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80 km/h
Ce n’est pas qu’une limitation de vitesse. C’est bien plus que cela. C’est la 
perspective d’engranger beaucoup de recettes supplémentaires et par les 
temps de disette budgétaire qui courent, l’État aurait mauvaise grâce de 
s’en priver. Pff…, argument de mauvais coucheur diront, drapés dans leur 
bonne conscience, les ayatollahs de la sécurité routière. À les entendre sur 
les plateaux de télévision, ils ne seront paisibles que lorsque ne rouleront 
plus que les voiturettes sans permis.

Les dernières semaines ont montré combien ce sujet est sensible 
auprès des citoyens. Il faut bien reconnaître qu’après les augmentations 
du prix des carburants et le nouveau coûteux raffinement des contrôles 
techniques, cette limitation de vitesse est perçue comme une stigmatisation 
de l’automobiliste, en particulier de l’automobiliste rural qui par nécessité 
n’a d’autre choix que la voiture.

Mais au-delà des aspects techniques du dossier, dont les approches 
statistiques sont contestées par les uns et par les autres, et de 
l’insupportable campagne de sensibilisation médiatique - d’infantilisation 
et de culpabilisation devrais-je dire -, c’est l’attitude du Premier Ministre et 
donc du gouvernement qui pose problème, même si certains membres ont 
une position contraire, comme de nombreux parlementaires de la majorité 
d’ailleurs.

Derrière ce bras de fer, c’est d’une certaine manière la question essentielle 
du mode de gouvernance qui est posée. Et en cela, le sujet des 80 km/h 
est très révélateur et va bien au-delà du but affiché. On aurait pu imaginer 
que la détermination d’une vitesse sur une route soit décidée en fonction 
des caractéristiques de cette même route. On aurait pu imaginer que la 
détermination de la vitesse soit décidée par une commission au niveau 
départemental qui connaît bien le réseau routier, associant le conseil 
départemental, le maire dont la commune est traversée, les gendarmes, 
le préfet et la sécurité routière. Mais non, on a fait un autre choix, celui 
très jacobin de décider depuis un bureau à Paris, unilatéralement et 
uniformément de la vitesse à laquelle je dois rouler dans le Berry entre 
Gargilesse et Velles en passant par Chavin !

De ce point de vue encore, le « nouveau monde » n’a rien à envier à 
l’ancien.
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Seule une loi 
d’orientation et de 

programmation pour les 
territoires ruraux […]  permettra 

de traiter l’ensemble des problèmes 
pour que, enfin, la ruralité 
ne soit plus une question  

mais une réponse.

Jean-Paul Dufrègne, député de l’Allier, 
le 16 mai, lors des questions au 

gouvernement.

«
«

Je suis très  
inquiet de la dérive  

des continents à l’intérieur 
de la France […] La question, ce 

sont les inégalités territoriales […] 
Les intermédiaires, ce ne sont pas 
les députés, ce sont les maires. On 
a abandonné l’aménagement du 

territoire, c’est un crime.

Eric Orsenna dans le journal  
Le Monde du 13 mai.

ILS  ONT  DIT...«

«
 

L’échelle 
fondatrice  

est pour moi celle du local, 
sans laquelle on ne peut pas 

réorganiser et construire la société de 
la proximité […] Ce n’est pas pour rien 

que Platon disait qu’une ville  
ne devait pas dépasser 5 000 habitants,  

il pensait au dimensionnement de la ville  
à partir de sa gouvernance  

démocratique. 

Alberto Magnaghi,  
professeur à l’Université de Florence, 

fondateur de la Société des 
territorialistes.

«

«

BRÈVES

Le Gland 
d'Or

Et si on fermait  
les ARS ?

Service de cardiologie de Sisteron, service d’urgence 
nocturne d’Embrun, maternité de Guingamp, service 

des soins de suite et de réadaptation de l’hôpital de 
Marcigny, service de pédiatrie hospitalière de Sedan, 
Ehpad du Theil-de-Bretagne, service de psychiatrie de 
Laragne-Montéglin, maternité de Châteaudun, etc. : voici 
la liste non-exhaustive des actes de décès signés par les 
Agences Régionales de Santé ce seul dernier mois !
Un mois ordinaire de casse des services de santé de 
proximité qui contribue inexorablement à aggraver la 
fracture médicale, sans compter ses effets sur l’emploi. 
Un mois ordinaire d’abandon des principes annoncés 
par la Ministre de la Santé pour lutter contre les déserts 
médicaux. Un mois ordinaire de mépris des professionnels 
de santé qui œuvrent sur les territoires. Un mois ordinaire 
des effets des normes technocratiques.
Bras armé de Bercy qui impose continuellement 
de nouvelles normes selon des indicateurs censés 
rationaliser l’action de l’État, les ARS ont en effet la 
prétention d’expliquer comment pratiquer la médecine 
aux professionnels et aux élus. Et à grand renfort de 
statistiques et de tableaux, ils bafouent la réalité sociale 
des services de soin, alors que beaucoup s’alarment qu’ils 
n’aient jamais mis les pieds dans un hôpital.
On retrouve cette vision comptable dans les règles 
strictes qui régissent les conditions de création des 
officines de pharmacie (dans l’attente de l’application de 
l’ordonnance du 3 janvier 2018). Cette approche chiffrée 
et statique nie la réalité vécue par les habitants des zones 
rurales et des petites villes. Et elle est en contradiction 
avec le discours présidentiel qui souhaite accompagner 
les territoires qui ont un projet. Or, le maintien d’un 
service de soin de proximité permettant de garantir 
l’avenir économique et social d’un territoire est l’un des 
projets défendus par les élus locaux. 
Face à cette grande faucheuse technocratique une 
question se pose alors : et s’il était temps de fermer les 
ARS ?
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BRÈVES

EN BREF
Tous ruraux - Forte mobilisation au Québec où plus de 
200 acteurs des quatre coins de la province ont demandé au 
gouvernement de mettre en place des actions concrètes afin 
d’assurer la vitalité des territoires ruraux.

Culture - Le Pass Culture est testé dans deux départements, 
le Bas-Rhin et l’Hérault, où l’AMRF a mis en relation 
l’opérateur avec les deux associations départementales.

Conseils départementaux ruraux - Le Président de la 
Corrèze, Pascal Coste, a réuni plusieurs présidents de 
Conseils départementaux ruraux pour monter un groupe 
actifs aux côtés de l’Association des départements de 
France afin de faire entendre davantage les spécificités 
(80 km/h, haut débit, santé, eau, énergie…). Une rencontre 
avec l’AMRF est programmée prochainement.

1ère édition de la fête des coworking

L’AMRF est partenaire de la Fête des 
coworking, dont la première édition est 

organisée du 5 au 12 juin par « Zevillage », un 
média spécialisé sur les nouveaux modes de 
travail. 

Il s’agit de promouvoir le rôle des espaces de 
travail partagés (appelés espaces de coworking) 
dans le développement des nouveaux modes de 
vie professionnels, qu’il s’agisse de création 
d’activité ou de télétravail. La France compte 
près de 1 000 lieux de ce type (appelés « tiers-
lieux ») dont un nombre croissant ouvrent 
en milieu rural et témoignent d’une véritable 
évolution du travail et de l’entrepreneuriat.

En savoir plus : https://fetedescoworking.org

NUMÉRIQUE

La plateforme  
a « planté » !
À ce jour, 16 000 demandes ont été recensées 

en Europe. En France, cela corrspond à 
2 300 demandes alors que seules 95 communes 
sont éligibles tous les 6 mois. 
Pas la peine de chercher plus loin les causes du 
plantage du portail Wifi4EU censé recueillir 
les candidatures communales pour l’obtention 
d’une aide au déploiement du wifi public  
(15 000 €/ site). Une opération de communication 
rattrapée par la forte demande des communes 
rurales en matière d’aménagement numérique 
qui risque de faire de nombreux déçus.

En savoir plus : https://www.wifi4eu.eu

Selon l’Observatoire des finances et de la 
gestion publique locales (OFGL), l’État ne 
compense aux communes que 43 % des 
allègements décidés par le législateur.

Autrement dit, près de 60% des allègements 
fiscaux accordés par le pouvoir national sont 
« financés par les collectivités ». Certes, les 

« allocations compensatrices » accordées par 
l’État ne représentent que 3,1 % des recettes 
de fonctionnement du secteur public local, 

mais un certain nombre de collectivités sont 
plus exposées que d’autres à l’évolution de ces 

ressources : pour un tiers des communes, celles-
ci représentent plus de 5 % des recettes réelles 
de fonctionnement et, dans une commune de 

moins de 500 habitants sur quatre, le poids des 
compensations d’exonérations dépasse même 

8 %. L’Observatoire confirme aussi un constat que 
la Cour des comptes dressait en octobre 2016 : 
la tendance à la diminution des compensations 
d’exonérations de fiscalité locale désavantage 

plus les collectivités « pauvres » et renforce les 
écarts avec les communes les plus riches.

