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Chères toutes, chers tous,
Au mois de juin dernier, les électeurs hauts-savoyards de la sixième circonscription m'ont accordé leur
confiance pour représenter au mieux les Françaises et les Français dans le travail législatif.
Mon engagement est le fruit d'une puissante envie de changer les codes de notre politique: oublier les
étiquettes partisanes pour ne retenir que l'intérêt général, donner une marge de manœuvre aux acteurs
locaux afin de libérer les énergies, échanger avec les citoyens pour que les lois soient plus proches de leurs
réalités quotidiennes.
Sur ce dernier point, et comme je m’y étais engagé lors de la campagne législative, j’ai mis en place le conseil
local des réformes. Ce conseil a des objectifs simples : réunir les acteurs concernés sur une thématique pour
débattre et proposer des solutions concrètes. Ainsi, à deux reprises cette année, j’ai pu échanger avec les
acteurs sur la qualité de l’air et également sur la future loi PACTE (plan d’action pour la croissance et la
transmission des entreprises).
Ce lien avec le territoire revêt un aspect tout particulier pour moi, ancien maire et élu local en Haute-Savoie.
Par le biais de ma permanence parlementaire située à Sallanches mais également par le biais de mes
déplacements au sein des communes pour rencontrer les élus locaux, je souhaite être un élu d’écoute, de
proximité et de relais à l’Assemblée Nationale comme dans le département. J’accorde une importance
particulière à la parole portée par les acteurs locaux (élus, associations, experts, citoyens…) car c’est en
échangeant le plus fréquemment possible que l’on pourra agir concrètement et efficacement sur les freins ou
les problématiques qui existent aujourd’hui dans différents domaines, que l’on pourra améliorer le quotidien
de chacune et de chacun.
Mon expérience de terrain m’a permis de travailler activement à l’Assemblée Nationale lors de l’examen des
textes. J’ai bien intégré que le mandat de député est un mandat national et que, dans ce sens, je représente
la totalité des Françaises et des Français. Cependant, je tiens aussi à être le porte-parole des spécificités de
notre territoire. C’est pour cette raison que j’ai interrogé le Ministre de l’Intérieur sur la situation financière
des communes touristiques de montagne, que j’ai proposé des amendements relatifs au calcul de leurs
dotations, que j’ai participé aux travaux portant sur la taxe de séjour, que j’ai défendu des amendements
touchant au classement des stations ou encore que j’ai porté la voix des guides de haute montagne et des
accompagnateurs de moyenne montagne dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale.
Le nombre et la qualité des textes adoptés à l’Assemblée nationale depuis le mois de juin attestent de notre
volonté de redonner un nouveau souffle à notre pays et ses habitants. C’est dans ce mouvement que je
m’inscris et c’est cette volonté qui m’anime.
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Je vous présente, à vous et vos proches, tous mes meilleurs vœux pour cette année 2018.

ENVIRONNEMENT
LE CONSEIL LOCAL DES REFORMES
LA QUALITE DE L’AIR : CONNAITRE POUR AGIR
Le 4 décembre à Domancy, j’ai réuni le premier conseil local des réformes, un de mes engagements de
campagne, sur les enjeux de la qualité de l’air.

Devant la population, en présence de Monsieur le Préfet de la Haute-Savoie et de ses services, des
collectivités (Communauté de Communes Cluses Arve et Montagne, Communauté de Communes de la
Vallée de Chamonix Mont-Blanc, Communautés de Communes du Pays du Mont Blanc, les communes),
des associations (Inspire, ARSMB, AVP), des chefs d’entreprises, des élus municipaux et des citoyens
engagés, j’ai souhaité organiser ce premier rendez-vous participatif pour effectuer un point d’étape sur
l’élaboration du second plan de protection de l’atmosphère (PPA).
Face à l’urgence de la situation et à l’exigence de réussir rappelées par l’épisode d’alerte en cours,
l’ensemble des intervenants a démontré une même volonté collective de travailler dans la durée sur un
programme d’actions ambitieux pour reconquérir la qualité de l’air dans nos territoires, qui est un enjeu
social, environnemental et économique majeur.
Cette réunion a été utile en proposant une rencontre, un dialogue pour une réflexion commune et un
projet partagé.
Dans le cap fixé par le Gouvernement, d’une neutralité carbone à l’horizon de 2050, je veillerai à ce que
nos territoires soient exemplaires, innovants et pionniers dans l’application concrète de politiques
territoriales dans les domaines du transport, de la prévention et de l’information sur la santé, de la
gestion des déchets, des activités économiques pour la transformation du système énergétique vers les
énergies renouvelables, y compris en anticipant et en gérant les transitions sociales notamment pour les
plus fragiles.
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MOBILITES
MOBILITES : LES DEPUTES LA REPUBLIQUE EN MARCHE CONSULTENT LES
ACTEURS LOCAUX SUR LA MOBILITE
Avec les députés Typhanie Degois, Frédérique Lardet, Marion Lenne, Véronique Riotton et Joachim
Son-Forget, nous avons décidé de mettre en place une consultation sur les transports, à l’instar des
Assises de la mobilité mises en place par le Gouvernement.

