LA SEMAINE PARLEMENTAIRE
du 25 février au 1er mars 2019
ARTISANAT - AMENDEMENTS
Attaché aux valeurs de l'artisanat, véritable témoignage du savoir-faire français, et à l'écoute des acteurs de ce
secteur économique, M. Raphaël SCHELLENBERGER a déposé plusieurs amendements dans le cadre de l'examen
en nouvelle lecture à l'Assemblée du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (PACTE).
Ces amendements visent à adapter plusieurs dispositifs pour :




Conserver les répertoires des métiers locaux, recensant l'ensemble des entreprises artisanales dans les
territoires. L'identification de toutes les entreprises artisanales étant en effet essentielle à la cohérence de la
filière artisanale ;
Définir une temporalité dans le déroulement du stage d'accompagnement à l'installation des artisans, dans
des délais qui ne soient pas contraignants pour les porteurs de projet.

Ce texte sera examiné en commission spéciale à partir du mardi 5 mars.

DECLARATION DE DOMICILIATION - MAIRIE
M. SCHELLENBERGER interroge M. le Ministre de l'Intérieur sur la proposition, souvent formulée par les communes,
visant à rendre obligatoire la déclaration de domiciliation auprès de la Mairie sur le territoire de laquelle se situe
ledit lieu de résidence.
Cette disposition, appliquée dans de nombreux pays européens, constituerait un atout pour les communes,
notamment à l'égard des projets d'infrastructures qu'elles peuvent porter. Cette obligation permettrait également
de mieux appréhender les enjeux liés à l'occupation illégale de logements et de sur-occupation dans le parc
locatif privé.

A VOTRE RENCONTRE – NOTRE CIRCONSCRIPTION
M. le Député était lundi 25 février à l’école du Blosen de Thann, auprès de la
classe de CM2 participant à l’opération "Parlement des Enfants" organisée
par l'Assemblée nationale. Les élèves ont choisi de rédiger un texte visant à
protéger les données des comptes des joueurs de jeux vidéos en ligne.
Visite de l'Assemblée avec un détachement de
marsouins du Régiment de Marche du Tchad
de Meyenheim, actuellement mobilisé pour
l’opération sentinelle en région parisienne.
A la rencontre des agriculteurs alsaciens
présents sur le Salon de l'Agriculture pour
mettre en valeur notre beau patrimoine
régional.