43 %
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À LA UNE

La séance du 17 mai de la Commission 
mixte paritaire (CMP) devant statuer sur 
les points d’accord entre l’Assemblée et le 
Sénat sur les transferts de compétences 
sur l’eau et l’assainissement a échoué.   
Un pas supplémentaire dans le déni des 
réalités locales.

La volonté du gouvernement portée d’une main fébrile 
et mécanique par la rapporteure de l’Assemblée a 
été plus forte que celle du même gouvernement de 

mettre le dialogue au cœur des échanges entre l’État et les 
collectivités. Pour preuve, le sujet était à l’ordre du jour de 
« l’instance de dialogue » que le Premier Ministre réunissait 
au même moment à Matignon en présence des associations 
d’élus. De dialogue il n’y en a pas eu, sans doute au motif 
que le dossier allait remettre de l’huile sur le feu et mettre au 
grand jour la stratégie de l’État de ne pas écouter les élus, ou 
alors une minorité.
Un peu moins d’un an auparavant, le même Premier Ministre 
demandait aux associations de signer un texte. Ce qu’elles 
firent, sans excès de naïveté mais avec un sincère désir de 
changer de méthode après tant d’années de mépris. « L’Accord 
de méthode issu de la première séance de la conférence 
nationale des territoires » comprenait 9 engagements 
réciproques. On pouvait y lire notamment que l’État entendait 
« ménager des marges de manœuvre aux collectivités dans les 
champs de compétences décentralisées ». Quel geste ! Tout 
cela vole en éclat à la suite de la CMP qui met à la poubelle le 
fruit du groupe de travail initié lors de la Conférence nationale 
des Territoires. Comment ? Sur la forme, en refusant tout 
débat. Il n’est qu’à lire les propos terminaux de la présidente 
de séance.
Sur le fond, en alignant des contrevérités ou des postures qui 
témoignent « en même  temps » d’un profond mépris pour le 
dialogue véritable et d’un souci de n’écouter qu’une minorité 
d’élus, les « plus puissants » aux yeux du gouvernement. 
Ainsi, alors que toutes les associations de maires se sont 
exprimées contre la proposition de transfert obligatoire, l’État 
passe en force. Dans ce dossier très technique et politique 
à la fois, les arguments sont convoqués au service d’une 
idéologie de la dépossession du pouvoir des élus locaux et de 

la concentration. Cinq éléments le prouvent :

1. La rapporteure invoque les faibles investissements pour 
justifier le fait d’interdire aux communes de décider. 
En quoi ceux qui auront la compétence auront plus de 
moyens ? Les Agences de l’eau, gouvernement après 
gouvernement sont ponctionnées. Elles sont missionnées, 
malgré le combat mené en leur sein par les élus, à 
conditionner l’octroi des subventions aux seuls EPCI.

2. L’échelon « pertinent » est l’EPCI. Assertion aussi 
gratuite que fausse quand on prend le temps « d’écouter 
le terrain » comme le rabâchent certains, une fois revenus 
dans leur circonscription.

3. On préfère suivre l’avis du Conseil général à 
l’environnement et au développement durable que celui 
des élus majoritaires pour demander la souplesse et la 
liberté d’action. Opportunément ressorti des tiroirs le 
rapport réaffirme la « religion de l’EPCI » dissimulée 
derrière le toujours séduisant « esprit communautaire ». 
A part la mauvaise fois pour ne pas voir que les syndicats 
répondent depuis des décennies à cette logique, quelle est 
la raison de ce passage en force ?

4. Coup de grâce à la démarche communautaire, l’argument 
qui prétend « encourager la coopération » alors que sa 
traduction législative en est l’obligation à un échelon qui 
n’est pas forcément pertinent.

5. Enfin, sur la méthode, le groupe de travail a produit 
une ligne de conduite, une sorte de « pré-CMP » que le 
gouvernement a préféré laisser sur le bord du débat.

Pour terminer, le sens de la provocation n’ayant 
manifestement pas de limite dans ce dossier, on nous 
inflige de nouvelles « Assises », celles de l’Eau, au service 
de cet argument massif : pour sauver nos réseaux, il faut  

EAU ET ASSAINISSEMENT

Une entorse au dialogue 
et à la gouvernance

©
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À LA UNE

Mme Émilie Chalas
Députée, rapporteure pour l'Assemblée nationale 
La Commission mixte paritaire n'est pas le lieu pour refaire 
le débat sur ce texte ; son objet est de juger de l'acceptabilité 
du texte adopté par le Sénat. Vous avez adopté un texte 
qui prévoit le caractère optionnel du transfert de cette 
compétence. Or, ce transfert de compétence est le principal 
objectif du texte : le texte adopté par le Sénat n'est donc pas 
acceptable pour l'Assemblée nationale, avant même que 
nous abordions des sujets tels que la sécabilité.
Je souligne que le dialogue n'a jamais été rompu. Cependant, 
malgré des échanges nourris et chaleureux avec nos collègues 
sénateurs, nous ne sommes pas parvenus à un accord.
Sur le fond, je regrette que le Sénat n'ait pas davantage 
pris en compte le compromis qui se dessinait à l'aune des 
conclusions du groupe de travail. Nous étions d'accord sur 
la minorité de blocage et nous avions signé un document 
équilibré sur ce sujet qui prévoyait que cela ne concernait 
que les communautés de communes. Je regrette que nous 
n'ayons pas pu partir de ce compromis équilibré.
Deux lignes rouges empêchent aujourd'hui de parvenir à un 
texte commun : la première est que la minorité de blocage 
proposée ne peut concerner que les communautés de 
communes ; la seconde est que le transfert doit redevenir 
obligatoire au 1er janvier 2026.
S'il n'y a pas d'accord avec le Sénat sur ces deux points, il 
ne sert à rien de discuter d'autres sujets, bien qu'ils soient 
intéressants. Nous allons d'ailleurs poursuivre nos travaux, 
notamment sur la sécabilité, et nous appuyer sur le rapport 
du Gouvernement que nous venons de recevoir sur les eaux 
pluviales.
S'agissant de l'intervention de mon collègue Jean-Pierre 
Vigier, elle me semble mal cadrer avec votre position 
sur ce sujet que je connais par ailleurs. L'engagement du 
Gouvernement est bien respecté. Il s'agit d'un sujet technique 

ayant des incidences financières importantes et représentant 
un enjeu majeur pour les territoires. Je regrette donc le 
caractère politique de vos propos alors que vous savez que 
l'option que nous avons choisie n'est pas si mauvaise.
Je veux rappeler à nos collègues sénateurs que bien que 
certains d'entre nous soient nouvellement élus, voire novices 
en politique, le Sénat n'a pas le monopole en matière 
d'urbanisme et d'aménagement du territoire. Notre point de 
vue doit aussi être entendu, même si nous n'avons pas les 
mêmes convictions ou la même vision. Compte tenu de ces 
différents éléments, notre CMP ne peut pas être conclusive.

M. François Bonhomme
Sénateur, rapporteur pour le Sénat
Je pense qu'en dépit de la chaleur de ses propos, la position 
de Madame Emilie Chalas est bien établie, malheureusement. 
Je voulais simplement dire que Madame Jacqueline 
Gourault n'a pas toujours eu cette position. Ce ne serait pas 
la première fois que les positions changent selon la fonction 
exercée, mais il n'empêche que l'Assemblée nationale aurait 
pu à bon droit examiner le texte adopté à l'unanimité par 
le Sénat, qui laissait davantage de latitude aux collectivités 
pour s'organiser. Or, cette option n'a pas véritablement été 
étudiée.

Mme Yaël Braun-Pivet
Députée, présidente. 
Au regard des échanges qui viennent d'avoir lieu, je ne peux 
que constater que les deux rapporteurs ne sont pas parve-
nus à un accord sur les dispositions restant en discussion. 
La Commission mixte paritaire n'est donc pas conclusive. Je 
lève la séance, merci beaucoup mes chers collègues.