Cette initiative a pour but de sonder les professionnels et les experts des transports afin de débattre et
de formuler des propositions pour la future loi sur les mobilités qui sera présentée début 2018.
Ainsi, ces Assises de la mobilité locales ont été organisées aujourd’hui à Meythet et les discussions ont
tourné autour de 6 thématiques :
• La soutenabilité : revoir les modèles économiques et la gouvernance des transports ;
• L’intermodalité : assurer une meilleure articulation entre toutes les offres de transports ;
• La solidarité : réduire les fractures sociales et territoriales ;
• Le numérique : accélérer l’innovation et la révolution numérique ;
• La sûreté : réduire les accidents et les risques ;
• L’environnement : réduire l’empreinte environnementale des transports.
Parce que les transports concernent le quotidien des Français, parce qu’ils sont en pleine mutation avec
la révolution du numérique et l’émergence des enjeux environnementaux, et parce qu’ils ne répondent
pas totalement aux besoins (1 Français sur 4 a déjà refusé une offre d’emploi ou de formation faute de
solution de transport par exemple), une politique repensant notre mobilité est nécessaire. C’est la raison
pour laquelle le Gouvernement a lancé cette grande consultation qui donnera naissance à la loi
d’orientation des mobilités.
Ce texte vise la mise en place d’un cadre législatif favorable au développement de transports innovants
et à de nouvelles formes de mobilités en levant les freins à leur déploiement
Elle permettra également de programmer les dépenses et investissements à réaliser à l’échelle du
territoire sur les prochaines années afin de donner de la visibilité et d’équilibrer dépenses et ressources.
C’est la première fois qu’une loi de programmation sera présentée en matière de transports et
d’infrastructures.
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TOURISME

REFORME DE LA TAXE DE SEJOUR
Dans le cadre du projet de loi de finances rectificative pour 2017, l’Assemblée nationale a adopté des
dispositions visant à modifier le mécanisme de la taxe de séjour.
Jusqu’à aujourd’hui, avec la location de logements entre particuliers ou l’émergence de nouveaux hôtels
non classés, une concurrence déloyale s’installait avec les hôtels classés et les offres d’hébergement dit
traditionnel.
En effet, le montant de la taxe de séjour dépendant du classement de l’hébergement, les hôtels classés
se voyaient assujettis à une taxe plus élevée que les autres hébergements non classés qui pourtant
offrent des prestations équivalentes voire supérieures.
Pour mettre fin à cette iniquité entre ces différents types d’hébergement, l’Assemblée nationale a voté
un mécanisme visant à l’instauration d’une taxe de séjour proportionnelle au prix de la nuitée par
personne pour tous les hébergements non classés. Dès lors, la collectivité, qui reste décisionnaire en la
matière, appliquera une taxe allant de 1 à 5% du prix de la nuit.
En outre, les députés ont également adopté un amendement visant à obliger les plateformes telles que
Airbnb à collecter la taxe de séjour.
Alors que la taxe de séjour reste aujourd’hui une des seules ressources actives pour les communes et les
intercommunalités, cette réforme était nécessaire afin de combler un manque à gagner certain pour ces
dernières.
Il conviendra désormais d’être attentif sur la mise en œuvre de ces nouvelles dispositions et ses
éventuelles problématiques.
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EAU ET ASSAINISSEMENT
VERS UN ASSOUPLISSEMENT DU TRANSFERT DE COMPETENCES
Lors de son discours à l’occasion du congrès des maires, le Président de la République a annoncé qu’un
travail ministériel et parlementaire était en cours au sujet de la compétence relative à l’eau et
l’assainissement qui doit être transférée aux EPCI.
Des lors, la Ministre a annoncé qu’un projet de loi sera déposé et étudié au début de l’année 2018 afin
d’assouplir ces dispositions. L’idée actuelle est de permettre à une minorité de blocage de s’opposer
au transfert de la compétence, à l’instar du mécanisme retenu dans le cadre du PLUi.
Je suis à votre entière disposition si, en amont de ce projet de loi, vous souhaitez me faire part de vos
remarques et de vos propositions.

GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES
VOTE D’UNE PROPOSITION DE LOI SUR LA COMPETENCE GEMAPI
Le 30 novembre, l’Assemblée nationale a adopté en première lecture une proposition de loi du groupe
de La République en Marche et du Modem portant sur l’exercice de la compétence GEMAPI (gestion des
milieux aquatiques et prévention des inondations).
L’objectif premier de cette loi vise à assouplir les dispositions prévues dans la loi MAPTAM du 27 janvier
2014.
En effet, la loi MAPTAM prévoyait le transfert obligatoire des compétences GEMAPI aux EPCI à compter
du 1er janvier 2018, faisant de ce domaine une compétence exclusive des intercommunalités.
Cette mesure comportait de nombreuses difficultés notamment du fait que les régions et les
départements exercent de réelles compétences en la matière et apporte un soutien aux
intercommunalités qui en ont déjà la charge.
La proposition de loi aménage dès lors l’exercice de cette compétence en l’ouvrant aux départements
et aux régions au-delà de l’année 2020.
Le texte prévoit également la possibilité pour les EPCI de transférer une partie des compétences de la
GEMAPI aux EPAGE et aux EPTB ainsi qu’aux autres syndicats mixtes de droit commun.
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ECONOMIE
PREPARATION DE LA FUTURE LOI PACTE AVEC LES ACTEURS LOCAUX
Dans le cadre de la préparation de la loi PACTE (plan d’action pour la croissance et la transformation
des entreprises), j’ai rencontré des acteurs du monde de l’entreprise (chefs d’entreprises, CCI, expertcomptable, avocat, pôle de compétitivité, SNDEC, DIRRECTE, incubateurs d’entreprise, investisseurs de
proximité).

Les objectifs de cette rencontre étaient
d’échanger avec les professionnels sur leurs
difficultés et les moyens législatifs pour y
répondre.
L’ensemble des remarques et des
contributions m’ont ainsi permis de faire
remonter des remarques auprès de mes
collègues à l’Assemblée nationale ainsi qu’au
Ministère de l’Economie et des Finances.
Ces consultations, entrant dans le cadre du
conseil local des réformes, permettent de
recueillir les avis des personnes concernées afin
que les lois ne constituent plus des freins mais
correspondent réellement aux besoins
quotidiens.
Merci à Gilbert Catala, Président de la
Communauté de Communes de Cluses Arve et
Montagne (2CCAM), pour la qualité de son
accueil au sein du site économique des Lacs

.
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TRAVAIL LEGISLATIF
TRAVAIL EN COMMISSION DES FINANCES


2 novembre :
-



3 novembre :
-








Examen des crédits de la mission « conseil et contrôle de l’Etat » du PLF 2018

7 novembre :
-



Examen des crédits de la mission « enseignement scolaire » du PLF 2018
Examen des crédits de la mission « solidarité, insertion et égalité des chances » du PLF 2018
Examen du PLFR 2017 (Projet de loi de finances rectificative)

6 novembre :
-



Audition sur le CITE (Crédit d’impôt pour la transition énergétique)
Examen des crédits de la mission « Gestion des finances publiques » du PLF 2018 (Projet de
loi de finances)
Examen des crédits de la mission « Défense » du PLF 2018

Examen des crédits de la mission « Santé » du PLF 2018
Examen des crédits de la mission « Culture » du PLF 2018

8 novembre :
- Examen des crédits de la mission « Engagements financiers de l’Etat » du PLF 2018
- Examen des crédits de la mission « Economie » du PLF 2018
9 novembre :
- Examen des crédits des articles non rattachés du PLF 2018
- Examen des crédits de la mission « Relations avec les collectivités territoriales » du PLF 2018
10 novembre
- Nouvelle lecture du PLFR 2017
15 novembre
-

Audition du Ministre de l’action et des comptes publics, Gérald Darmanin, sur le PLFR 2017 II
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22 novembre
-

-



28 novembre
-



Nouvelle lecture du PLF 2018 et du projet de loi de programmation des finances publiques

18 décembre
-



Audition de M. Pierre Moscovici, commissaire européen aux affaires économiques et
financières, à la fiscalité et aux douanes

14 décembre
-



Examen du PLFR 2017 II

13 décembre
-



Examen d’un décret d’avance
Audition de M. Eric Lombard, dont la nomination en qualité de directeur général de la
Chambre des Dépôts et des Consignations est envisagée

