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Ok c’est bon, on a compris !
La leçon de l’été aura été celle de la confirmation de l’existence d’une majorité 
parlementaire définitivement sourde aux alertes des élus de terrain que nous sommes. 
Trop coincée dans l’ornière politique savamment tracée par l’aristocratie administrative, 
celle-là même qui, hier comme aujourd’hui, donne le ton d’une politique déconnectée 
des réalités locales, avec la complicité active de certains élus qui partagent la même 
langue.

Les jeux sont faits. Nous avons maintenant bien compris qu’il est vain d’attendre un 
« nouveau monde ». Il n’y en aura pas. En tout cas, ceux qui s’en prétendent ne sont 
pas dignes de la formule.

Au-delà de la compétence Eau et Assainissement, nous avions fait de cette question 
un test sur la sincérité des propos chantés la bouche en cœur par le gouvernement et 
ses députés sur l’engagement méritoire des élus de proximité et sur l’importance de 
la commune. Y-a-t-il encore quelqu’un d’assez naïf pour croire à ces balivernes, à ces 
sornettes, à ... ces carabistouilles ?  

Ce n’est pas faute d’avoir rappelé aux députés que la libre administration des communes 
est le témoin de la vitalité de la démocratie locale, le ciment de notre édifice territorial. 
Serions-nous encore les seuls à y croire ?

Nous l’avons clamé pendant des semaines et des mois, jusqu’aux dernières minutes, 
en vain.

Dont acte.  Nous en tirons maintenant les conséquences. OUI, LA COMMUNE N’EST 
PAS SEULEMENT MENACÉE, ELLE EST TRÈS CLAIREMENT ATTAQUÉE. C’est 
d’ailleurs ce que l’on peut comprendre sans ambiguïté dans les orientations du CGET 
concernant la future Agence nationale de cohésion des territoires qui ne considère que 
la maille intercommunale.

L’espace qui m’est imparti pour un édito ne suffirait pas à énumérer les preuves que 
vous pourriez apporter pour illustrer ce sombre dessein.

À partir de là, chacun d’entre-nous, chaque élu, se trouve devant un choix personnel 
déterminant et crucial : soit démissionner de la fonction, comme le sujet a largement 
été développé ces dernières semaines dans les médias, soit se battre pour refuser en 
bloc ce qui nous est imposé. Nous savons par avance que vous êtes de la seconde 
catégorie.

Une chose est certaine, ne rien faire c’est se rendre complice.

À chacun de choisir son camp.

Debout, l’heure est venue.
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Il faut enrayer un 
mode d’action publique 

qui a toujours procédé aux 
économies en réduisant sa présence 

sur les territoires, repenser la présence 
de l’État et de ses services et contrarier 
ainsi plusieurs décennies [de politiques] 
que toutes les majorités ont mises 

en œuvre pour la réduction des 
déficits publics.

Emmanuel Macron devant le 
Congrès de Versailles,  

le 9 juillet.

ILS  ONT  DIT...«

«

BRÈVES

Le Gland 
d'Or

Un député déraille

Ce mois-ci, Sylvain Maillard se retrouve en tête du 
peloton, auteur au micro d’Europe 1 d’un : « je crois 

qu’il faut un regroupement des communes et des services. 
Garder ces maires de petites communes, de plus en plus 
isolées et sur qui pèsent de lourdes charges, n’est plus 
vraiment cohérent avec notre époque ». 

Cette phrase lui suffit pour inscrire son nom au redoutable 
palmarès des Glands d’or. Piégé par les micros d’été où 
tout le monde s’exprime sur tout, le député LREM de 
Paris – en expert donc – parle des communes rurales pour 
prendre son air de commisération à l’endroit des maires 
démissionnaires. Or, s’il avait lu l’étude de l’AFP, il aurait 
compris que la proportion de démission est plus importante 
pour les communes de plus de 10 000 habitants, là où il 
n’est selon lui point besoin de fusionner. Mais soyons 
juste. Ses propos sont l’expression d’une idéologie bien 
rôdée. 

Deux semaines après avoir voté « comme un seul homme » 
la loi privant les communes de la liberté de choisir leur 
mode de gouvernance de la gestion de l’eau, ce député 
signe son crime, tant sa majorité poursuit le travail entamé 
par d’autres pour participer à ce climat propice à la 
résignation de certains.

Signalons quand même à ce député que quand un maire 
démissionne, la commune ne disparaît pas malgré le rêve 
de certains ; et que quand on fusionne des communes, tout 
ne se regroupe pas comme par magie, que les distances 
subsistent, comme les églises et surtout les habitants. 

Invitons-le à lire le rapport du Congrès des pouvoirs locaux 
qui a audité la France il y a deux ans et qui a souligné 
les lourds manquements de l’État français envers la 
Charte de l’autonomie locale en particulier s’agissant des 
communes rurales ; invitons-le enfin à relire la promesse 
du gouvernement de revoir le statut de l’élu : une piste 
autrement plus sérieuse que de supprimer les communes ! 
Mais là, bizarrement, ça prend plus de temps que pour 
transférer de manière obligatoire une compétence.

Vivre en territoire 
rural ce n’est pas être 

enfermé dans une réserve. 
Cultiver cet affrontement, 

c’est cultiver l’idée que ces deux 
mondes ne se comprennent pas, 
c’est créer des querelles inutiles. 

Marc Fesneau, rapporteur  
du projet de loi sur la révision  

des institutions, 
le 19 juillet.

«
«

Comme le présente 
le mensuel des maires 

ruraux « 36 000 Communes » 
du mois de juin : Bas les masques ! 

Effectivement, les masques tombent. 
Comme sur tant d’autres sujets, le 

passage en force du Gouvernement 
et de la majorité est devenu une 

marque de fabrique.

André Chassaigne à l’Assemblée 
nationale le 5 juillet.

«
«

En retenant 
les critères d’espace, 

d’accessibilité et de densité, 
un nouveau mode de calcul 

de la DGF pourrait sacraliser le 
principe : 1 français des champs  

= 1 français des villes.

Thibaut Guignard, maire de Plouec-
L’Hermitage et président de Leader 

France.

«
«
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Merci
 la loi NOTRe !

« Les quatre lois votées, avec 
une particulière célérité, de 2014 à 

2017, correspondent à une « révolution 
territoriale sans Révolution », alors qu’en 

1789-1790, la France a connu une Révolution 
sans révolution territoriale. […] À rebours de 

l’histoire de longue durée des territoires français, 
ces quatre lois ont dessiné, après suppression de neuf 
régions en France métropolitaine, des vastes régions 

et de grandes intercommunalités dont nombre de 
périmètres ne relèvent d’aucun substrat historique ».

Extraits de « Le bouleversement territorial en France : 
bilan et perspectives », intervention de Gérard-François 

Dumont, professeur à l’université Paris-Sorbonne, 
lors du colloque « Désertification et réanimation 

des territoires ». À retrouver en ligne :  
www.fondation-res-publica.org

Lutte contre le gaspillage alimentaire
L’association SOLAAL, les Chambres 
d’agriculture et l’AMRF ont publié 
récemment un guide sur le don agricole  
(à télécharger sur le site www.amrf.fr), afin 
de promouvoir l’organisation de la solidarité 
et la lutte contre le gaspillage alimentaire 
sur leur territoire. Pour mettre en valeur vos 
initiatives, notez que la prochaine journée du 
don agricole, a lieu le 18 septembre 2018. 

Plus d’informations sur www.solaal.org.

Deux français sur trois considèrent  
que les campagnes ont le plus besoin  

du soutien des pouvoirs publics. 

Preuve que le sentiment d’abandon des territoires 
ruraux n’est pas ressenti que par les ruraux eux-

mêmes et que l’ensemble de la population se sent 
concernée par les problématiques de cohésion 
des territoires. D’ailleurs, 72 % de la population 

considère que la défense des territoires passe 
d’abord par une action en faveur du maintien  

des services publics de proximité  
(écoles, postes, médecins, etc.) 

Source : sondage Ifop « Le regard des français sur les territoires », juillet 2018.

62 %

BRIENNON, le site du mois !
Le site de la commune rurale de Briennon 
(dans la Loire) intègre certaines des dernières 
fonctionnalités proposées par Campagnol.  
Un outil au service de ces 1744 habitants, à 
découvrir sur https://briennon.fr/
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Dans la nuit du 31 juillet, dans une 
Assemblée au trois quart vide, 

quelques députés de la majorité sont 
restés faire le nombre pour voter à main 
levée la promulgation définitive de la loi 
relative à la mise en œuvre du transfert 
des compétences Eau et Assainissement. 
Instants pathétiques, où la rapporteure 
du texte, Emilie Chalas se retourne les 
mains levées en signe de satisfaction 
vers la ministre Jacqueline Gourault et 
les bancs clairsemés de la majorité, alors 
que le gouvernement vient de confirmer 
son souhait d’enlever aux communes 
leur liberté de choix. Dont acte.
La liquidation du modèle français d’or-
ganisation territoriale (voir dossier) se 
poursuit de manière toujours plus dog-
matique en faisant fi des principes de 
réalité les plus élémentaires exprimés à 
nombreuses reprises dans nos colonnes 
et défendus avec force. Aussi, il est inu-

tile de développer à nouveau l’argumen-
taire technique sur le sujet, car on voit 
que seule la dimension politique a guidé 
les parlementaires de la majorité, cosi-
gnataires du texte (voir liste ci-après).
Préférant ne pas faire confiance aux élus 
et à leur capacité à administrer au mieux 
et en responsabilité leurs compétences, 
le gouvernement a choisi d’assumer 
l’impasse issue de la loi NOTRe, qui non 
seulement nie la diversité des situations 
géographiques, l’histoire des coopéra-
tions intercommunales, le cheminement 
démocratique et stratégique des collecti-
vités territoriales, mais aussi aggrave la 
remise en cause de la décentralisation et 
la liberté d’action des communes.
Cette voie est celle de la dévitalisation 
de l’échelon local et de la confiscation 
de ses pouvoirs et de ses responsabilités. 
Par l’obligation de transfert, la majorité 
présidentielle qualifie les élus « d’inca-

pables majeurs [car] nous le disons une 
fois encore, si le principe de transfert 
d’une compétence, quelle qu’elle soit, 
peut s’envisager sans difficulté, son 
obligation est une remise en cause inac-
ceptable de la décentralisation et de la 
liberté municipale » (Vanik Berberian le 
2 août). Retrouvez les communiqués de 
presse de l’AMRF sur : www.amrf.fr

EAU ET ASSAINISSEMENT, SUITE ET FIN

Les fossoyeurs de la liberté  
communale

Le  texte adopté maintient le caractère 
obligatoire du transfert pour les 
communes situées dans le périmètre 
d'une communauté d'agglomération, 
avec une date butoir fixée au 1er janvier 
2020. Les communes membres d'une 
communauté de communes pourront 
quant à elles, s'opposer à ce transfert 
à la condition que 25% des communes, 
représentant au moins 20% de la 
population, en décident ainsi. Dès lors, 
l'obligation de transfert sera repoussée, 
avant d’être nécessairement obligatoire  
au 1er janvier 2026.

