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Stop ou encore ?
Après soixante années de concentration urbaine, fruit d’une conception mythique 
du développement, après soixante années de déséquilibre territorial, l’espace rural, 
comme assigné à résidence et empêché d’inventer, s’est vu confiné dans une fonction 
statique par les générations successives de responsables politiques, eux-mêmes 
orientés en cela par les générations successives de technocrates. 

Si les œillères empêchent au cheval d’avoir peur, elles en réduisent fortement le champ 
de vision. Il est temps pour nous tous, de reconsidérer la place des territoires dans 
la géographie politique et institutionnelle. Le gouvernement précédent avait exprimé 
l’ambition ministérielle d’une « égalité des territoires ». Cet objectif, certes un brin 
utopique dans sa formulation, a été anéanti par la loi Maptam et par son coup de 
grâce final, la loi NOTRe. Le gouvernement actuel quant à lui, invente le concept de 
« cohésion des territoires ». Dont acte !

Alors commençons par le commencement et introduisons dans le texte Constitutionnel 
la notion de territoire, d’espace, de densité de population et reconnaissons également 
aux territoires ruraux le droit d’être. C’est à ce prix que le mot COHESION aura la 
crédibilité nécessaire et sera investi de sens.

L’AMRF, on s’en souvient, avait courageusement et inhabituellement dans ce genre de 
circonstances, émis une opinion lors de l’élection présidentielle. C’est à ce titre que 
nous nous autorisons un bilan de cette première année de gouvernance. Or, force est 
de constater que les motifs de mécontentements sont lourds. Remise en cause de la 
décentralisation par l’affaiblissement de l’autonomie des collectivités, étranglement par 
amputations des dotations financières (que les efforts de communication n’arrivent pas 
à masquer), négation de la liberté et du droit légitime des élus à choisir ce qui convient 
localement en matière de compétence eau et assainissement, grignotage insidieux des 
pouvoirs des maires en matière d’urbanisme et de police de la route, etc.

C’est fou comme finalement, le « nouveau monde » a du mal à se débarrasser du 
costume de l’ancien. Il faut dire qu’ils ont le même tailleur… l’État.

Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs membres 
du gouvernement, Monsieur le Président de la République, par la réforme de la 
Constitution, vous portez et partagez l’immense responsabilité d’écrire une nouvelle 
page dans l’histoire de notre pays et dans le quotidien de nos concitoyens.

L’adaptation des règles fondamentales qui nous gouvernent depuis soixante ans 
aux réalités d’aujourd’hui et aux impératifs de demain, l’indispensable considération 
climatique, la redéfinition de l’articulation rural/urbain, la recherche d’une meilleure 
cohésion sociale et sociétale, la réduction des fractures multiples par la recherche d’une 
véritable cohésion sont autant d’enjeux que vous ne pouvez esquiver plus longtemps.

Ne ratez pas cette occasion. Il est plus que temps.
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VOUS AVEZ  
UNE QUESTION ? 

CONTACTEZ L'AMRF  
AU 04 37 43 39 80 

OU PAR COURRIEL AMRF@AMRF.FR
ET RETROUVEZ-NOUS SUR 

@mairesrurauxamrf@Maires_Ruraux

www.amrf.fr
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Mon père  
était maire rural.

Gérard Larcher,  
Président du Sénat,  

le 30 mai 2018 recevant  
une délégation  

de Maires ruraux.

Ils ont dit ...« «

BRÈVES

Le Gland 
d'Or

Un dédain  
sans nuance... 

« On aurait pu penser que la succession des lois de 
réforme territoriale avait fixé les choses entre les 

communes et les intercommunalités (transferts de 
compétences, recompositions territoriales) et que les jeux 
étaient pratiquement faits, avec une commune dévitalisée 
– même si on a toujours pensé que la commune avait sa 
place – au profit de l’intercommunalité ».
Cette phrase, qui est à mettre au crédit du président de 
l’Association des directeurs généraux des communautés 
de France (ADGCF), Pascal Fortoul, est un bel aveu 
quant aux intentions réelles sur les lois RCT (2010), 
Maptam (2014), Notre (2015) ! Reconnaissons à son 
auteur, outre le niveau suffisant pour intégrer le top de la 
présente rubrique, d’avoir le mérite de dire tout haut ce 
que l’élite pense tout bas dans ce poujadisme bon teint. 
D’autres n’assument pas tout, en faisant pourtant tout 
pour réduire la commune à la portion congrue (baisse 
des dotations, transferts forcés, etc.), tout cela étant 
voté au Parlement sans à peine quelques rodomontades. 
Pascal Fortoul en profite alors pour égrener son nirvana 
organisationnel : finies les communes et mise en place 
de 1200 mandarins secondés par des directeurs tout-
puissants pour gérer un pays de 67 millions d’habitants 
et de 620 000 km². Bonjour la proximité !
Une fois encore, les élus, trop bêtes, n’auraient pas 
compris leur intérêt à se faire hara-kiri en souriant devant 
tant de lumières. Pour autant, cette idéologie solidement 
armée, d’ateliers de penseurs autoproclamés en poncifs 

invérifiés, et portée par une réduite mais influente 
minorité, avec l’assentiment de tous temps du plus haut 
sommet de l’Etat, comprend que la résistance s’organise. 
Dans la même interview, avantageusement promue par 
la revue La gazette des communes, le DG fait alors mine 
de s’étonner de voir que « la commune se refonde sur des 
compétences de réponses aux habitants, de proximité ». 
Diantre, la commune bouge encore ! Le propos tente 
donc de cornériser [coupe du monde oblige] l’échelon 
de base de la démocratie au rang de gestionnaire des 
affaires courantes et des chiens écrasés, comme s’il ne 
fallait quand même pas donner trop de pouvoir aux élus 
légitimés par le suffrage, celui des DGS étant bien plus 
précieux.
Pis, les dégâts constatés au jour le jour dans le 
fonctionnement des intercommunalités « modernes » 
inquiète l’idéologue. Face aux situations de violence 
faites aux élus ruraux dans leur mandats (décrits avec 
précision dans le récent ouvrage de l’AMRF Livre 
noir et blanc de l’intercommunalité, qui s’enrichis tous 
les jours de nouveaux cas d’école), Pascal Fortoul, 
tel l’enfant qui a cassé son jouet, implore de « ne pas 
considérer l’intercommunalité comme on considère 
l’Europe lors de nos élections nationales, c’est-à-
dire source de tous les maux ». L’enfant peut pourtant 
progresser et se rendre progressivement compte qu’il 
a dérogé à la règle commune en menant une entreprise 
de dépossession du pouvoir des élus par les techniciens. 
Mais ici, c’est davantage le caractère hautain des propos 
qui frappe : pas un mot pour les élus, leurs employeurs. 
On préfère, dans cette association, espérer que la vision 
éclairée de l’avenir de l’organisation territoriale viendra 
du « machin » inventé par la haute-administration et 
intitulé « Action publique 2022 » pour redonner un coup 
de pouce à cette pensée, définitivement en manque de 
légitimité.

Source : « Nous voulons reposer la question de 
l’organisation territoriale avant 2020 », article publié sur 
lagazette.fr, le 11/06/2018.

C’est plus difficile  
d’être maire d’une 

commune de 300 habitants 
que d’une commune de 

180 000 habitants.

Edouard Philippe devant les élus des 
petites villes réunis à Autun (71) à 
l’occasion des assises de l’APVF..

«
«

 
À Paris, 

je passe pour le 
rural de service.

Jacques Mézard,  
le 30 mai, à l’occasion de 

l’inauguration  
de la Banque  

des territoires. 

« «
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BRÈVES

À NOTER DANS VOS AGENDAS !

Le congrès national AMRF aura lieu les 22 et 
23 septembre 2018, à Saint-Léger-les-Mélèzes 
dans les Hautes-Alpes. 
Inscrivez cette date dans vos agendas de façon 
à ce que votre association départementale soit 
représentée.

Merci 
la loi NOTRe !

Hausse des tarifs et fin  
de la solidarité territoriale  

dans les Hautes-Alpes
À la rentrée prochaine, les parents du 

département des Hautes-Alpes devront payer 
110 € par an pour le transport scolaire, contre 
15 € précédemment. En organisant le transfert 

de la compétence transport du Département vers la 
Région, la loi NOTRe a entraîné la multiplication par 
8 du montant à la charge des familles sans s’adapter 

aux contextes locaux. Alors qu’une perception va 
prochainement fermer dans les Hautes-Alpes, 

laissant une vingtaine de communes sans 
service fiscal de proximité, la loi NOTRe 

continue de produire ses effets délétères 
et  incarne l’abandon des mécanismes 

de solidarité censé assurer la 
cohésion territoriale. 