29 novembre
-



Audition de M. Raoul Briet, Président de la première chambre de la Cour des Comptes sur la
communication remise sur les régularisations d’avoirs à l’étranger par le service des
traitements des déclarations rectificatives
Table-ronde sur la taxe de séjour

Nouvelle lecture du PLFR 2017 II

21 décembre
-

Lecture définitive du PLF 2018, du projet de loi de programmation des finances publiques et
du PLFR 2017 II
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PROJET DE LOI DE FINANCEMENT DE LA
SECURITE SOCIALE POUR 2018
PLFSS 2018

LE 4 DECEMBRE DERNIER, L’ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTE LE PLFSS
2018 LORS DE SA LECTURE DEFINITIVE.
Le projet de loi de financement de la Sécurité sociale est un des grands textes budgétaires annuels sur
lequel se penche le Parlement. Il a pour objectif de fixer le budget de la Sécurité sociale.
A ce titre, le projet de loi prévoit le déficit de la Sécurité sociale à 2,2 milliards d’euros au titre de l’année
2018, soit le déficit le plus faible depuis 2001.
Ce texte comporte des mesures phares en ce qui concerne le travail. En effet, avec le vote de ce texte,
les députés ont acté la baisse des charges salariales pour les employés ainsi que la baisse des charges
patronales en remplacement du CICE, dispositif complexe et dont les bénéfices sont décalés dans le
temps. Ces deux allégements permettent ainsi d’augmenter le pouvoir d’achat des travailleurs et
également d’agir sur le coût du travail en France par un dispositif pérenne.
Toujours dans le domaine du travail, le PLFSS prévoit la suppression du RSI pour les indépendants.
Régime complexe, coûteux et peu performant, le RSI ne satisfait pas ses affiliés et c’est la raison pour
laquelle le Président de la République s’était engagé à le supprimer. Dans ce cadre, l’article 11 du texte
prévoit la liste des professions qui seront affiliées à la CIPAV. Lors de la première lecture à l’assemblée
nationale et dès l’examen en commission, j’ai défendu des amendements visant à ce que les guides de
haute montagne et les accompagnateurs de moyenne montagne soient affiliés à cette caisse, au même
titre que les moniteurs de ski. J’ai également déposé un amendement visant à ce que soient ajoutés les
éducateurs sportifs mais les députés n’y ont pas été favorables.
Ce projet de loi comporte également de nombreuses autres dispositions telles que la majoration de 30%
du montant d’aide pour les familles monoparentales, la revalorisation du minimum vieillesse ou encore
l’augmentation de 2,3% de l’ONDAM (Objectif National des Dépenses d’Assurance Maladie, autrement
dit le montant prévisionnel pour l’année des dépenses de l’assurance maladie).

10

ZOOM SUR
LE PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2018
Le jeudi 21 décembre, l’Assemblée nationale a voté le projet de loi de finances (PLF) 2018.

Retour sur le contenu de ces projets de loi avec Xavier Roseren,
Député de Haute-Savoie.

Qu’est-ce que le projet de loi de
finances ?
Ce budget acte-t-il une baisse de dotations
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Quelles sont les principales mesures contenues dans le PLF de 2018 ?

Le PLF pour 2018 est un texte marquant parce
qu’il traduit financièrement les grands
engagements pris lors des campagnes. Il acte
réellement un budget de rupture en apportant
des solutions concrètes aux préoccupations
quotidiennes des Français : lutter contre le
chômage, relancer l’économie, protéger les plus
fragiles et faire face aux défis d’aujourd’hui et de
demain comme le réchauffement climatique.

En effet, en favorisant l’investissement au sein
de notre économie (IFI et PFU), en baissant le
coût du travail (allègement de charge) et en
allégeant la fiscalité des entreprises (baisse de
l’impôt sur les sociétés), nous créons un climat
favorable pour nos entreprises, pour que ces
dernières recrutent, que les particuliers
investissent dans leur domaine d’activité et
puissent croître davantage. Ce cercle vertueux
profite à l’ensemble de la population puisque
quand une économie se porte bien, elle
embauche, ce qui signifie dès lors une
augmentation du pouvoir d’achat des salariés et
de ce fait une consommation plus importante
qui est réinjecter au sein de notre économie.

Je dirai que les principales mesures prévues dans
le PLF sont la baisse du CICE (Crédit d’Impôt pour
la Compétitivité et pour l’Emploi) qui marque la
première étape dans sa suppression et la mise en
place d’allégement patronaux pérennes, la
baisse de l’impôt sur les sociétés, le
remplacement de l’ISF (Impôt sur la Fortune) par
l’IFI (Impôt sur la Fortune Immobilière) ou encore
la création du PFU (Prélèvement Forfaitaire
Unique). Contrairement à ce qui a été scandé lors
de l’examen de ce texte, ces mesures n’ont pas
pour objectif de favoriser « les riches » mais de
développer notre économie française, permettre
à nos entreprises de croître et d’innover et ainsi
d’embaucher.

