontré
combien leur rôle est central dans ce devoir de
rassemblement.

Annonce n°3 : « Organiser avec les élus locaux la
transition environnementale dans chaque territoire »

Annonce n°4 : «Efforts financiers, contractualisation,
maitrise des dépenses de fonctionnement.»

Ces nouvelles annonces de baisse de crédits
m’inquiètent. Une éventuelle extension de la
contractualisation m’alerte également. Ces démarches
contreviennent aux valeurs que je défends. 

Avant le premier tour, lors de la conférence de presse, le
président de la République a parlé d’un effort de « 20
milliards » par une « trajectoire de réduction des coûts de
fonctionnement sur l’ensemble de nos collectivités
publiques ». Il est donc probable – comme plusieurs
ministres l’ont laissé entendre depuis un an – que le
Gouvernement cherchera à réactiver la contractualisation
avec les collectivités, ou certaines d’entre elles, pour les
contraindre à « maîtriser » leurs dépenses de
fonctionnement. 

Il s’agira pour le Sénat d’une ligne rouge. On ne peut
dresser le panégyrique des Maires en période de crise
sanitaire et continuer de leur imposer des procédures
contractuelles complexes qui les éloignent du lien direct
et simple avec l’Etat et ses représentants locaux que sont
les préfets et les sous-préfets. 

Les dotations d’équipements (DETR, DSIL) doivent rester
simple d’accès. Les Contrats de Relance et de Transition
écologique peuvent déjà avoir introduit de la rigidité.
Pourtant la démocratie locale est en jeu. Si le Maire n’a
plus les moyens de faire, s’il est demain confronté à un
seul rôle de médiateur des troubles de voisinages, on
peut craindre que notre pays connaisse une réelle crise
des vocations qui amplifiera la crise politique déjà forte
que connaît notre pays. Ce rôle de proximité, de lien
social, les maires de France sont aujourd’hui volontaires
pour le faire à condition de pouvoir continuer à réaliser
des projets. 

C’est un défi démocratique.  Un bon équilibre doit être
trouvé entre l’échelon intercommunal et communal. Le
premier est devenu indispensable. Le second est celui
que reconnaissent nos concitoyens. Le premier tire donc
sa légitimité du second, c’est pourquoi
l’intercommunalité doit être au service des Maires.

Dans les EPCI XXL la territorialisation de l’action
publique est une piste intéressante. Elle ne remet pas en
cause le rôle majeur de la communauté d’agglomération
ou des communes à diligenter des schémas de cohérence
territoriale. Au contraire, elle permettrait de rapprocher
les centres de décisions de nos concitoyens et de donner
aux maires une meilleure prise sur les services rendus à
la population.

Elu local depuis 1989, je sais combien l’exercice des missions
des collectivités est devenu ardu. Les attentes sont
grandissantes, les responsabilités confiées le sont également,
mais les moyens pour les exercer ne sont pas à la hauteur.
Les élus redoublent d’énergie et d’inventivité pour faire plus
avec moins, avec un courage exemplaire car comme le dit le
Président du Sénat, Gérard Larcher, vous êtes à «portée
d’engueulades». 

Le siège de la Communauté d'Agglomération Pays Basque à BAYONNE : trouver la bonne articulation entre la
commune et l'intercommunalité au sein du bloc communal.

A proximité d'IIROULEGUY : protéger nos terres agricoles et loger les jeunes de nos villages.

Inauguration d'une piste cyclable à MOUGUERRE : encourager le développement des mobilités douces. 



LOIS CLIMAT ET RESILIENCE ET 3Ds
 LE SENAT EN SOUTIEN DES COMMUNES

L’objectif « zéro artificialisation nette » à l’horizon
2030-2050 a été confirmé avec l’adoption de la loi
«Climat et résilience». Lors de son examen, le Sénat a
pris des positions répondant aux défis que vous
rencontrez. 

Il a défendu plusieurs principes cardinaux, non
discutables : la préservation des terres agricoles, le
besoin de travailler sur les densités pour contenir le
mitage des zones agricoles. De même, il a souhaité
introduire de la souplesse et de la concertation dans la
mise en œuvre de cet objectif. 

Il doit comporter des mécanismes permettant de
s’adapter aux situations locales. En effet, sans ces
apports, l’objectif ZAN risque d’accélérer le
phénomène de déprise démographique en ruralité, de
faire monter les prix dans les territoires attractifs du
fait de la raréfaction du foncier. Une fois encore, les
injonctions contradictoires pourraient être plus vives,
entre une loi SRU qui perdure et le ZAN. La recherche
d’une démarche contractuelle s’appuyant sur les élus
locaux et les préfets est essentielle pour éviter
d’introduire plus de rigidité dans un système déjà trop
immobile.

Enfin, l’évolution des modes de vie, avec le
développement du télétravail, qui constitue une source
de dynamisme pour certains territoires ruraux, ne doit
pas être cassée par l’impossibilité d’accueillir de
nouveaux foyers sur une commune.