Retrouvez l’intégralité des débats sur le site du Sénat : 
www.senat.fr/rap/l17-481/l17-481.html

« mu-tu-a-li-ser » et investir.  Et 
comment des communes, a fortiori 
affaiblies par les mécanismes financiers 
de ces dernières années, pourraient-
elles le faire, feignant d’ignorer que 
les finances des EPCI sont souvent 
dans un état plus préoccupant 
encore ? Le questionnaire digne des 

meilleures écoles de langue de bois et 
de « fabrication de l’opinion », ainsi 
que le délai laissé aux maires pour y 
répondre, témoignent du peu de cas 
que le gouvernement entend faire 
de ce gadget. Ces raisons ont amené  
l’AMRF à se retirer de cette parodie 
de dialogue (voir le communiqué de 

presse du 28 mai), préférant concentrer 
ses efforts sur le soutien aux élus dans 
leur contexte local. Il le faudra pour 
démontrer l’ineptie de ces décisions, 
dignes du « vieux monde ». C’est 
pourquoi, 36 000 communes reproduit 
ici une partie des débats de la CMP afin 
que les masques tombent ! n

BAS LES MASQUES !
Extraits du verbatim de la Commission mixte paritaire qui a procédé à l'examen de loi relative à la mise en œuvre 
du transfert des compétences Eau et Assainissement aux communautés de communes et aux communautés 
d'agglomération.  
La brutalité et l’hypocrisie de la démonstration illustre les travers de la pensée unique sur l’intercommunalité.
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ACTUALITÉS

CULTUREBANLIEUES ET CAMPAGNES

Doutes et espoirs pour le développement culturel

Actions vers les zones blanches d’un côté et alertes sur la disparition 
des emplois aidés de l’autre font souffler des vents contraires sur les 

acteurs de la culture en milieu rural. La Ministre de la Culture a en effet 
officiellement adressé à Bernard Latarjet sa lettre de mission pour piloter 
le nouveau plan de lutte contre la ségrégation culturelle, avec une attention 
spéciale pour les 86 “zones blanches” identifiées par le ministère (bassins 
de vie avec moins d’un équipement culturel pour 10 000 habitants). Si ce 
plan doit permettre de mieux accompagner « tous les projets et initiatives 
territoriales portés par des acteurs locaux », les associations culturelles 
de petite taille sont les premières victimes de la fin des emplois aidés. 
C’est pourquoi des députés ont mené une “mission flash” sur la réduction 
des emplois aidés dans les associations culturelles et sportives. Constatant 
qu’elles « sont parmi les plus touchées par les suppressions de postes », le 
rapport insiste sur la fragilisation des zones rurales, où les projets culturels 
ne tiennent que « par la combinaison de très faibles rémunérations et 
des aides de l’État ». Plusieurs députés ont d’ailleurs relayé l’inquiétude 
des co-rapporteurs en soulignant que ces disparitions fragilisaient les 
territoires. Considérant que « le monde associatif doit être considéré à 
sa juste valeur » le rapport propose de mettre en évidence « la valeur 
produite et les coûts évités par les associations citoyennes » afin de définir 
un cadre sécurisant pour l’emploi associatif culturel, en créant un fonds 
global unique pour l’emploi associatif.

L’État reconnaît qu’il a une 
politique déséquilibrée 
d’aménagement du 
territoire

Le Président de la République 
continue de semer les cailloux 

de sa vision de l’aménagement du 
territoire. Lors de la présentation 
le 22 mai à l’Élysée d’initiatives 
venues des banlieues, Emmanuel 
Macron s’est dit favorable à un 
« débat d’évaluation sur l’équité 
territoriale au Parlement » en 
jugeant que « [pour des] raisons 
profondément différentes […] les 
territoires en grande difficulté 
peuvent être très urbains ou très 
ruraux. [...] Il faut donc une 
politique de droit réel, d’effectivité 
des droits, dans ces endroits de la 
République ». Le chef de l’État a 
ajouté souhaiter que « pour le mois 
de juillet, on puisse réfléchir à une 
organisation collective [...] où l’on 
puisse avoir une instance de recours 
pour les habitants, comme pour les 
élus, sur l’équité territoriale ». Par 
ailleurs, il a annoncé que « dans 
le cadre de l’agence nationale 
de cohésion des territoires […] 
il faut qu’on réfléchisse à avoir 
cet opérateur de rattrapage qui 
permette, dans les quartiers comme 
dans les zones rurales de mobiliser 
les financements publics et tous les 
acteurs ». « Arrêtons d’opposer 
les territoires entre eux », a-t-il 
martelé, appelant à une « société 
de la mobilisation ». Toujours en 
attente d’écoute de la part de l’État 
quant au mode de gouvernance, 
il est certain que les Maires 
ruraux sauront partager avec le 
Chef de l’État les entraves que 
l’administration met dans les roues 
des élus ; afin qu’après les mots à 
répétition, il agisse… enfin.

Une compagnie de danse présente son spectacle à l’occasion de l’inauguration 
des œuvres réalisées en 2013, au Centre d’art contemporain du Vent des 
Forêts, dans la Meuse.
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RÉVISION DE LA CONSTITUTION CULTURE

Ce n’est pas un hasard si 60 ans de Ve République correspondent à 60 ans de 
métropolisation et de concentration des moyens dans les villes : c’est aussi 

parce que notre texte de référence commun est muet sur la prise en compte de la 
gestion de l’espace. C’est pourquoi, l’Association des maires ruraux de France 
propose que, à l’instar de l’Allemagne, du Portugal et de l’Espagne, la Constitution 
soit enrichie d’une évolution majeure en introduisant les notions d’espace et de 
superficie, véritables chaînons manquants de ce texte fondamental. 
Faire que les lois ne soient plus motivées par la prise en considération du seul 
critère démographique est en effet essentiel pour arrêter de pénaliser les zones les 
moins denses. Dans un contexte où les politiques environnementales internationales 
insistent sur la gestion de la planète, introduire le territoire dans la Constitution 
peut doter l’État français de l’outil qui lui manque pour atteindre l’objectif d’un 
développement équilibré des territoires et respectueux de l’environnement. Autant 
de raisons qui poussent les Maires ruraux à ouvrir ce débat car considérer les espaces 
dans la Constitution, c’est aussi mieux représenter les habitants qui y vivent.

L’occasion d’introduire l’espace 
dans le texte fondamental

DÉMOCRATIE

Défendre le statut de l’élu rural

L’AMRF a fait des propositions 
détaillées au groupe de travail sé-

natorial sur le statut de l’élu. Suivi par 
Eric Krezel, président de l’Association 
des maires ruraux de la Haute-Marne 
(52), ce dossier, qui revêt d’autant plus 
d’importance à deux ans du renou-
vellement des conseils municipaux, a 
permis de faire entendre les évolutions 
souhaitées de longue date par l’AMRF.
Ciblées sur les spécificités du man-
dat d’élu d’une commune de moins 
de 3 500 habitants, les propositions 
de l’AMRF ne reviennent pas sur les 
strates démographiques relatives à la 
fixation des indemnités, mais insistent 

sur les questions relatives à la nature 
juridique de l’indemnité de fonction. 
Elle propose notamment d’avoir une 
attention particulière sur les élus mu-
nicipaux salariés du secteur privé, 
en  rappelant le déficit d’information 
des élus à ce sujet. La contribution de 
l’AMRF revient également sur le sujet 
de la formation permanente en insistant 
sur la nécessité d’adapter la formation 
aux spécificités du mandat local en mi-
lieu rural, tout en évitant la surcharge. 
Enfin, l’AMRF souhaite que soit envi-
sagée la création d’un statut spécifique 
de l’élu local à l’occasion de la réforme 
constitutionnelle, en parallèle du statut 
d’élu associatif (dont on sait la proxi-
mité, notamment dans le monde rural).

Les communes 
invitent à la 
lecture

Quittebeuf, 635 habitants
Eure (27)

Hennezis, 783 habitants
Eure (27)

Saint-Loup-sur-Aujon, 147 habitants
Haute-Marne (52)

ACTUALITÉS
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Acteur du livre, de la lecture et de 
la diffusion des savoirs, le Fonds 
Decitre a créé un modèle de 
« Boîte à lire ™ » dédié à l’espace 
public afin de « remettre le livre 
au cœur de la vie ». Permettant à 
chacun de venir prendre un livre 
et d’en déposer un autre, plus de 
200 boîtes ont vu le jour en France 
mais rarement en milieu rural. 
L’AMRF est quant à elle reconnue 
pour son investissement à travers 
l’opération Lectures Communes. 
Naturellement un rapprochement 
s’est dessiné entre les deux 
structures afin de fournir à titre 
gratuit 10 boîtes à lire dans 
10 communes volontaires.

