
LA SEMAINE DE VOTRE DEPUTE
du 19 au 23 octobre 2020

> TRANSFERT DES ROUTES A LA CEA

Lundi 19 octobre, en arrivant en séance publique en fin d’après-midi pour la discussion du

Projet de loi de Finances pour 2021, Raphaël Schellenberger a découvert un amendement de

dernière minute déposé par le gouvernement pour traiter du montant de la dotation de

compensation du transfert des routes nationales à la future Collectivité européenne

d’Alsace. 

Cet amendement n’était ni satisfaisant sur son montant (15 millions d’euros là où les

collectivités en espèrent 30), ni sur le mécanisme en attribuant une part de la fiscalité sur les

carburants automobiles que le gouvernement cherche pourtant à réduire avec sa stratégie

énergétique. 

En mobilisation de dernière minute, il a obtenu que cet amendement soit discuté après la

coupure de 20h ...

> FISCALITE A FESSENHEIM

Alors que les deux réacteurs de la centrale

nucléaire de Fessenheim ont été arrêtés cette

année par le gouvernement, les collectivités

du territoire doivent encore continuer à régler

des contributions fiscales comme si ...

> GENERATION ALSACE UNIE

Samedi 17 octobre 2020, Raphaël

Schellenberger, député du Haut-Rhin et

Marcel Bauer, maire de Sélestat, ont accueilli

à la salle Ste Barbe de Sélestat une vingtaine

de jeunes élus d’Alsace. Organisée ...

EN DIRECT SUR LCP

Raphaël Schellenberger était l'invité de

l'émission Questions d'Actualité sur LCP. Au

programme : l'hommage à Samuel Paty et les

annonces du Ministre de l'Intérieur pour

répondre à la menace terroriste.

> STOCAMINE

En janvier 2019, le Ministre de la Transition

Ecologique François de RUGY annonçait la

renonciation définitive au déstockage des

déchets de Stocamine. En février 2019, le

Ministre revenait sur ses pas, et ...

> RN66

Les communes de la vallée de la Thur, les

gestionnaires routiers, forces de l’ordre et de

secours se sont réunis à plusieurs reprises

pour l’organisation de la circulation en cas de

crise sur la RN66 (accident, inondation...

   

La permanence parlementaire se trouve au 8 rue James Barbier à Cernay.

Le député et son équipe se tiennent à votre disposition par téléphone au 03 89 28 20 59, ou

par mail à raphael.schellenberger@assemblee-nationale.fr

Ce message a été envoyé à {eMail} parce que vous êtes enregistrés sur nos listes de diffusion ou faites partie de

nos contacts. Vous pouvez à tout moment vous désinscrire en cliquant ici.

Lire la suite

Lire la suite Lire la suite

Replay

Lire la suite Lire la suite

https://raphael-schellenberger.fr/transfert-des-routes-a-la-cea/
https://raphael-schellenberger.fr/fiscalite-a-fessenheim/
https://raphael-schellenberger.fr/generation-alsace-unie/
https://www.lcp.fr/programmes/questions-d-actualite/hommage-a-samuel-paty-37444
https://raphael-schellenberger.fr/stocamine-les-conclusions-de-letude-toujours-attendues/
https://raphael-schellenberger.fr/gestion-de-la-rn66-en-cas-de-crise/
file:///Users/utilisateur/Downloads/%7BlinkBaliseUnsub%7D