Climat et résilience : le chantier n'est pas achevé

Il a exclu les parcs et jardins des zones résidentielles et
tertiaires, des terrains considérés comme artificialisés. Cela
permettra de ne pas «surévaluer» l’artificialisation existante
ou réalisée au cours des dernières années, et de ne pas
pénaliser des modèles urbains laissant une place à la nature
en ville.

Il a cherché une application différenciée et territorialisée de
l’objectif ZAN afin de tenir compte des situations
particulières à chaque commune. Ainsi, le Sénat a introduit
dans la loi des critères de territorialisation permettant de
prendre en compte les spécificités locales comme les
besoins de production de logements sociaux, d’implantation
d’activités économiques, l’impact des législations relatives
aux zones littorales et à la montagne, les besoins liés au
développement rural, les efforts déjà réalisés par les
collectivités ainsi que les projets d’intérêt communal ou
intercommunal.

Il a obtenu la prise en compte des grands projets d’intérêt
collectif, des aéroports ou des lignes TGV, afin qu’ils ne
pèsent pas entièrement sur le « compte foncier » de la
commune d’accueil, mais soient mutualisés à l’échelle
régionale. 

Fort de ces convictions, le Sénat a donc inscrit dans la loi des
modifications substantielles :

Comme je vous en avais informé, les décrets d’application n’ont
pas intégré toutes ces avancées pourtant votées. Le Sénat
appelle donc à leur révision. L’Assemblée des Maires de France
a saisi le conseil d’Etat. Je ne manquerai pas de vous tenir
informés des suites qui seront données à cette démarche. 

Le Sénat a été particulièrement vigilant lors de l’examen des lois «Climat et résilience» et 3Ds. En effet, elles sont
porteuses d’enjeux forts pour les communes et les EPCI dont certains auront des effets rapidement mais dont d’autres
impacteront pleinement les collectivités dans plusieurs années. Cela exige donc de se préparer dès maintenant afin que
la transition écologique et énergétique ne soit pas subie comme un choc.

Grande Plage de BIARRITZ : concilier les enjeux de l'urbanisation avec la préservation de notre patrimoine
naturel.

Le Pic du Midi d'Ossau et le Lac Gentau : préserver nos espaces naturels sensibles.



Point sur les assouplissements bienvenus apportés
à la  la loi SRU

Lors de l’examen de la loi 3Ds, fidèle à sa volonté de
rechercher un équilibre, le Sénat a obtenu des
assouplissements de la loi SRU.

Ils renforcent le rôle du couple Maire-Préfet à travers les
contrats de mixité sociale (CMS). Ce dernier est étendu à 9
ans au lieu de 6 et n’est pas soumis à l’accord d’une
commission parisienne : la commission nationale SRU. 

Dans ce nouveau cadre contractuel, le maire et le préfet
prennent en compte les spécificités du territoire dans son
parcours de rattrapage mais aussi les difficultés et les
efforts de la commune.

Le rythme de rattrapage peut aussi être adapté réellement
aux particularités locales en tenant compte des autres
politiques nationales (ZAN, prévention des risques …) mais
aussi des objectifs d’intérêt général (construction
d’hébergements d’urgence, de foyers pour femmes victimes
de violences …) pour juger de l’effort de la commune.

Le CMS permettra également de prendre en compte la
situation des communes nouvelles ou franchissant le seuil
de 3500 habitants en abaissant les taux de pourcentage de
logements sociaux de 5 points.

Le respect du CMS évitera à la commune d’être carencée.
De plus, au sein du contrat intercommunal de mixité
sociale, le Sénat a mis en place la possibilité de mutualiser
des rattrapages abaissés de moitié entre les communes
déficitaires dès lors qu’elles ont atteint les 20% par
commune.

À Biarritz, le quartier Kléber : produire du logement social.

Façade d'un immeuble à LONS : réhabiliter l'habitat ancien.

Place centrale de BIDART : préserver l'identité de nos centres-bourgs.

Chantier de l'immeuble Coeur Saint-Jacques à PAU : densifier l'offre de logement en coeur de ville.Résidence à SAINT-JEAN-DE-LUZ : concilier les enjeux du tourisme et la préservation du logement à l'année.



BILAN
MES TRAVAUX AU SENAT DEPUIS SEPTEMBRE 2021 

Réguler le marché locatif en zones tendues et renforcer les règles applicables aux locations saisonnières de
courte durée afin de mieux les encadrer sur l'ensemble du territoire

Circulation et retour des biens culturels appartenant aux collections publiques

LES PROPOSITIONS DE LOI QUE J'AI ECRITES

interdire, lors des périodes électorales
"officielles", la réalisation et la diffusion de
sondages

renforcer le pouvoir des maires et des
présidents d'établissement public de
coopération intercommunale dans la lutte
contre les infractions au code de l'urbanisme

préserver l'activité des buralistes en renforçant
les moyens de lutte contre le commerce illicite
des produits du tabac

modifier certaines règles relatives au transport
aérien international pour limiter le trafic
d'espèces sauvages

consolider et professionnaliser la formation des
internes en médecine générale afin de lutter
contre « les déserts médicaux »

assurer le remboursement des dépenses
acquittées par les communes dans le cadre d'un
plan de prévention des risques prescrit ou
approuvé

interdire l'usage de l'écriture inclusive

préciser la réalisation des objectifs de réduction
de l'artificialisation des sols en fonction de la
densité de population des communes rurales

assurer le respect des principes de la laïcité
dans le sport 

améliorer le régime de responsabilité des
magistrats

limiter l'engrillagement des espaces naturels et
à protéger la propriété privée

Elles visent à : 