RETROUVEZ LES DÉPUTÉS DE VOTRE DÉPARTEMENT COSIGNATAIRES DU TEXTE
AIN : Mme Olga Givernet, M. Stéphane Trompille ; AISNE : Mme Aude Bono-Vandorme, M. Marc Delatte, M. Jacques Krabal ; ALLIER : Mme Laurence Vanceunebrock-Mialon, Mme Bénédicte Peyrol ; ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE : 
Mme Delphine Bagarry, Mme Emmanuelle Fontaine-Domeizel ; ALPES-MARITIMES : M. Loïc Dombreval, M. Cédric Roussel, Mme Alexandra Valetta Ardisson ; AUBE : M. Grégory Besson-Moreau ; AUDE : Mme Danièle Hérin,  
M. Alain Perea, Mme Mireille Robert ; AVEYRON : M. Stéphane Mazars, Mme Anne Blanc ; BAS-RHIN : M. Thierry Michels, M. Sylvain Waserman, M. Bruno Studer, Mme Martine Wonner, M. Vincent Thiébaut ; BOUCHES-DU-RHÔNE : 
M. François-Michel Lambert, M. Mohamed Laqhila, Mme Anne-Laurence Petel, Mme Monica Michel, Mme Claire Pitollat, Mme Alexandra Louis, Mme Cathy Racon-Bouzon, M. Saïd Ahamada, M. Jean-Marc Zulesi ; CALVADOS : 
M. Fabrice Le Vigoureux, M. Christophe Blanchet, M. Bertrand Bouyx, M. Alain Tourret, M. Thomas Mesnier, Mme Sandra Marsaud ; CHARENTE-MARITIME : Mme Frédérique Tuffnell, M. Jean-Philippe Ardouin, M. Raphaël Gérard ; 
CHER : M. François Cormier-Bouligeon, Mme Nadia Essayan, M. Loïc Kervran ; CORRÈZE : M. Christophe Jerretie ; CÔTE-D’OR : M. Didier Martin, Mme Fadila Khattabi, Mme Yolaine de Courson, M. Didier Paris ; CÔTES-D’ARMOR : 
M. Bruno Joncour, M. Hervé Berville, M. Yannick Kerlogot, M. Éric Bothorel ; CREUSE : M. Jean-Baptiste Moreau ; DEUX-SÈVRES : M. Guillaume Chiche, M. Jean-Marie Fiévet ; DORDOGNE : M. Philippe Chassaing, M. Michel Delpon, 
M. Jean-Pierre Cubertafon, Mme Jacqueline Dubois ; DOUBS : Mme Fannette Charvier, M. Éric Alauzet, M. Denis Sommer, M. Frédéric Barbier ; DRÔME : Mme Mireille Clapot, Mme Alice Thourot, Mme Célia de Lavergne ; ESSONNE : 
M. Pierre-Alain Raphan, M. Manuel Valls, Mme Laëtitia Romeiro Dias, Mme Marie-Pierre Rixain, M. Cédric Villani, Mme Amélie de Montchalin, Mme Marie Guévenoux ; EURE : Mme Séverine Gipson, M. Fabien Gouttefarde, 
Mme Marie Tamarelle-Verhaeghe, M. Bruno Questel, Mme Claire O'Petit ; EURE-ET-LOIR : M. Guillaume Kasbarian ; FINISTÈRE : Mme Annaïg Le Meur, M. Jean-Charles Larsonneur, M. Didier Le Gac, Mme Sandrine Le Feur, 
Mme Graziella Melchior, M. Richard Ferrand, Mme Liliana Tanguy, M. Erwan Balanant ; FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER : Mme Amélia Lakrafi, Mme Anne Genetet, M. Roland Lescure, Mme Paula Forteza, M. Alexandre Holroyd, 
M. Pieyre-Alexandre Anglade, M. Joachim Son-Forget, M. Frédéric Petit ; GARD : Mme Françoise Dumas, M. Anthony Cellier, Mme Annie Chapelier, M. Olivier Gaillard, M. Philippe Berta ; GERS : M. Jean-René Cazeneuve ; GIRONDE : 
M. Florent Boudié, Mme Véronique Hammerer, Mme Christelle Dubos, Mme Dominique David, Mme Catherine Fabre, M. Benoit Simian, M. Éric Poulliat, Mme Bérangère Couillard, Mme Sophie Panonacle, Mme Sophie Mette ; 
GUADELOUPE : M. Olivier Serva, Mme Justine Benin, M. Max Mathiasin ; HAUTE-GARONNE : M. Sébastien Nadot, M. Pierre Cabaré, M. Jean-Luc Lagleize, Mme Corinne Vignon, M. Mickaël Nogal, M. Jean-François Portarrieu, 
Mme Monique Iborra, Mme Élisabeth Toutut-Picard, Mme Sandrine Mörch ; HAUTE-MARNE : Mme Bérangère Abba ; HAUTES-ALPES : Mme Pascale Boyer, M. Joël Giraud ; HAUTE-SAÔNE : Mme Barbara Bessot Ballot, M. Christophe 
Lejeune ; HAUTE-SAVOIE : Mme Véronique Riotton, Mme Frédérique Lardet, Mme Marion Lenne, M. Xavier Roseren ; HAUTES-PYRÉNÉES : M. Jean-Bernard Sempastous ; HAUTE-VIENNE : Mme Sophie Beaudouin-Hubiere, M. Jean-
Baptiste Djebbari, Mme Marie-Ange Magne ; HAUT-RHIN : M. Bruno Fuchs ; HAUTS-DE-SEINE : M. Gabriel Attal, Mme Laurianne Rossi, M. Jean-Louis Bourlanges, Mme Frédérique Dumas, M. Adrien Taquet, Mme Christine Hennion, 
Mme Isabelle Florennes, Mme Céline Calvez, M. Jacques Marilossian, M. Jacques Maire, M. Thierry Solère ; HÉRAULT : Mme Patricia Mirallès, Mme Coralie Dubost, M. Jean-François Eliaou, M. Philippe Huppé, M. Christophe 
Euzet, M. Nicolas Démoulin, M. Patrick Vignal ; ILLE-ET-VILAINE : M. Mustapha Laabid, Mme Laurence Maillart-Méhaignerie, M. François André, M. Gaël Le Bohec, Mme Christine Cloarec, M. Florian Bachelier ; INDRE : M. François 
Jolivet ; INDRE-ET-LOIRE : M. Philippe Chalumeau, M. Daniel Labaronne, Mme Fabienne Colboc, Mme Sabine Thillaye ; ISÈRE : Mme Marjolaine Meynier-Millefert, M. Olivier Véran, M. Jean-Charles Colas-Roy, Mme Émilie Chalas, 
Mme Catherine Kamowski, Mme Cendra Motin, Mme Monique Limon, Mme Caroline Abadie, Mme Élodie Jacquier-Laforge ; JURA : Mme Danielle Brulebois ; LANDES : M. Fabien Lainé, M. Lionel Causse ; LOIRE : M. Jean-Michel 
Mis, Mme Valéria Faure-Muntian, Mme Nathalie Sarles, M. Julien Borowczyk ; LOIRE-ATLANTIQUE : Mme Sophie Errante, Mme Valérie Oppelt, Mme Anne-France Brunet, Mme Aude Amadou, Mme Sarah El Haïry, M. Yves Daniel, 
Mme Sandrine Josso, Mme Audrey Dufeu Schubert, M. Yannick Haury ; LOIRET : Mme Stéphanie Rist, Mme Caroline Janvier, M. Richard Ramos ; LOIR-ET-CHER : M. Marc Fesneau ; LOT : Mme Huguette Tiegna ; LOT-ET-GARONNE : 
M. Michel Lauzzana, M. Alexandre Freschi, M. Olivier Damaisin ; MAINE-ET-LOIRE : M. Matthieu Orphelin, Mme Stella Dupont, Mme Laetitia Saint-Paul, M. Denis Masséglia, Mme Nicole Dubré-Chirat, M. Philippe Bolo ; MANCHE : 
M. Bertrand Sorre, M. Grégory Galbadon, Mme Sonia Krimi ; MARNE : Mme Aina Kuric, M. Éric Girardin ; MAYENNE : Mme Géraldine Bannier ; MEURTHE-ET-MOSELLE : Mme Carole Grandjean, M. Laurent Garcia, M. Xavier 
Paluszkiewicz ; MEUSE : Mme Émilie Cariou ; MORBIHAN : M. Hervé Pellois, M. Jimmy Pahun, Mme Nicole Le Peih, M. Paul Molac, M. Gwendal Rouillard, M. Jean-Michel Jacques ; MOSELLE : M. Belkhir Belhaddad, M. Ludovic 
Mendes, M. Richard Lioger, Mme Nicole Trisse, M. Christophe Arend, Mme Hélène Zannier, M. Brahim Hammouche, Mme Isabelle Rauch ; NIÈVRE : Mme Perrine Goulet, M. Patrice Perrot ; NORD : M. Laurent Pietraszewski,  
Mme Anne-Laure Cattelot, Mme Jennifer De Temmerman, M. Dimitri Houbron, M. Christophe Di Pompeo, Mme Brigitte Liso, Mme Charlotte Lecocq, Mme Catherine Osson, Mme Valérie Petit ; OISE : Mme Agnès Thill, M. Pascal 
Bois, Mme Carole Bureau-Bonnard ; PARIS : Mme Anne-Christine Lang, Mme Marielle de Sarnez, Mme Olivia Gregoire, M. Hugues Renson, Mme Delphine O, M. Sylvain Maillard, M. Gilles Le Gendre, M. Stanislas Guerini,  
Mme Élise Fajgeles, M. Pierre Person, M. Pacôme Rupin, Mme Laetitia Avia, M. Buon Tan ; PAS-DE-CALAIS : M. Bruno Duvergé, Mme Jacqueline Maquet, M. Jean-Pierre Pont, Mme Brigitte Bourguignon, M. Benoit Potterie,  
Mme Marguerite Deprez-Audebert ; PUY-DE-DÔME : Mme Valérie Thomas, Mme Laurence Vichnievsky, M. Michel Fanget ; PYRÉNÉES-ATLANTIQUES : Mme Josy Poueyto, M. Jean-Paul Mattei, Mme Florence Lasserre-David,  
M. Vincent Bru ; PYRÉNÉES-ORIENTALES : M. Romain Grau, Mme Laurence Gayte, M. Sébastien Cazenove ; RÉUNION : M. Thierry Robert ; RHÔNE : M. Thomas Gassilloud, M. Jean-Luc Fugit, M. Cyrille Isaac-Sibille, Mme Danièle 
Cazarian, M. Yves Blein, M. Thomas Rudigoz, M. Hubert Julien-Laferriere, M. Jean-Louis Touraine, Mme Anne Brugnera, Mme Blandine Brocard, M. Bruno Bonnell, Mme Anissa Khedher ; SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON  : M. Stéphane 
Claireaux ; SAÔNE-ET-LOIRE : M. Benjamin Dirx, M. Rémy Rebeyrotte, M. Raphaël Gauvain ; SARTHE : M. Damien Pichereau, Mme Pascale Fontenel-Personne ; SAVOIE : Mme Typhanie Degois, M. Patrick Mignola ; SEINE-ET-MARNE : 
Mme Stéphanie Do, Mme Aude Luquet, M. Rodrigue Kokouendo, M. Jean-Michel Fauvergue, Mme Michèle Peyron ; SEINE-MARITIME : M. Xavier Batut, M. Damien Adam, Mme Annie Vidal, Mme Sira Sylla, Mme Stéphanie Kerbarh ; 
SEINE-SAINT-DENIS : M. Stéphane Testé, M. Patrice Anato, Mme Sylvie Charrière ; SOMME : Mme Barbara Pompili, M. Jean-Claude Leclabart ; TARN : M. Philippe Folliot, Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas, M. Jean Terlier ; 
VAL-DE-MARNE : Mme Albane Gaillot, M. Frédéric Descrozaille, M. Jean François Mbaye, M. Laurent Saint-Martin, Mme Maud Petit, M. Guillaume Gouffier-Cha, M. Jean-Jacques Bridey, M. Aurélien Taché ; VAL-D’OISE : M. Guillaume 
Vuilletet, Mme Cécile Rilhac, Mme Naïma Moutchou, Mme Fiona Lazaar, Mme Nathalie Elimas, M. Dominique Da Silva, Mme Zivka Park ; VAR : Mme Cécile Muschotti, Mme Sereine Mauborgne, M. Philippe Michel-Kleisbauer, 
Mme Valérie Gomez-Bassac, Mme Émilie Guerel, M. Fabien Matras ; VAUCLUSE : M. Jean-François Cesarini, M. Adrien Morenas ; VENDÉE : M. Philippe Latombe, Mme Patricia Gallerneau, M. Stéphane Buchou, Mme Martine 
Leguille-Balloy, M. Pierre Henriet ; VIENNE : M. Jacques Savatier, M. Sacha Houlié, M. Jean-Michel Clément, M. Nicolas Turquois ; YONNE : Mme Michèle Crouzet ; YVELINES : Mme Aurore Bergé, Mme Nadia Hai, Mme Florence 
Granjus, M. Didier Baichère, M. Jean-Noël Barrot, Mme Béatrice Piron, Mme Marie Lebec, Mme Yaël Braun-Pivet, Mme Natalia Pouzyreff, Mme Michèle de Vaucouleurs, M. Bruno Millienne.

L’Assemblée nationale au moment du vote définitif.
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Publicité rédactionnelle

UNE ÉTUDE SUR LES FINANCES  
DES COMMUNES RURALES
L’Association des Maires Ruraux de France et La Banque Postale se sont associées 
pour produire une étude sur les finances des communes de métropole jusqu’à 
3 500 habitants. Jorge Bras nous livre son analyse.

