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DÉCRETS, ARRÊTÉS ET CIRCULAIRES
MINISTERE

DE

LA

SOLIDARITE

NATIONALE

Décret n° 82-305 du 31 mars 1982 relatif au financement
des prestations familiales des employeurs et travailleurs
indépendants.

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la solidarité nationale et du
ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des
finances, chargé du budget,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l’ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 modifiée relative
à l’organisation administrative et financière de la sécurité
sociale, et notamment son article 33 ;
Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d’orientation du
commerce et de l’artisanat, et notamment ses articles 24 et 64 ;
Vu le décret n° 46-1378 du 8 juin 1946 modifié, et notamment
son article 153 ;
Vu l’avis du conseil d’administration de la caisse nationale
des allocations familiales ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. — Le paragraphe 3 de l’article 153 du décret du
8 juin 1946 susvisé modifié est remplacé par un article 153-1
ainsi rédigé :
« Art. 153-1. — La cotisation est fixée pour la période allant
du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
« Elle est calculée, à titre provisionnel, sur la base du
revenu professionnel de l’avant-dernière année, retenu pour
le calcul de l’impôt sur le revenu. Ce revenu est revalorisé
par application du taux moyen d’évolution de l’indice général
des prix à la consommation des ménages constaté pour la der
nière année.
« Toutefois, ce revenu n’est pris en considération que jusqu’à
concurrence du plafond moyen applicable dans le régime géné
ral de la sécurité sociale au cours de l’année au titre de laquelle
la cotisation est due.
« Le taux de l'a cotisation est celui applicable dans le régime
général pour la couverture des prestations familiales. »
Art. 2. — Le paragraphe 4 de l’article 153 du décret du
8 juin 1946 susvisé devient l’article 153-2.
Art. 3. — Le paragraphe 5 de l’article 153 du décret susvisé
du 8 juin 1946 devient l’article 153-3 dont le 1° est modifié
ainsi qu’il suit :
« Art. 153-3. — Sont dispensées du versement de la coti
sation :
« 1° Les personnes justifiant d’un revenu professionnel, cal
culé dans les conditions prévues à l’article 153-1, inférieur au
salaire de base annuel retenu pour le calcul des prestations
familiales. »
Art. 4. — Le paragraphe 6 de l’article 153 du décret susvisé
du 8 juin 1946 devient l’article 153-4 dont le premier alinéa
est modifié ainsi qu’il suit :
« Art. 153-4. — L’employeur ou le travailleur indépendant
est, au titre de la première année d’exercice d’une activité
professionnelle, redevable d’une cotisation calculée, à titre pro
visionnel, sur la base d’un revenu égal à une fois et demie
le montant de la limite d’exonération fixée à l’article 153-3 (1°)
ci-dessus. »
Art. 5. — Les références aux paragraphes 3 à 6 de l'arti
cle 153 du décret du 8 juin 1946 susvisé, modifié par le présent
décret, sont remplacées respectivement par les références aux
articles 153-1 à 153-4.

Art. 6. — Il est inséré dans le décret du 8 juin 1946 susvisé
modifié un article 153-5 ainsi rédigé :
« Art. 153-5. —- Il est procédé le 1er janvier de chaque année,
et pour la première fois le 1er janvier 1984 en ce qui concerne
les cotisations de l’année 1982, à l’ajustement des cotisations
provisionnelles mentionnées aux articles 153-1 et 153-4, sur la
base des revenus de l’année à laquelle se rapportent ces coti
sations dans la limite du plafond annuel moyen de cette même
année.
« Si le montant de la cotisation définitive est supérieur à
celui de la cotisation provisionnelle, le solde est versé par
l’employeur^ ou le travailleur indépendant en même temps et
dans les mêmes conditions et délais que la cotisation provision
nelle calculée sur les mêmes revenus.
« Dans le cas contraire, la différence est imputée sur les
sommes dues au titre de la cotisation provisionnelle de l’année
en cours, le solde éventuel étant remboursé directement à
l’intéressé, avant le 30 septembre. Cette disposition ne fait pas
obstacle à l’application de celles prévues au dernier alinéa de
l’article 153-4 ci-dessus. »
Art. 7. — Il est inséré dans le décret du 8 juin 1946 susvisé
modifié un article 153-6 ainsi rédigé :
« Art. 153-6. — Pour le calcul de la cotisation provisionnelle,
l’organisme de recouvrement peut fixer, sur demande de l’em
ployeur ou du travailleur indépendant, une assiette forfaitaire
inférieure à celle fixée par application de l’article 153-1, dès
lors que les éléments d’appréciation qu’il fournit sur l’impor
tance des revenus professionnels qu’il est susceptible de retirer
de l’exploitation de son entreprise établissent que ces revenus
seront inférieurs à l’assiette forfaitaire retenue en application
dudit article 153-1. »
Art. 8. — Le ministre de la solidarité nationale et le ministre
délégué auprès du ministre de l'économie et des finances,
chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 mars 1982.
Par le Premier ministre :
Le ministre de la solidarité nationale,

PIERRE MAUROY.

