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C’est maintenant ou jamais ! 
Il ne sera pas dit que ce Grand débat a été accueilli par le mépris de nos 
concitoyens. Bien au contraire. Il aura été le fruit d’une très forte mobilisation. 
C’est dire si les français sont en demande et plus encore, en exigence. Les 
maires ruraux l’avaient déjà compris en invitant leurs collègues à mettre à 
disposition les cahiers de doléances et de propositions se positionnant ainsi, 
dès le début, du côté des citoyens responsables qui considèrent qu’il vaut 
mieux dire clairement les choses plutôt que ronchonner dans le vide ou seul 
devant son miroir.

C’est dire si cette mobilisation engage dès maintenant et sans aucune ambi-
guïté le gouvernement et sa majorité.

Lucides, nous savons bien que toutes les satisfactions ne pourront être données 
d’autant que les contradictions ou les oppositions jalonnent les contributions.

« En même temps », il ne peut être question d’esquiver plus longtemps cer-
taines exigences légitimes comme l’amélioration pérenne du pouvoir d’achat 
ou la répartition plus juste des efforts demandés et des richesses engrangées.

Les motivations à l’origine du mouvement des gilets jaunes sont à  
considérer très sérieusement. Elles doivent impérativement trouver une, 
voire des réponses.

Pour autant, les dérives que sont les développements violents, les destruc-
tions de biens publics ou privés, les agressions verbales et physiques, les inti-
midations et insultes envers les élus et les forces de l’ordre sont inacceptables 
et indignes des mobilisations de la première heure. Au contraire, elles les 
desservent et les discréditent.

Mais pour rester strictement dans le périmètre de l’objet statutaire de notre 
association qu’est l’AMRF, le gouvernement doit :
- donner maintenant des signes tangibles de sa prise de conscience de la 
gravité de la situation et de sa volonté de corriger la trajectoire depuis 
longtemps engagée, d’affaiblissement de la commune et qui conduit inévi-
tablement à sa liquidation. Autant dire que parler des « irritants » de la loi 
NOTRe et bien en deçà de la réalité.
- suspendre par un moratoire immédiat toutes fermetures en cours de services 
publics avant d’engager avec les élus et les citoyens, un pacte solennel et refon-
dateur de rénovation, d’adaptation, de modernisation des services publics.
- Il doit engager avec force, outils et conviction, en collaboration avec les acteurs  
de la Ruralité, la définition d’un agenda rural comprenant des objectifs, des 
moyens et un calendrier, permettant à ces territoires trop longtemps négligés 
de retrouver un sens et une fonction utile dans la transformation du Pays.

Pour tout cela, l’Association des maires ruraux de France est prête à 
poursuivre et même à décupler ses engagements. Aussi, ses adhérents 
invitent tous les élus militants qui souhaitent s’engager pour cette belle et 
grande cause nationale, à les rejoindre, sans délai.

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

ILS O
U ELLES ONT  DIT...



336 000 COMMUNES / N°363 - MARS 2019

BRÈVES

 Le Gland 
d’Or

Toponymie :  
quand l’Insee 
contraint une 

commune à se renommer
«
 
Les noms en disent long sur les lieux, et sur ceux qui 
les ont nommés. Souvent très anciens, ils sont aussi 
vivants que les noms de personnes, et peut-être plus 
riches encore », Roger Brunet, Trésor du terroir, les 

noms de lieu en France, CNRS éditions, 2016.

Entre Libourne et Périgueux, en bordure du dépar-
tement de la Dordogne, se trouve la commune 

d’Eygurande-Gardedeuilh issue de la fusion en 1827 
des communes de Eygurande, dont le nom vient du 
toponyme gaulois « equoranda » qui signifiait l’idée 
de limite et correspondait souvent à la frontière entre 
deux peuples gaulois, et de Gardedeuilh, dont il est pro-
bable que le nom provienne du patois occitan « garda 
déou », garde de dieu, en lien avec la présence attestée 
d’un prieuré au 11e siècle dont il ne reste aujourd’hui 
que la chapelle Saint-Léonard de Gardedeuilh, qui fait 
d’ailleurs l’objet d’une souscription sous l’égide de la 
Fondation du patrimoine.
Depuis plusieurs années, une certaine confusion règne 
pourtant sur l’orthographe précise de la commune. At-
testée par les extraits de conseils municipaux du 19e 
siècle, « Eygurande-Gardedeuilh » se retrouve confron-
tée à la graphie retenue par l’Insee sous le nom de « Ey-

