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	 Dans	 le	 second	 numéro	 de	
sa	 revue,	 l’Association	 des	 Maires	
Ruraux	 d’Ille-et-Vilaine	 (AMR	
35)	 a	 choisi	 d’aborder	 notamment	
les	 fermetures	 et	 les	 horaires	 des	
trésoreries.	 La	 qualité	 des	 services	
publics	 est	 une	 question	 sensible	
sur	nos	territoires	ruraux.	N’hésitez	
pas,	élus	ruraux	et	lecteurs	de	notre	
revue,	à	nous	contacter	pour	réagir	à	

ces	articles.
	
	 Nous	vous	rappelons	que	vous	
pouvez	 également	 retrouver	 notre	
actualité	 sur	 notre	 page	 Facebook*	

et	vous	y	exprimer	en	toute	liberté.
	
	 Prochainement,	 l’AMR	 35	
reviendra	sur	le	sujet	des	transports	
publics,	 qui	 sera	 aussi	 le	 thème	
de	 notre	 Assemblée	 Générale	 du	
08/09/2017,	dès	17	heures,	à	Rennes,	

et	à	laquelle	vous	êtes	conviés	!
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Geoptis, est une filiale issue du rapprochement du Groupe La Poste et de Logiroad. Cette dernière est une 
Start Up créée par 2 Chercheurs de l’IFSTTAR*, elle apporte aux gestionnaires routiers des solutions aussi 
bien pour l’entretien de ses routes que pour son exploitation. De son côté, La Poste grâce aux tournées des 
facteurs sillonnent, 6 jours sur 7 et sur l’ensemble du territoire, la majeure partie des voies communale.

GEOPTIS permet de proposer un audit de la voirie accessible à toutes les collectivités : 

Nos	partenaires

Des maires au service des maires

Contact	:

Pascal	Percheron
Directeur	de	la	Communication
BRANCHE	SERVICES-COURRIER-COLIS
DIRECTION	HAUTE	BRETAGNE
BP	63242
RUE	DU	PRE	BOTTE
35032	RENNES	CEDEX
Tél.	:	+33	(0)2	22	93	72	72

Solutions d’audit de voirie et recensement des éléments de la rue :
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À	VENIR

* https://www.facebook.com/Association.
des.Maires.Ruraux.35

Louis Pautrel,
Président de l’AMR 35
Maire de Le Ferré

Luc Gallard (Coësmes)
Hervé Picard (Ercé-près-Liffré)

Alain Fouglé (Feins)
Michel Hardouin (Hirel)

Odile Mabile (La Boussac)
Roger Morazin (La Chapelle-Bouëxic)

André Philipot (Laignelet)
Louis-Gérard Guérin (Landéan)

Didier Le Chénéchal (Lassy)
Rose-Line Prévert (Lieuron)

Claude Trubert (Saint-Maugan)
Louis Bohanne (Saint-Onen-la-Chapelle)

Bruno Gatel (Visseiche)

AssociAtion des MAires rurAux 
d’ille-et-VilAine (AMr 35)

le bureAu

Assemblée	Générale	de	l’AMR	35	:
Transports, Mobilité et Déplacements –

Quelles solutions pour les territoires ruraux ?
Vendredi	8	septembre	2017	[17h	-	20h30]

Auditorium	Paul	Ricœur,	Archives	départementales,	Rennes

* Institut Français des sciences et technologies 
des transports de l’aménagement et des réseaux

‒	 Grâce	aux	travaux	réalisés		sur	les	bases	des	données	vidéo-
codées et extraites des prise de vues réalisées par les caméras sur 
les véhicules de la Poste
‒	 En	utilisant	 les	 technologies	 innovantes	développées	par	
son partenaire sur le métier d’entretien de la voirie.