Et aussi dans la commune de 
La Vacherie, 574 habitants, Eure 
(27). 
Et bientôt dans la commune 
de Gargilesse-Dampierre, 
325 habitants, Indre (36).
Plus d’informations sur :  
https://fonds.decitre.org

Roquefort-sur-Garonne, 803 habitants
Haute-garonne (31)

Le Troncq, 175 habitants
Eure (27)

Saint-Chély-d’Aubrac, 551 habitants
Aveyron (12)

Nagel-Séez-Mesnil, 325 habitants
Eure (27)

Cheverny, 1011 habitants
Loir-et-Cher (41)
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RÉSEAURÉSEAU

• Hubert Degrève, maire de Tubersent, qui succède à 
Michel Hermant à la tête de l’AMR du Pas-de-Calais (62).

• Jean Casabonne, maire d’Escou, élu à l’unanimité à la présidence 
de l’AMR des Pyrénées-Atlantiques (64) nouvellement créée.

76 I SEINE-MARITIME I SÉCURITÉ INCENDIEl

Un exemple pour maintenir l’offre de soins
L’Association des maires ruraux de la Nièvre, présidée par Jany Siméon 

a organisé le 30 mai  une rencontre sur le thème « Comment organiser 
les soins et la médecine en milieu rural ? » à partir de l’expérience du 
Dr Gbadamassi, ancien responsable du SAMU 41 et directeur adjoint de 
l’hôpital de Blois, qui a fondé la Plateforme alternative d’innovation en santé 
(PAÏS) dans le Loir-et-Cher. 
Ce dispositif permet d’organiser un réseau entre médecins généralistes afin de 
faciliter leur exercice, de gérer les imprévus en organisant des permanences et 
de développer les activités de prévention. Cette plateforme permet aujourd’hui, 
dans le Loir-et-Cher, de lutter contre la disparition du médecin rural et facilite 
l’installation de jeunes médecins. De quatre médecins initialement impliqués 
dans la plateforme en 2009, ils sont aujourd’hui plus de 25, répartis en 3 pôles.

58 I NIÈVRE I SANTÉ
l

Donner aux communes 
les moyens d’agir

Jean-François Lemesle, président 
de l’Association des maires ru-

raux de Seine-Maritime (76) a sen-
sibilisé ses collègues au coût et à la 
complexité du Règlement Dépar-
temental de la Défense Extérieure 
Contre l’Incendie (RDDECI). 
Constatant que beaucoup d’élus 
n’avaient plus, dans un contexte de 
baisse des dotations, les moyens 
pour équiper leur commune confor-
mément à ce règlement, l’AMR 76 
a constitué un groupe de travail afin 
d’apporter des modifications à ce 
règlement pour qu’il soit adapté aux 
spécificités des territoires ruraux. 
L’AMR 76 demande qu’une dotation 
spécifique de l’État soit accordée 

aux communes à hauteur de 80 % 
du montant de l’investissement, afin 
d’être en conformité avec ce règle-
ment.
Aujourd’hui, plus d’une centaine de 
communes de moins de 3 500 ha-
bitants de Seine-Maritime sou-
tiennent cette initiative et ont écrit 
au préfet en ce sens. Conscients de 
la qualité du travail qui a été effec-
tué pour l’élaboration du RDDECI, 
ces maires souhaitent s’investir dans 
ce chantier plutôt que de laisser les 
choses traîner en longueur jusqu’à 
les transmettre à leur successeur.
Simplification et accompagnement 
financier sont en effet les gages pour 
que l’efficacité dans la lutte contre 
l’incendie ne soit pas une simple va-
riable d’ajustement.

FRANCE I RGPD

L’AMRF accompagne 
ses adhérents
L’entrée en application le 25 mai 

dernier du Règlement européen 
sur la protection des données 
(RGPD) est un progrès pour chaque 
citoyen. Ce règlement est destiné à 
toutes les entreprises, associations, 
collectivités territoriales, qui 
détiennent des données personnelles, 
afin de protéger les citoyens des 
usages frauduleux. Mais face 
aux obligations nouvelles et aux 
informations parfois contradictoires 
qui circulent, certaines communes se 
retrouvent isolées, voire dépourvues 
face à cette nouvelle réglementation. 
C’est pourquoi l'Association des 
maires ruraux de France a décidé 
de mettre en œuvre un système 
d’accompagnement de ses communes 
adhérentes, afin de leur éviter de 
se s’affoler en se précipitant dans 
l’acquisition de logiciels spécifiques. 
Des solutions simples et efficaces 
existent pour répondre aux nouvelles 
exigences du RGPD.

Contact : 04 26 78 05 59

Vous organisez un événement autour de la 
lecture cet été ? N’oubliez pas d’inscrire votre 
action sur www.lectures-communes.fr !



Le site internet des communes rurales 
Portail d’entrée des services publics

* Règlement général sur la protection des données.

RESTEZ CONNECTÉ(E)S À VOS ADMINISTRÉ(E)S !

www.campagnol.fr 04 26 78 05 59
CONTACTEZ-NOUS ! 

Simple d’utilisation
Affichage optimisé « responsive »
Personnalisation des fonctionnalités
Données sécurisées et hébergées en France
Assistance téléphonique et mail

ü
ü
ü
ü
ü

« Des maires au service des maires »

NOS FORMULES & TARIFS SUR

Conforme au 

RGPD*

PUB_CAMPAGNOL.indd   2 29/05/2018   11:41
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PIERRE-YVES COLLOMBAT

Abandon  
de poste !
Passant devant un petit écran, 
j’y vis le préposé au courrier 
de demain, un robot citadin 
à roulettes suivant comme 
un petit chien, un humain 
vêtu comme un facteur 
d’aujourd’hui. Bigre me dis-je, 
ces choses-là sont rudes ! 

Rudes car dans nos villages la mo-
dernisation de La Poste n’avance 
pas sur des roulettes numérisées. 

Elle signifie, réduction des heures d’ou-
verture des guichets, manœuvres de sé-
ductions ou d’intimidations pour passer 
aux communes et aux commerçants du 
cru le bébé du service public, dégradation 
de la maintenance des guichets automa-
tiques de banque (GAB) qui existent en-
core et de la distribution du courrier, en 
un mot abandon du service public.
Telle est, en tous cas, la situation du Var 
rural en ce moment malgré une démo-
graphie ascendante. Comme le constate 
André Guiol, président de l’Association 
des Maires Ruraux du Var, dans plusieurs 
communes du département « La Poste 
commence à reculer de nouveau. Ici on 
propose une agence postale, en vue très 
probablement de fermer le bureau de 
poste ; là on réduit le nombre d’heures 
d’ouverture…Ce qui provoque une queue 
parfois rédhibitoire aux rares heures 
d’activité, entraînant une baisse de fré-
quentation qui justifiera un nouveau 
recul. » Quant aux guichets automatiques 
de banques « parfois installés grâce à 
des participations financières des collec-

tivités », leur ravitaillement et leur main-
tenance, ils sont aléatoires (1). Quels que 
soient les faits, la réponse de La Poste est 
toujours la même : le nombre de « points 
de contact » postaux n’a pas varié depuis 
des lustres et comme La Poste n’est plus 
une administration mais une entreprise 
soumise à un environnement concurren-
tiel (non subventionnée par l’impôt), elle 
ne peut se permettre de demeurer là où 
sa présence n’est pas rentable. Autrement 
dit : circulez, il n’y a rien à voir et esti-
mez-vous heureux que l’on soit encore 
là. Une rhétorique bien rodée, mais de la 
rhétorique.

- PARTIE I - 
LA POSTE EST CERTES  

UNE ENTREPRISE,  
MAIS PAS TOUT À FAIT  
COMME LES AUTRES

Le statut juridique particulier de La Poste 
et de ses cadres dirigeants.
Si depuis 2008 La Poste est une Socié-
té Anonyme, ce n’est pas une SA quel-
conque. N’étant pas cotée en bourse, elle 
est protégée du risque d’OPA, de LBO 
et autres manœuvres de déstabilisation. 
Rien à voir donc avec les entreprises du 
CAC 40.
D’autre part, son capital est entièrement 
public (l’État et la Caisse des dépôts en 
sont les deux actionnaires). Elle n’est pas 

la propriété d’actionnaires privés gour-
mands de dividendes mais des citoyens 
de ce pays auxquels elle se devrait de 
rendre des comptes, ce qui n’est pas le 
cas. Aucun risque d’assemblée d’action-
naires houleuse risquant de déstabiliser le 
Président ! 
Enfin, elle est dirigée par un énarque, 
conseiller d’État, ce qui est banal pour le 
capitalisme français (2), et la moitié de ses 
cadres dirigeants sont à la fois salariés de 
droit privé, tout en gardant leur statut de 
fonctionnaire, ce qui l’est moins. Selon 
la cour des comptes, cette particularité 
leur donne « l’avantage de servir dans 
leur administration d’origine tout en 
bénéficiant, dans le cadre du détache-
ment, de la disponibilité ou de la position 
hors-cadres, de gains de rémunération ». 
Pouvoir bénéficier des rémunérations 
du privé, substantiellement plus élevées 
que celles de la fonction publique et, en 
même temps, de la protection du sta-
tut public, à l’évidence La Poste soigne 
mieux ses cadres dirigeants que le reste 
de ses employés et que ses usagers (voir 
encadré de droite).