gurande et Gardedeuil », au point que de nombreuses 
cartes utilisent cette appellation. Soucieux de ce pro-
blème, le maire avait interpellé l’Insee qui lui avait 
adressé une fin de non-recevoir.
Pensant que ce détail n’avait pas de grandes 
conséquences, l’édile avait fini par abandonner car de 
fait la cohabitation n’offusquait pas grand monde, le site 
communal jouant d’ailleurs de la double orthographe 
pour que chacun puisse s’y retrouver. D’ailleurs, 
signe de l’appropriation locale de ce nom, le site de 
l’intercommunalité utilise, comme beaucoup d’autres 
acteurs locaux, le nom de « Eygurande-Gardedeuilh » 
auquel les habitants sont attachés.
Jusqu’au jour où les 400 habitants se sont réveillés avec 
des nouveaux panneaux à l’entrée et à la sortie du village 
où le nom retenu par l’Insee a remplacé celui auquel tous 
étaient habitués. Pire, la mairie s’est dernièrement vue 
retourner pour non-conformité un document tamponné 
du cachet de la mairie (le même utilisé depuis plus de 
quatre décennies...), au motif que le nom figurant sur 
le blason de la commune n’est pas conforme au nom 
officiel de la commune retenu par l’Insee.
L’Insee, dont on connait par ailleurs le peu de curiosité 
pour les réalités rurales (voir 36 000 Communes 
n°362), a donc réussi à imposer un nom à la commune, 
à l’encontre de la volonté municipale et des habitants 
qui sont attachés à l’histoire locale. Imaginer qu’un 
organisme quel qu’il soit puisse à ce point outrepasser 
ses droits et valider une erreur d’un de ses agents 
dans une transcription sans même étudier les preuves 
(notamment les extraits de conseils municipaux datant 
d’un siècle et demi) pourrait prêter à sourire si cela 
n’avait pas de conséquences directes sur le patrimoine 
local. Preuve s’il en fallait du peu d’attention portée 
par les institutions publiques sur les caractéristiques de 
notre pays, le cas de Eygurande-Gardedeuilh illustre 
le combat incessant que doivent mener les élus face à 
une administration publique droite dans ses bottes et 
soucieuse de ne pas se remettre en question.

 
« Je pense 

que quand on force 
des réorganisations, ça ne 

fonctionne pas. Je souhaite, 
pouvoir corriger les effets pervers 

(de la loi NOTRe), en particulier ces 
trop grandes intercommunalités. 
Mais l’intercommunalité ce n’est 

pas forcément mal. Ce qui est bon, 
c’est qu’elle soit choisie ». 

Emmanuel Macron, lors de sa visite 
à Gargilesse-Dampierre  

le 14 février.

«
«

 
« Il serait 

souhaitable de 
voir comment améliorer 

le vécu de la relation 
entre les communes et leur 

intercommunalité, leur extension 
ayant parfois conduit à une 

dévitalisation des communes ».

Jacqueline Gourault le 11 février 
devant les étudiants de l’Institut 
national des études territoriales 

à Strasbourg.

ILS O
U ELLES ONT  DIT...«

«
 

« L’ambition 
du ministère  

de la Culture est claire :  
faciliter les projets des 

collectivités qui font le choix 
d’investir dans la culture ».

Franck Riester, Ministre de la Culture,  
le 19 février devant les membres  

du Conseil des collectivités 
territoriales pour le 

développement  
culturel.

«

«
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« 80 % des Français pensent que les politiques publiques 
privilégient d’abord Paris et les métropoles »

C’est l’appréciation sans appel qui ressort du premier 
«baromètre des territoires» Ipsos pour l’association 

Villes de France. Preuve que la crise actuelle découle 
tout autant d’une fracture territoriale que sociale, 

ce sondage réalisé en partenariat avec la Banque des 
Territoires, juste avant l’émergence de ce sujet dans le 
débat public, montre que « le nouveau clivage est celui 
qui sépare les très grandes villes des villes moyennes et 
des zones rurales ». Ce constat prouve qu’il est urgent 

de changer de paradigme d’aménagement  
en remettant la commune rurale au cœur  

des politiques publiques.