QUELQUES-UNES DES PROPOSITIONS
DE LOI QUE J’AI COSIGNEES

LE  RAPPORT SENATORIAL QUE J'AI REDIGE

«Bilan des mesures éducatives du quinquennat» -
Rapport d'information numéro 543, fait au nom de la
commission de la culture, de l'éducation et de la
communication 

MON BILAN EN QUELQUES CHIFFRES
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propositions de loi déposées

propositions de loi cosignées 

rapport rédigé 

amendements cosignés 

amendements adoptés 

saisines du Gouvernement, dont : 

questions d'actualité
au Gouvernement 

questions écrites

questions orales
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Conséquences du retour de la compétence scolaire
sur le potentiel financier des communes

Au ministre de la Cohésion des Territoires et des
Relations avec les Collectivités territoriales :

QUELQUES-UNES DES QUESTIONS AU GOUVERNEMENT QUE J'AI DEPOSEES

Conséquences de l'obligation de prise en charge
du recrutement des accompagnants d'élèves en
situation de handicap par les collectivités
territoriales en dehors des heures de classe

Gestion de la crise sanitaire dans les
établissements scolaires

Politique du Gouvernement en matière
d’éducation

Au ministre de l’Education nationale, de la Jeunesse
et des Sports : 

Dysfonctionnements des services de la Poste

Modalités de compensation de la suppression de la
taxe d'habitation sur les résidences principales

Différence fiscale de répartition de l'IFER,
imposition forfaitaire sur les entreprises de
réseaux, dans le cas de projets d'installations
éoliens et photovoltaïques.

Au ministre de l’Economie, des Finances et de la
Relance :

Prévention par la vaccination de nouvelles vagues
d’influenza aviaire

Difficultés de la filière porcine

Dysfonctionnements dans la mise en application
du plan Gel

Au ministre de l’Agriculture :

Conditions d'éligibilité au complément de
traitement indiciaire des agents bénéficiant
d'études promotionnelles

Situation de détresse des établissements et
services médico-sociaux

Au ministre de la Santé et des Solidarités:

Conséquences du projet "Hercule" sur la
complémentarité entre les secteurs nucléaires et
hydro-électriques

Difficultés réglementaires pour les projets
d’installations photovoltaïques flottants

Au ministre de la Transition écologique :

Retraite et prise en compte des trimestres ouverts
par le service national

Au ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion : 

Inégalités entre Conservatoires et structures
privées

Au ministre de la Culture : 

Dégradation de la qualité des eaux de baignade de
la côte basque

Au ministre de la Mer : 

A la tribune du Sénat : porter la voix de nos territoires.



LE MOT DE GERARD LARCHER - PRESIDENT DU SENAT

Capucine FAIVRE - 06.09.14.40.66 / c.faivre@clb.senat.fr

Aymeric JAILLAIS - 06.76.75.75.09 / a.jaillais@clb.senat.fr

Patricia VILIJN - 06.45.25.76.31 / p.vilijn@clb.senat.fr 

Jean HELOU-LEIZAOLA - 07.87.13.24.14 / j.helou-
leizaola@clb.senat.fr

Michel SANFAUTE - mbrisson.ms64@gmail.com

Mes collaborateurs au Sénat : 

 
Mes collaborateurs dans le département des Pyrénées-Atlantiques : 

UNE EQUIPE A VOTRE SERVICE

Vous pouvez prendre contact avec ma permanence par téléphone ou par
courriel  : 

05.59.51.40.85 - maxbrisson.senateur64@gmail.com

Patricia VILIJN, mon assistante et Jean HELOU-LEIZAOLA, mon
collaborateur vous accueilleront du lundi au mardi et du jeudi au vendredi
de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30. Ma permanence se trouve : 

Village Iraty - Bâtiment Les Aldades 
4 rue des Mésanges

64200 Biarritz 

Avec Gérard LARCHER, président du Sénat, dans les jardins du Petit Luxembourg, la résidence de la présidence.

 

Il apporte son expertise sur les sujets
de l'Education et défend avec passion
une Ecole de qualité adaptée à la
diversité de nos territoires.

Le Sénat lui doit beaucoup. »

Gérard LARCHER
Président du Sénat 

Sénateur des Yvelines

« Max Brisson est un sénateur engagé
au service des Pyrénées Atlantiques
et des communes. 

A sa grande expérience du local et de
la proximité, s'ajoute une grande
capacité à comprendre et anticiper les
enjeux territoriaux et nationaux. 