MARCHÉS FONCIERS - Des chiffres records
En 2017, 300 500 projets de ventes ont été notifiés aux 
Safer par les notaires, pour une valeur de 28,6 milliards 
d’euros et une surface de 624 000 ha. C’est donc plus 
de 10 % de la surface du territoire qui a changé de main 
en 2017 ! Pour la Fédération Nationale des Safer, cette 
tendance illustre la poursuite de l’agglomération de 
grandes surfaces au sein d’un nombre limité d’exploi-
tations agricoles, préjudiciable aux exploitations, et en-
traînant une diminution de la valeur ajoutée de l’emploi.

CONTRATS AIDÉS - De la souplesse pour les maires
Bonne nouvelle. L’interpellation du Premier Ministre 
par l’AMRF a porté ses fruits car l’État a adressé 
aux équipes des DIRECCTE et de pôles emploi une 
consigne pour autoriser un maire à être tuteur. Suite à 
une première circulaire limitant cette possibilité, la pro-
testation des maires (voir 36 000 communes n°352) a 
donc été entendue par le gouvernement. Reste à éprou-
ver la situation localement pour s’assurer que la modifi-
cation est suivie d’effet.

RESTAURATION COLLECTIVE - Plus de souplesse pour les 
communes
D’ici 2022, la loi impose d’introduire 50 % de produits 
issus de l’agriculture biologique ou tenant compte de 
la préservation de l’environnement dans les restaura-
tions collectives publiques. Face à cet objectif louable 
mais difficile à atteindre, une sénatrice de Charente, 
Corine Imbert, a déposé un amendement pour lever la 
contrainte tout en incitant les communes à le faire sur la 
base du volontariat.

Faut-il râler ou investir ? « Les deux mon capitaine » !  
Ce chiffre en milliards d’euros qui correspond aux 

dépenses d’investissement des communes de moins 
de 3 500 habitants sur un an, prouve qu’on peut 

revendiquer et agir en même temps. 
À titre de comparaison, ce chiffre situe l’investissement des 
communes rurales entre le budget de la justice (6,98 Md€) 

et celui des régimes sociaux et de retraite (6,33 Md€). Et 
cerise sur le gâteau, c’est, rapporté à l’habitant, davantage 

que la moyenne des communes les plus peuplées. Cet 
argument est d’autant plus fort que ce chiffre est fourni par 
l’Observatoire de la gestion publique locale, un nouvel outil 

crée par l’ineffable loi NOTRe, qui est dans l’obligation de 
reconnaître le rôle moteur de l’échelon communal dans le 

développement du pays. 

Toutes les données sur www.ofgl-capsur.fr/

6,5 Md€
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L’Association des maires 
ruraux de France dénonce 
depuis de nombreuses 
années l’accentuation des 

inégalités territoriales en condamnant 
la manière dont les lois accentuent le 
fossé qui se creuse chaque jour un peu 
plus entre les citoyens urbains et les 
ruraux au sein de notre République. 
Alors que l’État mène depuis de 
nombreuses années une politique qui se 
focalise principalement sur les grands 

centres urbains, les espaces ruraux 
constatent l’éloignement voire la 
disparition de services publics pourtant 
primordiaux pour la survie de la ruralité 
et des 21,4 millions de personnes qui 
y vivent. Ne pas prendre en compte la 
diversité des territoires pénalise certes 
d’abord les ruraux, mais en consacrant 
le modèle de concentration urbain, 
la loi impacte aussi les urbains qui 
subissent les difficultés quotidiennes de 
la congestion des métropoles.
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La 
nécessité 
d’introduire  
la notion  
de territoire 
dans la 
Constitution 

La France est vaste (643 000 km2) et peuplée (67,2 millions d’habitants). Pourtant, dans 
les lois de la République, seule la dimension démographique compte. Il faut en effet 
avoir à l’esprit que la Constitution ne considère à aucun moment la question de l’espace. 
Cela a pour conséquence que les lois sont principalement jugées au regard du nombre 
d’habitants, et l’interprétation constitutionnelle qui en découle accentue les inégalités 
territoriales. 

« NE PAS PRENDRE EN COMPTE 
LA DIVERSITÉ DES TERRITOIRES 

PÉNALISE AUSSI LES 
URBAINS QUI SUBISSENT LES 
DIFFICULTÉS QUOTIDIENNES 

DE LA CONGESTION DES 
MÉTROPOLES. » 

DOSSIER
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L’AMRF LANCEUR D’ALERTE POUR DÉNONCER  
LA VÉTUSTÉ DE LA CONSTITUTION 

L’une des causes de ce déséquilibre réside dans la 
prédominance écrasante du critère de population au sein de 
la législation française. En effet, pour décider du caractère 
opérationnel d’une loi, les Sages s’appuient sur une lecture 
stricte de la Constitution qui ne les autorise pas à nuancer ou à 
équilibrer les textes de loi en fonction de critères territoriaux. 
C’est pourquoi, dès mars 2017, en présentant ses propositions 
à la veille de l’Élection présidentielle, l’AMRF proposait 
d’introduire les notions d’espace et de superficie dans le texte 
de notre Constitution.

Écrite il y a 60 ans, elle répondait aux enjeux de son temps. Or, 
si à l’époque il était pertinent de créer des outils permettant 
de favoriser le développement économique des villes en 
repensant la gouvernance de ce qu’on l’a d’abord appelé les 
zones de peuplement urbain, aujourd’hui la dynamique est 
tout autre. Le critère démographique qui prévalait au tournant 
des années 1960 pour orienter la politique à destination des 
villes en rééquilibrant l’articulation entre les espaces urbains 
et ruraux, n’est plus adapté à la situation actuelle, qui voit 
les inégalités se creuser entre villes et campagnes, alors que 
le regain d’attractivité des espaces ruraux doit au contraire 
être accompagné. Le constat est sans appel : en ignorant les 
caractéristiques des zones de plus faible densité, les outils 
constitutionnels basés sur le critère démographique ne 
permettent plus d’encadrer un aménagement du territoire dont 
les enjeux ont été complètement bousculés.

PRENDRE EN COMPTE  
LES « CHARGES DE RURALITÉ »
En reliant le caractère démocratique de la République au 
principe de la souveraineté nationale et au droit de suffrage, 
le Conseil constitutionnel a en effet adopté une jurisprudence 
qui consiste a rendre la démographie déterminante sur tous 
les autres critères. Cette interprétation stricte a été déclinée 
dans l’ensemble de la législation française, et le critère 
démographique qui domine dans la Constitution a pour 
conséquence que toute une série de lois et de règlements 
ignorent toute une partie de la réalité de notre pays, fait 

de zones denses et d’une majorité de zones moins denses 
(32 212 communes rurales de France, qui accueillent 
21,4 millions de nos concitoyens).
On observe que si la population est un élément déterminant, 
elle est aujourd’hui utilisée comme un prétexte pour nier 
que l’espace est une richesse pour notre pays (en termes 
d’aménagement du territoire, de qualité de vie, de tourisme, 
d’environnement, etc.). Le territoire et son aménagement 
entrainent alors des « charges de ruralité », spécifiques à 
la faible densité, qui doivent être reconnues et infuser les 
différents textes de loi. 
Or, l’interprétation restrictive du Conseil constitutionnel 
interdit d’apporter les nuances nécessaires à la prise en compte 
de la diversité du territoire français. Dans les zones rurales 
françaises, les populations ont à charge un vaste espace qui 
nécessite un entretien et des aménagements spécifiques, ce 
qui n’est pas reconnu par l’interprétation restrictive de la 
Constitution. En faisant par exemple prédominer le critère de 
population au sein des instances intercommunales à fiscalité 
propre, elle y valide une sur-représentation des communes 
urbaines sur les communes rurales.

L’HEURE DE LA RÉPONSE PAR L’ESPACE
Face à ces blocages, seule une reconnaissance de l’espace 
dans la Constitution sera à même d’entraîner une dynamique 
vertueuse dans la législation permettant d’équilibrer 
l’aménagement des territoires. La réforme constitutionnelle, 
actuellement portée par le Gouvernement, constitue une 
opportunité de consacrer dans les textes une légitime prise en 
compte de la réalité spatiale du territoire français et, ce faisant, 
de permettre la justice entre le monde rural et le monde urbain 
dans un moment où la fracture s’intensifie. 
A cette fin, il convient de faire apparaître, au sein de la 
Constitution française de 1958, la notion d’espace (superficie) 
de manière à permettre – dans l’interprétation qu’en fait le 
Conseil Constitutionnel, tout comme dans les lois qui s’y 
conforment – une relative nuance du critère démographique 
et une meilleure prise en considération des enjeux liés aux 
territoires.