NICOLE QUESTIAUX.

Le ministre délégué auprès du ministre de l’économie
et des finances, chargé du budget,
LAURENT FABIUS.

MINISTERE DE LA DEFENSE
Décret n° 82-306 du 2 avril 1982 portant création et fixant
les attributions de la direction générale de la sécurité
extérieure.

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la
défense,
Vu l’ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisa
tion générale de la défense ;
Vu le décret n° 62-811 du 18 juillet 1962 modifié fixant les
attributions du ministre des armées ;
Vu le décret n° 66-66 du 2 janvier 1966 portant rattachement
du service de documentation extérieure et de contre-espionnage
au ministère des armées ;
Vu le décret n° 77-1343 du 6 décembre 1977 modifié portant
organisation de l’administration centrale du ministère de la
défense,
Décrète :
Art. 1er. — Il est créé une direction générale de la sécurité
extérieure, placée sous l’autorité d’un directeur général rele
vant directement du ministre de la défense et nommé par décret
en conseil des ministres.
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Art. 2. — La direction générale de la sécurité extérieure a
pour mission, au profit du Gouvernement et en collaboration
étroite avec les autres organismes concernés, de rechercher et
d’exploiter les renseignements intéressant la sécurité de la
France, ainsi que de détecter et d’entraver, hors du territoire
national, les activités d’espionnage dirigées contre les intérêts
français afin d’en prévenir les conséquences.
Art. 3. — Pour l’exercice de ses missions, la direction générale
de la sécurité extérieure est notamment chargée :
D’assurer les liaisons nécessaires avec les autres services ou
organismes concernés ;
D’effectuer, dans le cadre de ses attributions, toute action qui
lui serait confiée par le Gouvernement ;
De fournir les synthèses des renseignements dont elle dispose.
Art. 4. — L’organisation et le fonctionnement de la direction
générale de la sécurité extérieure sont fixés par arrêté du
ministre de la défense.
Art. 5. — Le décret du 4 janvier 1946 portant création d’un
service de documentation extérieure et de contre-espionnage est
abrogé.
Art. 6. -— Le Premier ministre et le ministre de la défense
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la Répu
blique française.
Fait à Paris, le 2 avril 1982.
FRANÇOIS MITTERRAND.

Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
PIERRE MAUROY.

Le ministre de la défense,
CHARLES HERNU.

MINISTERE DU COMMERCE

ET DE

L'ARTISANAT

Décret n“ 82-307 du 2 avril 1982 fixant les conditions d'attribu
tion de l'aide prévue en faveur de certaines catégories de
commerçants et artisans par l'article 106 de la loi de finances
pour 1982.
i.e Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la solidarité nationale, du
ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances,
chargé du budget, et du ministre du commerce et de l’artisanat,
Vu la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 modifiée instituant des
mesures en faveur de certains commerçants et artisans âgés ;
Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d’orientation du
commerce et de l’artisanat ;
Vu l’article 106 de la loi de finances pour 1982 (n° 81-1160
du 30 décembre 1981) ;
Vu le décret n° 72-1076 du 1er décembre 1972 modifié ;
Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,

