
Députée	de	Maine-et-Loire

Retrouvez	dans	cette	lettre	d'information	mon	actualité,	mes	prises
de	positions,	mes	interventions,	des	informations	sur	l'Assemblée
nationale...
	
	Bonne	lecture	!

Visite	de	l'Assemblée	nationale	le	mercredi	18
décembre	pour	les	habitants	de	la	circonscription	!	

Chaque	année,	j'organise	une	visite	de	l'Assemblée	nationale	pour	les
habitants	de	circonscription.	
Cette	année,	la	visite	aura	lieu	le	mercredi	18	décembre	!	
Pour	vous	inscrire	:	
02	41	17	26	02	
stella.dupont@assemblee-nationale.fr

Commission	des	affaires	sociales	-	30	octobre	2019
	Je	me	suis	rendue	en	Commission	des	affaires	sociales	pour	écouter	les
Ministres	et	la	présentation	du	rapport	pour	avis	de	ma	collègue	Delphine
Bagarry	sur	le	budget	"Solidarité,	Insertion	et	Égalité	des	chances"
	
	Rapporteure	au	nom	de	la	Commission	des	finances,	j'ai	pu	m'exprimer	et

Lettre	d'information	Octobre	2019



défendre	nos	amendements	communs	

Territoire	Apprenant	Loire-Layon-Aubance	à
l'Assemblée	nationale	

30	octobre	2019
	Echanges	avec	Territoire	Apprenant	Loire-Layon-Aubance	à	l’Assemblée
Nationale	avec	Catherine	Fabre	:	formation	professionnelle,	apprentissage	:
nouvelles	modalités	pour	apprendre	et	accompagner.
��	Un	projet	ambitieux,	de	nombreux	acteurs	dont	la	Communauté	de
Communes	Loire-Layon-Aubance,	Région	Pays-de-la-Loire,	Caisse	des
Dépôts...



Projet	de	loi	"Engagement	et	Proximité	-	30	octobre
2019

��	♀	Nous	poursuivons	notre	travail	sur	le	texte	"Engagement	et	Proximité"
destiné	à	favoriser	l'engagement	local.	Je	défends	la	nécessité	de	conserver
les	Conseils	de	Développement,	qui	ont	été	supprimés	par	le	Sénat.
	
Ces	instances	participatives	sont	un	outils	de	démocratie	locale.	Ils
constituent	des	espaces	de	dialogue	entre	la	société	civile	et	les	élus	locaux.
Leur	sauvegarde	est	bienvenue	à	l'heure	où	les	citoyens	souhaitent	être
davantage	associés	aux	décisions	publiques.



Mes	points	de	vigilance	sur	le	PLFSS	2020
30	octobre	2019

Mon	Communiqué	de	presse	

Echanges	avec	le	Ministre	Sébastien	Lecornu	sur	le
projet	de	loi	pour	soutenir	l'engagement	des	élus

locaux
30	octobre	2019	

Echanges	de	vues	avec	le	Ministre	Sébastien	Lecornu	sur	la	loi	pour	soutenir
l’engagement	des	élus	locaux	au	sortir	du	Sénat.
	
	Gouvernance,	indemnités	des	maires,	partage	de	compétences,

https://wp.me/p9CFlH-sQ


groupements	de	communes,	parité...
	
	Un	texte	fort	qui	s'appliquera	pour	les	municipales	de	2020.

Remise	du	rapport	de	Myriam	El	Khomri	-	29	octobre
2019

Remise	du	rapport	de	Myriam	El	Khomri	sur	l’attractivité	des	métiers	du
Grand-Âge	dans	le	cadre	de	la	future	loi.
	
��	Il	est	urgent	de	dédier	des	moyens	à	la	hauteur	de	l’enjeu	du
vieillissement	de	notre	société,	dans	l’intérêt	des	personnes	et	des
personnels	soignants



Rencontre	en	circonscription	avec	FRANSYLVA	Maine-
et-Loire	et	CNPF	-	28	octobre	2019

Rencontre	avec	le	président	de	FRANSYLVA	Maine-et-Loire	et	le	délégué
régional	du	Centre	Régional	de	la	Propriété	Forestière	(CNPF)	Bretagne-Pays
de	la	Loire	sur	l'importance	de	la	filière	bois	

Les	Hortomnales	à	Saint-Rémy-la-Varenne	-	Brissac-
Loire-Aubance
26	octobre	2019	



Les	30èmes	Hortomnales	avec	des	courges	incroyables	!
140	bénévoles	à	la	manœuvre	qui	ont	accueilli	plus	de	6.000	personnes	!