« LES OUTILS CONSTITUTIONNELS BASÉS SUR 
LE CRITÈRE DÉMOGRAPHIQUE NE PERMETTENT 

PLUS D’ENCADRER LES ENJEUX ACTUELS 
D’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE. » 

« PRENDRE EN COMPTE LA RÉALITÉ SPATIALE  
DU TERRITOIRE FRANÇAIS AFIN DE PERMETTRE  

LA JUSTICE ENTRE LE MONDE RURAL  
ET LE MONDE URBAIN DANS UN MOMENT OÙ 

LA FRACTURE S’INTENSIFIE.  » 
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CHANGER DE REGARD SUR LA RURALITÉ 
La faible densité est un atout qu’il faut accompagner
En plus d’être en déphasage avec la société, le vote quasi exclusif de lois motivées par la seule prise en 
considération de la population pénalise lourdement les zones les moins denses dans les choix politiques. 
Voici quelques illustrations de l’impact négatif de cette façon de faire le droit.

è La course à la hausse du nombre d’habitants.

è La définition du territoire intercommunal par le prisme de sa population.

è Des écarts injustifiés entre les ressources allouées par l’État aux communes. 
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Calculée exclusivement sur un critère démographique, 
la dotation globale de fonctionnement varie de 64 à 88 € 
pour les communes de moins de 3 500 habitants, alors 
qu’elle est de 128 € par habitant pour les villes de plus de 
200 000 habitants. En plus de la proportionnalité classique, la 
densité de population est alors doublement primée par la règle 
qui régit le système de dotation.

L’exemple précédent illustre le fait qu’atteindre un seuil 
supérieur de population, permet d’augmenter la « valeur » de 
l’habitant en termes de dotation aux communes. Cette course 
à l’habitant, entraine une logique de seuil qui va à l’encontre 
d’un aménagement raisonné sur le long terme. C’est l’exemple 
des seuils d’élèves pour les fermetures de classe, c’est 
généralement la carotte de la doctrine du « big is beautiful », 
incarnée récemment par les « communes nouvelles », alors 
que l’exemple récent des métropoles a montré qu’il aggravait 
les déséquilibres.

Pensé à l’origine comme un regroupement de « plusieurs 
communes d’un seul tenant et sans enclave associant 
les communes au sein d’un espace de solidarité, en vue 
de l’élaboration d’un projet commun de développement 
et d’aménagement de l’espace », l’intercommunalité 
s’est vue imposer un seuil démographique minimum de 
15 000 habitants, sans garantie d’efficacité ni de pertinence.

Pour justifier la sur-dotation des espaces urbains, on convoque 
l’idée des charges de centralités, liée aux investissements 
nécessaires à l’aménagement des espaces de forte densité.  
Or, le territoire rural et son aménagement entraine des « charges 
de ruralité » spécifiques à la faible densité, qui pourraient être 
reconnues. Dans les zones rurales françaises, les populations ont 
à charge un vaste espace, régulièrement pratiqué par l’ensemble 
de la population, qui nécessite un entretien et des aménagements 
spécifiques. 

Cette approche court-termiste des seuils de population est 
contestable car elle enferme les habitants dans un lieu et 
empêche de prendre en compte les dynamiques sociales et les 
composantes culturelles des espaces. La population française 
est mobile sur le territoire en fonction des différents temps de 
vie (habitation/travail, semaine/week-end/vacances, période 
d’activité/retraite). En ce sens, un aménagement équilibré du 
territoire devrait avoir vocation à servir l’ensemble des usagers à 
un moment ou à un autre de leur vie. Prendre en compte l’espace 
dans le temps long permet de ne pas focaliser l’aménagement 
sur des habitants prisonniers de leur domiciliasation.

Si des dérogations ont permis d’éviter certaines dérives, les 
mariages forcés opérés par les préfets ont produits des territoires 
sans cohérence. Selon une étude de l’ADCF elle-même, plus 
de 40 % des présidents d’EPCI ne sont pas satisfaits par les 
schémas issus des CDCI (on n’ose pas imaginer le résultat d’un 
tel sondage adressé à l’ensemble des élus !). Preuve s’il en fallait 
que la doctrine démographique pour justifier la concentration 
n’est pas satisfaisante. Cette vision technocratique a oublié que 
l’intercommunalité devait être le fruit d’une réflexion partagée sur 
l’avenir et le vecteur d’une coopération solidaire. En un mot : faire 
territoire.
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DOSSIER LA NÉCESSITÉ D’INTRODUIRE LA NOTION DE TERRITOIRE DANS LA CONSTITUTION
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Pourquoi moderniser le texte de 1958 ?
Introduire la notion d’espace dans le texte de la Constitution permet de tenir compte du monde qui évolue. Seule une reconnaissance 
des territoires permettrait d’entraîner une dynamique vertueuse dans la législation française. 

Cela permettrait notamment :

• d’atteindre un aménagement équilibré du territoire : il ne peut y avoir de cohésion territoriale sans une meilleure considération 
de l’espace rural ;

• de tendre vers une juste efficacité des politiques et investissements publics qui ne soient plus majoritairement proportionnés, 
voire exclusivement, au nombre d’habitants ;

• de reconnaître la légitime action des habitants des territoires ruraux en faveur d’éléments essentiels à l’intérêt général (maîtrise 
de l’espace, préservation de la qualité de l’eau et de la qualité de l’air) ;

• de prendre en compte leur organisation spatiale et leur spécificité géographique et socio-économique ;

• de favoriser, voire même de démultiplier, les efforts en matière de transition énergétique, grâce à une réelle considération 
accordée à l’espace.

è La sous-représentation des communes rurales au sein des conseils communautaires.

è La définition de cantons à la géographie démesurée.
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La jurisprudence du Conseil Constitutionnel a parachevé 
le triomphe et l’hégémonie du critère de population (voir 
36 000 communes n°353). La méthode de répartition des 
sièges se limite à la proportionnelle. De plus, le choix de son 
calcul — proportionnelle à la plus forte moyenne — favorise 
les plus grandes communes qui concentrent les pouvoirs. 
Conséquences : 62 % des communautés sont présidées par 
le maire, l’adjoint ou un conseiller de la ville principale ; ce 
chiffre atteint 74 % en prenant en compte la deuxième ville la 
plus importante.

Basée sur une approche exclusivement démographique, le 
redécoupage des cantons en 2014 a engendré des territoires 
très vastes et a limité la proximité des nouveaux Conseillers 
départementaux dans beaucoup de départements ruraux. 
Le seuil de population qui a servi de guide au nom du 
« principe d’égalité devant le suffrage », a en effet exigé que la 
population d’un canton ne s’écarte pas de plus de 20 % de la 
moyenne du département.

Face à cette situation, l’AMRF a fait des propositions mesurées 
pour instaurer une proportionnelle dégressive, c’est-à-dire une 
proportionnelle basée sur des populations virtuelles obtenues en 
multipliant la population municipale par un coefficient décroissant 
avec la population. Cette idée permettrait une meilleure 
représentation des territoires en tenant compte des spécificités 
de chaque commune et en permettant une meilleure participation 
des communes moyennes aux commissions intercommunales.

Mais cet aplanissement  n’est qu’une façade qui a au contraire 
accentuer les écarts de représentativité des territoires. Si 
l’on prend l’exemple du département de l’Indre, les écarts de 
population entre cantons sont certes inférieur à 20 %, mais les 
écarts de superficie ont atteint des sommets, allant de 6 km² pour 
le plus petit à 1106 km² pour le plus grand (soit un rapport de  
1 à 200, et des écarts à la moyenne départementale supérieurs à 
100 %). S’il va de soit que la légitimité démocratique s’appuie sur 
la population, comment peut-on imaginer qu’elle ne tienne pas 
compte à ce point de la question spatiale ?
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           AUDE  ROUYÈRE

Professeur de Droit public à 
l’université de Bordeaux.

Quels sont les éléments qui 
justifient la prise en compte 

de données d’ordre spatial et 
territorial ?

L’avis du Conseil d’État du 7 décembre 2017 insiste 
sur les éléments qui justifient des adaptations pour les 
collectivités d’Outre-mer et pour la Corse par rapport à 
leurs « caractéristiques géographiques et économiques ». 
Par ailleurs, concernant les départements et régions 
d’outre-mer, le premier alinéa de l’article 73 de la 
Constitution prévoit que les lois et règlements « peuvent 
faire l’objet d’adaptations tenant aux caractéristiques 
et contraintes particulières de ces collectivités ». Cette 
manière de présenter les adaptations nécessaires sous-
tend un principe selon lequel un traitement indifférencié 
crée des inégalités de fait. Au total, l’avis du Conseil 
d’État a acquis le fait que « les règles et principes 
constitutionnels n’imposent pas un cadre légal uniforme 
et figé aux compétences des collectivités territoriales 
de droit commun - bien que celles-ci soient un élément 
constitutif de leur statut, mais ont au contraire permis des 
évolutions importantes et la prise en compte de situations 
différentes ».