80 %

SAINT-GEORGES-DE-REX  
le site du mois
La commune de Saint-Georges-de-Rex, 
dans les Deux-Sèvres (440 habitants), 
utilise Twitter comme moyen d’alerte 
et de diffusion d’actualités pour la 
commune et ses administrés. Grâce 
à Campagnol, le widget Twitter est 
présent dans le site et les nouveaux 
articles sont automatiquement publiés 
sur le compte @MairieRex. 
À découvrir sur :  
https://saintgeorgesderex.fr/

   M
erci la

 loi NOTRe !

La communauté de communes de 
Bourg (en Gironde) exerçait la compétence 

Aides à domicile et avait, dans ce cadre, mis en 
place un CIAS. Suite à l’extension du périmètre de l’EPCI, 

la CC de Bourg a été dissoute (son CIAS également) et 
huit de ses communes rattachées à la communauté du 
Grand Cubzaguais. Toutefois, celle-ci ne disposait pas 

de la compétence action sociale et il a donc fallu, pour 
les 8 communes arrivantes, s’organiser différemment 

en matière d’aide à domicile. Depuis deux ans, la 
commune de Pugnac s’est donc dotée d’un « service 
commun intercommunal » d’aide à domicile, mis en 

place par convention avec la communauté de communes 
d’accueil. Problème : les agents en maladie ne sont plus 

couverts par l’assurance du CIAS (qui n’existe plus) et 
l’exonération de charges patronales grâce au 

CIAS est aujourd’hui à la charge des  
8 communes.

Un concours pour les passionnés 
d’architecture vernaculaire

Les candidatures sont ouvertes pour  
le prix «Architecture & Patrimoine» 2019  

de Maisons Paysannes de France. 
Candidatez en ligne avant le 15 juin 2019 

sur www.maisons-paysannes.org



536 000 COMMUNES / N°363 - MARS 2019
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L’appel des maires ruraux de France à tous les citoyens
Au lendemain de l’opération « Mairie Ouverte », l’AMRF a lancé un appel aux élus et aux citoyens 
pour défendre la commune, socle de notre République et symbiose entre des habitants et un 
territoire. Signez et faites signer la population de votre commune.

SIGNEZ ! 
Paru dans le Journal du Dimanche 
du 16 décembre, plusieurs milliers 
de maires ont depuis signé l’appel 
sur le site ouvert par l’AMRF.

Pour signer et faire signer l’Appel, 
rendez-vous sur  
www.appeldesmairesruraux.fr

WWW.APPELDESMAIRESRURAUX.FR

LES SIGNATAIRES TÉMOIGNENT

 Nous sommes  
une multitude : diverse et 

dispersée, urbaine et rurale, 
femmes et hommes, élus ou 

simples citoyens, nous sommes 
la France 

 
 La réalité des campagnes 

n’apparaît que trop peu dans 
l’esprit de ceux qui gouvernent. 

Elle est pourtant capitale  
pour notre pays dans  

un moment où le pacte social  
et territorial vacille 

 Aux cartes et aux territoires 
anonymes laissant croire aux 

décideurs qu’ils sont dépourvus 
de vie, nous mettons fièrement 

en avant des visages 

 Il n’y a pas de fatalité 
à laisser les services publics 

fermer. Le modèle de 
concentration qui est la règle 

depuis 40 ans s’épuise... ça ne 
marche plus 

 Nous appelons chacune  
et chacun à se fédérer, à ne 

pas baisser les bras devant la 
difficulté et l’adversité, face à 
la cécité de beaucoup de nos 
dirigeants et à l’entêtement 

d’une administration  
trop pyramidale  

et centralisée 

 À la jeunesse de notre  
pays, nous disons :  

soyez les nouveaux visages  
de nos villages !  

Rejoignez ces populations  
qui font le choix d’un autre 

mode de vie, plus sobre,  
plus équilibré 

 Aux bilans statistiques, 
opposons nos expériences  
et nos réelles difficultés. 
Aux hauts fonctionnaires 

déconnectés, disons ensemble : 
arrêtez d’essayer  

d’avoir raison seuls  
contre le peuple 

>  TROUVEZ-VOUS NORMAL, QU’EN MATIÈRE DE 
DOTATIONS AUX COLLECTIVITÉS, AUJOURD’HUI 
ENCORE, UN URBAIN VAILLE DEUX RURAUX ?