Fin	des	débats	de	la	première	partie	du	Projet	de
Loire	de	Fiances	2020	-	22	octobre	2019	

3h30	:	fin	des	débats	de	la	première	partie	du	Projet	de	Loi	de	Finances	2020,
qui	concerne	les	recettes.
On	commence	les	dépenses	!

Consultation	citoyenne	sur	les	retraites,	votre	avis
compte	!	
Une	plateforme	de	consultation	a	été	créée	pour	la	réforme	des	retraites.	
Donnez	votre	avis	et	posez	une	question	à	Jean-Paul	DELEVOYE,	Haut
Commissaire	aux	retraites.	



Plateforme

Echanges	aves	les	élus	de	l'Etablissement	Public
Loire	

22	octobre	2019	
	Echanges	avec	les	élus	de	l'Établissement	Public	Loire	sur	la	gestion	des
infrastructures	de	protection	sur	le	bassin	de	la	Loire	et	ses	affluents.
	
	Gestion	des	digues,	prévention	des	inondations	et	financement...	Des	sujets
d'importance	pour	la	région	des	Pays	de	la	Loire.

Adoption	de	la	PPL	visant	à	agir	contre	les	violences
faites	au	sein	de	la	famille	-	15	octobre	2019	

	Adoption	de	la	PPL	visant	à	agir	contre	les	violences	faites	au	sein	de	la
famille.
	
Ce	texte	prévoit	:
-	La	facilitation	de	la	délivrance	d'ordonnance	de	protection
-	La	généralisation	du	bracelet	anti-rapprochement
-	Le	déploiement	du	téléphone	grave	danger
-	La	renforcement	de	la	garantie	pour	la	victime	de	conserver	l'usage	du
domicile	et	des	dispositifs	d'aide	à	l'hébergement

https://participez.reforme-retraite.gouv.fr/?fbclid=IwAR0IgRroFi_4balypLpKO-NRMBTBkZ77zgwNJA4vr9TH5vqvUqGiEfN3-Pg


L'Assemblée	nationale	a	adopté	en	première	lecture	le
projet	de	loi	Bioéthique	-	15	octobre	2019	

L'Assemblée	nationale	a	adopté	en	première	lecture	le	projet	de	loi	#bioéthique.

Les	débats	sereins	et	approfondis	ont	permis	d'aboutir	à	un	 texte	équilibré	entre
respect	de	la	dignité	de	la	personne	et	liberté	de	chacun.

Plusieurs	avancées	notables	⤵	
-	L'ouverture	de	la	PMA	à	toutes	les	femmes
-	La	possibilité	pour	les	personnes	issues	d'un	don	de	gamètes	d'avoir	accès	à	leurs
origines
-	La	facilitation	du	recours	au	don	d'organe	croisé
-	La	création	de	régimes	distincts	pour	 la	recherche	sur	 les	embryons	et	celle	sur
les	cellules	souches

Allocations	adulte	handicapé	-	15	octobre	2019
	Conformément	aux	engagements	pris	en	début	de	mandat	par	le	Président	de	la
République,	Emmanuel	Macron,	l'Allocation	Adultes	Handicapés	(AAH)	augmentera
de	40	€	dès	novembre	pour	atteindre	900	€	par	mois.
	
↗	 Une	 hausse	 de	 pouvoir	 d'achat	 pour	 les	 1,1	 millions	 de	 personnes	 qui	 en
bénéficient.

Article	le	Parisien	

http://www.leparisien.fr/economie/l-allocation-adulte-handicape-augmente-le-plafond-de-ressources-pour-les-couples-baisse-13-10-2019-8172102.php?fbclid=IwAR2gflXOCTCwmDxc1jSNOS0ncIYWn3_gdJKrB9mYZdI41viqGxkIg0pRSFY


Revalorisation	des	bases	locatives	en	2020	-	14
octobre	2019

	Avis	positif	du	Gouvernement	sur	notre	proposition	de	revaloriser	 les	bases
locatives	en	2020.
	Consensus	trouvé	pr	une	revalorisation	de	0,9	%.
✔	Une	bonne	nouvelle	car	 le	gel	 initialement	prévu	dans	 le	projet	de	 loi	de
finances	 pour	 2020	 représentait	 un	 important	 manque	 à	 gagner	 pour	 les
collectivités.

Réforme	de	la	fiscalité	locale	-	14	octobre	2019
✍	 Nommée	 rapporteure	 pour	 avis	 sur	 la	 réforme	 de	 la	 fiscalité	 locale,	 je
m'exprimais	ce	jour	à	la	tribune	de	l'hémicycle.
	