 Pierre-Yves Collombat et André Guiol (à gauche), maire de Néoules et président de l’AMR 83 
ont réunis la presse le 24 avril pour alerter le public sur les remaniements en cours. Comme un 
symbole, les élus ont pu constater que, ce jour là, le distributeur de billets était hors service…

NOTES
(1) Conférence de presse (24/04/2018) de l’AMR, 
suite à l’offensive « modernisatrice » du directeur 
régional PACA de La Poste. 

(2) C’est le cas de la plupart des grandes 
entreprises à capital public et de plus de 40 % 
de celles du CAC 40.

Sénateur du Var et membre fondateur  
de l’AMRF

PAROLE LIBRE À
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RAPPORT 2015 DE LA COUR DES COMPTES

« LA RÉMUNÉRATION DES 
CADRES DIRIGEANTS DE LA 
POSTE ENTRE 2008 ET 2012. »
Ce Rapport 2015 de la Cour des comptes montre que la rigueur 
gestionnaire des dirigeants du groupe La Poste est à géométrie 
variable. Trois heures de guichetier inutiles dans un village font 
scandale mais pas les largesses dont bénéficient les cadres 
dirigeants de l’entreprise.
Depuis la transformation de La Poste en SA en 2008, le nombre 
des cadres dirigeants de la maison mère a crû fortement, pas-
sant de 299 à 409 entre 2009 et 2012 (+37%). Dans les filiales, 
la hausse des effectifs de ces cadres a aussi été très forte, à La 
Banque Postale notamment, ainsi que chez Chronopost, filiale 
de GeoPost. A noter que ces deux dernières filiales ont capté 
une part des activités autrefois exécutées dans les bureaux de 
Poste locaux ; pas étonnant donc que le volume de celles-ci 
ait baissé.
Une bonne partie de cette augmentation d’effectifs est due à 
l’intégration de cadres de la catégorie B dans la catégorie C, 
celle de cadre dirigeant.
Le minimum conventionnel des cadres de ce groupe C 
(409  personnes donc en 2012) était de 63 856 € par an au 
1er juillet 2008. Selon la Cour, « la rémunération individuelle 
moyenne de ces personnels [elle] a beaucoup progressé au 
cours de la période 2009-2012. »
Alors que l’effectif global de La Poste diminue entre 2009 et 
2012, celui des cadres dirigeants payés plus de 150 000 € - 
187 personnes en 2012 entre La Poste SA et la banque postale 
- progresse de 7,8 %, soit + 2,5 % par an.   
Les rémunérations augmentent plus encore : +  8,5  %, soit 
+ 2,8 % par an pour le salaire moyen durant la période.
Pour les dix plus hautes rémunérations de La Poste SA 
(303  000  € en moyenne), la hausse constatée est de 16 % 
entre 2009 et 2012.  
Quant à la rémunération des 5 plus hauts dirigeants (dont le 
PDG), elle atteint le plafond de rémunération des hauts diri-
geants des entreprises publiques fixé par décret : 450 000 € 
par an (1).
Selon la Cour, ce plafond correspond à « environ trente fois 
le Smic, vingt fois le salaire moyen dans l’économie française, 
(à) 2,5 fois la rémunération du Président de la République et 
3,75 fois celle des ministres. »
A noter aussi que « de manière générale les rémunérations les 
plus élevées s’écartent du reste de l’entreprise, et ceci quelle 
que soit la définition retenue. Par exemple, de 2009 à 2012, à 
La Poste SA, les dix salaires les plus élevés augmentent de 
16 % et la croissance de la masse salariale des dirigeants ré-

munérés plus de 275 000 € est de 22 % ; à La Banque Postale, 
la rémunération moyenne des vingt salariés les mieux payés 
augmente de 15 % ».
« De manière générale, observe encore la Cour, la dynamique 
des rémunérations les plus élevées s’écarte de celle du reste. »
Le mode de décision dans l’attribution des rémunérations et le 
faible contrôle de l’État (2) expliquent en partie ces largesses.
En effet, le conseil d’administration de La Poste SA fixe la ré-
munération du seul président et toutes les autres rémunéra-
tions sont fixées au fil de l’organigramme par des subordonnés 
du PDG, sous réserve de l’approbation de l’État pour une part 
des cas.
Outre ces coquettes rémunérations, la plupart des hauts cadres 
de direction de La Poste et de ses filiales bénéficient à titre per-
sonnel (y compris conjoints et enfants) de véhicules de fonction 
et d’agrément (3).
Cerise sur le gâteau : des dispositifs d’épargne salariale et de 
retraites complémentaires, largement abondés par l’entreprise. 
(Pour le détail, voir le rapport complet de la Cour).

NOTES
(1) Le décret du 23 août 2012 plafonne à 450 000  € annuellement 
cette rémunération. A noter qu’il s’agit seulement de «  certains 
établissements », pas de tous, cette rémunération pouvant faire l’objet 
d’un marchandage avec le ministre compétent. A en juger quelques 
réactions de hauts cadres de La Poste, cette disposition est frustrante 
dans la mesure où les patrons du CAC 40 y échappent. De quoi rêver 
d’une introduction en bourse de La Poste. Comme on les comprend !  
D’autant plus qu’il n’est pas rare aujourd’hui, autre curiosité, que de 
hauts responsables d’entreprises publiques soient mieux rémunérés 
que leur PDG. Exemple célèbre, celui de Madame Florence Parly 
(épouse du président de La Poste auquel a succédé Jean-Paul 
Bailly, Martin Vial et présentement ministre de la défense), rétribuée 
520 000 € quand elle était « simple » directrice générale déléguée de 
la SNCF chargée d’«assurer le pilotage stratégique et la cohérence 
économique » de l’entreprise.  

(2) La Cour note un « exercice lacunaire de ses pouvoirs de contrôle 
par l’État » et un manque de vision complète des rémunérations sur 
l’ensemble du groupe, s’agissant notamment des filiales étrangères.

(3) « À La Poste SA comme dans les filiales, pratiquement tous 
les dirigeants dont le cas a été examiné lors de cette enquête 
bénéficient d’un véhicule fourni par l’employeur, mis à disposition 
pour les déplacements professionnels et personnels…. Tout en 
prévoyant le paiement par l’entreprise de la quasi-totalité des coûts 
du véhicule : réparations et entretien, assurance, carburant, lavage, 
la seule exception étant de ne pas prendre en charge les péages 
et les parkings durant les week-ends et les vacances. En cas 
d’accident, une franchise n’est due par le conducteur que s’il est 
responsable, et à partir du deuxième accident, elle est de 200 € ».  
La direction du groupe a indiqué que «  le véhicule de fonction est 
considéré comme un des périphériques du package de rémunération 
proposé aux cadres dirigeants ».
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Une gestion très particulière
Globalement les résultats d’exploitation de l’entreprise sont 
équilibrés. Des résultats satisfaisants pour une entreprise 
assurant des missions de service public (voir Partie II) et dont 
le but n’est pas de maximiser les bénéfices - elle n’a pas de 
dividendes à verser - contrairement à ce que semble penser les 
comptables libéraux de la rue Cambon.
Des résultats obtenus malgré une politique de rémunération 
des cadres dirigeants particulièrement accommodante depuis 
la transformation de La Poste en SA : « Les évolutions 
constatées sur cette période [qui suit la transformation de 
La Poste en société anonyme], tant pour la maison mère que 
pour les filiales, tant pour l’ensemble des cadres dirigeants 
que pour les mieux rémunérés d’entre eux, ne sont guère en 
phase avec la situation financière du groupe et le contexte 
économique national… Il conviendra, à l’avenir, de mieux 
lier les évolutions des rémunérations des cadres dirigeants 
aux résultats de l’entreprise. »
Des résultats obtenus malgré des investissements 
grandioses…au siège, évidemment. Ainsi, un nouveau siège 
social de 42 000 m2 (haute qualité environnementale) vient-il 
d’être construit à Issy les Moulineaux pour un coût annoncé 
de 40 millions d’euros, censé permettre 11 millions d’euros 
d’économie par an ! 
A croire que La Poste est plus douée pour les opérations 
immobilières que pour la gestion d’une grande entreprise 
publique de services.