>  TROUVEZ-VOUS NORMAL EN TERME DE MOBILITÉ, 
QUE LES PRIORITÉS AIENT ÉTÉ DONNÉES À LA 
GRANDE VITESSE EN DÉLAISSANT L’ENTRETIEN 
DU RÉSEAU HISTORIQUE ET EN NÉGLIGEANT  
DES MODES DE TRANSPORTS RURAUX  
(TER, TRANSPORT À LA DEMANDE,  
COVOITURAGE, ETC.) ?

>  TROUVEZ-VOUS NORMAL QUE LES TECHNOLOGIES 
(4G, VÉHICULE AUTONOME, ETC.) SOIENT MISES 
À PROFIT PRIORITAIREMENT POUR NE PAS DIRE 
EXCLUSIVEMENT AU DÉVELOPPEMENT DES 
MÉTROPOLES ?

>  TROUVEZ-VOUS NORMAL QUE, DEPUIS DES 
ANNÉES, L’ÉTAT SE LAMENTE SUR LE NOMBRE 
EN BAISSE DE MÉDECINS DANS LE MONDE RURAL 
SANS PRENDRE LES MESURES NÉCESSAIRES 
POUR Y REMÉDIER ?

>  TROUVEZ-VOUS NORMAL QUE L’ON CONFISQUE LES 
MOYENS ET LES POUVOIRS DES COMMUNES POUR 
LES CONFIER À DES ENTITÉS ADMINISTRATIVES 
PLUS ÉLOIGNÉES ?

EXTRAITS



 
Les Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins valorisent le patrimoine rural, les paysages 

et les savoir-faire traditionnels. 
 

Plus de 125 000 visiteurs participent chaque année aux 1 000 animations proposées partout 
en France : visites commentées, randonnées, démonstrations de savoir-faire, conférences, 

animations jeune public, expositions, … 
 

Soyez au rendez-vous de cette 22e édition parrainée par Jean-Pierre Pernaut ! 
 

Collectivités, associations, offices de tourisme, musées, artisans, inscrivez-vous 
avant le 31 mars 2019 pour fêter ensemble le patrimoine rural ! 
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LA CASSE DES  
SERVICES PUBLICS  
PAR L’ÉTAT

Si la question de la présence des services publics en milieu rural n’est pas nouvelle, elle prend une 
tournure particulière à l’aune des revendications exprimées par les citoyens et les élus ces dernières 
semaines. A la convergence des enjeux de justice fiscale et d’égalité territoriale, les « cahiers de 
doléances et de propositions » exposent avec force le besoin d’un retour des services publics au plus 
près du lieu de vie de nos concitoyens. Au point de se demander si l’État a abandonné ses politiques 
de proximité, perçues par les habitants comme le ciment de la cohésion sociale des territoires...

Et si le sentiment d’abandon qui 
alimente la colère des citoyens 
provenait en grande partie de 

la disparition de nombreux services 
publics de proximité ou de leur sup-
pression annoncée à très court terme ? 
C’est en partie l’analyse que l’Associa-
tion des maires ruraux a faite dans la 
synthèse des cahiers de doléances et de 
propositions remise le 14 janvier der-
nier à l’exécutif. En effet, au-delà des 

poncifs sur les revendications spéci-
fiques des uns et des autres, une lecture 
globale et transversale de la situation 
invite à se saisir du sujet des services 
publics comme d’un véritable fil rouge 
de l’expression citoyenne.

De la bonne manière de poser les 
questions
En demandant dans sa lettre au Français 
comment « l’État peut s’améliorer 
pour mieux répondre aux défis de 
nos territoires les plus en difficulté », 
Emmanuel Macron semble avoir pris la 
mesure des enjeux, mais la formulation 
suivante ne laisse que peu de doute 
sur sa ligne de conduite : « Faut-il 
supprimer certains services publics 
qui seraient dépassés ou trop chers 

par rapport à leur utilité ? A l’inverse, 
voyez-vous des besoins nouveaux 
de services publics et comment les 
financer ? ». Jugeant la formule 
« très maladroite », Vanik Berberian a 
critiqué cette posture en affirmant que  
« aujourd’hui ce que les gens demandent  
ce sont des services publics et comment 
les financer. La question n’est pas 
de les supprimer, mais de comment 
les faire évoluer. C’est là où il y a 
une maladresse. Le sens des mots est 
important ».
En jouant entre les lignes sur l’opposi-
tion entre la baisse des impôts contre le 
maintien des services publics, le Pré-
sident de la République s’inscrit dans 
la lignée de plusieurs de ses prédéces-
seurs en postulant que par nature les 