	Mon	rapport	est	à	télécharger	ici	:	
http://www.assemblee-nationale.fr/15/rap-info/i2291.asp	
	
Retrouvez	mon	intervention	en	vidéo	ci-dessous	⤵	

Mon	intervention	

http://www.assemblee-nationale.fr/15/rap-info/i2291.asp
https://www.stelladupont.fr/mon-intervention-en-tant-que-rapporteure-pour-avis-delegation-aux-collectivites-territoriales-pfl-2020/


En	Commission	des	finances	-	10	octobre	2019		
✔	Notre	amendement	avec	ma	collègue	Valérie	Oppelt	 adopté	 ce	matin	en
Commission	des	finances	;
✍	 Il	vise	à	réaffecter	aux	Chambres	de	Commerce	et	d'Industrie	près	de	30
millions	d'euros	par	an,	sans	augmenter	les	taxes	auprès	des	entreprises	;
	Objectif	:	les	soutenir	financièrement	dans	la	restructuration	du	réseau.e.

Immigration	-	Réfome	de	la	demande	d'asile	-	9
octobre	2019

Lancement	de	l'appli	MonCompteFormation,	aujourd'hui,	par	Muriel	Pénicaud,
Ministre	du	Travail.
Ce	nouveau	service	public	de	la	formation	professionnelle,	100%	numérique,
est	consultable	ici	⤵	
http://www.moncompteformation.gouv.fr
25	millions	de	salariés	et	de	demandeurs	d'emplois	pourront	en	bénéficier
dès	aujourd'hui	:	consulter	ses	droits,	chercher	et	choisir	sa	formation	puis
partir	en	formation.
➡	1	000	diplômes
➡	40	000	formations
➡	100	000	sessions	de	formations
	

L'application	"Mon	compte	de	formation"		

https://dai.ly/x7o841t


Accélérons	
21	novembre	2019	

	Échanges	matinaux	avec	Thierry	Pech	et	l'Institut	du	développement	durable
et	des	relations	internationales	(IDDRI),	à	l'initiative	du	collectif	transpartisan
"Accélérons	la	transition	écologique	et	solidaire".
	
	L’occasion	de	faire	le	point	sur	la	Convention	Citoyenne	pour	le	Climat	et	le
travail	déjà	engagé	par	ces	150	citoyens	tirés	au	sort.

120ème	Salons	des	Maires	
20	novembre	2019	

A	l'occasion	du	102ème	Congrès	des	Maires,	le	dernier	de	cette	mandature,
je	suis	présente	aux	côtés	de	Richard	Ferrand,	Président	de	l'Assemblée
nationale,	avec	le	plaisir	de	présenter	et	de	rencontrer	des	élus	du	49.
	
Quelques	12	000	élus	ont	répondu	présent,	de	nombreux	échanges	autour	de
la	fiscalité	locale,	compensation	de	la	taxe	d'habitation,	la	répartition	des
compétences	entre	la	commune	et	l'intercommunalité,	gouvernance,
communes	rurales	...



	
La	décentralisation	est	au	cœur	de	l'Acte	II	du	mandat	du	Président
Emmanuel	Macron.
Faciliter	la	vie	des	élus,	notamment	avec	la	loi	Engagement	et	Proximité,	qui
s'adresse	particulièrement	aux	élus	des	petites	communes,	pour	être	plus
proches	des	réalités	du	terrain.
	
De	nombreux	sujets	qui	seront	évoqués	durant	ces	4	jours

Adoption	de	la	loi	Mobilités	
19	novembre	2019	

	Adoption	de	la	Loi	Mobilités	qui	prévoit	notamment	de	:
	
-	Faciliter	la	mobilité	des	personnes	en	situation	de	handicap	:	en	prévoyant
la	 réduction	 des	 tarifs	 pour	 les	 accompagnateurs	 dans	 les	 transports	 en
commun

-Favoriser	l'utilisation	de	modes	de	transports	plus	propres	:	déploiement	de
zones	à	faibles	émissions,	mesures	en	faveur	du	vélo,	objectif	de	fin	de	vente
des	vehicules	utilisant	des	énergies	fossiles	d'ici	à	2040.
	