LA BANQUE POSTALE ET LES COLLECTIVITÉS
• Premier financeur des collectivités locales depuis 

2015 ;

• Une équipe spécialisée entièrement dédiée au 
secteur public local ;

• Une offre complète : prêts à taux fixe jusqu’à 
30 ans, prêts relais pour préfinancer la TVA, les 
subventions et lignes de trésorerie ;

• À la demande de l’AMRF, abaissement du seuil 
d’intervention à 40 k€ en 2017

32 227 communes

21,4 millions 
d’habitants

22,0  

13,3  

6,1  

9,8  

6,5  

3,5  

13,6  

66,9 Md€ 

50,5 Md€  

29,8 Md€

40,9 Md€  

14,1 Md€ 

7,7 Md€  

49,9 Md€  

0% 25% 50% 75% 100%

Dépenses d'intervention
(dépenses totales hors
remboursement de la dette)

Dépenses de gestion

Dépenses de personnels

Recettes fiscales nettes

Dépenses d'Investissement 
(hors remboursement

de la dette)

Epargne Brute

Encours de Dette

Communes jusqu’à 3500 habitants Autres communes

Clé de lecture : en 2017, les communes jusqu’à 3 500 habitants ont 
dépensé 22 milliards d’euros, soit 23,4 % du montant total des 
dépenses d’interven�on des communes métropolitaine alors 
qu’elles représentent 33 % de la popula�on. 

3,9 
ans

6,5
ans

© La Banque Postale Collectivités Locales ‐ AMRF 
Données : source DGFiP 2017—Traitement La Banque Postale

© La Banque Postale 
Collectivités Locales ‐ AMRF 

Données : source DGCL ‐ 
Traitement La Banque Postale

91 % 33 %

Capacité de désende�ement 

Comparatif, par postes budgétaires, entre les communes 
jusqu’à 3500 habitants et celles de plus de 3500 habitants

Communes
jusqu’à 3500
habitants

Autres 
communes

JORGE BRAS 
Directeur des financements locaux  
de La Banque Postale

Tout d’abord, pourquoi cette étude ?
Avec l’AMRF, nous avons pensé que cette 
étude permettrait aux communes rurales 
de questionner leur gestion budgétaire, en 
leur donnant des éléments de comparaison 
au niveau départemental et national et en 
fonction de leur nombre d’habitants. Nous 

savons que cette gestion est largement contrainte. Mais l’étude 
doit aider les communes à apprécier leurs marges de manœuvre 
par rapport à d’autres collectivités qui leur ressemblent. C’est 
un outil supplémentaire que nous mettons à leur disposition, en 
plus des études que nous publions régulièrement sur notre site 
Internet. Au titre de premier financeur des collectivités locales, La 
Banque Postale s’est donnée pour mission d’informer largement 
ses interlocuteurs en région.

Quels en sont ses principaux enseignements ?
Les communes rurales ont globalement une gestion dite « de bon 
père de famille ». Leur volume de dépenses représente moins de 
25% des dépenses des communes de la métropole alors qu’elles 
rassemblent 33% de la population française. Si elles dépensent 
moins en fonctionnement, elles investissent proportionnellement 
près de 50% de plus que les autres communes françaises : elles 
consacrent en moyenne 30% de leur budget à l’investissement. Ce 
n’est pas une surprise, certains investissements comme la voirie ou 
les réseaux représentent une dépense par habitant plus élevée pour 
les communes rurales, dans lesquelles l’habitat est moins dense. 
Leur besoin dans le domaine est plus grand.

L’étude révèle une grande diversité de répartitions budgétaires…
Tout à fait. L’étude montre toutefois une corrélation entre la taille 
de la commune et la hauteur du budget qu’elle engage par habitant. 
Les communes de 2 000 à 3 500 habitants, qui sont souvent des 
centres bourgs dans les zones rurales, ont des ressources et des 
dépenses par habitant plus élevées que les communes de moins 
de 500 habitants. Leur profil budgétaire s’approche de ce qu’on 
peut constater pour les communes de plus grande taille. On voit 
également que les communes de montagne gèrent, à nombre 
d’habitants équivalent, des budgets plus importants.

Il y a donc des « profils » de communes rurales ?
Oui, on peut observer des profils assez similaires, mais chacune 
des 32000 communes rurales qui composent le paysage français 
a sa propre identité. L’étude rend parfaitement compte de cette 
extraordinaire diversité.



CONGRÈS NATIONAL  
DES MAIRES RURAUX DE FRANCE

SAMEDI 22  
septembre 2018

À Saint-Léger-les-Mélèzes 
(Hautes-Alpes, 05)

« La commune rurale, 
aujourd’hui  
plus que jamais ! »

En présence d’Elisabeth Borne

Ministre auprès du ministre 
d’État, ministre de la 
Transition écologique  
et solidaire, chargée  
des Transports.

Renseignements & inscriptions : 04 37 43 39 80 / amrf@amrf.fr
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On en vient à se deman-
der si la commune a un 
avenir et ce que signifie-
rait sa transformation en 

pièce du musée de l’administration ? 
Nous tenterons d’y répondre en com-
mençant par rappeler ce qu’est le mo-
dèle communal républicain français, 
ce que sont ses caractéristiques et ses 
origines puis comment dix années 
de « réformes » l’ont conduit à l’im-
passe où il se trouve.

- I - 
LE MODÈLE COMMUNAL 
 RÉPUBLICAIN FRANÇAIS 

UN MODÈLE UNIQUE 
On préfère oublier, qu’avant d’être 
une décision du « législateur », la 
commune française est d’origine 
insurrectionnelle, que la révolution 
paysanne contre la féodalité pour ré-
cupérer les droits du sol et d’usage 

des « communs » a précédé la révo-
lution populaire et bourgeoise cita-
dine, et qu’en juillet 1789 le choix 
de donner le pouvoir de régler ses 
propres affaires à toutes les commu-
nautés et pas seulement aux villes et 
aux bourgs a été fait par les insurgés, 
ce que la loi municipale de décembre 
ne pourra qu’entériner. Cela malgré 
l’opposition de bon nombre de ses 
membres éminents, comme Sieyès et 
Condorcet, qui préféraient de grandes 
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L’AVENIR  
INCERTAIN  
DE LA COMMUNE

Le modèle communal républicain français est en crise, et son avenir incertain. Il s’agit 
d’une crise financière, née de l’écart grandissant entre les ressources et les obligations 
des communes, et plus encore d’une crise existentielle. Les maires se demandent de 
plus en plus à quoi ils servent, sinon à essuyer les critiques d’administrés de plus en plus 
exigeants sinon vindicatifs, et à répondre à des tracasseries administratives de plus en 
plus artificielles, sur fond de campagne anti élus que l’exécutif national, même s’il jure 
le contraire sur ses grands dieux, alimente à coup de lois de « moralisation » de la vie 
politique ou publique qu’il oublie de s’appliquer à lui-même.

DOSSIER
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communes ou communes de niveau 
central et cantonal ou agrégatives par 
opposition aux communes de base. 
Sieyès disait alors que : « la France 
ne doit être ni une démocratie, ni un 
état fédératif ». Le premier terme de 
l’injonction valait pour la commune 
et le second pour le département qui 
n’avait pas vocation à remplacer les 
anciennes provinces. Ils auront un 
temps gain de cause avec la loi du 
22 août 1795 qui se soldera par un 
échec complet, les électeurs boudant 
un exercice qui avait pourtant suscité 
leur enthousiasme en mars 1790.
On préfère oublier aussi ce qu’avait 
déjà d’inouï, et pour beaucoup d’es-
prits « éclairés » d’irresponsable, le 
fait de confier la gestion des affaires 
communes à des paysans incultes 
alors que la paysannerie anglaise 
était chassée de son terroir et que le 
servage régnait en Allemagne, pour 
ne rien dire des pays plus à l’Est. 
La particularité des municipalités 
révolutionnaires, tel que l’écrit ex-
cellemment Maurice Bourjol, était 
de réaliser « l’adéquation de la 
« communauté » sociologique avec 
la « commune » politique, de (créer) 
une classe de citoyens petits proprié-
taires nouveaux, dont 110 000 issus 
du partage des communaux ». La 
contrepartie c’est le grand nombre de 
communes de tailles et de ressources 
très différentes, argument critique 
favori des réformateurs qui se succé-

deront au pouvoir au fil des siècles, 
sans succès jusqu’à tout récemment, 
le réflexe démocratique ayant jusque-
là prévalu. 
L’autre caractéristique de la com-
mune est d’être la cellule de base de 
la démocratie républicaine. En effet, 
depuis la Révolution, la citoyenneté 
à la française a un « double visage » : 
celui du droit de participer à la ges-
tion locale dans le cadre de la loi et 
celui de participer à la responsabilité 
politique nationale par l’élection de 
ceux qui feront la Loi. Une souverai-
neté double donc. La République est 
au village en même temps qu’à Pa-
ris, la « petite Patrie » incluse dans la 
Grande, la démocratie locale - apport 
décisif de la Révolution - au fonde-
ment de la démocratie tout court. 
Au final, la République est une et in-
divisible, et la souveraineté est toute 
entière dans la Nation. Et pourtant, la 
France est le pays où toutes les com-
munes, et pas seulement les grandes 
villes, ont le plus de liberté par rap-
port au pouvoir central ou par rapport 
aux collectivités de rang supérieur, 
ce qui est rarement le cas dans les 
pays fédéraux pourtant réputés plus 
décentralisés, donc plus libéraux.

UN MODÈLE GESTIONNAIRE EFFICACE
Pour être d’inspiration politique, le 
modèle républicain français d’orga-
nisation territoriale n’est pas moins 
efficace. Le développement par la 
démocratie locale a notamment été 
au cœur de l’ambition de la dernière 
grande vague de décentralisation : 
« Les collectivités territoriales et 
leurs élus sont traités comme des mi-
neurs, placés sous tutelle pour gérer 
les affaires locales... […] Le projet 
de loi (…) a pour objet de transférer 
le pouvoir aux élus, aux représen-
tants des collectivités territoriales 
librement désignés par leurs conci-
toyens […] Il modifie fondamentale-
ment la répartition du pouvoir. Il fait 
des communes des départements et 
des régions des institutions majeures, 

c’est-à-dire libres et responsables » 
(Exposé des motifs de la loi de 1982).
À aucun moment les critiques de ce 
modèle n’apportent la preuve que 
gérer autrement serait plus efficace, 
ferait faire des économies de gestion, 
encore moins apporterait plus de sa-
tisfaction aux citoyens et aux usagers 
du service public. D’autant qu’avec 
le développement de l’intercommu-
nalité volontaire de projet, elle aura 
su se réformer pour répondre aux dif-
ficultés posées par le grand nombre 
de petites, voire très petites, com-
munes. 

- II -  
LA LIQUIDATION DU MODÈLE 
FRANÇAIS D’ORGANISATION 

TERRITORIALE

UNE DÉCISION STRICTEMENT POLI-
TIQUE SANS LIEN AVEC DES PRO-
BLÈMES RÉELS.
Il y a seulement quinze ans, personne 
ne s’inquiétait du devenir de la com-
mune. Au terme de deux cents ans 
d’histoire, vingt ans de décentrali-
sation accélérée, après dix ans de 
développement spectaculaire de l’in-
tercommunalité volontaire, au terme 
d’années de saines finances, d’in-
vestissements et d’équipements, le 
pays dans le plus petit de ses villages 
s’était profondément transformé. 
Preuve, s’il en était besoin, que notre 
vieux modèle républicain articulant 
commune, département et État a par-
faitement joué son rôle. Aux experts 
près, qui confondent la carte avec le 
territoire, personne ne se posait plus 
vraiment la question de savoir s’il y 
avait trop de communes en France. 
Le développement de l’intercommu-
nalité volontaire, permettant de faire 
à plusieurs ce qu’aucune commune 
ne pouvait faire seule, le renforce-
ment des synergies avec le dépar-
tement, une fiscalité dynamique et 
des aides non négligeables de l’État 
avaient réglé le problème.  