Existe-t-il déjà des situations où le critère spatial 
occasionne un traitement différencié ?
Le Conseil constitutionnel a essentiellement justifié les 
différences de traitement entre les collectivités territoriales 
à partir d’éléments démographiques ; mais aussi 
territoriaux. A propos des Métropoles, la jurisprudence 
du Conseil constitutionnel du 23 janvier 2014 fait ainsi 
référence aux caractéristiques du territoire en indiquant 
que « le législateur a également entendu prendre en 
compte les particularités géographiques de quelques 
autres établissements de coopération intercommunale 
d’une taille significative et jouant un rôle particulier en 
matière d’équilibre du territoire ». L’argument qui joue 
ici au profit des métropoles pourrait également jouer au 
profit des zones rurales.

Comment peut se matérialiser concrètement cette 
stratégie ?
Au vu de ces éléments, l’inscription de la notion d’espace 
et de superficie dans le texte de la constitution de 1958 
peut se concevoir dans une perspective symbolique ou 
opérationnelle. Le point de vue symbolique commanderait 
que l’on fasse apparaître assez haut, voir au plus haut 
du texte, la notion d’espace et de territoire. Le point 
de vue opérationnel consiste à introduire dans le texte 
constitutionnel la référence à un principe ou à une 
règle juridiques pouvant servir de « levier » utile à un 
contentieux impliquant une loi ou un acte administratif. 
L’inscription à l’article 1 de la Constitution répondrait 
à l’objectif symbolique d’affirmer la place de l’espace 
comme une composante de la République, selon l’idée 
qu’il s’agit d’un élément constitutif de l’État (au même 
titre que la population). L’espace apparaît ici comme 
une « chose publique » qui renvoie à des données 
géographiques, sociales, et économiques qui participent 
à la détermination de l’intérêt public. Il s’agit donc 
d’aborder le territoire non pas seulement à partir des 
collectivités territoriales mais  aussi à partir des espaces 
territoriaux. 
De manière plus opérationnelle, dans le cadre des 
Articles 34, 70 et 72-2,  introduire la question de l’espace 
via par exemple l’idée d’un « développement équilibré 
des territoires » permettrait d’agir sur la détermination 
des principes fondamentaux « de la libre administration 
des collectivités territoriales, de leurs compétences et 
de leurs ressources » et notamment les mécanismes de 
péréquation.

ENTRETIEN

Arguments juridiques pour inscrire la notion d’espace 
et de superficie dans le texte de la Constitution

L’ESPACE APPARAÎT ICI COMME UNE 
« CHOSE PUBLIQUE » QUI RENVOIE À DES 
DONNÉES GÉOGRAPHIQUES, SOCIALES, 

ET ÉCONOMIQUES QUI PARTICIPENT À LA 
DÉTERMINATION DE L’INTÉRÊT PUBLIC.

DOSSIER LA NÉCESSITÉ D’INTRODUIRE LA NOTION DE TERRITOIRE DANS LA CONSTITUTION



1136 000 COMMUNES / N°357 - JUILLET / AOÛT 2018

Conscients de leur 
opportunité de marquer 
l’histoire, des députés de 
la majorité se saisissent de 
la proposition de l’AMRF. 
Seront-ils entendus ?
----------

ASSEMBLÉE NATIONALE  
22/06/2018 - Démocratie plus 
représentativr, responsable et efficace 
(n°911) - Amendement n° CL909 
présenté par : M. Marilossian, 
Mme Gayte, M. Besson-Moreau, 
M. Chalumeau, Mme Gipson, M. 
Cesarini, Mme Sarles, Mme Trisse, M. 
Daniel, Mme Vanceunebrock-Mialon, 
M. Buchou, Mme Gomez-Bassac, 
M. Morenas, M. Perea, Mme Tiegna, 
Mme Marsaud, M. Anato, Mme De 
Temmerman et Mme Valetta Ardisson
----------
Article additionnel - Avant l’article 
premier, insérer l'article suivant :
La dernière phrase du premier alinéa 
de l’article 1er de la Constitution est 
complétée par les mots : « et assure 
un aménagement équilibré des 
territoires. »
----------
Exposé sommaire - Cet amendement, 
soutenu par l’Association des Maires 
Ruraux de France (AMRF), propose 
d’intégrer la notion de « territoires » 
dans la Constitution.
Si la Constitution affirme l’organisation 
décentralisée de la République, 
les territoires forment une réalité 
contraignante.
La reconnaissance des territoires 
dans la Constitution irait ainsi dans 
le sens d’un idéal commun d’égalité 
entre les citoyens, en particulier pour 
ceux vivant dans les territoires ruraux, 
sans remettre en cause le principe de 
représentativité porté par le projet de 
loi constitutionnelle.
----------
DERNIÈRE MINUTE : le Conseil 
Départemental de Corrèze a 
adopté une motion en ce sens.

Les Maires ruraux confortés 
par Nicolas Hulot

La rencontre d’une délégation de 
maires ruraux avec le ministre de 

la Transition écologique et solidaire 
(un temps repoussée) a finalement pris 
place dans un calendrier opportun. Les 
échanges avec le Ministre d’État Nicolas 
Hulot ont en effet permis de voir que des 
ministres au plus haut sommet de l’État, 
à l’image de Jacques Mézard, peuvent 
trouver un motif sérieux de convergence 
dans la proposition de l’AMRF 
d’intégrer l’espace et le territoire dans la 
Constitution. Pour résumer la proximité 
de l’analyse, les propos du Ministre en 
réponse à la présentation par le Président 
Vanik Berberian de la proposition faite 
au parlement et à l’exécutif, selon lequel « on s’est délié de la Terre », traduit de 
manière opportune l’absence de référence à la prise en compte de l’espace. Pour 
Nicolas Hulot, ancien président de la fondation éponyme, « on a touché  aux grands 
équilibres de la Planète » et son analyse a trouvé un écho enrichissant avec les 
maires ruraux reconnus pour bien« connaitre les réalités locales ». « Nous sommes 
des gens qui semons » lui a alors répondu Guy Clua, vice-président de l’AMRF 
et maire de St-Laurent dans le Lot-et-Garonne, expression qui symbolise l’entente 
avec le Ministre sur la manière d’envisager le rôle des élus.
Cet état d’esprit a notamment permis de s’écouter sur les combats en faveur de la 
biodiversité et de la lutte contre l’artificialisation, à la condition d’aider les élus 
ruraux à densifier les villages en rénovant les cœurs du bourg. Face à un interlocuteur 
attentif, cela a été l’occasion pour la délégation de maires ruraux de donner un son 
de cloche sensiblement plus tonique aux conditions d’actions au sein des EPCI, 
en rappelant au passage leur opposition au caractère obligatoire du transfert des 
compétences Eaux et assainissements. Autre point de discussion, le prix de l’essence 
et les conséquences sociales pour les ruraux qui, comme l’a rappelé Louis Pautrel, 
vice-président de l’AMRF, on un « impact négatif sur l’attractivité des zones rurales 
qu’on y viennent à 80 km/h ou plus lentement encore ! ». 

La rencontre d’une délégation de 
l’AMRF avec Gérard Larcher 

a permis de confirmer la position du 
Président du Sénat, qui a posé deux pi-
liers fondamentaux pour la réforme : 
aucune baisse des pouvoirs du Parle-
ment et introduction de la notion de 
territoire dans la constitution. Sa po-
sition, principalement axée sur la dé-
fense des collectivités locales, se dis-
tingue légèrement de celle de l’AMRF 

qui est plus ambitieuse en termes de 
prise en compte de l’espace. Néan-
moins, en faisant de l’introduction du 
territoire dans la constitution l’un des 
piliers indispensables du soutien du 
Sénat à la réforme constitutionnelle, 
Gérard Larcher soutient l’idée d’une 
approche constitutionnelle plus géné-
rale qui permette à tous les territoires 
d’entrer dans le texte suprême.

Un président du Sénat « naturellement » proche de la proposition de 
l’AMRF

Des rendez-vous porteurs d’espoir
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Une fenêtre pour reconnaître les 
spécificités locales ?