- PARTIE II -
UNE ENTREPRISE 

SOUMISE PAR LA LOI,  
À DES OBLIGATIONS
DE SERVICE PUBLIC

• Le service universel postal (transport et distribution du 
courrier et des petits objets). 

• Le service public du transport et de la distribution de la 
presse qui devrait être financé intégralement par l’État, ce 
qui est loin d’être le cas.

• L’accessibilité bancaire qui impose à La Banque Postale 
d’ouvrir un livret A à toute personne qui en fait la demande 
et de permettre la réalisation gratuite d’un certain nombre 
d’opérations sur ces livrets (dépôts et retraits de faibles 
montants, versement de prestations sociales, etc.). Un 
service social essentiel qui lui aussi devrait être financé 
par l’État.

• La contribution à l’aménagement et au développement 
du territoire, mise en œuvre par le biais du réseau de 
points de contact de La Poste. 

Constatons que même la Commission Européenne a reconnu 

que cette mission d’aménagement du territoire confiée au 
Groupe La Poste constituait un Service d’Intérêt Économique 
Général. Constatons aussi que ces missions de service public 
ne sont guère présentes dans le discours des responsables 
régionaux et départementaux de La Poste et que quand elles 
le sont, c’est pour expliquer que le maintien du service public 
est au prix de sa réduction !

- PARTIE III -
LA PRÉSENCE  

POSTALE TERRITORIALE
Le réseau : boulet ou chance pour La Poste ?
Qu’il existe des bureaux de poste dont l’activité ne permet pas 
de financer leur coût, n’est pas une nouveauté. C’est même ce 
qui explique que leur maintien soit une obligation publique 
reconnue par la loi et même par Bruxelles.
Une obligation, pour le service rendu évidemment mais aussi 
parce que c’est un moyen de maintenir la vie sur l’ensemble de 
notre territoire et d’éviter les coûts qu’induirait désertification 
et concentration urbaine.
Jusqu’à l’arrivée à la Présidence de Jean-Paul Bailly l’ampleur 
du réseau postal était considéré comme un boulet par les 
dirigeants de La Poste dont l’unique préoccupation était sa 
réduction.
La nouveauté c’était que pour lui une présence postale sur 
l’ensemble du territoire n’était pas qu’une charge mais pouvait 
être un avantage pour peu qu’on diversifie les services offerts 
à la population : nouveaux services de communication, relais 
d’autres administrations, services financiers rendus possibles 
depuis la création de la Banque Postale, partenariat avec les 
collectivités etc.
Il semble que l’on soit revenus à une vision plus paresseuse 
du rôle de La Poste : le développement des services nouveaux 
reste fort lent, s’agissant notamment des services financiers 
qui sont pourtant le grand atout de La Poste et surtout le Fonds 
créé pour compenser le manque à gagner de l’entreprise 
postale pour assurer son maintien là où ce n’est pas rentable 
pour elle, a été largement détourné de son objet initial.
La seule véritable variable d’ajustement est redevenue 
l’amplitude d’ouverture des guichets et le transfert du service 
aux Collectivités et au commerçants privés. Plus simple en 
effet que de transformer La Poste en entreprise de services 
généralistes ! 

« LA POSTE EST UN MOYEN DE MAINTENIR  
LA VIE SUR L’ENSEMBLE DE NOTRE TERRITOIRE ET 

D’ÉVITER LES COÛTS QU’INDUIRAIT DÉSERTIFICATION 
ET CONCENTRATION URBAINE. » 

PAROLE LIBRE À
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Le Fonds national de péréquation territorial et son 
détournement.  
Institué par la loi de régulation des activités postales du 
20 mai 2005, il est financé par une exonération de fiscalité 
locale, CET et taxe foncière. Non compensée par l’État, il est 
donc alimenté par les collectivités sous forme de manque à 
gagner. Il est mis en œuvre dans le cadre d’un « Contrat de 
présence postale territoriale » de 3 ans, signé avec l’AMF et 
l’État, probablement l’AMRF est-elle un peu trop remuante ? 
Le dernier contrat 2017-2019 représente 522 M€, soit un peu 
plus de 170 M€ par an.
Des contrats léonins en ce qu’ils laissent toute liberté à La 
Poste de définir la forme des « points de contact » et de sous-
traiter aux collectivités, sous la forme d’agences postales (3) 
ou de points-Poste la responsabilité de l’exécution d’un 
service public sans sa dimension service financier et aux 
commerce privé celle d’un service public low cost. Au 
total 51,5 % seulement des points de contact relèvent de La 
Poste, et les bureaux de plein exercice, dont on grignote les 
temps d’ouverture, disposent rarement de services financiers 
suffisants (voir la guerre d’usure pour obtenir l’installation de 
GAB et, une fois installé, une maintenance digne de ce nom).
Le fin du fin, c’est que les indemnités attribuées aux communes 
et intercommunalités prenant en charge une agence, aux 
commerçant animant un relais poste et d’une manière 
générale toutes les structures mutualisées, l’accompagnement 
social des usagers en zones sensibles, le financement de la 
médiation numérique rendue nécessaire par le développement 
de la « e-administration » etc. sont financées par le fonds 
de péréquation donc par les collectivités ! Quant aux règles 
devant présider aux réductions d’horaires d’ouverture des 
guichets, autant dire que La poste informe… puis fait ce 
qu’elle veut.
En clair donc, les collectivités en finançant le Fonds de 
péréquation territorial financent le désengagement territorial 
de La Poste ! Du grand art et l’on se demande comment 
l’AMF a pu valider un tel détournement de fonds. 
S’agit-il pour autant de refuser toute « mutualisation », 
terme politiquement correct derrière lequel La Poste masque 
ses désengagements ? Evidemment pas, car il est des cas 
où la formule « Agence », indépendamment du chantage à 
la disparition du service postal, est intéressante aussi pour 
la commune, notamment quand cela permet d’employer un 
personnel communal à plein temps. Idem pour les « points 
poste » là où n’existe aucun service postal. Mais il est 
inacceptable que ces « mutualisations » soient obtenues 
le couteau sous la gorge, sous la menace de réduction de 
l’ampleur et de la qualité du service existant.   
A noter aussi que les marges de décision des Commissions 
Départementales de la Présence Postale Territoriale (CDPPT) 
accordées par l’Observatoire National de la Présence Postale 

NOTES
(3) On compte 5 951 agences communales et intercommunales et 
2 361 points-poste.

(4) Elle préfère un nouveau siège social de 40 000 M2.
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(ONPP), sont tellement encadrées que les crédits garantissant 
le fonctionnement normal des bureaux de poste sont surtout 
utilisés à autre chose qu’à ce qui devrait être leur fonction 
première. Les réhabilitations ou les mises aux normes des 
locaux qui devraient être à la charge de l’entreprise en sont un 
bon exemple (4). Autre facteur de rigidité, le contingentement 
des crédits par zones prioritaires plutôt que de laisser aux 
CDPPT la liberté de définir quelles sont leurs priorités
On prétend donner aux CDPPT la liberté de choix en les 
enfermant dans un réseau de contraintes telles qu’il faut une 
lanterne pour trouver cette liberté.
Le service public postal se réduisant inexorablement comme 
peau de chagrin, le jeu étant systématiquement faussé, 
comment les collectivités pourraient-elles entretenir des 
relations de confiance avec La Poste ? n
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UNE COMMUNE DÉFUSIONNÉE

Rosoy fête les 
10 ans de sa 
renaissance !
Dominique Chappuit, maire 
de la commune de Rosoy 
(et par ailleurs présidente de 
l’AMR 89) et Luc-Henri Jolly, 
adjoint au maire, reviennent 
sur l’histoire de la défusion 
de la commune de Rosoy et 
ses 1127 habitants d’avec la 
commune de Sens, à l’occa-
sion du dixième anniversaire 
de ce détachement.

Quels sont les arguments qui ont poussé 
à l’origine la fusion avec Sens en 1972 
et ceux qui ont conduit à l’arrêté de 
2007 sur le détachement ? 
Qu’est-ce qui a changé entre temps ?