L’AUTRE CARACTÉRISTIQUE 
DE LA COMMUNE EST 

D’ÊTRE LA CELLULE DE 
BASE DE LA DÉMOCRATIE 

RÉPUBLICAINE. (...) LA 
RÉPUBLIQUE EST AU 

VILLAGE EN MÊME TEMPS 
QU’À PARIS.
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Signe de cette révolution de ve-
lours : au 1er janvier 2007, quatre 
ans avant la loi RCT (16/12/2010) 
qui marque la fin de l’intercommu-
nalité volontaire de projet, la France 
compte 2 588 groupements inter-
communaux à fiscalité propre, ras-
semblant plus de 33 400 communes 
et 54,5 millions d’habitants dont 
plus de 40 millions sous le régime 
de la taxe professionnelle unique 
(TPU). L’Histoire a ainsi montré que 
libérer la démocratie locale c’était 
aussi dynamiser l’économie, les col-
lectivités assurant encore en 2011 
70 % de l’investissement public 
(hors armement), soit 3,1 % du PIB 
(2011) contre 1,6 % en Allemagne, 
d’où est censé nous venir la lumière, 
avec un endettement stable demeuré 
inférieur à 10 % du PIB.  
Si l’existence et la survie de la com-
mune peut donc sembler probléma-
tique aujourd’hui, ce n’est pas  à 
des dysfonctionnements internes 
de notre organisation territoriale 
séculaire qu’on le doit, mais à une 
volonté politique clairement assu-
mée : détruire le vieux modèle ré-
publicain d’organisation territoriale 
et le remplacer par un modèle plus 
conforme aux exigences d’un libéra-
lisme financiarisé qui, « boosté » par 
la construction européenne, est passé 
au rang de priorité nationale.
Son premier dogme fondamental est 
que la concurrence « non faussée » 

doit remplacer l’État et le politique 
en général, dans la régulation des 
échanges économiques, sociaux, 
humains. La définition et la mise en 
œuvre de l’intérêt général n’est plus 
un monopole de l’État et des insti-
tutions démocratiques territoriales, 
elles résultent du jeu même de la 
concurrence. Ainsi, le conseil d’Etat, 
jusque-là gardien historique de la 
légalité républicaine, peut-il écrire 
dans un rapport de 2002 que « la 
promotion du service public com-
mence dans une pleine reconnais-
sance du cadre d’ensemble de libre 
concurrence dans lequel il est appe-
lé à intervenir » (Rapport « collec-
tivités publiques et concurrence »). 
C’est dire en termes polis que l’inté-
rêt général, c’est celui des marchés 
et que l’extension du règne de la 
concurrence est d’intérêt général.
C’est dire aussi que les opérateurs 
de service public, collectivités lo-
cales ou État, doivent se plier aux 
exigences de la concurrence et donc 
que ceux de l’État (Poste, télécom-
munication, SNCF, voire hôpitaux) 
ne pourront faire autrement que de 
se désengager des territoires où ils 
ne sont pas « rentables ».
C’est dire encore que la présence 
physique de l’État lui-même, à tra-
vers ses fonctionnaires préfectoraux 
ou autres doit se raréfier, en com-
mençant par ceux, ingénieurs des 
ponts et chaussées et ingénieurs du 

génie rural qui apportaient directe-
ment un concours à la gestion et au 
développement local.
C’est dire enfin, selon la vision libé-
rale, que les collectivités sont elles-
mêmes des entreprises en lutte sur 
un champ concurrentiel, des entre-
prises dont il faut stimuler la compé-
titivité par la concentration, la spé-
cialisation, en débarrassant les plus 
« performantes » (les métropoles) 
de la charge des territoires moins 
productifs. D’où la recherche sans 
fin de la bonne distribution des com-
pétences selon les échelons territo-
riaux, la volonté d’éradiquer toutes 
les structures (syndicats, pays etc.) 
dont les frontières débordent la carte 
simplifiée dont rêvent les moderni-
sateurs. D’où la recherche sans fin 
d’une spécialisation de l’impôt local 
par catégorie de collectivité.
Il s’agit donc de réorganiser la di-
vision du travail au sein de l’usine 
administrative pour la rendre plus 
performante et ainsi augmenter la 
« compétitivité » du pays - peu im-
porte si on ne sait pas ce que peut 
signifier la compétitivité d’une ré-
gion, d’un département, d’une com-
mune - pour permettre le « retour de 
la croissance », « développer les so-
lidarités » et permettre « la transition 
écologique », ce que développe lon-
guement l’exposé des motifs de la 
loi NOTRe et les exégèses qui l’ont 
accompagnée.
Concrètement, outre la spécialisa-
tion des tâches, cela veut dire que les 
mailles de l’organisation territoriales 
doivent être beaucoup plus grosses 
qu’elles ne sont, d’où les grandes 

L’HISTOIRE A MONTRÉ  
QUE LIBÉRER  

LA DÉMOCRATIE LOCALE 
C’ÉTAIT AUSSI  

DYNAMISER L’ÉCONOMIE.

DOSSIER L’ AVENIR INCERTAIN DE LA COMMUNE
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régions, la multiplication des mé-
tropoles et des intercommunalités 
XXL, les incitations à la création de 
« communes nouvelles », le projet 
de suppression d’un niveau de col-
lectivité. 
Comme le précisait François Hol-
lande, le 2 juin 2014 dans la Tribune 
accompagnant la carte des nouvelles 
régions qu’il entend créer, les deux 
pôles de la nouvelle organisation ter-
ritoriale seront les Régions qui « se 
sont imposées comme des acteurs 
majeurs de l’aménagement du ter-
ritoire » et les intercommunalités, 
« structures de proximité et d’effi-
cacité de l’action locale » lesquelles 
hériteraient d’une partie des com-
pétences des départements appelés 
à disparaître. Faute de repreneur 
pour les compétences sociales, cette 
dernière partie du programme, déjà 
sous-jacente au projet de création 
sarkozyste d’un conseiller territorial 
à la fois élu régional et départemen-
tal, fera long feu.
Le terrain étant préparé ne reste plus 
qu’à trouver les « investisseurs » 
susceptibles de remplacer l’État dans 
son rôle de développeur et d’opéra-
teur de services publics. 
Ainsi voit on Manuel Valls, lors de 
son voyage promotionnel à la City le 
06/03/2014, démontrer que son gou-
vernement « is pro business », afin 
de donner en exemple sa réforme 
territoriale dont on voit difficilement 
en quoi elle pourrait faire saliver les 
banquiers du temple britannique de 
la finance : « À la fin de cette année, 
le nombre de régions françaises sera 
passé de 22 à 13 ! Il y a bien sûr des 
blocages, des oppositions, beaucoup 
pensaient que cela ne se ferait pas 
mais nous sommes en train de réussir 
à dépasser les conservatismes. Cela 
veut bien dire que l’on peut réformer 
en France et qu’on peut le faire ra-
pidement. Cette réforme des régions 
va nous permettre de réorganiser la 
carte territoriale, mais aussi la carte 
de l’organisation de l’État, pour ga-
gner en efficacité et pour faire des 

économies. » « Gagner en efficaci-
té », « faire des économies », le but 
des réformes est là. Qu’on n’ait pas 
vu le début du commencement d’un 
résultat après dix ans de « réforme » 
n’a aucune importance, le tout est de 
le répéter suffisamment pour qu’on 
le croit.
Ainsi voit-on Emmanuel Macron 
dans son récent voyage eu Australie, 
souligner lourdement au magazine 
Forbes (31/05/2018) que sa poli-
tique se résume à être à l’écoute des 
« investisseurs » et à satisfaire leurs 
attentes, parce que d’eux et d’eux 
seuls dépend notre salut et celui du 
monde. En digne héritier de Marga-
reth Thatcher, il s’agit donc de com-
prendre ce que sont les intérêts des 
« entrepreneurs », des « preneurs de 
risques » et de leur fournir des condi-
tions de rentabilisation maximum 
de leurs investissements, en un mot 
d’avoir « une approche favorable 
aux affaires ». Car « c’est la meil-
leure manière de mener une révolu-
tion et (de) créer des emplois » C’est 
même la seule manière car « Il n’y 
a pas d’autre choix ». Faire la forte 
tête et résister à ce nouvel ordre du 
monde n’a donc aucun sens. « There 
is no alternative », selon l’immor-
telle maxime de Madame Thatcher.

LES LEVIERS DE CETTE LIQUIDATION
Comme on sait (voir 36000 Com-
munes de mai, juin et juillet 2016), 
les leviers de cette liquidation seront 
financiers et institutionnels. 
La stagnation puis la diminution des 
dotations d’État et l’encadrement 
des dépenses de fonctionnement, de-
puis Emmanuel Macron, transforme-
ront intercommunalités et fusions de 
communes (communes nouvelles), 
en bouées de sauvetage, en attendant 
des jours meilleurs. 
Quant aux contraintes institution-
nelles, elles seront multiples et de 
plus en plus fortes au fil des ré-
formes. De volontaire, l’intercom-
munalité devient obligatoire et nor-

mée (taille minimum de 5 000 puis 
15 000 habitants). De plus en plus de 
compétences, certaines essentielles 
(urbanisme, eaux et assainissement 
au sens large notamment) devront 
être transférées, et le champ de 
« l’intérêt communautaire » réduit. 
Les statuts des EPCI cessent d’être 
des contrats entre partenaires d’égale 
dignité : strictement encadrés par la 
loi (nombre de représentants com-
munaux par strates démographiques, 
nombre de vice-présidents…), ils fa-
vorisent les grandes communes. La 
pression gouvernementale aidée du 
Conseil constitutionnel qui invente 
le principe de la « représentation 
essentiellement démographique », 
transforme les intercommunalités 
censées représenter des communes, 
comme leur nom l’indique, en col-
lectivités territoriales de fait, expres-
sion des populations, autant dire des 
intérêts des plus grosses communes. 
Il ne restera plus qu’à faire élire 
les conseils de communautés, voire 
leur président, directement par les 
habitants et la transformation des 
intercommunalités en collectivités 
territoriales sera achevée, sans révi-
sion de l’article 72 de la constitution. 
C’est en cours et l’intercommunali-
té, outil au service des communes 
pour faire à plusieurs ce qu’elles ne 
peuvent faire seule, se transforme en 
reposoir des communes. n 

Suite de l’article dans le prochain 
numéro.
Rédigé par Pierre-Yves Collombat, 
sénateur du Var et membre fonda-
teur de l’AMRF. 

Michel Fournier,  
1er vice-président de l’AMRF  

a été auditionné à l’Assemblée 
nationale, le 18 juillet,  
par la Commission du 

développement durable. 
A retrouver sur :  

https://bit.ly/2JAZu6y



12 36 000 COMMUNES / N°358 - SEPTEMBRE 2018

CONFÉRENCE NATIONALE DES TERRITOIRES

Plaider pour un Agenda rural

Dans un contexte de crise majeure au plus haut 
niveau des États européens, la Conférence 

nationale des territoires du 12 juillet dernier (elle-
même en crise suite à la défection de nombreuses 
associations élus) a été l’occasion pour Vanik 
Berberian, président de l’AMRF, d’évoquer 
l’importance de l’engagement de l’Union Européenne 
pour le soutien aux politiques de cohésion. Rappelant 
que 28 % de la population européenne vit dans 
une zone rurale (40 % en France, selon les critères 
européens), cela a été l’occasion de plaider en faveur 
d’un Agenda rural européen (voir 36 000 Communes 
n°355), tel que le demande plusieurs associations 
européennes et françaises dont l’AMRF. Considèrant 
que la France, par ses caractéristiques territoriales 
urbaines et rurales, a toute légitimité pour impulser 
la mise en place de cet Agenda rural, avec la même 
détermination qui avait poussé l’adoption d’un 
Agenda urbain européen à Amsterdam en 2016, 
l’AMRF souhaite que l’ensemble des acteurs se 
mobilisent pour la défense de l’Europe rurale.

CONTRATS AIDÉS

L’enveloppe budgétisée  
est loin d’être épuisée
Un an après le tollé suscité par la 
baisse des contrats aidés, l’AMRF s’est 
récemment félicitée de la réaction 
de l’État à son interpellation (voir 
36 000 Communes n°352), puisque 
consigne a été donnée aux équipes des 
Direccte et des Pôles Emploi d’autoriser le 
maire d’une commune rural d’en être le 
tuteur. Espérons que cela va permettre de 
débloquer certaines situations, puisque 
les chiffres publiés par la Direction de 
l’animation de la recherche, des études et 
des statistiques (Dares) le 8 août révèlent 
que seul un tiers des 200 000 contrats 
aidés budgétisés pour l’année a été 
signé au premier trimestre. Près de 
140 000 Parcours emplois compétences 
(PEC) inscrits dans le budget pour 2018 
sont donc encore disponibles d’ici la fin 
d’année (à moins que cela soit l’objectif 
initial !)