L’examen des articles de la loi Elan a donné lieu à une 
inflation médiatique autour de la loi littoral, véritable 

passion française qui déchaîne les commentaires et les passes 
d’armes, depuis son entrée en vigueur en 1986. En pareil 
situation, l’esprit et la loi se confondent, au point d’oublier 
que le littoral français n’est pas une réalité générique, mais 
que les 5 533 km de côtes françaises présentent une grande 
variété, produit de leur occupation séculaire.
Ainsi, le littoral breton à côte rocheuse subissant une pression 
urbanistique récente n’a que peu de chose en commun avec 
le lido languedocien à côte basse sableuse qui a connu un 
fort aménagement touristique. C’est pour cela que les maires 
ruraux bretons militent pour une meilleure prise en compte 
des spécificités locales, sans chercher à dénaturer l’esprit de 
la loi littoral, tant il convient d’en saluer les apports pour le 
maintien et la préservation des milieux.
Pour Nadine Kersaudy, vice-présidente de l’AMRF et 
présidente des Maires ruraux du Finistère, le problème réside 
principalement dans la manière dont sont définis les notions 
de « villages » et de « hameaux » dans la loi. Sans remettre 
en cause la protection de la bande des 100 mètres ni celle 
des espaces proches du rivage, cette distinction empêche de 
densifier les dents creuses alors même que dans une région 
de tradition bocagère comme la Bretagne, les hameaux ont 
souvent la morphologie de petits villages : « encore une fois, 

cela donne l’impression d’une loi pensée depuis des bureaux 
en ville sans être venu voir les élus dans leurs communes. Or, 
on a besoin de stabilité juridique ». 
Face à ces imprécisions qui laissent libre cours à des 
interprétations différentes et à des recours en justice, Nicolas 
Hulot, ministre d’État de la Transition énergétique et solidaire, 
a répondu à Nadine Kersaudy, pour l’assurer de son attention : 
« Je considère que la volonté initiale du législateur peut 
permettre d’apporter des réponses localement adaptées à la 
question de la densification des hameaux, […] et de regarder 
de plus près les difficultés rencontrées localement par les 
élus locaux ». Comme sur de nombreux autres sujets, les élus 
ruraux bretons attendent de l’État qu’il adapte ses règles et ses 
normes à la diversité des territoires.

Les pages de notre journal ne pour-
raient suffire pour recenser les 

exemples de fermetures de services hos-
pitaliers (voir 36 000 communes n°356). 
Récemment encore, certains habitants de 
l’Indre ont appris qu’il était déconseillé 
d’accoucher durant l’été, car la maternité 
du centre hospitalier du Blanc fermerait en 
juillet et août... Cette situation qui est une 
façon de mettre l’hôpital dans une pers-
pective de fermeture est dénoncée un peu 
partout en France, à l’image du cas de la 
maternité d’Oloron-Sainte-Marie dans les 
Pyrénées-Atlantiques. Sa fermeture, alors 
même que le territoire compte le taux le 
plus élevé de femmes en âge d’avoir des 
enfants, engendre des difficultés pour les 

mamans qui sont accueillies à Pau dans un 
centre hospitalier engorgé.
C’est dans ce contexte que la Coordina-
tion nationale des comités de défense des 
hôpitaux et des maternités de proximité 
tire la sonnette d’alarme et réclame une 
« véritable égalité d’accès aux soins » en 
France, alors que  les territoires « souffrent 
de plus en plus de la désertification sa-
nitaire » du fait des « économies budgé-
taires ». La présidente de la coordination, 
Hélène Derrien, déplore que les politiques 
publiques « détruisent le maillage terri-
torial » en matière de santé. C’est égale-
ment l’avis du Haut conseil pour l’avenir 
de l’assurance maladie (HCAAM) qui 
propose de multiplier les établissements 

de santé de proximité, alors que le gou-
vernement s’apprête à présenter une ré-
forme « globale » du système de santé. En 
conseillant de créer 550 à 600 hôpitaux de 
proximité pour décharger les urgences, la 
recommandation du HCAAM va à l’en-
contre de la politique actuelle qui tend à 
fermer toujours plus d’établissements. 
Même si ce scénario en rupture totale avec 
« l’hospitalocentrisme » qui sévit depuis 
les années 60-70 demande à être vérifié 
(certains craignant que les hôpitaux de 
proximité soient des coquilles vides) prô-
ner un « maillage dense du territoire » 
avec la création de ces nouveaux établis-
sements de proximité va dans le bon sens.

HOPITAUX DE PROXIMITÉ

LOI LITTORAL

Des voix s’élèvent pour prôner l’inverse de ce qui est fait 

ACTUALITÉS
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ÉDUCATION

Organiser et financer les activités du 
mercredi

Les maires peuvent y voir plus clair sur l’organisation 
de l’accueil de loisirs éducatifs le mercredi. S’il ne 

faut pas être dupe, et qu’encore une fois le gouvernement 
a joué la montre pour imposer ses règles du jeu, l’État a 
enfin levé le voile sur les outils qui vont accompagner les 
collectivités. Une majorité des communes devrait en effet 
repasser à la semaine de 4 jours à la rentrée. Et si les maires 
sont nombreux à regretter que ce choix ait été porté par 
la communauté enseignante et les parents sans trop de 
concertation avec les élus, il était temps de pouvoir réfléchir 
à organiser la prochaine rentrée scolaire en mettant l’intérêt 
de l’enfant au centre des préoccupations tout en prenant 
conscience du rôle de l’école en matière d’aménagement 
du territoire.
Jean-Paul Carteret, maire de la commune de Lavoncourt 
en Haute-Saône, et vice-président de l’AMRF est de ceux-
là. Après avoir rencontré le ministre de l’Éducation, Jean-
Michel Blanquer, le 20 juin à l’occasion de la présentation 
du « plan mercredi » à grand renfort de ministres, son 
sentiment est partagé : « J’ai été sensible à l’idée de 
continuité éducative soutenue par le ministère, car il était 
temps de créer un cadre pour faire travailler ensemble les 
acteurs du périscolaire. Les temps périscolaires sont un vrai 
« trait d’union » entre la vie associative et la vie économique 
locale. C’est une façon d’acter le fait que l’école est un 
levier de l’attractivité et du développement des territoires, 
en particulier en milieu rural ». En revanche, s’il faut se 
réjouir du doublement de l’aide versée aux communes pour 
assurer leur accueil de loisirs le mercredi en échange de la 
signature d’un Plan éducatif de territoire, Jean-Paul Carteret 
pointe le risque que cet argent accentue les inégalités entre 
écoles en fonction de leur taille : « plutôt qu’un euro par 
enfant, il faudrait tenir compte du nombre d’inscrits, car 
sinon les petites communes qui ont peu d’enfants vont être 
désavantagées ».

PRIX DES CARBURANTS

Coup de pompe...

Malgré un léger recul de-
puis le mois de juin, les prix 

des carburants restent au plus haut.  
Le contexte international, la hausse des 
taxes et l’augmentation des marges des 
grandes surfaces et des stations-service 
expliquent cette flambée. Or, cette hausse 
pénalise encore davantage les ruraux, 
éloignés des stations les moins chères qui, 
en plus de polariser les services autour 
des villes, exercent une concurrence abu-
sive sur les « petites » stations services, 
obligées de répercuter de manière plus 
forte encore la hausse de leurs prix. Pour 
la majorité des ménages possédant une 
voiture, la hausse des carburants entraîne 
un surplus de dépense de 100 € à l’année, 
mais ce chiffre augmente jusqu’à 225 € 
par an en milieu rural, où l’éloignement 
et l’absence de transport collectif oblige 
les habitants à utiliser leur voiture (93 % 
des trajets y sont effectués en automobile, 
contre 64 % en région parisienne). Mais 
au-delà, et faute d’alternatives concrètes, 
c’est toute une économie, dépendante du 
transport motorisé, qui se retrouve péna-
lisée.
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La cour des comptes poursuit  
son travail de sape 

Réduire encore et toujours la dépense publique. 
Tel est le mantra de la cour des comptes qui, 

dans son rapport sur « les finances publiques », met la 
pression sur les collectivités, en expliquant insidieu-
sement que « le principal aléa en matière de dépenses 
tient aux collectivités locales, [alors que] la prévision 
de dépenses des administrations de sécurité sociale 
est de son côté réaliste ». Manière habile (ou pas) de 
désigner un responsable, cristallisant au passage, le 
"risque" lié au fait que le « programme de stabilité re-
pose sur l’hypothèse que les collectivités territoriales 
n’utiliseront pas leurs excédents pour augmenter 
leurs investissements ou baisser leurs impôts ». Deux 
totems de l’institution à la rhétorique bien huilée.

FINANCES
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ACTUALITÉS NUMÉRIQUES

DÉVELOPPER LES RÉSEAUX

Avoir les mêmes usages que les urbains

Il est urgent de permettre un usage universel 
des solutions numériques dans le monde 

rural, que l’on y habite ou que l’on y passe pour 
affaire ou tourisme. Le charme romantique de 
la déconnexion doit rester une affaire de choix. 
Or, l’arrivée de la 4G ou l’accès au très haut 
débit dans les villages, sont le préalable à tout 
développement économique, que ce soit pour 
les habitants, les entreprises ou le tourisme (mais 
les mairies aussi ne sont pas épargnées par les 
lenteurs du réseau). 
Le « grand plan de couverture mobile » et le plan 
« France Très Haut Débit » lancés il y a quelques 
mois s’inscrivent dans la longue tradition des 
promesses faites aux espaces ruraux pour 
permettre leur désenclavement. Mais le calendrier 
annoncé prend déjà du retard, et certains font de 
mine de frilosité au moment de répondre aux 
engagements d’Emmanuel Macron. On y croit ?