Décrète :
Art. 1". — L’aide prévue en faveur des commerçants et
artisans à l’article 106 de la loi de finances pour 1982 susvisée
est accordée sous la forme d’une indemnité de départ dans les
conditions prévues au présent décret.
Jusqu’au 1er avril 1983 pour les commerçants et artisans des
départements d’outre-mer la durée d’affiliation requise est rame
née à dix ans.
Pour pouvoir bénéficier de cette aide, la moyenne des res
sources annuelles des demandeurs au cours des cinq années
précédant celle de la demande ne devra pas dépasser :
— pour un isolé : 34 000 F dont, au plus, 17 000 F de ressources
non professionnelles ;
— pour un ménage: 62 000 F dont, au plus, 31000 F de
ressources non professionnelles.
Pour chacune des années prises en compte les ressources des
demandeurs doivent être actualisées par application à leur
montant réel des coefficients définis à l’article L. 663-3 (1°) du
code de la sécurité sociale.
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Art. 2. — Lorsque le demandeur reçoit des caisses d’assurances
vieillesse artisanales, industrielles et commerciales des presta
tions acquises en vertu d’un droit propre ou par réversion,
le montant de ces prestations n’est pris en compte ni au titre des
ressources totales, ni au titre des ressourcés non professionnelles.
Il en est de même :
1° Si le demandeur est marié, de la majoration pour conjoint
coexistant ;
2° Des prestations familiales ;
3° Des pensions militaires d’invalidité, y compris les avantages
attribués au pensionné ainsi qu’à son conjoint au titre de
l’invalidité ;
4" Des avantages dont l’intéressé bénéficie au titre de l’aide
sociale ;
5° De la retraite de combattant ;
6° Des pensions dont bénéficient les veuves de guerre et des
allocations supplémentaires qui peuvent leur être allouées à ce
titre ;
7° Des pensions attachées aux distinctions honorifiques à titre
militaire.
Art. 3. — En cas de décès d’un commerçant ou d’un artisan
dont la situation ouvrait droit à l’indemnité de départ, ce droit
est dévolu au conjoint survivant si celui-ci présente sa demande
dans un délai d’un an à compter du décès.
Si le conjoint survivant poursuit l’activité précédemment exer
cée, il pourra, le cas échéant, cumuler avec son temps d’exploi
tation à titre personnel celui effectué par le conjoint décédé.
Art. 4. — N’est pas considéré comme l’exercice d’une activité
au sens du premier alinéa de l’article 106 de la loi de finances
pour 1982 susvisée le fait d’exploiter, en vue de subvenir aux
besoins de la famille, à l’exclusion de tout but commercial, une
ou des parcelles de terre dont la superficie utile totale est celle
qui est fixée pour l’application de l’article 27 modifié de la loi
du 8 août 1962 complémentaire à la loi du 5 août 1980 d’orienta
tion agricole.
Art. 5. — Toute demande d’indemnité de départ doit être
adressée par écrit à la caisse d’assurance vieillesse à laquelle
est affilié le demandeur.
Cette demande doit être assortie des pièces justifiant que le
demandeur satisfait aux conditions énoncées à l’article 1er et de
son engagement écrit de renoncer à exercer toute activité.
L’intéressé doit demander la radiation de son entreprise du
registre du commerce ou du répertoire des métiers dans les six
mois à compter du jour où l’acceptation de sa demande lui est
notifiée par la commission locale prévue à l’article 9 du présent
décret.
Il perçoit alors de ta caisse à laquelle il esi affilié l’indemnité
de départ sur présentation d’un certificat de radiation et s’il
justifie, par tous moyens, de la mise en vente de son fonds de
commerce, de son entreprise ou de son droit au bail.
Art. 6. — Le montant de l’indemnité de départ est fixé par la
commission locale dans la limite des crédits qui lui sont alloués
par la commission nationale prévue à l’article 8 du présent
décret.
La commission locale doit tenir compte de l’ensemble des
éléments qui caractérisent la situation de chaque demandeur,
et en particulier de l’état actuel de ses ressources et de ses
charges.
Art. 7. — L’indemnité de départ est versée en une seule fois.
Art. 8. — Il est créé une commission nationale de répartition
chargée de répartir le produit des taxes visées à l’article 3 de la
loi susvisée du 13 juillet 1972, en vue d’alimenter, pour l’attri
bution de l’indemnité de départ, les comptes spéciaux créés dans
les écritures des caisses d’assurance vieillesse des artisans et
commerçants.
Elle est composée comme suit :
Un membre du Conseil d’Etat, désigné par le vice-président
du Conseil d’Etat, président ;