Poursuite du dépeçage 
de la commune

La haute fonction publique, certaine de son fait et de 
sa toute-puissance, s’est penchée officiellement sur la 
manière de réduire encore la marge de manœuvre des 

collectivités. L’exercice, appelé Action publique 2022, a été 
rendu public sous forme d’un rapport au titre grandiloquent 
« Service public, se réinventer pour mieux servir », rédigé par 
une quarantaine « d’experts » triés sur le volet de l’adminis-
tration centrale et de ses liaisons avec le monde économique. 
Rassurons les élus, aucun ne figure dans la liste. Il en ressort 
22 propositions avec, rien de moins, qu’un triple objectif : 
« améliorer la qualité de service pour les usagers, amélio-
rer les conditions d’exercice du métier des agents publics et 
baisser la dépense publique pour les contribuables ». Bref du 
classique. Mais pour les maires ruraux, il y a de quoi décrypter 
quelques-unes des réformes qui s’annoncent et qu’il convien-
dra de repérer au détour d’un texte de loi fourre-tout.
Car tout cela est au service de l’interminable tâche qui vise à 
affaiblir l’échelon local. Le rapport affiche en effet ouverte-
ment de nouveaux fronts : supprimer les trésoreries jusqu’à ce 
qu’il n’en reste plus qu’une part EPCI ; et, Ô miracle, envisa-
ger que ce dernier prenne les rennes à la place de l’État pour 
alléger sa charge et au passage introduire une tutelle formelle 
sur les finances communales par l’intercommunalité. Dit avec 
de jolis mots, cela donne « regrouper au niveau de chaque 
établissement public de coopération intercommunale (EPCI) 
à fiscalité propre la fonction comptable de l’ensemble des 
communes qui le composent, avec une trésorerie par EPCI ». 
L’autre sujet concerne l’école. Au même titre que le transfert 
obligatoire est passé en force pour la compétence Eau et As-
sainissement, le rapport préconise de transférer le scolaire et 
le périscolaire à l’intercommunalité. Bien entendu sous cou-
vert d’un imparable argument : « améliorer la péréquation ». 
Comme si les élus ignoraient qu’il n’y a que peu d’équiva-
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Les communes exclues ?
« L’échelle de contractualisation ne sera pas définie a 
priori mais adaptée aux réalités locales. Toutefois, elle 
ne pourra être inférieur à celle de l’intercommunalité ». 
C’est par cette phrase sibylline que le rapport du 
préfet Serge Morvan sur la future agence nationale de 
cohésion des territoires, traite la commune. S’il dit faire 
« confiance aux élus » et « s’appuyer sur la notion de 
subsidiarité », il oublie celles qui en ont le plus besoin, 
les communes ! On peut espérer que, nourris des 
conséquences en cascade de la funeste loi NOTRe, les 
maires ruraux sauront interpeller le Parlement et l’État 
pour que l’outil soit réellement adapté aux besoins des 
communes rurales. « A chaque fois qu’il y a des projets à 
accompagner, on sera là ! » avait dit le Président Macron 
lors d’une rencontre avec les maires ruraux dans les 
Vosges. Manifestement, ses propos ne sont pas remontés 
jusqu’au siège du CGET. Pour les maires, il s’agit 
d’exiger de la souplesse et de l’écoute afin d’appuyer 
les nombreux projets communaux qui, faute d’accès à 
une ingénierie d’Etat, sont aujourd’hui dans les cartons. 
C’est ce à quoi était censé répondre l’Agence, mais il y 
a encore du travail pour être entendus !

INGÉNIERIE D’ÉTAT

lence, y compris par magie, entre transfert et accroissement de 
la solidarité entre les communes. On attend avec impatience la 
proposition de loi qui introduira le transfert de manière obligatoire 
en se justifiant d’agir pour le bien des élus ! 
Autre « marronnier » du rapport, l’urbanisme avec comme pro-
position phare, conclusion d’une démarche déjà initiée, de faire 
de l’échelon intercommunal le niveau opérationnel de l’ensemble 
des politiques locales d’urbanisme et de logement, et notamment 
de l’instruction et de la délivrance des permis de construire. Une 
belle manière de respecter la minorité de blocage promise comme 
le garde-fou contre les excès du centralisme.
En demandant à une économiste, un haut fonctionnaire et un 
gestionnaire d’un grand groupe industriel de piloter les pro-
positions, on est alors censé croire à « l’efficacité » du résultat. 
Voilà en tout cas un exercice rondement mené, qui tel la part vi-
sible de l’iceberg dévoile les nouveaux fronts pour lesquels les 
maires devront intervenir auprès du Parlement et de l’exécutif.  
A ce stade, les voilà prévenus. 

La polémique autour du rapport Action publique 2022 a surtout été 
alimentée par le refus du gouvernement de le rendre public. C’est finale-
ment par le syndicat « Solidaires » que le rapport a été mis à disposition 
et repris par de nombreuses rédactions comme La Gazette des Com-
munes. Lire le rapport : https://bit.ly/2O7xc6S

PRÉENSEIGNES

Remerciements 
aux sénateurs

Roland Heguy, président confédéral de 
l’UMIH, Vanik Berberian, président de 

l’AMRF et Fabrice Galland, président des 
Logis de France ont adressé un courriel de 
remerciements aux sénateurs qui ont sou-
tenu l’article 54bis A sur les préenseignes : 
« Au nom des professionnels situés en zone 
rurale que nous représentons, nous tenons à 
vous remercier sincèrement pour votre ac-
tion afin d’autoriser les préenseignes déro-
gatoires pour les restaurants situés en zone 
rurale. Tel qu’adopté par le Sénat, l’article 
54 bis A du projet de loi ELAN permettra 
de réinstaller les préenseignes dérogatoires 
en zone rurale dès promulgation de la loi. 
Depuis juillet 2015, les établissements situés 
en zone rurale étaient durement pénalisés 
par le retrait des préenseignes avec une 
perte de chiffre d’affaires estimée à l’ordre 
de -25% en moyenne. Ceci est une avancée 
importante pour notre profession, et pour la 
revitalisation des zones rurales ». Il revient 
maintenant à l’Assemblée de valider cette 
adaptation aux spécificités rurales.

Comme chaque année de 
nombreux festivals sont 

venus donner la preuve de 
l’existence d’une véritable 
économie culturelle en milieu 
rural. Mais le financement 
des événements indépendants 
portés pour des équipes locales 
soutenues par des bénévoles 
demeure extrêmement fragile, 
tandis que l’arrivée de grands 
groupes internationaux 
qui rachètent ou créent des 
manifestations, entraîne une 
hausse des tarifs des artistes qui 
fragilise à son tour les festivals 
indépendants. 
Face à ces inquiétudes, le 
ministère de la Culture  a 
formalisé quelques principes 
dans une « Charte des 

festivals », qui réaffirme 
« un engagement politique 
en faveur des festivals, de 
leur rôle sur les territoires 
et de l’écosystème culturel 
qu’ils créent ». Espérons que 
cette initiative puisse aider 
les festivals à conserver leur 
rôle d’expérimentation et 
d’incubateur, afin de pérenniser 
ce levier essentiel à l’activité 
économique de nombreux 
territoires.

Plus d’informations sur www.
culture.gouv.fr. Par ailleurs, un 
« Panorama des festivals » a 
été mis en ligne pour permettre 
aux organisateurs de se faire 
connaître et d’être intégrés au 
réseau : http://www.culture.gouv.
fr/Panorama-des-festivals/

CULTURE

Une charte pour pérenniser 
l’écosystème des festivals
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Lancement 
de « Localeo 
Docapost » : 
faire de la commune  
le cœur de la 
relation citoyenne

L’Association des maires  
ruraux de France et le Groupe 
La Poste partagent la conviction 
que l’évolution du monde rural 
offre l’opportunité d’allier leurs 
deux expertises pour favoriser 
l’avenir des communes rurales, 
grâce à un recours intelligent 
aux solutions numériques autour 
des valeurs du service public 
et de la proximité. Cette exi-
gence, portée au quotidien par le 
premier réseau de proximité que 
constitue le maillage communal 
de l’AMRF et par l’entreprise la 
plus présente dans les territoires, 
a conduit à l’accord de dévelop-
pement signé le 12 juillet 2018 
dans le cadre du déploiement à 
l’échelle nationale de la solution 
« Campagnol » proposée par 
l’AMRF. 

Depuis le 1er janvier  2018, cette 
nouvelle solution propose à 

chaque commune un site internet mo-
derne et attractif. Près de 820 com-
munes disposent déjà de cette solution. 
Pour aller plus loin et faire bénéficier 
aux administrés d’un bouquet de ser-
vices dans le respect du règlement gé-
néral sur la protection des données, les 
communes rurales peuvent désormais 

souscrire à une solution plus complète, 
intitulée « Campagnol Gestion Rela-
tion Citoyen ® ». Cette offre consiste 
en une plateforme numérique et multi-
canal (courrier, téléphone, guichet phy-
sique, …) de services avec son applica-
tion mobile.
Dans le cadre du partenariat entre 
l’AMRF et La Poste, ces services sont 
fournis par Docapost, filiale du groupe 
La Poste, qui s’appuie sur ses actifs et 
son savoir-faire pour développer des 
solutions de gestion de la relation avec 
les citoyens (GRC®) à destination des 
collectivités afin de les accompagner 
dans la mise en place de plateformes de 
services.
Cette offre permet aux communes de 
valoriser leur action publique et d’amé-
liorer la visibilité de leur territoire. De 
plus, la souscription à « Campagnol 
Gestion Relation Citoyen ® » ouvre un 
nouveau champ de collaboration avec 
l’établissement public de coopération 
intercommunale (EPCI) : 
- en premier lieu, l’identité et le rôle 
de la commune seront renforcés par la 
possibilité de proposer aux administrés, 
via le site internet « Campagnol », un 
bouquet de services à la fois communal 
et intercommunal dans le respect des 
compétences de chacun ;
- en second lieu, et grâce à l’acquisi-
tion de cette solution par l’EPCI et par 
convention avec chacune des com-
munes, de partager financièrement le 
coût d’installation et de fonctionne-
ment de cette solution.  

Ces deux innovations, placées au centre 
de la nouvelle offre « Campagnol Ges-
tion Relation Citoyen », consacrent la 
commune comme le tiers de confiance 
de la relation citoyenne. Elle demeure-
ra ainsi ce pourquoi elle a été toujours 
été destinée, à savoir la porte d’entrée 
citoyenne des territoires. 

NUMÉRIQUE

Pour en savoir plus sur 
« Campagnol Gestion Relation 
Citoyen® », vous pouvez 
contacter Campagnol, un service 
de l’AMRF :

• par téléphone  
04 26 78 05 59 (du mardi au 
vendredi 9h-12h / 14h-17h) ;

• par mail  
assistance@campagnol.fr

Le 12 juillet 2018, le Groupe La Poste a 
signé un accord avec l’AMRF en présence 
de Philippe Wahl, PDG du Groupe 
La Poste, Philippe Bajou, Secrétaire 
Général du Groupe La Poste, Olivier Vallet, 
PDG de Docapost et Vanik Berberian, 
Président de l’AMRF.
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La	mise	en	place	du	Très	Haut	Débit	 (THD)	 Internet	pour	 tous	 les	 foyers	est	une	nécessité	 impérieuse	pour	 la	 France.	 Les	
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Fibre	Optique	pour	tous.	Cet	article	vous	apporte	les	informations	indispensables	pour	mieux	comprendre	cette	technologie		
et	 le	 rôle	 que	 chaque	 maire	 de	 la	 ruralité	 peut	 jouer	 au	 sein	 de	 son	 département	 pour	 contribuer	 à	 l'accélération	 de	
l'aménagement	numérique	de	son	territoire.	
	