EMPLOI

Maintenir et relocaliser  
les activités dans les villages
Le Sénat a récemment adopté une 
proposition de loi instituant un Pacte 
national pour la revitalisation des 
centres-bourgs salué par l’AMRF.  Or, cela 
suppose la mobilisation de tous les atouts 
d’attractivité dont, incontestablement, 
le développement numérique. Plusieurs 
initiatives vont dans ce sens, et 
notamment le récent appel à projets 
national « Mon café 2.0 - Le numérique 
au cœur des villages » lancé le 19 juin 
en partenariat avec France Boissons 
(retrouvez le livre blanc sur « Les cafés » sur  
www.amrf.fr). Cet exemple illustre 
l’ensemble des dynamiques qui convergent 
aujourd’hui vers le développement des 
villages dans une optique de rééquilibrage 
économique face aux métropoles. Les 
dynamiques portées par les acteurs du 
coworking (tiers-lieux et télétravail) en 
sont la preuve : le milieu rural est propice 
à l’éclosion de nouvelles formes d’activités 
(Patrick Lévy-Waitz, doit prochainement 
remettre à Julien Denormandie un rapport 
sur le coworking). 

COHÉSION DES TERRITOIRES

L’impact du numérique aura 
des conséquences positives 

sur l’emploi, l’attractivité 
économique, l’accessibilité 
aux services publics, la santé, 
la transition écologique, la 
précarité énergétique, la mobilité 
et la démocratie participative, 
etc. Les acteurs de la ruralité 
en sont convaincus depuis 
longtemps, mais l’État tarde à les 
accompagner. Il faudra encore 
attendre un peu, mais la mission 
confiée aux députés Stéphane 
Mazars (Aveyron) et Aurélien 
Pradié (Lot) devrait  permettre 
d’affirmer la nécessité de 
proposer des mesures en faveur 
des ruralités et de la cohésion des 
territoires. Au-delà des moyens 
financiers, il faut permettre aux 
territoires ruraux de se saisir 
des opportunités offertes par 
les révolutions technologiques 
actuellement à l’œuvre. 
En attendant, les maux sont 

toujours plus criants à l’échelle 
locale car si le chef de l’État a 
estimé utile d’avoir une « stratégie 
d’inclusion à destination 
de ceux qui rencontrent des 
difficultés à utiliser le numérique 
en développant avec les 
associations et les collectivités, 
un réseau d’accompagnement 
sur le territoire », les maires 
ruraux ne cessent d’alerter l’État 
sur les difficultés rencontrées 
localement*. Encore et toujours, 
mutualisation ne doit pas rimer 
avec concentration, afin de 
garantir une égalité d’accès au 
numérique dans les campagnes 
et maintenir leur capacité 
d’innovation, à l’image du 
projet de développement de 
la télémédecine mené sur la 
commune de Le Favril en Eure-
et-Loir.

* Retrouvez sur le site www.amrf.fr 
l’enquête sur l’exclusion numérique 
menée par Dominique Dhumeaux 
dans la Sarthe.

Identifier et accompagner les porteurs de projet

485 sites 4G - Une première liste
Pour garantir un accès mobile de qualité (4G), une première liste 
de 485 sites a été établie afin de lancer les travaux d’installation 
ou d’utilisation de pylônes. 700 nouveaux sites par opérateur en 
2019, puis 800 chaque année jusqu’en 2022, et 600 ensuite…, 
cette bonne nouvelle, même si c’est après un long temps de 
latence, fait suite à l’accord entre l’État et les 4 opérateurs 
de téléphonie. Place dorénavant aux travaux pratiques sous 
le regard vigilant des collectivités. Des AMR seront donc 
sollicitées localement pour intégrer les « équipes projets » 
chargées d’assurer le bon déroulement de ces installations.

Investir - 20 M€ pour l’école numérique
Après des mois de tergiversations, l’État lance un nouvel appel 
à projet « Écoles numériques innovantes et ruralité » destiné à 
aider les communes à équiper certaines écoles en numérique. 
Si une définition restrictive de la ruralité a été choisie (moins 
de 2000 habitants), 20 M€ sont mis sur la table. Une manne à 
mobiliser dès septembre 2018 en répondant à l’appel à projet et 
en contactant votre Dasen.



16 36 000 COMMUNES / N°357 - JUILLET / AOÛT 2018

RÉSEAU

ÎLE-DE-FRANCE I RURAL / URBAINl

04 I ALPES DE HAUTE-PROVENCE I SANTÉ
l

La résilience, c’est 
« inventer une nouvelle 
ruralité et une nouvelle 
urbanité qui travaillent 
ensemble »

Durant deux jours, les ateliers 
organisés en collaboration par 

la Ville de Paris, le Grand Paris et 
l’AMRF, ont permis de lancer un 
travail inédit et innovant entre la 
capitale, sa métropole et les espaces 
ruraux environnants. En réunissant 
plus d’une centaine d’acteurs, les 
ateliers ont permis de rendre concret 
les intentions contenues dans la 
déclaration commune signée à 
l’automne dernier. Rappelant la 
nécessité de « changer nos modes de 
penser », Vanik Berberian a souhaité 
que ce partenariat puisse inspirer 
d’autres régions de France, car selon 
lui, « on ne peut plus aujourd’hui 
fonctionner de manière verticale avec 
des cloisons. On a beau être chacun 

dans sa structure, il y a des choses 
que l’on partage, et c’est notamment 
l’espace, l’air et l’eau », en présence 
de Philippe Geslan, président de 
l’AMR 78. Les nouveaux lieux du 
travail, l’alimentation durable et la 
transition énergétique ont permis 
de thématiser les enjeux d’une 
coopération et de proposer des actions 
pour un aménagement équilibré du 
territoire. Selon Jacques Drouhin, 
président de l’AMR 77,  il y a urgence 
à être « concrets très vite, car nous 
avons une responsabilité historique 
à agir ensemble, sinon la situation 
climatique et alimentaire empirera ». 
Ces projets concrets de partenariats 
mettent en avant de nouvelles 
réciprocités entre les espaces ruraux 
et urbains en permettant, selon Yvan 
Lubraneski, président de l’AMR 91, 
« d’impliquer les citoyens en allant au-
delà des découpages et des baronnies 
locales ». Ce dialogue doit en effet 
permettre de lever un certain nombre 
d’entraves pour atteindre un objectif 
d’aménagement équilibré du territoire.

Levez les entraves !
Irrités par les propos du Président de 
la République, les maires ruraux ont 
décidé de prendre E. Macron aux 
mots. « La République des solutions 
» suppose que certaines entraves 
soient levées. Afin d’y parvenir les 
Maires ruraux ont lancé un appel 
au sein du réseau pour alerter les 
préfets sur des actions communales 
laissées en plan ou repoussées du 
fait d’une série de difficultés liées 
à des protagonistes divers. L’idée : 
interpeller l’État pour que fidèle à 
la doctrine présidentielle, il aide 
les élus motivés à lever les freins et 
concrétiser leur projet.

L’appel court toujours à retrouver sur 
le site de l’AMRF et à envoyer à :  
amrf@amrf.fr

ANNIVERSAIRES !

10 ans !
La commune de Rosoy (89) a 
fêté les 10 ans de sa renaissance 
(voir 36 000 communes n°356) 
le mois dernier en présence du 
président de l’AMRF. Occasion 
pour tous de célébrer également 
les 10 années de présidence 
de Vanik Berberian, qui a 
pris les rennes de l’AMRF au 
moment où Rosoy prenait son 
indépendance.

Des motions pour faire entendre ses combats
L’Association des maires ruraux des Alpes de Haute-Provence se mobilise 
pour un égal accès aux services des populations du département. Pour ce faire, 
elle a adopté à l’unanimité plusieurs motions : une relative à l'offre et à l'accès 
aux soins, une autre pour le maintien des collègues ruraux, et enfin une motion 
contre le transfert obligatoire des compétences Eau et Assainissement.

FRANCE I ACTION
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OUVEAU

pour les adhéren
ts

VOUS AVEZ MENÉ  
UN PROJET  

QUI VOUS TIENT  
À CŒUR ?

www.wikidesmaires-amrf.fr
8

Partagez-le sur  
le wiki des maires !

Des maires au service des maires

WIKI-visuel.indd   1 26/06/2018   10:15
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FRANCE I TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Des débats organisés  
dans le réseau des AMR

Les adhérents de l’AMRF jouent le 
jeu de la Commission nationale du 

débat public, en organisant des débats 
dans le cadre de la Programmation 
pluriannuelle de l’énergie (PPE). 
Yvan Lubraneski, président de l’AMR 91, a accueilli aux Molières un débat sur 
l’articulation de l’action de l’État aux côtés des territoires, tandis que Marie Jeanne 
Béguet, présidente de l’AMR 01 et vice-présidente de l’AMRF a participé au 
débat public sur la méthanisation et le gaz naturel co-organisé par l’AMRF à Lyon 
en partenariat avec l’Isara (une école d’agronomie) et l’Association française du 
gaz. Occasion de travailler à la mise en œuvre de nouvelles synergies entre les 
territoires ruraux et les métropoles pour traiter de ces questions énergétiques.