Deux représentants du ministre du commerce et de l’artisanat,
vice-présidents ;
Un représentant du ministre de la solidarité nationale ;
Deux représentants du ministre délégué auprès du ministre
de l’économie et des financés, chargé du budget ;
Un représentant du secrétaire d’Etat auprès du ministre d’Etat,
ministre de l’intérieur, chargé des départements et territoires
d’outre-mer ;
Un représentant de la c-aisst autonome nationale de l’industrie
et du commerce, désigné par le conseil d’administration de la
caisse ;
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Un représentant de la caisse autonome de l’assurance vieil
lesse artisanale, désigné par le conseil d’administration de la
caisse ;
Deux représentants élus des chambres de commerce et d’indus
trie, désignés par l’assemblée permanente des chambres de
commerce et d’industrie ,
Deux représentants élus des chambres de métiers, désignés
par l’assemblée permanente des chambres de métiers.
Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que
ci-dessus. Le secrétariat de la commission est assui’é par le
ministère du commerce et de l’artisanat.
La commission établit les règles générales selon lesquelles les
commissions prévues à l’article 9 ci-dessous doivent prendre les
décisions d’attribution des aides instituées par l’article 106 de
la loi de finances pour 1982 susvisée. Ces règles sont approu
vées par arrêté du ministre du commerce et de l’artisanat et
du ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des
finances, chargé du budget.
Art. 9. — Il est créé auprès de chaque caisse d’assurance
vieillesse des professions artisanales et des professions indus
trielles et commerciales, par arrêté du préfet du département
dans lequel ladite caisse a son siège, une commission composée
comme suit :
Le président du tribunal de commerce, ou du tribunal de
grande instance statuant commercialement, dans le ressort
duquel se trouve le siège de la caisse, ou un magistrat par lui
désigné, président ;
Un représentant de la caisse auprès de laquelle est placée
la commission ;
Un fonctionnaire désigné par le préfet, sur proposition du
trésorier-payeur général.
Et, en outre :
S’il s’agit d’une caisse affiliée à la caisse de l’organisation
nationale autonome de l’industrie et du commerce : un repré
sentant de la chambre de commerce et d’industrie de la circons
cription dans laquelle se trouve le siège de la caisse ;
S’il s’agit d’une caisse affiliée à la caisse autonome de l’assu
rance vieillesse artisanale : un représentant de la chambre de
métiers dans le ressort de laquelle se trouve le siège de la caisse.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, il est créé pour
l’ensemble des caisses professionnelles et interprofessionnelles
dont le siège est situé à Paris ou dans les départements du
Val-de-Marne, des Hauts-de-Seine ou de la Seine-Saint-Denis, deux
commissions :
L’une siégeant auprès de l’organisation autonome nationale de
l’industrie et du commerce (Oi’ganic) ;
L’autre siégeant auprès de la caisse autonome nationale de
l’assurance vieillesse artisanale (Cancava).
La composition de ces commissions est fixée comme suit :
En ce qui concerne chacune des deux commissions :
Un magistrat désigné par le président du tribunal de com
merce de Paris, président ;
Un représentant du ministre du commerce et de l’artisanat ;
Un représentant du ministre chargé du budget ;
Un représentant de la caisse à laquelle adhère le demandeur
d’aide ;
En outre :
En ce qui concerne la commission placée auprès de l’Organic :
Un représentant élu de l’assemblée permanente des chambres
de commerce et d’industrie.
En ce qui concerne la commission siégeant auprès de la
Cancava :
Un représentant élu de l’assemblée permanente des chambres
de métiers.
Art. 10. — Est passible des peines prévues pour les contra
ventions de 5'' classe quiconque se rend coupable de déclarations
inexactes ou incomplètes pour obtenir ou faire obtenir ou tenter
d’obtenir ou de faire obtenir des prestations qui ne sont pas
dues.
En cas de récidive, les peines applicables seront portées au
double.
Tout bénéficiaire de l’indemnité de départ qui aura repris une
activité sera tenu de restituer l’indemnité qu’il aura reçue.
Art. 11. — Les comptes spéciaux créés dans les écritures des
caisses d’assurance vieillesse des artisans et commerçants, pour
l’application de la loi susvisée du 13 juillet 1972, restent ouverts
jusqu’au 31 décembre 1982 pour alimenter les aides allouées à
la suite des demandes déposées avant le 1°*' janvier 1982.