Le	THD	Radio	est	une	technologie	permettant	d'apporter	à	tous	les	foyers	un	accès	Internet	fixe	à	30	Mb/s	au	moins,	et	qui	
allie	 la	 simplicité	 de	 construction	 d'un	 réseau	 (par	 l'utilisation	 de	 la	 radio)	 à	 l'efficacité	 du	 standard	 4G	 (ou	 LTE).	 Ainsi,	
l'opérateur	radio	XiLAN,	peut	installer	une	antenne	4G	sur	un	point	haut	(château	d'eau,	église,	pylône	existant)	et	couvrir	sur	
une	zone	de	12kms	de	rayon,	tous	les	foyers	et	les	entreprises	en	apportant	du	Très	Haut	Débit	Internet	à	tous.	Pour	recevoir	
cet	 Internet	envoyé	par	 la	radio,	 il	 faut	 installer	une	petite	antenne	(appelée	CPE)	 	en	hauteur	sur	 le	toit	de	 l'habitation	(à	
coté	du	mât	de	TV	par	exemple),	raccorder	cette	antenne	CPE	par	un	câble	qui	rentre	dans	le	foyer	et	y	mettre	un	routeur	
pour	 récupérer	 30Mb/s	 en	diffusion	Wifi	 dans	 la	maison	 (ou	 l'entreprise).	Une	box	 TV	 complète	 l'équipement	 dit	 «	Triple	
Play	»	 de	 l'opérateur	 XiLAN	qui	 offre	 donc	pour	moins	 de	 40€TTC/mois,	 Internet	 –	 Téléphonie	 fixe	 –	 TV	 connectée.	 Cette	
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Les	maires	ruraux	doivent	donc	s'emparer	de	la	demande	croissante	des	habitants	concernant	le	Très	Haut	Débit	Internet	et	
étudier	avec	 leur	Syndicat	Numérique	départemental	ou	régional	 le	calendrier	exact	et	 les	technologies	apportées	sur	 leur	
territoire.	 Sans	 cette	 action	 de	 vigilance	 indispensable,	 le	 maire	 peut	 se	 trouver	 exposé	 à	 une	 situation	 délicate	 où	 les	
habitants	risquent	de	tenir	rigueur	à	leurs	élus	d'un	retard	important	de	l'arrivée	du	Très	Haut	Débit	Internet.	
De	 fait,	 à	 travers	 l'exemple	 de	 l'offre	 4G	 Fixe	 de	 l'opérateur	 XiLAN,	 les	 maires	 ruraux	 peuvent	 proposer,	 auprès	 de	 leur	
Syndicat	 Numérique,	 cette	 solution	 pour	 compléter	 l'aménagement	 numérique	 et	 ainsi	 honorer	 de	 façon	 certaine	 le	 pari	
lancé	par	l'État	du	30	Mb/s	pour	tous	avant	2022.	
N'hésitez	pas	à	interpeller	votre	intercommunalité,	votre	Syndicat	Numérique,	votre	PETR	(si	votre	commune	en	fait	partie)	
pour	bien	vous	faire	préciser	quand	et	comment	sera	réalisé	le	Très	Haut	Débit	Internet	pour	vos	administrés	sur	toutes	les	
zones	de	votre	commune.	Si	la	Fibre	Optique	n'arrive	pas	sur	votre	territoire	et	dans	chaque	habitation	avant	2021,		alors	il	
est	 de	 votre	 responsabilité	 de	 proposer	 une	 solution	 comme	 celle	 décrite	 par	 XiLAN.	 XiLAN	 peut	 aussi	 vous	 aider	 pour	
démarrer	un	projet	pilote	départemental	et	proposer	le	service	4G	Fixe	aux	autorités	locales.	N'hésitez	pas	à	nous	contacter	
et	à	contacter	vos	représentants	de	l'AMRF	pour	en	savoir	plus.	

Pour	tout	contact	:	contact@xilan.net	–	XiLAN,	4	Rue	Molière,	59	800	LILLE	–	www.xilan.net	–	Tel	:	09	8008	2490	
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INTERNATIONAL I COOPÉRATION

Une délégation de 7 maires 
ruraux s’est rendue en 
Arménie

L’objectif de cette séquence qui s’est déroulée 
du 23 au 29 juillet était de préparer au mieux 

la présence de l’AMRF en marge du Sommet de 
la Francophonie (octobre 2018) et la mise en 
œuvre d’un projet autour de la démocratie locale, 
en partenariat avec l’Association des Communes 
d’Arménie. A ce titre, différents partenaires 
potentiels du projet ont été rencontrés. 
Cette semaine a également été l’occasion de 
s’entretenir avec  des maires ruraux arméniens, 
des gouverneurs de régions, des ministres afin de 
développer certaines thématiques (démocratie 
locale, nouvelles techniques de constructions, 
éducation, échange culturel de jeunes…).

Vanik Berberian, président 
des maires ruraux de France 
et maire de Gargilesse 
(Indre), Bruno Bethenod 
maire d’Arceau (Côte-d’Or), 
Michel Vartanian maire 
de Chamaloc (Drôme), 
Christophe Bedrossian 
maire d’Autrac (Haute-
Loire), Laurance Bussière 
maire de Daubeuf-la-
Campagne (Eure), Lionel 
Armaghanian maire de 
Beauregard-de-Terrasson 
(Dordogne) et Claire 
Carrère-Godebout maire de 
Graveron-Sémerville (Eure), 
étaient présents lors de ce 
voyage qui visait à renforcer 
la coopération entre les élus 
français et leurs homologues 
arméniens, comme ici à 
l’occasion d’une rencontre 
avec le gouverneur de la 
province d’Ararat.

FRANCE I CONSTITUTION

Premières avancées et soutiens
L’examen du projet de loi constitutionnel pourrait reprendre fin 2018, voire ultérieurement. Notons néanmoins que le  

12 juillet dernier, l’Assemblée nationale a introduit le terme de territoire dans la Constitution. Si l’AMRF a salué cette 
première avancée, il convient d’aller plus loin, en s’appuyant sur ses propositions quant à la notion de développement équilibré 
(Art. 1), en renforçant la portée de la péréquation entre collectivités (Art. 72.2), par l’ajout de la « représentativité des territoires » 
(Art. 34). Conscients que la dimension démographique l’emporte sur la prise en compte de l’espace dans la majeure partie des 
politiques de l’Etat en matière d’aménagement du territoire, nombreux soutiennent la démarche initiée par l’AMRF. C’est le cas 
du Conseil départemental de Corrèze réuni en plénière le 6 juillet dernier qui a voté à l’unanimité un vœu en faveur de la prise 
en compte des notions d’espace et de territoire dans la Constitution de la Ve République. 

Retrouvez l’ensemble de l’argumentaire à ce sujet sur www.amrf.fr

Le Pass tente de se frayer  
un chemin

Annoncé à grand renfort de 
communication, le Pass Culture 

du gouvernement entre en phase de test 
grandeur nature. À terme, si cette mesure 
basée sur une application via smartphone 
va au bout (restent quelques flous sur le 
financement et la mobilité), 500 € seront 
utilisables par tout jeune de 18 ans dans 
des activités culturelles de proximité ou 
en ligne.
Dans les trois départements avec AMR 
concernés par la phase de test (le Bas-
Rhin, le Finistère et l’Hérault), les jeunes 
de 18 ans sont invités à s’inscrire sur la 
plateforme pour bénéficier d’une offre 
de spectacles ou d’activités culturelles, 
voire d’accès aux livres et au numérique.
L’autre côté du miroir concerne les acteurs 
culturels ruraux qui peuvent y voir une 
opportunité de se faire connaître du jeune 
public en proposant des spectacles et 
activités culturelles à condition de saisir 
soi-même les données !
Invitons donc les communes de ces 
départements à, d’une part, informer 
leurs jeunes habitants de cette opportunité 
nouvelle et d’autre part, à ce que les 
acteurs culturels de ces villages se fassent 
connaître de ce nouvel outil dans les 
départements tests.

Renseignements : 
https://beta.gouv.fr/startup/pass-culture.html

29 I 34 I 67 I CULTURE
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RÉSEAU

Les enseignants se retrouvent 
souvent dans la situation de 

devoir rechercher quelques centaines 
d’euros pour financer leurs projets 
pédagogiques. Pour cela, ils sont 
de plus en plus nombreux à avoir 
recours au financement participatif 
par l’intermédiaire des différentes 
plateformes existantes. Mais ce faisant, 
l’argent transite sur le compte de 
l’enseignant et la démarche souffre 
d’une relative opacité.
Afin d’encadrer cette pratique, cinq 
partenaires (le Ministère de l’Éducation 
nationale, Canope, l’OCCE, le Crédit 
coopératif et le Fond de dotation de 
l’école numérique) ont mis en place 

un groupement d’intérêt public intitulé 
« Trousse à projets », qui permet 
d’encadrer ce mode alternatif de 
financement des projets scolaires et de 
mobiliser les acteurs locaux. Car s’il 
ne s’agit pas directement de projets du 
ressort des communes (on est dans le 
scolaire, et non dans le périscolaire, et 
le projet pédagogique – classe verte, 
pratique artistique, citoyenne, etc. – doit 
être porté par un enseignant), ce GIP 
permet à la commune de subventionner 
le projet à la hauteur de ses moyens, 
tout en faisant la publicité de l’initiative 
grâce au partage d’informations permis 
par la plateforme.
Une trentaine d’enseignants exerçant 

en milieu rural ont dès à présent utilisé 
ce service pour appeler au financement 
participatif des communes, à l’image 
de Champtercier (824 habitants dans 
les Alpes-de-Haute-Provence) qui a 
financé à hauteur de 2 700 € le projet 
de voyage scolaire d’une semaine 
des classes de CM1 et de CM2 de 
la commune dans la région des 
Cinque Terre en Italie. C’est fort de cet 
appui communal que le financement du 
projet a pu aller à son terme, grâce à 
la participation complémentaire des 
parents d’élèves et des citoyens de la 
commune. 

Informations : https://trousseaprojets.fr/

04 I ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE I ÉDUCATION
l

Un dispositif pour soutenir et encadrer la recherche de financements 
pour les projets éducatifs

L’AMRF a créé un nouveau 
service à destination 
de ses adhérents et de 
ses partenaires : le Wiki 
des maires, plateforme 
numérique qui répertorie 
les actions menées par les 
maires ruraux du réseau. 

L’AMRF sait à quel point 
un maire s’investit pour sa 
commune et ses citoyens. 
Le Wiki des maires est 
l’occasion pour les élus de 
témoigner de la multitude 
d’actions qu’ils mènent au 
quotidien.  

Rendez-vous sur https://
wikidesmaires-amrf.fr  
pour consulter les fiches 
et contacter les maires à 
l’initiative de ces actions.

LE WIKI 
DES MAIRES Des réunions régionales sur 

les orientations européennes
À l’initiative des AMR de Normandie, 
une série de réunions seront organisées 
dans les territoires afin d’expliquer les 
nouvelles orientations politiques et fi-
nancières de l’Union Européenne sur 
la période 2021-2027.  À la suite d’un 
premier échange avec le Carrefour Ru-
ral Européen des Acteurs Normands 
(CREAN), les élus ont convenu de la 
nécessité d’être partie prenante des 
discussions sur le futur de l’Europe. 
L’objectif consiste à mener localement 
une action commune d’échanges afin 
d’informer les élus ruraux et de dia-
loguer sur les besoins de ceux-ci vis-
à-vis de l’Union, notamment dans la 
perspective des élections européennes 
en 2019. 

En savoir plus : www.europe-crean.eu

NORMANDIE I EUROPEl

INITIATIVES AJOUTÉES RÉCEMMENT :
• MOBILITÉ Améliorer l’accessibilité aux 

personnes à mobilité réduite (Langoëlan, 56) ;

• AMÉNAGEMENT Fleurissement de la commune 
(Trescléoux, 05) ;

• SOCIAL Appeler les personnes âgées isolées 
(Vacqueyras, 84) ;

• CULTURE Installation d’une « cabine » à lire 
(Savignac-de-l’Isle, 33) ;

• NUMÉRIQUE Randonnée connectée (Ayen, 19) ;

• SERVICES DE PROXIMITÉ Création d’une 
boulangerie bénévole et solidaire (Jaulnay, 37).

• ENVIRONNEMENT Objectif zéro phytosanitaire 
(Lion-en-Sullias, 45).



ARGUMENTAIRE

FINANCES LOCALES

LES COMMUNES RURALES,  
OU L’EXEMPLE DE LA SOBRIÉTÉ  
ET DE L’EFFICACITÉ

Tous les ans, l’observatoire des finances locales livre des données sur les principaux 
indicateurs liées aux collectivités locales. Rendu public le 17 juillet, le rapport 2018 donne 
des indications précises sur les communes rurales (CR). 
Par rapport à la moyenne nationale des communes (Nat.), ces chiffres illustrent 
3 tendances pour les communes rurales :

1 - elles ont une capacité financière moindre, 
2 - elles maintiennent leurs ambitions en matière d’investissement, 
3 - elles font preuve de sobriété.
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TAUX D’ENDETTEMENT * 

  (+0,4 %) 
Nat. : 82,3 % 

Mesure la charge de la dette d’une collectivité relativement à ses ressources. 
*Taux d’endettement = (Dette / RRF)

LES CR SONT MOINS ENDETTÉES...