Les AMR engagées 
dans un « cluster » 
ruralité.
Un programme d’investisse-

ments dans les secteurs inno-
vants en matière de cohésion so-
ciale et territoriale rurale est lancé 
soutenue par le Conseil régional 
de la Nouvelle Aquitaine. Il asso-
cie de nombreux partenaires dont 
les fédérations départementales de 
maires ruraux, le SGAR, la Caisse 
des dépôts et consignations, la 
Poste. Principal partenaire spéci-
fiquement rural, l’AMRF travaille 
à faciliter le bénéfice aux maires 
ruraux de « l’octroi d’un accompa-
gnement financier et / ou ingénie-
rie par le cluster ruralité, pour les 
territoires qui comptent moins de 
2000 habitants. Les actions soute-
nues se doivent d’œuvrer à la re-
dynamisation du territoire avec la 
double dimension de cohésion so-
ciale et territoriale.

Renseignements : guy.clua@amrf.fr

NOUVELLE-AQUITAINE
l

La matinée de travail sur la 
transition énergétique, organisée par 
l’AMR 69 et son président Sylvain 
Sotton, a permis de réunir plus 
d’une trentaine de maires ruraux 
à Belleville, en partenariat avec 
Enedis.

Flaviac, commune de 1 213 habi-
tants, a accueilli les 300 élus qui 

ont participé au 23e congrès des maires 
ruraux de l’Ardèche. Jacques Genest, 
président de l’AMR 07, en a profité 
pour rappeler les décisions récentes 
qui ont des conséquences sur les com-
munes et la population (emplois aidés, 
eau et assainissement, désertification 
médicale, etc.), en soulignant tout par-
ticulièrement les risques en terme de 
démocratie local : « Depuis plusieurs 

années, toutes ces réductions des com-
pétences des communes réduisent de 
façon drastique l’intérêt de la fonction 
de maire ». Rappelant que selon le Sé-
nat, 45 % des maires envisagent de ne 
pas se représenter à un mandat local à 
l’issue de leur mandat actuel, Jacques 
Genest a tenu a rappeler que « 21 % 
de la population habitent dans une 
commune rurale de moins de 3500 ha-
bitants. Nous ne sommes pas des mar-
ginaux. Dernièrement au Sénat, j’ai 

interpellé avec véhémence par une col-
lègue, élue dans la région parisienne, 
qui parlait des petits maires. Non, tous 
les maires sont égaux qu’ils dirigent 
une métropole ou un village de 50 ha-
bitants. Respectez-nous ! ».

07 I ARDÈCHE I CONGRÈS
l

Vigilance sur l’impact des réformes
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Les instances mises en place par le contrat de présence postale territoriale permettent 
de formaliser le dialogue territorial entre La Poste et les collectivités, et l’État. Président 
de l’Observatoire National de Présence Postale (ONPP), Jean Launay revient pour 
36  000 communes sur les enjeux actuels autour de la présence postale dans les 
territoires ruraux.

Réaffirmer la présence postale  
dans les territoires

           JEAN LAUNAY

Ancien maire de Bretenoux (Lot) 
et ancien député du Lot. En plus 
de l’Observatoire national de la 
présence postale, il préside le 

Comité national de l’eau.

Certains élus s’inquiètent de perspectives négatives quant à 
l’évolution de la présence postale sur les territoires ruraux. 
Cette préoccupation est-elle légitime ? 
Sauf à changer la loi, la présence postale restera toujours 
profondément ancrée dans les territoires. Les 17 000 points 
de contact de La Poste sont inscrits dans la loi. Cela 
correspond à plus 9 000 bureaux de poste, gérés en propre 
par La Poste, et près de 8 000 points de contact gérés en 
partenariat avec des collectivités locales (agences postales 
communales) et des commerçants (relais poste). Pour réussir 
la nécessaire évolution de sa présence territoriale et adapter 
en continu son organisation au style de vie des Français, 
le Réseau La Poste a progressivement évolué. Mais cette 
évolution pratique n’affecte pas son obligation de service 
universel et d’aménagement du territoire.
On connait par exemple la figure classique du facteur, mais 
des formes plus récentes d’organisation du travail permettent 
d’apporter de nouvelles réponses. Aujourd’hui, avec la 
baisse en volume du courrier, le facteur-guichetier apporte 
une réponse mieux adaptée en offrant à la population les 
services de La Poste en mobilité. Cette forme d’itinérance 
est particulièrement adaptée aux espaces ruraux. Un autre 
exemple d’adaptation dont je suis l’un des promoteurs, est 
celui des Maisons de services au public (MSAP). Permettre 
de lier en un lieu plusieurs services publics est une forme de 
réponse moderne et adaptée aux besoins de la population.

Les mairies sont elles aussi en première ligne sur cette 
question d’accès aux services publics, comment est-il 
souhaitable d’articuler ces deux dimensions ?
Les mairies et La Poste sont les deux points d’accès qui 
offrent le plus d’entrées vers les services publics. D’ailleurs le 
développement et le succès des agences postales communales 
en a été l’exemple. Rapprocher les deux entités est selon 
moi le mélange le plus pertinent pour apporter une réponse 

ENTRETIEN
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adaptée à la population. Car rendre un service au public 
c’est aussi travailler le sujet de l’inclusion numérique, et les 
mairies sont une bonne manière de créer de l’intermédiation. 
Le 4ème contrat de présence postale territoriale signé pour 
la période 2017-2019 permet notamment d’apporter des 
réponses dans ce sens pour l’équipement numérique des 
agences postales. En parallèle, le rôle du facteur peut aussi 
évoluer pour jouer ce rôle d’intermédiation. C’est un « tiers 
de confiance » efficace pour faire le lien entre la population 
et l’administration.
Sur cet aspect, je ne pense pas qu’il y ait beaucoup de 
différences entre certains quartiers urbains et les territoires 
plus ruraux. Dans les deux cas, la diversification est un 
outil pour rendre plus efficace la présence postale sur le 
territoire. Il faut aller plus loin dans cette direction, en 
prenant notamment exemple sur nos voisins italiens où des 
contrats sont signés entre des bureaux de poste et l’État pour 
gérer les relations entre les citoyens et l’État.

A quelle échelle doit se construire selon vous cette 
transversalité entre les opérateurs de service public ?
Il faut aller plus loin dans le mouvement des MSAP et 
améliorer le maillage territorial en allant dans les quartiers 
urbains et en amplifiant le mouvement dans les zones 
rurales. On pourrait par exemple imaginer que les agences 
postales communales se transforment en MSAP. Ce que nous 
disent les usagers me semble la preuve de la pertinence de 
cet outil et les problèmes rencontrés ici ou là se résorbent. 
Cela doit nous permettre lever les doutes sur le potentiel 
d’expansion des MSAP en considérant qu’elles sont le lieu 
où peut s’organiser le portage de différents services au 
public. C’est ainsi que le postier réinvente son métier, en 
répondant à cette transversalité entre les opérateurs porteur 
d’une mission de service public.

Quelles sont les missions de l’observatoire localement et 
dans ce cadre, comment percevez-vous l’évolution des 
espaces ruraux ?
L’Observatoire a trois missions principales : suivre les 
modalités de gestion du fonds de péréquation, accompagner 
les travaux des CDPPT et veiller au respect des engagements 
de La Poste en matière d’évolution de son réseau. À ce titre, 
l’ONPP donne chaque année son avis sur la répartition 
du fonds national de péréquation territoriale entre les 
départements. Il a donc pour rôle d’accompagner les 
commissions départementales de présence postale territoriale 
(CDPPT) en validant par exemple les nouvelles formes de 
mutualisation et les expérimentations de rapprochement de 
services de proximité proposés par les CDPPT. C’est cette 
gouvernance qui garantit un dialogue constructif et pérenne 
entre les élus locaux et les représentants de La Poste.