4 Avril 1982

Les aides allouées au titre des demandes postérieures seront
alimentées par les comptes spéciaux ouverts dans les écritures
des mêmes caisses pour l’application de l’article 106 de la loi
de finances pour 1982 susvisée.
Les reliquats des comptes spéciaux du régime antérieur au
31 décembre 1982 seront virés aux comptes spéciaux du
nouveau régime.
Art. 12. — Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de
la décentralisation, le ministre de la solidarité nationale, le
garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’économie
et des finances, le ministre délégué auprès du ministre de
l’économie et des finances, chargé du budget, le ministre du
commerce et de l’artisanat et le secrétaire d’Etat auprès du
ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de la décentralisation,
chargé des départements et territoires d’outre-mer, sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 avril 1982.
PIERRE MAUROY.

Par le Premier ministre :
Le ministre du commerce et de l’artisanat,
ANDRÉ DELELIS.

Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur
et de la décentralisation,
GASTON DEFFERRE.

Le ministre de la solidarité nationale,
NICOLE QUESTIAUX.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
ROBERT BADINTER.

Le ministre de l’économie et des finances,
JACQUES DELORS.

Le ministre délégué auprès du ministre de l’économie
et des finances, chargé du budget,
LAURENT FABIUS.

Le secrétaire d’Etat auprès du ministre d’Etat,
ministre de l’intérieur et de la décentralisa
tion, chargé des départements et territoires
d’outre-mer,
HENRI EMMANUELLE

MINISTERE DU TEMPS

LIBRE

Décret n" 82-308 du 1er avril 1982 portant création du haut
comité du loisir social, de l'éducation populaire et des
activités de pleine nature.

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du temps libre,
Vu le décret du 23 juin 1981 portant nomination des membres
du Gouvernement ;
Vu le décret n” 81-637 du 29 mai 1981 relatif aux attributions
du ministre du temps libre,
Décrète :
Art. 1er. — Il est créé auprès du Premier ministre un haut
comité du loisir social, de l’éducation populaire et des activités
de pleine nature.
Le ministre du temps libre peut recevoir délégation pour en
assurer la présidence.
Ai’t. 2. — Le haut comité du loisir social, de l’éducation
populaire et des activités de pleine nature donne son avis
sur toute question dont il est saisi ou dont il décide l’examen
dans les domaines correspondant à son titre.
Il effectue également des études et travaux de recherche.
A cet effet, il dispose de l’aide des services spécialisés des
ministères concernés.
Ai*t. 3. — Les membres du haut comité du loisir social, de
l’éducation populaire et des activités de pleine nature sont
nommés par arrêté du Premier ministre, sur proposition du
ministi'e du temps libi'e.
Le haut comité comprend :
Dix membres représentatifs d’associations de tourisme à
vocation culturelle et d’associations de voyages agréées;
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Vingt-cinq membres représentatifs des associations d’éducation
populaire ;
Dix membres représentatifs des associations organisatrices
d’activités de pleine nature ;
Dix membres représentatifs du secteur de l’économie sociale ;
Dix personnalités du monde des arts intéressées par les
problèmes du loisir social, de l’éducation populaire et des
activités de pleine nature ;
Dix universitaires et chercheurs spécialisés dans le loisir
social, l’éducation populaire et les activités de pleine nature.
Dix personnalités qualifiées.
Cinq représentants des élus :
Le président de la commission des affaires culturelles
du Sénat ;
Le président de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales de l’Assemblée nationale ;
Un représentant de l’association des maires de France ;
Un représentant des présidents des conseils généraux ;
Un représentant des présidents des conseils régionaux.
Des organisations syndicales représentatives à raison de :
Un pour la C. F. D. T. ;
Un pour la C. F. T. C. ;
Un pour la C. G. C. ;
Un pour la C. G. T. ;
Un pour la C. G. T.-F. O. ;
Un pour la F. E. N.
Des organisations patronales représentatives à raison de :
Un pour le C. N; P. F. ;
Un pour le C. G. P. M. E. ;
Un pour la F. N. S. E. A. ;
Un pour le M. O. D. E. F. ;
Un pour le S. N. P, M. L
Cinq fonctionnaires ou agents de l’Etat du ministère du temps
libre, choisis par les organisations syndicales représentatives :
Un pour les inspecteurs généraux de la jeunesse et des
sports ;
Un pour les inspecteurs principaux de la jeunesse, des
sports et des loisirs ;
Un pour les inspecteurs de la jeunesse, des sports et des
loisirs ;
Un pour les conseillers techniques pédagogiques spécialisés
dans les activités du loisir social, d’éducation populaire
et de pleine nature ;
Un pour les délégués régionaux du tourisme.
Sont en outre membres de droit du haut comité du loisir
social, de l’éducation populaire et des activités de pleine
nature :
Le directeur du loisir social, de l’éducation populaire et
des activités de pleine nature ;
Le directeur de la jeunesse ;
Le directeur du tourisme ;
Le directeur des sports ;
Le directeur de l’administration ;
Les représentants des ministères dont la liste est fixée par
arrêté.
Art. 4. — Le bureau permanent du haut comité du loisir
social, de l’éducation populaire et des activités de pleine nature
comprend, sous la présidence du ministre du temps libre ou
de son représentant :
Trois membres élus par les représentants nommés au titre
du tourisme social et des associations de voyages agréées
et choisis parmi ceux-ci ;
Cinq membres élus par les représentants nommés au titre
des associations d’éducation populaire et choisis parmi
ceux-ci ;
Deux membres élus par les représentants nommés au titre
des associations organisatrices d’activités de pleine nature
et choisis parmi ceux-ci ;
Deux membres élus par les représentants nommés au titre
du secteur de l’économie sociale et choisis parmi ceux-ci ;
Dix membres désignés par le ministre du temps libre parmi
les membres du haut comité ;
Le directeur du loisir social, de l’éducation populaire et
des activités de pleine nature ;
Le directeur de la jeunesse ;
Le directeur du tourisme ;
Le directeur des sports.
Art. 5. — Le haut comité du loisir social, de l’éducation
populaire et des activités de pleine nature comprend :
Une section Education populaire ;
Une section Activités de pleine nature ;
Une section Loisir social ;
Une section juridique et financière.