Ces	mesures	seront	mises	en	oeuvre	grace	à	 la	création	d'une	éco-taxe	sur
les	billets	d'avion	pour	les	vols	intérieurs	✈	qui	méritera	d'être	augmentée	à
l'avenir

Vote	en	première	lecture	PLF	2020	
	19	novembre	2019

Vote	en	première	lecture	du	Projet	de	Loi	de	Finances	pour	2020.	Un	budget
engagé	en	faveur	:
-		Du	pouvoir	d'achat.	Ce	sont	près	de	10	milliards	d'euros	qui	seront
redistribués	aux	ménages	avec	notamment	la	baisse	de	l'impôt	sur	le	revenu,
la	poursuite	de	la	défiscalisation	des	heures	supplémentaires	;



-		De	la	compétitive	des	entreprises,	avec	la	poursuite	de	la	baisse	de	l'impôt
sur	les	sociétés	;
-		De	l'impératif	écologique	avec	près	de	800	millions	d'euros
supplémentaires	alloués	à	ces	politiques	publiques,	ou	encore	la	création
d'une	éco-taxe	sur	le	traffic	aérien.

Mon	interview	à	RCF	Anjou	
18	novembre	

Retrouvez	mon	interview	d'hier	soir	sur	la	radio	RCF	ANJOU	pour	l'émission
"Au	coeur	de	l'Ouest"	:	Finances	publiques,	PLFSS2020,	AME,	huile	de	palme,
immigration,	hôpital...

Emission	podcast	RCF	Anjou	

https://rcf.fr/actualite/actualite-locale/crise-l-hopital-finances-ame-huile-de-palme-entretien-avec-la-deputee-lre


Visite	de	l'Assemblée	nationale	-	Sarrigné	-	8	octobre
2019	

Amendement	n°2530	adopté	aujourd'hui	visant	à	soutenir	davantage	le
mécénat	dans	les	TPE/PME	vers	les	associations	de	leur	territoire.
	
Le	mécénat,	un	levier	important	pour	les	entreprises	et	pour	le	financement
des	associations.	#PLF2020

	En	2018,	nous	avons	fait	le	choix	écologique	de	sortir	l'huile	de	palme	des
biocarburants.	Mais	le	vote	d'un	amendement	en	séance	a	remis	en	cause
cette	mesure	et	la	lutte	contre	la	déforestation.	Ce	vote	va	à	l'encontre	de	la
volonté	des	députés	de	la	majorité	:	cette	réintégration	n'a	pas	lieu	d'être.
	
	Mobilisée	pour	obtenir	une	seconde	délibération	sur	cet	amendement	(que
nous	avons	obtenue	!),	je	souhaite	maintenir	ce	choix	écologique	lors	du
nouveau	vote	en	hémicycle.



Vote	d'un	amendement	permettant	à	toutes	les
veuves	

	Une	injustice	réparée	cette	semaine	en	hemicycle	:	vote	à	une	large	majorité
d'un	 amendement	 permettant	 à	 toutes	 les	 veuves	 de	 plus	 de	 74	 ans,	 de
bénéficier	de	la	demi-part	fiscale	supplémentaire	quand	leur	mari	a	touché	la
retraite	de	combattant.



Annonces	du	Ministre	de	l'Education	
13	novembre	2019	

Des	annonces	de	Jean-Michel	Blanquer	visant	à	alléger	et	simplifier	le	travail
des	directeurs	d'école	ont	été	faites	:
	
➡	une	journée	de	décharge	supplémentaire	pour	cette	période
➡	travail	sur	l'allègement	des	tâches	administratives
➡réunions	thématiques	dans	toutes	les	circonscriptions
➡rencontre	avec	les	partenaires	sociaux	le	17	décembre
Je	salue	ces	avancées	et	reste	attentive	à	la	prise	en	compte	des	besoins	et
des	difficultés	des	directeurs	d’école

Présentation	du	plan	gouvernemental	pour	renforcer
la	lutte	contre	la	fraude	en	matière	de	rénovation

énergétique	des	logements	
13	novembre	2019

	Présentation	du	plan	gouvernemental	pour	renforcer	la	lutte	contre	la	fraude
en	matière	de	rénovation	énergétique	des	logements	
	
☎	Du	démarchage	téléphonique	abusif	à	l'arnaque,	ce	plan	répond	aux
pratiques	de	sociétés	malhonnêtes	proposant	aux	particuliers	des	offres	de
travaux	d'isolation	thermique	à	1€.



	
	Des	mesures	fortes	très	attendues	par	les	citoyens	qui	m’ont	plusieurs	fois
alertée	à	ce	sujet,	parmi	lesquelles	:
-	Le	renfort	des	contrôles	du	label	«	reconnu	garant	de	l’environnement	»
(RGE)	en	le	rendant	aléatoire	et	plus	fréquent	;
-	Le	renfort	des	contrôles	de	la	répression	des	fraudes	sur	les	pratiques
commerciales	des	entreprises	;
-	La	limite,	voire	l’interdiction	du	démarchage	téléphonique	à	domicile	dans
ce	domaine	;
-	La	communication	publique	des	entreprises	ne	respectant	pas	la
réglementation.