Vous pourrez ainsi avoir un état détaillé de votre réseau routier et 
de ses équipements afin d’assurer la maintenance de la voirie : 

• Obtenir une recommandation sur les travaux à réaliser, 
qui prend en compte l’optimisation de votre budget,
• Utiliser des outils innovants, dynamiques et personnalisés 
pour faciliter la gestion au quotidien de votre voirie,
• Faciliter la prise de décision des Elus et des gestionnaires
• Assurer à vos administrés les meilleures conditions de 
circulation.
  Geoptis répond à l’ensemble de ces besoins.
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Fermetures	des	trésoreries	et	horaires	d’ouverture
Suite aux multiples fermetures de trésoreries et à la dégradation de la qualité de ce service 
public sur nos territoires ruraux, pénalisant les usagers, l’Association des Maires Ruraux 
d’Ille-et-Vilaine a demandé aux parlementaires d’intervenir. Monsieur le Sénateur 
Dominique De Legge a bien voulu relayer l’inquiétude des maires ruraux face à ces 
bouleversements et nous a transmis la réponse de Monsieur le Secrétaire d’État chargé 
du Budget et des Comptes Publics, Christian Eckert, sur la question.

« [...] Ainsi, les services situés dans des communes de plus de 10000 habitants doivent 
être ouverts au public selon un socle minimum de 24 heures par semaine sur au moins 
quatre jours. Les services situés dans les autres communes doivent être ouverts, sauf cas 
particuliers, au moins 16 heures par semaine. À cet égard, dans le cadre de la dernière 
enquête réalisée auprès d’un panel d’usagers lors du référentiel Marianne, ces usagers 
n’ont pas considéré comme prioritaire une adaptation des horaires d’ouverture au-delà 
des horaires de bureau qui aurait eu un coût de gestion disproportionné dans les trésoreries 
rurales au regard du nombre d’usagers potentiellement concernés. [...] »

Téléphonie	mobile	-	Déclarez	votre	situation	!
Ça	passe	ou	ça	ne	passe	pas	?

Vos	propositions	!
Monsieur	Jean-Luc	CHENUT,	Président	du	Conseil	Départemental	d’Ille-et-Vilaine,	en	
réponse	à	un	courrier	que	l’Association	des	Maires	Ruraux	d’Ille-et-Vilaine	(AMR	35)	
lui	a	envoyé	au	sujet	d’une	modification	de	l’organisation	territoriale	de	la	Mutualité	
Sociale	Agricole	(MSA)	et	du	respect	de	la	Charte	Bouclier	Rural,	nous	invite	à	nous	
saisir	du	sujet	afin	de	lui	faire	part	de	nos	propositions	qui	permettraient	de	maintenir	

le	niveau	de	service	nécessaire	en	matière	de	points	de	contacts	sociaux.

Aussi,	maires	ruraux,	n’hésitez	pas	à	prendre	cette	parole	qui	vous	est	donnée	et	à	
nous	 transmettre	 vos	 remarques.	 L’AMR	 35	 se	 chargera	 de	 les	 relayer	 au	 Conseil	

Départemental	d’Ille-et-Vilaine.

Jusqu’en 2012, le RDDECI était au niveau national un texte de 1951.
Après 2 ans de concertation, pour l’adapter à l’évolution des conditions d’intervention 
actuelles, un règlement départemental a été signé par  Monsieur le Préfet en 2012.
Le décret national étant enfin publié en 2015, un travail d’adaptation est actuellement en 
cours, pour mettre le règlement départemental en conformité avec le national.
Les réflexions principales portent sur les notions de risques courants : 
faibles, ordinaires, importants. Chaque définition conditionne les besoins en eau.
Afin de clarifier nos responsabilités d’élus, un plan communal de DECI devra être établi 
avec un état des lieux des moyens existants et un échéancier des améliorations à apporter, 
plus ou moins long selon l’importance des travaux à entreprendre.

Règlement	départemental
de	la	Défense	Extérieure	Contre	l’Incendie

Retrouvez l’intégralité de 
la réponse sur :

https://www.senat.fr/
questions/base/2016/
qSEQ161224199.html

Dans l’immédiat, il est important d’être conscient des capacités de 
défense incendie de la commune lors de délivrance d’autorisation 
d’urbanisme. Il peut être nécessaire de refuser un permis de 
construire ou d’aménager dans une zone où cette défense n’est pas 
assurée. Les besoins spécifiques des installations industrielles ou 
agricoles peuvent être assurés par les pétitionnaires.
Il est important de sensibiliser nos services instructeurs et de ne 
pas hésiter à contacter les services prévention du SDIS pour les cas 
particuliers.
    Louis-Gérard Guérin, Maire de Landéan