C’est dans ce cadre que le développement des nouvelles 
intercommunalités nous a conduit à raisonner différemment. 
Car si l’on peut craindre que dans certains EPCI dits XXL la 
respiration démocratique nécessaire à la prise en compte de 
la diversité des enjeux ne soit pas toujours garantie, l’échelle 
des intercommunalités permet aux élus de mieux concilier 
leurs intérêts. C’est donc plutôt une bonne chose, car cela 
permet d’adosser les réponses sur un réseau postal pensé de 
manière globale à l’échelle d’un territoire.  La vraie bonne 
réponse consiste en effet d’apporter des réponses pratiques, 
administratives et humaines à la population rurale. Pour 
répondre à cet enjeu, le maillage des EPCI me semble adapté 
à l’articulation que l’on cherche entre le groupe La Poste et 
les élus. n

QU’EST-CE QUE L'OBSERVATOIRE  
DE LA PRÉSENCE POSTALE – ONPP ?
Constitué en 2007, l’observatoire national de la 
présence postale (ONPP) assure le suivi de la gestion 
du fonds de péréquation et contrôle la mise en 
œuvre du contrat de présence postale.

Il a quatre missions principales :

• suivre les modalités de gestion du fonds de 
péréquation,

• accompagner les travaux des CDPPT 
(Commissions départementales de présence 
postale),

• veiller au respect des engagements de La 
Poste en matière d'évolution de son réseau, en 
particulier dans le cadre de partenariats publics 
ou privés,

• assurer le respect de la mise en place d'un 
dispositif d'information sur les fermetures 
estivales et les changements d'horaires.

L’ONPP est composé de représentants de l’État, de 
représentant des élus via l’Association des maires de 
France, de la Commission supérieure du service public 
des postes et des communications électroniques 
(CSSPPCE) et du Groupe La Poste. L’observatoire 
national de présence postale compte 28 membres au 
total, nommés pour la période du contrat, chacune 
des entités nommant six représentants et une 
personnalité qualifiée. 

Le 4e contrat de présence postale territoriale a été 
signé le 11 janvier 2017 une période de trois ans 
(2017-2019).



Gérer l’occupation du local communal, connaître votre responsabilité 
en tant qu’élu... C’est en assurant et en accompagnant les collectivités 
territoriales au quotidien que la MAIF connaît vos problématiques et y 
répond sur questions-de-collectivites.fr

MAIF - Société d’assurance mutuelle à cotisations variables - CS 90 000 - 79038 Niort cedex 9. 
Entreprise régie par le code des assurances. 
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À la suite des Assises des Ruralités, une réflexion sur l’avenir des territoires 
ruraux et périurbains a été initiée à l’échelle de la Communauté de Communes 
Bassée-Montois en Île-de-France. Observateur attentif de cette démarche intitulée 
«atelier des territoires  », qui a associé des élus, des chercheurs et les différents 
ministères concernés, Didier Galet pose son regard sur les outils disponibles pour  
le développement des territoires ruraux. 

Développement local  
et nouvelles collaborations

TERRITOIRE

DIDIER GALET  
Gérant de GD Conseil,  
vice-président de Brie’Nov et  
ancien maire de Savins (77).

TRIBUNE
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« EST-IL RAISONNABLE EN 
2018 DE PARLER  

DE PROJET DE TERRITOIRE 
SANS CONSULTER  

LES PREMIERS CONCERNÉS, 
LES HABITANTS ? » 

24000 habitants ; peu de services et 
d’activités ; à l’écart des transports 
en commun ; une population de néo-
ruraux qui a souvent l’impression d’être 
rejetée ; une migration pendulaire 
massive et quotidienne vers la capitale 
et des proches banlieues : Bassée-
Montois est une intercommunalité 
rurale sous influence métropolitaine 
qui cherche à se projeter et afficher une 
différence.

C’est mon territoire, j’y vis, j’y 
ai été élu (maire d’un village 

de 650 habitants et promoteur de 
l’association seine-et-marnaise des 
maires ruraux) et j’ai souvent participé 
aux réflexions sur son devenir. J’ai, 
aussi, exercé mon regard professionnel 
d’expert en développement local pour 
jauger la démarche et ses conclusions. 
Ce travail m’a ainsi suggéré plusieurs 
réflexions.
Sur la méthode d’abord, elle part certes 
d’un bon principe en rassemblant 
élus, experts, personnes qualifiées et 
techniciens de l’État. Pour autant, est-
il raisonnable en 2018 de parler de 
projet de territoire sans consulter les 
premiers concernés, les habitants ? 
Il me semble que non, et que l’on ne 
peut plus, systématiquement, dissocier 
sphères privée et publique, dans 
l’utopie que le développement du 
collectif n’appartient qu’aux seuls élus.
Sur le travail réalisé, ensuite, qui 
s’est déroulé de manière structurée, 
alternant ateliers de réflexion, visites 
de terrain, échanges avec des acteurs 
qualifiés, compilation et synthèse d’une 
diversité de données accumulées au fil 
du temps, réactualisées récemment par 
les travaux du SCOT et du PLUI. Les 
élus locaux ont été très sollicités, en 
plus de leurs engagements respectifs, 
probablement trop. Peu ont participé 
assidument à l’ensemble des travaux, ce 
qui laisse, encore une fois, la projection 
d’un avenir commun à la bonne volonté 
ou au bon vouloir de quelques-uns.
Sur les conclusions, enfin, la feuille de 
route qui a été partagée, suggère de 

belles et nombreuses possibilités de 
développement qui, d’un point de vue 
intellectuel, sont très intéressantes. 
La réalité de cette intercommunalité 
semble, cependant, tout à fait 
différente. D’abord, parce que l’on 
ne peut pas rajouter du travail à des 
élus locaux qui croulent déjà sous les 
charges et contraintes. Ensuite, on peut 
se demander si une intercommunalité 
de cette taille est en capacité de porter 
des projets d’une telle ampleur, ses 
ressources techniques se résumant à 
peu de personnes, ne parlons pas de 
ses moyens financiers. Il faudrait alors 
renforcer ces effectifs dans une telle 
mesure que cela ferait, inévitablement, 
exploser les charges de fonctionnement 
avant même de voir un quelconque 
résultat. Même si l’État propose 
une concentration de ses dispositifs 
régaliens et une souplesse d’exécution 
pour optimiser le développement des 
projets, on constate aujourd’hui que 
la capacité d’investissement d’une 
collectivité est limitée, ainsi que 
celles de ses partenaires traditionnels 
(département, région…). Une 
grande partie est accaparée par du 
fonctionnement et le développement de 
structures.
Pour autant, une des préconisations 
de cet « atelier des territoires » est 
particulièrement innovante. Elle 
recommande de trouver de nouvelles 
ressources, en portant notamment le 
développement des projets par le biais 

d’une coopérative de type SCIC (Société 
Coopérative d’Intérêt Collectif) qui 
associerait, dans la même dynamique, 
les élus, les porteurs de projet et, 
possiblement, les usagers. Se faisant, 
l’investissement initial, porté par la 
collectivité, pourrait ainsi être payé de 
retour (le R.O.I) par la réalisation et 
le développement des projets soutenus. 
Cette vision combine approche 
capitalistique et garantie d’une vision 
collective. Elle présente un vrai intérêt 
car elle demande aux élus de changer 
leur prisme sur l’investissement en 
imaginant que l’argent public apporté 
soit rendu par le biais d’une production. 
Elle associe par ailleurs, dans la durée, 
élus et acteurs privés dans une même 
vision du développement en partageant 
ainsi la gouvernance. Plus largement, 
cette suggestion pose la question de 
la recherche des moyens qui hante 
régulièrement les courtes nuits des 
élus ruraux de France. Elle encourage, 
surtout, à s’intéresser différemment aux 
ressources locales, surtout humaines, 
que l’on trouve sur tous les territoires. 
Elles sont des partenaires potentielles.
Que retenir de tout cela ? Que, 
probablement, les élus locaux 
diluent aujourd’hui leurs efforts 
et concentrations dans un nombre 
important de réunions qui sont trop 
orientées sur le technique et moins sur 
les projets de développement pour leur 
territoire. C’est l’un des effets pervers 
de la réforme des collectivités.
Qu’il est, certainement, temps 
d’expérimenter de nouvelles pratiques. 
Une collectivité, surtout rurale, ne 
peut plus assumer seule les moyens 
de son développement. Il faudrait 
alors recruter une dizaine d’experts 
différents pour réaliser les actions 
révélées par l’Atelier des Territoires. 
Elle doit davantage se concentrer 
sur la gestion globale du projet de 
territoire et déléguer sa réalisation à 
un collectif de porteurs et d’usagers 
dans une logique gagnant / gagnant. 
C’est un changement radical… n



950 villes, 2 600 établissements scolaires et 100 entreprises ont organisé un Parcours du Cœur en 2018 pour faire bouger plus 
de 600 000 participants. Vous aussi, rejoignez la première action de prévention santé de France ! Pour organiser un Parcours du Cœur 

du 16 mars au 26 mai 2019, rendez-vous sur www.fedecardio.org pour vous inscrire et bénéfi cier des kits d’animation gratuits.

Dépassons ensemble le million de participants en 2019 !

Merci aux 
600  00 0 partic ipants !
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fédération des conseils de parents d’élèves 

des écoles publiquesC’est bien plus que du sport !
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