ARGUMENTAIRE 2018

FINANCES LOCALES

Des maires au service des maires

Siège national AMRF 
52 avenue Maréchal Foch 
69006 Lyon
Site internet : www.amrf.fr
Twitter : @Maires_Ruraux
Facebook : @mairesrurauxamrf

DETTE : 634 €  par hab. (+ 9€) 

Nat. : 965 € par habitant
Capital restant dû au 31 décembre de l’exercice.  

Endettement d’une collectivité à mettre en perspective avec le taux d’endettement. 

Lecture de la fiche
Une commune rurale (CR) est une 
commune de moins de 3 500 habitants.

Le chiffre indiqué entre parenthèses 
correspond à l’évolution 2017/2018.

La moyenne nationale 2018 est 
indiquée par le préfixe « Nat. »

3

PRODUIT DES IMPOSITIONS DIRECTES 

341 € par hab. (-10 €)

Nat. : 507 € par habitant 
Recettes hors fiscalité reversée.

PRODUIT NET DES IMPOSITIONS DIRECTES 

416 € par hab. (+ 9 €)

Nat. : 665 € par habitant
En plus des impositions directes, ce ratio intègre les prélèvements  

pour reversements de fiscalité et la fiscalité reversée aux communes  
par les groupements à fiscalité propre.

dgf : 156 € par hab. (-6 €)

Nat. : 174 € par hab. 
Part de la contribution de l’État au fonctionnement de la collectivité.

LES CR SONT DE MOINS EN MOINS AIDÉES PAR L’ÉTAT...

... ET MOINS DE RECETTES DE FONCTIONNEMENT.

... ONT MOINS DE RECETTES FISCALES...

RECETTES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT (RRF)

812 € par hab. (+8 €)

Nat. : 1172 € par habitant
Montant total des recettes de fonctionnement en mouvements réels.  
Ressources dont dispose la collectivité, à comparer aux dépenses de fonctionnement.

1



DÉPENSES D’ÉQUIPEMENT

291 € par hab. (+21 €)

Nat. : 284 € par habitant  
Dépenses des comptes 20 (immobilisations incorporelles) sauf 204 (subventions 
d’équipement versées), 21 (immobilisations corporelles), 23 (immobilisations en 
cours), 454 (travaux effectués d’office pour le compte de tiers), 456 (opérations 
d’investissement sur établissement d’enseignement) et 458 (opérations d’investis-
sement sous mandat). Les travaux en régie sont ajoutés au calcul. 

2 LES CR INVESTISSENT PLUS... ... TOUT EN DÉPENSANT MOINS !

DÉPENSES RÉELLES 
DE FONCTIONNEMENT (DRF)

645 € par hab.
(+6 €) 
Nat. : 1001 € par habitant

DÉPENSES DE PERSONNEL / DRF 

44,2 % 

(+0,6 %)

Nat. : 55,4 %
Mesure la charge de personnel de la collectivité. 
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Congrès de l'AMRF dans les Hautes-Alpes

Le CNAS à la rencontre des maires ruraux

Comité National d’Action Sociale
Tél. : 01 30 48 09 09 – Courriel : cnas@cnas.frcnas.fr

Lors du prochain congrès de l'AMRF, les 22 et 23 septembre, les 
maires ruraux trouveront informations et conseils auprès de la 
délégation CNAS des Hautes-Alpes et sa présidente Muriel Muller. 
Administratrice du CNAS comme Marc Beynet, président de l'AMRF 05, 
le premier édile de Trescléoux, commune de 300 habitants, explique 
l'importance de l'action sociale pour les agents territoriaux.

Communiqué

Le CNAS propose(*) :
• un prêt Catastrophe naturelle 
d’un montant maximal de 
3 000 € au TAEG fixe de 1,01 %, 
remboursable sur 30 mois 
maximum (cumulable avec le 
prêt Amélioration de l'habitat 
d'un montant maximal de 7 500 € 
remboursable sur 1 à 6,5 ans) ;

• un secours catastrophe 
naturelle d’un montant maximal 
de 600 € pour faire face aux 
premières dépenses ;

• un secours exceptionnel d’un 
montant maximal de 610 €.

(*) cf. conditions d’obtention sur le 
Catalogue des bénéficiaires 2018
et sur cnas.fr

Le CNAS, c'est :

délégations
départementales94

antennes
régionales7

M€ de prestations
distribuées (en 2017)127

structures
adhérentes20 000

dont 85 %
de communes de
moins de 50 agents

Pour faciliter la compréhension et la 
mise en œuvre de l'action sociale du 
personnel des collectivités et établis-
sements publics, le  CNAS propose 
gratuitement son Guide de l’action 
sociale des agents territoriaux en ver-
sion numérique ou au format papier.

L'ouvrage s’appuie sur les textes 
de loi essentiels et de nombreux té-
moignages d’experts, de décideurs 
et de bénéficiaires. Objectif  ? Donner 
aux structures territoriales toutes les 
clés pour choisir et appliquer l’action 
sociale de leur personnel  : modali-
tés pratiques, plus-value pour l’em-
ployeur, l’agent et le service public de 
proximité…

Consultez 
le guide sur 

cnas.fr, rubrique
   Publications, 
ou recevez-le 
gratuitement
   sur simple 
demande à 

editions@cnas.fr

Demandez le guide 
de l'action sociale !

Catastrophes naturelles : des aides aux victimes
Tempêtes, inondations… Plusieurs régions ont essuyé de fortes 
intempéries ces derniers mois, provoquant d'importants dégâts dans 
les habitations. Dans ces situations exceptionnelles, les aides sociales 
du CNAS contribuent aux dépenses imprévues des agents territoriaux.

À la suite des dégâts 
causés par les 
ouragans Irma et Maria 
en Guadeloupe et 
sur l'île Saint-Martin, 
l'action sociale 
du CNAS a aidé
à reconstruire 
et à rééquiper 
l'habitat d'agents 
territoriaux.Ph

ot
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« Pour un maire, l'action so-
ciale est une source de mo-
tivation de son personnel 
et un élément d’attractivité 
pour sa commune.

Le CNAS offre une action 
sociale de qualité que  bon 
nombre de communes ru-
rales n’ont pas les moyens 
de mettre en œuvre et qui 
satisfait les agents territo-
riaux.

Cette offre comprend un 
panel très large de presta-
tions qui couvrent le champ 
social, mais aussi le bien-
être, la culture et les loisirs.

Suite aux mouvements 
de personnel provoqués 

par la réforme territoriale, 
plusieurs collectivités ont 
adhéré au CNAS car leurs 
nouveaux agents étaient 
auparavant bénéficiaires 
et voulaient le rester. »
Salons des maires
Tout au long de l'année, 
le CNAS est présent dans 
la plupart des salons 
départementaux des maires. 
Il sera également au Salon 
des maires et des collectivités 
locales, du 20 au 22 novembre 
à Paris Expo Porte de 
Versailles. Régions à l'honneur 
cette année : Sud-Ouest le 20 
et Nord-Est le 21. N'hésitez 
pas à venir rencontrer nos 
délégations et déguster 
quelques spécialités locales !

« L'action 
sociale, source 
de motivation 

et d'attractivité 
des personnels 
communaux »

Muriel Muller,
maire de 

Trescléoux (05)

Ph
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bénéficiaires750 000
et 2,5 millions

d'ayants droit

Publicité rédactionnelle
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Comme souvent, il y a les pour et 
les contre. Il y a ceux qui consi-
dèrent qu’en permettant l’ouver-

ture de nouveaux offices à de jeunes no-
taires, la loi permet de lutter contre une 
forme de malthusianisme et d’entre-soi 
familial qui gangrenait la profession et 
alimentait les fantasmes sur le monopole 
lucratif des notaires. Et de l’autre, ceux 
pour qui la nouvelle vague de jeunes ins-
tallés fragilise l’essence même de la pro-
fession, en poussant les jeunes notaires 
à s’installer dans les espaces urbains, 
produisant ainsi l’inverse de ce qui était 
escompté, à savoir renforcer le maillage 
territorial.
Un notaire est en effet avant tout un 
officier public, auquel l’État délègue 
une parcelle de l’autorité publique pour 
mener à bien une mission de service 
public. Or si les préconisations rendues 
par l’Autorité de la concurrence tiennent 
compte d’un zonage (voir encadré). 
Deux facteurs concourent à cette centra-

lisation urbaine. D’abord, la « liberté de 
transfert » instituée par la loi, qui octroie 
aux notaires la liberté de déplacer leur 
activité au sein de leur zone, et qui abou-
tit de fait à une concentration des offices 
en milieu urbain. Ensuite, une approche 
qui, sous prétexte d’ouvrir la profession 
pour en partager les revenus écono-
miques, fragilise la position des jeunes 
notaires. En effet, pour de nombreux 
observateurs (voir entretien avec Maître 
Vincent Chauveau), les nouveaux no-
taires privilégient une implantation en 
ville où la rentabilité des actes est plus 
forte, du fait d’un marché immobi-
lier plus élevé ; au risque de renforcer 
l’image de businessmen des notaires.
C’est ce qu’observe Maître Guillaume 
Josso, pour qui « 90 % des jeunes qui 
créent un office, le font en secteur ur-
banisé ». Pourtant, ce jeune diplômé a 
choisi de s’installer dans une petite ville 
rurale de Loire-Atlantique : « C’est un 
choix mûrement réfléchi. Bien entendu 
le plafonnement des honoraires à 10 % 
du prix de vente complique les choses, 
car dans les faits on réalise beaucoup 
d’actes à perte dans les zones rurales. 
Mais on peut considérer qu’un bassin 
de 6 000 habitants est un seuil qui suffit 
pour permettre à une étude d’être ren-
table ». Mais au-delà de cet aspect éco-
nomique, Maître Josso souligne l’intérêt 
du travail en milieu rural : « le droit ru-
ral est certes enseigné dans notre par-
cours de formation, mais ce sont des 
compétences spécifiques qu’il me plait 
de travailler. Il y a tous les aspects liés à 

CHIFFRES-CLÉS
• Selon l’Institut notarial de l’espace 

rural et de l’environnement (INERE), 
il y avait, avant réforme, 1 700 offices 
notariaux situés en zone rurale ou en 
petite agglomération, soit 37 % des 
5 000 études réparties sur tout le 
territoire.

• En l’absence de critères d’observation 
précis, les professionnels estiment 
que 90  % des nouveaux notaires 
s’installent en zone urbaine.

Deux ans après la polémique qui a entouré l’entrée en vigueur de la loi « Macron », de nombreux 
élus et professionnels du secteur s’alarment des risques d’une concentration toujours plus grande 
des notaires dans les villes, au détriment des études notariales situées en milieu rural. Car au-delà 
des effets structurels de la libéralisation décidée par le législateur sur l’organisation même de la 
profession, c’est la question de la présence dans les campagnes de ces officiers chargés d’une 
mission de service public qui se pose.

La présence notariale  
face au risque de désertification

LES NOTAIRES EN MILIEU RURAL

POINT DE VUE

Souvent critiquée pour son manque 
de concertation avec les acteurs 
locaux, l’Autorité de la concur-
rence (AC) a tenu à nous apporter 
quelques précisions par la voix de 
son rapporteur général adjoint, Tho-
mas Piquereau.