À l’origine, certains ont évoqué 
une difficulté de financement 
d’un réservoir d’eau pour 

Rosoy (mais rien ne permet de dire 
que la commune n’aurait pas pu le 
supporter seul), d’autres un problème 
d’intégration de Rosoy dans le District 
de Sens (mais cela se serait fait quand 
même). Mais ces arguments n’étaient 
pas décisifs et les vraies raisons sont 
à chercher du côté de  l’incitation 
financière (majoration de 50 % des 
dotations de l’État) instituée par la loi 
Marcellin perçue à l’époque comme une 
obligation. Ces raisons apparaissent 
aujourd’hui bien maigres au regard de 
l’avenir d’un village. 

Ce qui a changé entre temps ? Rien, 
justement.  Pas de nouveau réservoir, 
utilisation des majorations dévolues 
à Rosoy pour des opérations sur le 
périmètre de Sens,  non-respect de la 
voix du Maire délégué dans le conseil 
de Sens (entre nous, on parlait même de 
« maire relégué »), maintien de Rosoy 
dans un état proche de celui de 1972 
(routes, réseaux d’eau, etc…).  La seule 
réalisation concrète a été, en 1993, la 
construction de la nouvelle école, suite à 
des menaces de défusion et parce qu’on 
ne pouvait plus faire autrement.
Face au statu quo, le réveil des 
citoyens a commencé au début des 
années 2000. Avec l’arrivée importante 
de nouveaux habitants en provenance 
de la région Parisienne, l’élection 
d’une personnalité forte à Rosoy, et 
la prise de conscience que la fusion 
avait fini par déresponsabiliser les 
habitants, beaucoup ont exprimé leur 

désarroi d’être considérés comme des 
habitants d’un quartier  éloigné (5km) 
et délaissé de la ville de Sens, plutôt que 
de vivre leur quotidien comme celui de 
Rosaltien. Une pétition a été lancée dès 
2001 et une commission syndicale a été 
élue. Mais face au refus répété du préfet, 
il a fallu que les habitants s’obstinent 
jusqu’en 2008.

Le 16 juin, la commune fêtera ses 
10 ans d’existence autonome. Quel est 
le bilan pour la commune de Rosoy et en 
quoi ce détachement a permis un meil-
leur développement de la commune ?
Cette fête, c’est aussi la fête des 
associations (une quinzaine ont été 
créées), car c’est tout le sens de notre 
autonomie retrouvée : les habitants ont 
envie d’agir pour leur commune. Pour 
résumer, on peut dire que  nous sommes 
redevenus un vrai village et que les gens 
en sont fiers. En effet, la nécessité pour 
les habitants de prendre en main leur 
destinée les a conduits à réfléchir sur 
leur village, à en connaître les forces et 
les faiblesses, au lieu de s’en remettre à 
la vision technique (ou technocratique) 
de la ville-centre. 

« LA FUSION AVAIT FINI  
PAR DÉRESPONSABILISER  

LES HABITANTS. » 
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Peut-on défusionner 
une « commune 
nouvelle » ?
Oui. Même si, dans la pratique, 
cette démarche s’avère loin d’être 
simple. Comme le rappelle la 
Direction générale des collectivités 
locale : « le législateur n’a pas 
prévu de procédure de défusion 
pour les communes nouvelles ». 
Dès lors, en l’absence de règles 
spécifiques, celle-ci demeure 
régie par la procédure de droit 
commun encadrant la modification 
des limites territoriales d’une 
commune. Cette procédure, 
prévue pour ériger en commune 
indépendante une portion de 
commune, est codifiée aux 
articles L.2112-2 et suivants du 
Code général des collectivités 
territoriales. Les modifications aux 
limites territoriales des communes 
et le transfert de leurs chefs-lieux 
sont décidés après enquête dans les 
communes intéressées sur le projet 
lui-même et sur ses conditions. 
Le représentant de l'État dans le 
département prescrit cette enquête 
lorsqu'il a été saisi d'une demande 
à cet effet soit par le conseil 
municipal de l'une des communes, 
soit par le tiers des électeurs inscrits 
de la commune ou de la portion de 
territoire en question. 

Les décisions prises par le Conseil 
Municipal sont adaptées aux réalités 
du village, et l’administration 
municipale ne consomme pas plus 
de ressources qu’il n’en faudrait. Le 
recours à des actions municipales 
ou aux associations locales est par 
exemple arbitré plus finement.
Rosoy a construit sa nouvelle 
maternelle, a rétabli une mairie digne 
de ce nom, a pu refaire ses routes (après 
30 années de jachère…) et son réseau 
d’eau. Malgré le fait que l’on nous a 
fait un peu payer notre initiative en 
baissant nos subventions, on a réussi 
à rétablir un service public de qualité,  
sans augmenter les taux d’imposition 
(ils n’ont pas changé depuis 2008, 
ce qui prouve, a posteriori, que 
l’association avec Sens consommait 
en elle-même beaucoup de ressources). 
Aujourd’hui, le village est connu et 
reconnu dans le département, grâce à 
ses actions, disons, inhabituelles pour 
un petit village. Le nombre d’habitants 
est ainsi passé de moins de 1000 en 
2008 à 1127 en 2017.

Quels sont les manifestations prévues 
pour fêter cet anniversaire et en quoi 
cela témoigne de l’attachement des 
habitants à ce socle communal ?
Il s’agit  en gros d’une grosse kermesse 
de village, réunissant tous les habitants 
et toutes les associations actives à 
Rosoy. Ce que nous souhaitons, c’est 
que tous ceux qui seront présents 
ce jour-là  perçoivent l’esprit de 
notre village, ce qui nous motive à 
vivre ensemble,  à partager  la même 
destinée et à contribuer, par notre 
travail, notre engagement ou notre 

temps, à la vie de notre village. C’est 
d’ailleurs ce que nous avions écrits 
en 2007, dans le rapport de plus de 
80 pages de la commission syndicale 
pour la dissociation : «  Il ne s’agit pas 
seulement d’habiter dans le village,  il 
s’agit d’habiter le village » !

Cette histoire permet-elle de tirer des 
enseignements face à l’argument des 
communes nouvelles ?
Oui, évidemment.  Créer une structure 
de commune nouvelle satisfait l’État, 
qui ne voit plus qu’une seule tête. 
Mais la commune nouvelle ne peut être 
viable qu’avec l’aval des habitants et 
s’ils ont la possibilité d’influer sur le 
cours des choses. Il faut deux faces : 
l’une tournée vers l’État, sur l’aspect 
technique du budget des rapports, 
etc. Et une autre face tournée vers les 
habitants, avec consultation, prise 
d’informations et écoute. Chaque 
situation est particulière, mais il ne 
faut en aucun cas que l’administration 
ne prenne le pas sur le quotidien des 
habitants. Le rassemblement peut avoir 
des vertues, mais il ne peut se faire si 
quelques personnes décident pour les 
autres, au risque de perdre le lien entre 
les habitants et leurs élus. n

« CELA A CONDUIT  
LES HABITANTS  

À RÉFLÉCHIR  
SUR LEUR VILLAGE,  

À EN CONNAÎTRE  
LES FORCES ET LES 

FAIBLESSES,  
AU LIEU DE S’EN REMETTRE  

À LA VISION TECHNIQUE  
( OU TECHNOCRATIQUE )  
DE LA VILLE-CENTRE. » 

« C’EST TOUT LE SENS 
DE NOTRE AUTONOMIE 

RETROUVÉE : LES HABITANTS 
ONT ENVIE D’AGIR POUR LEUR 

COMMUNE. » 
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Président de l’association Ruralité environnement développement (RED) et du Mouvement 
européen de la ruralité (MER), Gérard Peltre est un optimiste-inquiet.  Acteur avisé et 
engagé dans la cause rurale à l’échelle européenne, celui qui est aussi vice-président de 
l’Association nationale nouvelles ruralités (ANNR) témoigne dans notre journal des enjeux 
démocratiques actuels qui se nouent autour de la question rurale. Défendant la mise en 
œuvre d’un « Agenda européen pour la ruralité », il analyse à froid les réductions de budget 
annoncées par la Commission pour mieux inviter les acteurs de la ruralité à se mobiliser.

Miser sur les territoires 
ruraux pour relever les défis 
d’un monde en transformation

Scrutins après scrutins, le vote 
dit populiste, de bon nombre de 
ruraux comme celui de citoyens 

des régions périurbaines de France et 
d’Europe, se confirme. C’est un pa-
radoxe quand on connaît la capacité 
de résilience des habitants des cam-
pagnes, qui n’ont pas pour caracté-
ristique de fuir les difficultés. Face à 
l’adversité et aux mutations ils « re-
troussent leurs manches » et mettent en 
œuvre des solutions collectives souvent 
innovantes. 
C’était reconnu hier et la conférence 
des ministres de l’aménagement du ter-
ritoire du conseil de l’Europe l’avait 
exprimé avec justesse en 1978 : « Dans 
un système économique qui ne garan-
tit plus la croissance continue, le mi-

lieu rural garde une réelle capacité de 
s’adapter aux changements indispen-
sables ainsi qu’aux nouvelles formes 
de vie sociale et économique qui appa-
raîtront dans l’avenir  ». C’est toujours 
vrai aujourd’hui mais méconnu ou non 
pris en compte !