Je tiens également à souligner qu’en plus des
mesures de pouvoir d’achat prévues dans le
PLFSS, le PLF comporte également l’exonération
de la taxe d’habitation pour 80% des Français
dès 2018 et ce de manière progressive sur 3 ans.
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Quelles actions concrètes pour les territoires de montagne dont fait partie la HauteSavoie ?

Ayant connaissance des problématiques locales du fait notamment des mandats locaux, je suis intervenu
sur plusieurs sujets relatifs au département.
Tout d’abord en ce qui concerne la fiscalité locale. Lors de l’examen en commission des crédits alloués aux
collectivités territoriales (mission « relations avec les collectivités »), j’ai interpellé le Ministre de l’intérieur
sur les difficultés financières rencontrées par les communes touristiques de montagne. Comme je l’ai
souligné, le calcul du montant des dotations ne prend pas suffisamment en compte la part de la population
touristique de ces collectivités. Or, pour accueillir cette population non permanente et être concurrentielles
dans le secteur touristique, les collectivités doivent mettre en place des services coûteux. De ce fait, il y a
un écart mesurable entre le niveau des dotations et le niveau des investissements nécessaires assurés par
la commune.
Par ailleurs, sans remettre en cause le principe du FPIC qui assure une égalité entre les collectivités, j’ai
attiré l’attention du Ministre sur le fait que ces critères ne prennent pas en compte les spécificités de ces
territoires – et notamment le montant des investissements qu’elles doivent réaliser – entraînant de ce fait
une perte importante de leurs ressources.
Concrètement, cette intervention a été suivie par l’adoption de deux amendements s’inscrivant dans la
lignée de mes propos : la remise d’un rapport sur les modalités de prise en compte, dans la répartition des
fonds de péréquation et des dotations, des charges liées à l’accueil d’une population touristique non
permanente pour les collectivités territoriales ainsi que l’inscription, dans le rapport annuel rendu sur le
FPIC, d’une analyse des indicateurs agrégés utilisés dans la répartition de ce fonds. L’ensemble de ces
données va permettre l’instauration d’une réflexion sur ces sujets sur la base d’informations précises.
En ce qui concerne le classement des stations, alors qu’une loi de 2016, instaure un nouveau classement et
prévoit que les classements antérieurs seront caducs à compter du 1er janvier 2019, j’ai déposé un
amendement visant à ce que les communes qui ont anticipé des démarches auprès de la Préfecture ne soit
pas pénalisées par d’éventuels retards administratifs. Ainsi, le texte prévoit désormais que les communes
qui ont déposé un dossier au titre du nouveau classement avant le 31 décembre 2017 et qui a été réputé
comme complet avant le 30 avril 2018, continuent de bénéficier de leur classement tant qu’une décision
n’a pas été rendue au titre du nouveau classement.
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RETOUR EN IMAGES
Réunion avec les élus de Praz-sur-Arly

Visite de Pôle emploi Sallanches-Chamonix avec M.
Blain, Directeur régional, et rencontre avec les équipes

Réunion de travail sur le projet d’assainissement
collectif avec le SIVOM et les représentants des
communes de Verchaix, de La Rivière-Enverse et de
Châtillon-sur-Cluses

Visite de l’Assemblée nationale avec les élus de la
Haute-Savoie lors du Congrès des maires

Cérémonie du 11 novembre à Sallanches
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Rencontre à Samoëns avec l’U2P
Fête de la Sainte-Geneviève, Sainte patronne des
gendarmes, à Sallanches

Visite de l’Assemblée nationale avec les élèves du
Lycée Charles Poncet de Cluses
Saint Germain en Neige avec les élus des Houches :
lancement de la saison !

Petit déjeuner à l’ANSMN (Association Nationale
des Maires des Stations de Montagne)

Inauguration du Club Med de Samoëns

Pour contacter Xavier Roseren :
Assemblée Nationale : Palais Bourbon – 75355 PARIS 07 SP – Tél : 01 40 63 74 66
Mail : xavier.roseren@assemblee-nationale.fr
Facebook : Xavier Roseren
Compte Twitter : @Roserenxavier
Site : http://roseren.com
Chaîne Dailymotion : http://www.dailymotion.com/xavier-roseren
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