Art. 6. — Le haut comité se réunit sur convocation du
Premier ministre ou par délégation du ministre du temps libre
une fois par an en formation plénière.
Entre les sessions, le bureau permanent représente le haut
comité et exerce ses attributions dans la limite d’une délégation
qui est fixée par le règlement intérieur.
Art. 7. — A l’initiative du haut comité, des conseillers
techniques, nommés par le ministre du temps libre, peuvent être
appelés à participer aux travaux des sections spécialisées, à titre
consultatif.
Art. 8. — Le président du haut comité nomme les rappor
teurs sur proposition des sections compétentes.
Art: 9. — Les membres du haut comité qui ne sont pas
membres de droit sont nommés pour une durée de trois ans
renouvelable immédiatement.
Art. 10. — Les avis du haut comité et de son bureau per
manent sont délibérés à la majorité simple.
Art. 11. — Le ministre du temps libre reçoit délégation pour
prendre des arrêtés fixant les modalités d’application du présent
décret et notamment les attributions du secrétaire général
du haut comité du loisir social, de l’éducation populaire et
des activités de pleine nature qu’il désigne.
Art. 12. — Le ministre du temps libre est chargé de l’exécution
du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 1er avril 1982.
PIERRE MAUROY.

Par le Premier ministre :
Le ministre du temps libre,
ANDRÉ HENRY.

MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT

Décret du 2 avril 1982 mettant fin à la déclaration d'utilité pubiiqu*
de travaux relatifs à l'alimentation en eau de la région parisienne
par le captage et l'adduction d'eaux d'alluvions des vais de Loire.

Le Premier ministre.
Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de
la décentralisation, du ministre d’Etat, ministre des transports, du
ministre de l’agriculture, du ministre de l’industrie et du ministre
de l’environnement.
Vu le décret du 11 septembre 1931 et les décrets des 10 sep
tembre 1936, 11 septembre 1941 et 11 septembre 1946 qui en ont
prorogé les effets ;
Vu l’ordonnance n° 59-170 du 7 janvier 1959 relative à l’alimen
tation en eau douce de la région parisienne par le captage et
l’adduction d’eaux d’alluvions des vais de Loire ;
Vu le décret du 18 avril 1977 déclarant d’utilité publique les
travaux de construction du barrage de Villerest (département de
la Loire), et notamment son article 6 ;
Vu le décret du 22 novembre 1978 déclarant d’utilité publique
les travaux de construction de la centrale nucléaire de Belleville*
sur-Loire, et notamment son article 4 ;
Vu le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
Vu l’avis en date du 13 novembre 1978 du syndicat des communes
de la banlieue de Paris pour les eaux ;
Vu les avis respectifs en date des 28 juin 1979 et 11 décembre
1978 des comités de bassin SeinejNormandie et Loire-Bretagne ;
Vu l’avis en date du 18 décembre 1978 de la ville de Paris ;
Vu l’avis en date du 25 janvier 1979 du syndicat des communes
de la presqu’île de Gennevilliers pour le service public de l’eau ;
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Vu l'avis en date du 2 avril 1980 de la mission interministérielle
déléguée de l’eau ;
Vu l’avis en date du 13 novembre 1980 du comité national de
l’eau.
Le Conseil d’Etat entendu.
Décrète :
Art. 1er. — Il est mis fin aux effets qui subsistent de l’article 1er
de l’ordonnance n“ 59-170 du 7 janvier 1959 concernant l’utilité
publique des travaux relatifs à l’alimentation en eau douce de la
région parisienne par le captage et l’adduction d’eaux d’alluvions
des vais de Loire.
Art. 2. — Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de la
décentralisation, le ministre d’Etat, ministre des transports, le
ministre de l’agriculture, le ministre de l’industrie et le ministre
de l’environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel
de la République française.
Fait à Paris, le 2 avril 1982.
PIERRE