Article	Le	Figaro	

Ma	réaction	suite	à	l'annonce	de	la	Ministre	de	la
Santé	concernant	l'Hôpital	de	Longué-Jumelles	

	7	novembre	
⤵		Ma	réaction	suite	à	l'annonce	de	la	Ministre	de	la	Santé,	Agnès	Buzyn,
concernant	l'Hôpital	de	Longué-Jumelles.
Une	décision	que	je	partage	et	une	bonne	nouvelle	pour	le	territoire,	les
personnels,	les	patients,	les	résidents	et	touts	ceux	qui	défendent	cet
établissement.

Mon	communiqué	de	presse			

La	Prime	d'Activité	
8	novembre	2019	

�	�	�	�	Le	nombre	de	foyers	bénéficiaires	de	la	prime	d'activité	est	passé	de	3
millions	en	décembre	2018	à	4,1	millions	en	mars	2019.	6	milliards	d'euros
étaient	initialement	prévus	par	l'Etat	pour	financer	ce	dispositif	en	2018.	Pour
2020,	ce	sont	près	de	9,6	milliards	qui	sont	requis.
	

https://www.lefigaro.fr/flash-eco/le-gouvernement-veut-lutter-contre-la-fraude-dans-la-renovation-energetique-20191112?fbclid=IwAR0UEK_O07US50lCW9X7AZxVMAf5VCHjlzODJKcgsdEdJ6MLsWN5MDeLKLQ
https://www.lemonde.fr/disparitions/live/2019/09/26/en-direct-jacques-chirac-est-mort_6013145_3382.html?fbclid=IwAR1Vwf9FZGr8Wv4JIeHojaLW9noDUp-QaEnGIWEYEgJVOpqoTIKcN4_XPF4


↗	Ces	hausses	importantes	reflètent	l'efficacité	de	la	revalorisation	souhaitée
par	le	Président	de	la	République.	Chacun	peut,	gratuitement,	simuler	ses
droits	sur	le	site	de	la	Caisse	d'Allocations	Familiales.

Article	Les	Echos			

Ma	réaction	aux	mesures	sur	la	politique	migratoire	
6	novembre	2019

Communiqué	de	Presse		

Remise	du	carnet	de	propositions	issu	des	journées
de	travail	en	région	par	les	députés	à	Marlène

Schiappa	et	Adrien	Taquet	
5	novembre	2019	

��	Remise	du	carnet	de	propositions	issu	des	journées	de	travail	en	régions
des	députés	LREM	à	Marlène	Schiappa	et	Adrien	Taquet	dans	le	cadre	du
Grenelle	sur	la	lutte	contre	les	violences	conjugales.
	
De	nombreuses	propositions,	notamment	:
-	Améliorer	l’accueil	des	victimes	par	les	forces	de	l’ordre,	en	favorisant	la
confidentialité	et	le	respect	de	l’intimité	de	la	personne.
-	Favoriser	la	prise	en	charge	juridique	des	victimes	avec	la	mise	en	place
d'une	assistance	obligatoire	pour	les	personnes	sous	ordonnance	de
protection.

https://www.lesechos.fr/economie-france/social/la-prime-dactivite-coutera-800-millions-deuros-de-plus-que-prevu-cette-annee-1146073?fbclid=IwAR1sG3NxsZ0F-GOFIFIhk8oIY2F-8xfBnIo94Z6SVNtAITwqzaOE6coVZ8E
https://www.stelladupont.fr/communique-de-presse-ma-reaction-aux-annonces-des-mesures-sur-la-politique-migratoire/


-	Généraliser	les	filières	d’urgence	au	sein	des	tribunaux	permettant	le
rapprochement	du	juge	pénal	et	du	juge	civil.
-	Prise	en	charge	par	la	sécurité	sociale	des	frais	d’accompagnement
psychologique	de	la	victime	et	des	enfants
	

Echanges	avec	la	CNATP	49
4	novembre	2019

	Echanges	avec	la	CNATP,	artisans	des	TP	et	paysages,	au	sujet	de	la
suppression	progressive	des	tarifs	réduits	de	Taxes	TICPE	sur	le	Gasoil	Non
Routier.

Des	mesures	d'accompagnement	sont	prévues,	mais	les	inquiétudes
demeurent.
Des	solutions	sont	encore	à	apporter
	



Retrouvez	mon	compte-rendu	annuel	de	mandat	#2	
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