MISER SUR UNE COHÉSION DYNAMIQUE, 
COLLABORATIVE… 
Alors, que penser de ce vote popu-
liste ? Illustre-t-il un désir de repli sur 
soi ? Je ne le crois pas ! En revanche, 
il exprime selon moi une exaspération 
au regard des options politiques et rè-
glementaires qui ont eu pour effet de 
marginaliser les communes et les terri-
toires ruraux plutôt que de reconnaître 
et de valoriser leur potentiel et leur ca-
pacité à relever les défis.
Les réformes territoriales, en « chan-
tier » permanent en France depuis 
2010, auront renforcé ce sentiment 
chez les citoyens et acteurs locaux et 
posent des questions qui attendent des 
réponses :
- Pourquoi privilégier le « grossisse-
ment » des structures intercommunales 
au détriment des stratégies de déve-
loppement local et des coopérations 
qu’elles suscitent ? 
- Pourquoi mettre l’accent sur la mé-
tropolisation plutôt que de miser sur 

des collaborations intelligentes entre 
pôles urbains et pôles ruraux ? 
-  Pourquoi imposer un cloisonnement 
strict des compétences alors que le 
monde, en profonde transformation, 
appelle à plus de flexibilité et à des ap-
proches collaboratives entre collectivi-
tés publiques et entre acteurs publics et 
privés ?
Ces options ont de fait contribué à la 
démobilisation des acteurs ruraux et 
entravé des dynamiques de mutuali-
sation alors engagées. Or, que ce soit 
en France ou en Europe, tous sont 
confrontés aux mêmes défis. 
Alors pourquoi ne pas miser sur les 
territoires ruraux et leurs communes, 
comme il en est fait le pari avec les 
pôles urbains, pour gagner les challen-
ges qui s’annoncent ? 
Les demandes et propositions de RED 
pour un livre blanc de la ruralité et en 
faveur d’un Agenda Rural Européen 
puis d’un interfonds (voir encadré) 
pour le financement des stratégies de 
développement, expriment cette am-

EUROPE

GÉRARD PELTRE  
Expert en innovation pour le 
développement des territoires.

« FACE À L’ADVERSITÉ  
ET AUX MUTATIONS  

LES RURAUX RETROUSSENT 
LEURS MANCHES ET METTENT  

EN ŒUVRE DES SOLUTIONS 
COLLECTIVES SOUVENT 

INNOVANTES. » 

L’AMRF est membre du conseil 
d’administration de RED.

Renseignements et contact : 
http://www.ruraleurope.org/
red@ruraleurope.org

TRIBUNE
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bition. Elles portent les impératifs de 
remobilisation des citoyens ruraux et 
d’efficacité opérationnelle et financière 
dans la mise en œuvre des programmes 
de développement, et ont obtenues le 
soutien de bon nombre d’organisations 
européennes et nationales. 
Nous revendiquons la reconnaissance 
et l’inscription, dans les politiques eu-
ropéennes, d’une juste prise en compte 
des potentialités spécifiques de déve-
loppement et d’innovation des terri-
toires ruraux. 
Nous demandons pour les ruraux, ce 
qui est au cœur du respect des droits 
fondamentaux des citoyens (article 6 
du traité de l’Union), un accès équi-
table : aux services de proximité et de 
santé, à l’éducation et à la formation, 
à la culture, à la mobilité… ou encore 
aux financements et à l’ingénierie.
Nous militons en faveur du développe-
ment coopérations intelligentes entre 
pôles urbains et pôles ruraux. Défen-
du en écho à l’Agenda urbain déjà 
approuvé, l’Agenda rural européen a 
ainsi pour objectif de promouvoir la 
cohésion territoriale au sein des ré-
gions. D’ailleurs, l’article 174 du trai-
té de l’Union Européenne, qui exprime 
les impératifs de cohésion territoriale, 
sociale et économique porte cette re-
commandation.
Il est encore temps de se mobiliser pour 
ces objectifs à l’échelle Européenne ! 
Si la proposition de budget « après 
Brexit » de l’Union vient d’être pré-
sentée par la Commission Européenne, 
le processus de définition et d’appro-
bation des nouvelles politiques euro-

péennes qui s’engage ouvre l’opportu-
nité de se mobiliser. RED s’y emploie 
avec les organisations du Mouvement 
Européen de la Ruralité. 

VEILLER À UNE PRISE EN COMPTE 
ÉQUITABLE  
DES POTENTIALITÉS ET ENJEUX 
RURAUX DANS LES PROGRAMMES 
EUROPÉENS RÉGIONALISÉS
C’est le moment de défendre cette op-
tion en France alors que le gouverne-
ment a ouvert un important débat sur la 
cohésion des territoires et que la Com-
mission Européenne propose de laisser 
beaucoup plus de latitude aux États et 
régions pour la mise en œuvre des fu-
tures politiques sur la base d’objectifs 
de résultat partagés plus contraignants. 
Il convient alors de veiller à une prise 
en compte équitable des potentialités et 
des enjeux ruraux dans les orientations 
françaises en faveur de la cohésion des 
territoires et dans les programmes eu-
ropéens régionalisés.
Le budget proposé est structuré par la 
recherche de l’efficacité des politiques 
et de la valeur ajoutée européenne.
Certaines de ses dispositions peuvent 
légitimement inquiéter par leur impact 
financier social et économique :  baisse 
des ressources allouées aux grandes 
politiques européennes comme la PAC 
et la politique de cohésion, préconisa-
tions d’élévation des taux de cofinance-
ment nationaux, ce qui veut dire moins 
d’argent européen dans le financement 
des projets alors que des contributions 
financières plus importantes sont par 
ailleurs demandées aux États.
Mais d’autres préconisations font écho 
aux attentes formulées dans les pro-
positions de RED en faveur des terri-
toires ruraux : une référence explicite 
aux territoires ruraux et à leurs enjeux 
(dispositif en faveur de « villages in-
telligents » préconisé dans la poli-
tique de cohésion, développement de 
régions rurales dynamiques pour la 
PAC) ; des politiques qui s’annoncent 
plus intégrées et interconnectées avec 
des règles communes (financement des 

stratégies territoriales intégrées et coo-
pérations facilités, gestion simplifiée 
des programmes) ; un accent renfor-
cé en faveur des bénéficiaires (jeunes 
avec un doublement du programme 
ERASMUS+, petites entreprises) ; test 
rural pour soutenir la prise en compte 
des problématiques rurales dans les 
différentes politiques européennes et  
gestion partagée entre toutes les par-
ties prenantes (nationales, régionales, 
locales, société civile) dans la mise en 
œuvre et gestion des fonds ; etc.
Ces orientations appellent à une ap-
proche collaborative et contractuelle 
renforcée entre toutes les parties pre-
nantes pour la mise en œuvre des po-
litiques. C’est aussi un impératif pour 
dynamiser l’accès aux cofinancements 
européens. n

Retrouvez l’intégralité de l’article sur 
le site www.amrf.fr

« IL EN EST ENCORE TEMPS 
DE SE MOBILISER  

À L’ÉCHELLE EUROPÉENNE 
POUR PRENDRE EN COMPTE 

LES POTENTIALITÉS  
DES ESPACES RURAUX. » 

VIGILENCE  
ET MOBILISATION
Les propositions pour un agenda 
rural et interfonds ont obtenu 
le soutien des 19 organisations 
du MER, de plusieurs instances 
européennes comme le Comité 
européen des régions, et de 
nombreuses organisations 
nationales comme l’AMRF 
en France (voir n°355 du 
36 000 communes).
RED appelle à la vigilance et à la 
mobilisation, car les orientations 
inscrites dans la proposition de 
budget sont en négociation. 
Le FEDER intégrera-t-il le cadre 
stratégique commun ? Le FEADER 
sera-t-il à la hauteur des challenges 
de développement des territoires 
ruraux ? Or les informations qui 
filtrent sur les arbitrages sont 
inquiétantes pour le financement 
des stratégies de développement 
des territoires ruraux. À suivre…



La  
journée  
sidérale  
de la  
lecture 
à haute  
voix

Samedi  
30 juin 2018
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