MAUROY.

Par le Premier ministre :
Le ministre de l’environnement,
MICHEL

4 Avi’il 1982

Convocation de la conférence des présidents.

La conférence, constituée conformément à l’article 48 du règlement,
est convoquée pour le mardi 6 avril 1982, à douze heures, dans les
salons de la présidence.

IL — COMMISSIONS
Réunion de commission du lundi 5 avril 1982.

Commission d’enquête sur les activités du service d’action civique,
à 14 h 30 (salle n“ 6550).
III. — DELEGATION DE L'ASSEMBLEE NATIONALE
POUR LES COMMUNAUTES EUROPEENNES
Convocation de la délégation.

CRÉPEAU.

Le ministre d’Etat,
ministre de l’intérieur et de la décentralisation,
GASTON DEFFERRE.

Le ministre d’Etat, ministre des transports,
CHARLES

FITERMAN.

Le ministre de l’agriculture,
EDITH CRESSON.

Convocation rectifiée.
La délégation de l'Assemblée nationale pour les communautés
européennes se réunira le mercredi 7 avril 1982, à dix heures
(4e bureau) :
Le marché ovin. — M. Godfrain, rapporteur.
Questions diverses.

Le ministre de l’industrie,
PIERRE DREYFUS.

SENAT

INFORMATIONS PARLEMENTAIRES

Seconds

session ordinaire de

1981-1982

ORDRE DU JOUR

ASSEMBLEE
Seconde

session

NATIONALE

ordinaire

de

1981-1982

Mardi 6 avril 1982.
A seize heures et le soir. —

I. — ORDRE DU JOUR
Mardi 6 avril 1982.
A

seize heures. — lre

séance publique

1. Nomination de la commission spéciale chargée de vérifier et
d’apurer les comptes de l’Assemblée.
2. Fixation de l’ordre du jour.
3. Discussion du projet de loi (n° 101) portant règlement définitif
du budget de 1979. (Rapport n° 735 de M. Christian Pierret, rappor
teur général, au nom de la commission des finances, de l’économie
générale et du Plan.)
4. Discussion du projet de loi (n° 652) portant règlement définitif
du budget de 1980. (Rapport n" 736 de M. Christian Pierret, rappor
teur général, au nom de la commission des finances, de l’économie
générale et du Plan.)
5. Discussion du projet de loi (n° 740) portant création d’un régime
d’épargne populaire. (Rapport n° 755 de M. Dominique Taddei, au
nom de la commission des finances, de l’économie générale et du
Plan.)
.
A

vingt et une heures trente. — 2e

séance publique

Suite de l’ordre du jour de la première séance.

Séance

publique

Discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale,
portant modification de certaines dispositions du titre Ier du livre V
du code du travail relatives au conseils de prud’hommes [N°“ 197,
237 (1981-1982), M. André Rabineau, rapporteur de la commission des
affaires sociales, et n° 238 (1981-1982) ; avis de la commission des
lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du
règlement et d’administration générale, M. Louis Virapoullé, rappor
teur.]
Délai limite pour le dépôt des amendements à un projet de loi.

Conformément à la décision prise par la conférence des présidents,
en application de l’article 50 du règlement, le délai limite pour le
dépôt des amendements à ce projet de loi est fixé au lundi
5 avril 1982, à dix-sept heures.
Convocation de la conférence des présidents.

La conférence constituée conformément à l’article 29 du règle
ment (vice-présidents du Sénat, présidents des commissions perma
nentes et présidents des groupes) est convoquée par M. le président
pour le jeudi 8 avril 1982, à onze heures, au local n° 216.
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