- Les questions liées à la ruralité 
ont été au cœur des préoccupa-
tions de l’AC qui s’est appuyée sur 
les 306 zones d’emploi définies par 
l’Insee pour établir son zonage. Elle 
a établi deux types de zones  : des 
zones vertes où l’Autorité préconise 
l’installation de nouveaux notaires ; 
des zones orange où l’installation et 
le transfert d’un office ne sont pos-
sibles que sur autorisation du garde 
des Sceaux.
- Dans les zones orange essentielle-
ment rurales, la vitalité économique 
du notariat est ainsi préservée et un 
service public notarial dans les terri-
toires garanti.
- Chaque zone, d’une taille théorique 
de 20  km de rayon, doit permettre 
de maintenir l’accès à un notaire en 
moins de 10 minutes en voiture.
- La proposition de l’AC protège la 
viabilité économique des  offices no-
tariaux ruraux. La loi prévoit par ail-
leurs  un fonds de péréquation pour 
favoriser le maintien des offices dans 
les zones rurales.
Plus d’informations sur :  
www.autoritedelaconcurrence.fr

FENÊTRE SUR
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l’urbanisme qui sont essentiels dans des 
territoires à la démographie attractive, 
mais pas uniquement. Le travail de pé-
dagogie auprès des agriculteurs est in-
téressant et le fait que mon territoire soit 
couvert par une zone de revitalisation 
rurale ouvre par exemple sur de nou-
velles compétences, dans le but d’ac-

compagner les élus dans leur objectif de 
faire venir des entreprises ».
Gageons que d’autres jeunes notaires 
sauront s’intéresser aux spécificités de 
leur métier en zone rural. Car qui fera 
les consultations gratuites et conseillera 
les élus locaux, qui rédigera les actes 
non rentables de certaines successions, 

et qui sera là pour des ventes terres agri-
coles… ? Si la tendance à la concentra-
tion se confirme, c’est tout un pan du 
rôle des notaires qui sera ébranlé, et au 
passage un nombre croissant de ruraux 
qui seront contraints de se déplacer et 
exclus d’une expertise de qualité. n

  MAÎTRE VINCENT CHAUVEAU

Initiateur de la démarche des « conseils 
du coin » qui vise à proposer des 
moments d’échange avec les notaires 
dans les bistrots, Vincent Chauveau est 
un notaire militant qui défend les valeurs 

du notariat, dans le but de sortir de l’image 
austère et élitiste qui lui colle à la peau. 

Installé à Nantes, celui qui est devenu le président 
du réseau « immobilier.notaires » réunissant 2200 offices garde un 
œil avisé sur les problématiques des espaces ruraux, auxquels il 
est profondément attaché.  

De votre point de vue de notaire, comment analysez-vous la co-
lère grandissante des ruraux sur le recul des services publics 
en milieu rural ?
J’ai gardé un lien très fort avec la commune rurale dont je 
suis originaire en Vendée, et j’y observe qu’il y a de moins en 
moins de notaires alors qu’il y a toujours autant de monde. Or 
la réforme portée par Emmanuel Macron en 2016 ne répond 
pas à ce problème de désertification qui est similaire à ce que 
l’on entend sur les médecins. Face à la révolte légitime des ci-
toyens, il faut trouver des solutions et des énergies collectives 
en anticipant les besoins et en allant vers les gens. C’est le but 
de l’action menée dans les cafés de France les premiers same-
di de chaque mois, dont l’objectif consiste à mettre en valeur 
la notion de service public associé au travail de notaire. Car 
aujourd’hui, le modèle économique dominant tend à détruire 
la notion de conseil gratuit qui est pourtant au cœur de notre 
métier, notamment à destination des élus locaux.

Vous semblez accorder une importance primordiale au rôle de 
conseil et au contact humain qui lui est associé. Mais est-ce que 
cela est soutenable économiquement ?
Il faut penser les choses de manière globale et systémique. La 
force du notaire c’est d’avoir une compétence juridique qui 
permet de répondre à des situations diverses. Plus il y a de no-
taires, plus il y a de conseils, et plus il y a de retombées et plus 
il y a un environnement économique favorable à l’activité du 
notaire. La négociation immobilière est par exemple un élé-

ment essentiel de la vitalité économique des études installées 
en milieu rural, mais cela va de pair avec le dynamisme des 
communes et leur gamme de services. C’est pour cela que le 
rôle de l’échange direct est essentiel, notamment avec les élus 
locaux et spécialement sur les problématiques immobilières et 
l’enjeu des logements vacants sur lesquels les notaires ont une 
vraie expertise de conseil à offrir.

L’environnement concurrentiel voulu par le législateur n’est-il 
pas censé améliorer le maillage territorial ? De fait, quel peut-
être le rôle des élus dans ce cadre ?
Il faut que les notaires aillent voir leurs élus, et beaucoup le 
font quand ils sont attachés à leur territoire. Et à l’inverse, il 
est nécessaire que les élus invitent les gens à aller voir leur 
notaire. Tout est une affaire de confiance, car il faut bien 
avouer que certains citoyens sont persuadés qu’ils auront un 
service de meilleur qualité et moins cher s’ils vont dans une 
étude installée en ville. Or on a souvent dit que le notaire, par 
ses liens avec les familles, tenait les clefs de la cité. Face à la 
dérégulation des services publics, c’est ce lien de confiance 
qu’il faut maintenir ou restaurer, car c’est selon moi la seule 
réponse possible aux problèmes d’exclusion générés par la 
métropolisation des activités. Mais ce n’est pas le chemin qui 
est suivi, d’autant qu’on a l’impression que l’Autorité de la 
concurrence décide depuis un salon parisien sans que l’on 
sache comment les orientations sont prises (cf. encadré Point 
de vue). Bien entendu tout le monde a l’espoir de gagner plus, 
mais je reste cependant persuadé que mon métier peut se ré-
former de l’intérieur pour répondre à sa mission de service 
public en luttant contre les excès de la normalisation d’un côté 
et de la libéralisation de l’autre. Exercer le métier de notaire 
à la campagne est une entreprise exigeante mais totalement 
épanouissante, car cela touche à une part de l’essence même 
de notre métier.

ENTRETIEN

IL FAUT QUE LES NOTAIRES AILLENT VOIR LEURS ÉLUS  
ET QUE LES ÉLUS INVITENT LES GENS  

À ALLER VOIR LEUR NOTAIRE.  
TOUT EST UNE AFFAIRE DE CONFIANCE.
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Auteur avec son collègue Michel Grossetti d’un article remarqué, Olivier Bouba-Olga, 
invite les citoyens et les décideurs à se désintoxiquer de la mythologie exercée par les 
termes liés à la compétitivité, à l’attractivité, à la métropolisation, et à l’excellence, qu’il 
réunit sous l’acronyme évocateur de  « CAME ». Entretien avec cet économiste qui 
démonte la thèse de la métropolisation et défend le potentiel de croissance des petits 
territoires.

Comment se désintoxiquer 
de la métropolisation ?

TERRITOIRE

OLIVIER BOUBA-OLGA  
Professeur des universités à la 
Faculté de Sciences économiques  
de l’Université de Poitiers.

Loin de la posture parfois surplombante 
de certains économistes, vous aimez vous 
définir comme un chercheur en sciences 
sociales ? Pourquoi est-ce important ?
L’économie est aujourd’hui au cœur 
de nos sociétés, et comprendre son 
fonctionnement est donc essentiel pour 
mieux agir ensuite. Pour autant, cela 
ne veut pas dire qu’il existe un modèle 
unique de développement économique, 

c’est beaucoup plus complexe que cela. 
L’ensemble des disciplines des sciences 
sociales nous aident à sortir des dis-
cours préétablis, afin d’apporter plus 
de nuances dans l’élaboration des dia-
gnostics. C’est tout particulièrement 
important en France, où l’on est conti-
nuellement à la recherche d’un discours 
modélisateur qui expliquerait tout, no-
tamment lorsqu’il s’agit de construire 
des catégories pour penser l’espace.

La métropolisation est donc selon vous 
l’un des discours dominant sur lequel  il 
est nécessaire de porter un regard cri-
tique ?
La question est de savoir si cette caté-
gorisation permet d’apporter un éclai-
rage nouveau. Or on nous dit que les 
métropoles sont considérées comme 
une catégorie qui aurait du sens. Mais 
cela n’éclaire rien du tout !  Les grandes 

TRIBUNE
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villes ne sont pas homogènes, ni d’un 
point de vue statistique, ni d’un point 
de vue fonctionnel. Et au final cette fa-
çon de fabriquer des catégories ne per-
met pas de parler des territoires. C’est 
pourquoi je préfère analyser les terri-
toires à travers l’activité économique , 
leurs spécialisations et les liens qu’ils 
entretiennent avec les autres territoires. 
Cela permet de voir que les catégories 
sont artificielles : il n’y a pas d’effet de 
seuil ni de taille critique, il se passe des 
choses innovantes partout.

Quel impact cette pensée a selon vous 
sur les territoires ?
La métropolisation participe à l’idée 
de hiérarchisation et de ses effets sur 
la pensée en termes d’aménagement du 
territoire. Si on peut être d’accord sur 
le fait qu’il peut y avoir des économies 
d’échelles, l’erreur consiste à penser 
que ce sont systématiquement les es-
paces les plus denses qui sont les plus 
performants. Ce discours est finalement 
assez facile à dater : il correspond à 
la façon de penser l’aménagement du 
territoire depuis la fin des trente glo-
rieuses, à partir de l’idée de compétiti-
vité territoriale. C’est ce discours qui a 
fondé le principe de la mise en concur-

rence des territoires sur lequel beau-
coup s’appuient pour contester l’idée 
qu’il peut y avoir des services partout 
sur le territoire. Et la crise budgétaire 
actuelle ne fait que renforcer cette idée 
selon laquelle il faut soutenir les pôles 
puisqu’on n’a plus les moyens de propo-
ser un aménagement équilibré.

Quel contre-discours est-il possible de 
soutenir face à ce modèle ?
Il faut travailler collectivement à une 
pensée qui permette de sortir du modèle 
de la hiérarchie, tant on se rend compte 
que la « CAME » diffuse à toutes les 
échelles : de l’Europe, aux régions, 
jusqu’aux communes en passant bien-
sûr par les EPCI. Le fait est que peu 
de travaux mettent en évidence les ef-
fets négatifs de la concentration, et dès 
lors les gens ne se rendent pas compte 
des initiatives innovantes qui s’affran-
chissent de ce modèle. Mon travail 
consiste ainsi à montrer par les chiffres 
que les territoires performants ne sont 
pas toujours ceux de grande taille et que 
l’enjeu pour les territoires, c’est d’être 
suffisamment équipé pour que les pro-
jets innovants puissent émerger. Mais 
la difficulté réside dans le fait qu’il n’y 
a pas de source statistique pour définir 

l’innovation au sens large, alors on la 
réduit aux dépenses de Recherche et Dé-
veloppement ou aux dépôts de brevets, 
ce qui est très réducteur. C’est pour cela 
qu’il est nécessaire de développer la re-
cherche qualitative auprès des acteurs 
de terrain. Car, quand on va sur les ter-
ritoires, on se rend compte que des en-
treprises qui innovent il y en a partout, 
mais on n’a pas suffisamment d’outils 
pour le démontrer.

S’agit-il d’un problème spécifiquement 
français ?
Non, nulle part dans le monde on a ces 
données, car le coût de leur collecte est 
assez faramineux. Mais les exemples de 
terrain doivent permettre de proposer 
des schémas qui nuancent le modèle 
établi sur le poids de la densité de po-
pulation pour penser l’espace. Il faut 
réintroduire de la complexité et mon-
trer l’inter-territorialité des dynamiques 
économiques en sortant du zonage pour 
se focaliser sur les flux. La plupart des 
catégories statistiques de l’Insee par 
exemple sont trop statiques et créent 
des biais qui redessinent la réalité des 
territoires. Or beaucoup s’appuient sur 
ces catégories qui sont le produit d’un 
discours pro-métropolisation. n

RÉSUMÉ DU TRAVAIL DE L’AUTEUR
Selon Olivier Bouba-Olga, la période récente se caractérise par l'émergence 
d'une mythologie séduisante dans le champ du développement économique : 
l'approfondissement de la mondialisation plongerait l'ensemble des territoires face à 
un impératif de compétitivité, seules quelques métropoles pouvant rivaliser pour attirer 
les talents et les leaders de demain, métropoles qu'il conviendrait donc de soutenir 
en concentrant les efforts sur l'excellence. Il la résume par l'acronyme CAME pour 
Compétitivité, Attractivité, Métropolisation et Excellence. Une analyse attentive des 
différents composants de la CAME montre cependant qu'aussi séduisante —voire 
addictive— qu'elle soit, elle ne résiste pas à l'épreuve des faits. Malgré cela, portée de 
manière plus ou moins marquée par certains chercheurs et organismes privés ou publics 
d'analyse et de conseil, elle sous-tend tout un ensemble de politiques publiques ; elle a 
même structuré une partie des débats autour des résultats des élections dans différents 
pays. Non seulement la CAME ne produit pas les effets attendus, mais elle provoque 
des effets indésirables. Les ressources publiques étant limitées, les dédier fortement 
à quelques acteurs (startups, chercheurs jugés « excellents »…) ou à quelques lieux 
(métropoles) conduit à renforcer les inégalités socio-spatiales. 
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