« IL Y A UNE MALADRESSE. 
LE SENS DES MOTS EST 

IMPORTANT »
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services publics seraient dépassés 
et pas rentables..., et au final pas 
utiles. Qu’importe donc les aspira-
tions profondes à plus d’égalité qui 
s’expriment depuis des semaines, 
la ligne fixée reste celle du Comité 
action publique 2022 (CAP22) dont 
les objectifs comptables continuent 
de s’appliquer. 

Pendant le Grand débat,  
la démolition continue
Alors que l’ouverture du Grand dé-
bat laissait présager d’une nouvelle 
méthode pour faciliter la concer-
tation, l’État n’a cessé pendant ces 
premières semaines de 2019 de 
poursuivre sa volonté de fermer 
une multitude de services publics, 
que ce soit du côté des écoles, des 
hôpitaux, des maternités, des gares 
ferroviaires, des trésoreries, des 
tribunaux, des gendarmeries, etc. 
Considérant que « le climat inquié-
tant et inédit que connaît le pays 
aujourd’hui demande à ce que les 
conditions d’apaisement soient ra-
pidement réunies et oblige les pou-
voirs publics, en particulier l’État, à 
modifier de façon tangible les pro-
cédures qu’il pratique depuis de très 
nombreuses années » (communiqué 
de presse du 28 janvier), l’AMRF 
invite l’exécutif à se débarrasser de 
la philosophie qui s’applique depuis 
trente ans, à savoir la fragilisation 
en vue d’un abandon des habitants 
du monde rural, dans la perspective 
de justifier la constitution de pôles 
concentrés dans les centres urbains.

Quand la rentabilité supplante 
l’égalité territoriale 
Sans s’arcbouter sur une position 
défensive qui consisterait à considé-
rer comme indécente la suppression 
d’un service qui se révélerait inutile, 
beaucoup d’acteurs de la ruralité 
sont dans une position plus nuancée 
qui invite à mettre dans la balance, à 
la fois des objectifs de maitrise bud-
gétaire avec la nécessité d’assurer, à 
chaque citoyen, un accès de proxi-
mité aux services publics. Or c’est 
toujours le premier objectif qui est 
prioritaire aux yeux de l’État, consi-
dérant le service public comme une 
dépense, sans jamais s’interroger 
sur ce que coûte leur absence, ni sur 
qu’ils peuvent apporter en termes de 
cohésion sociale, d’accès aux droits, 
d’emploi, de lutte contre le réchauf-
fement climatique, mais également 
de développement économique.
Alors que le maillage du pays a long-
temps été le moteur d’un développe-
ment équilibré du territoire, faisant 
de la ruralité française un modèle 
unique en Europe, le processus de 
centralisation des services dans les 
centres urbains a entraîné une perte 
de proximité, selon la logique im-
placable qu’a connue la SNCF : 
on n’entretient plus une ligne, le 
temps de parcours augmente, les 
gens prennent leur voiture, et enfin 
on ferme la ligne faute de rentabi-
lité. Dotée initialement d’un mail-
lage ferroviaire d’exception sur le 
territoire national, elle s’est ensuite 
attelée au seul développement de la 
mobilité de métropole à métropole, 
en délaissant les autres lignes, alors 
qualifiées de secondaires. Et cette lo-
gique s’applique dans tous les autres 
domaines : éducation nationale, san-
té, services d’équipement, organisa-
tion territoriale, trésorerie, etc. Cette 
philosophie de la concentration, 
hissée en dogme, n’a jamais connu 
d’infléchissement malgré les alter-
nances politiques. Pis, la concentra-
tion n’est pas un mouvement destiné 

à s’arrêter. Une fois une première 
série de concentration achevée, les 
nouveaux pôles concentrés sont ap-
pelés, à terme, à se rassembler et à 
fusionner pour créer des concentra-
tions à un échelon supérieur.

Le « big is beautiful » n’est pas 
une fatalité
Or personne n’a aujourd’hui en-
core, malgré ces décennies d’expé-
rience, pu donner la preuve que cette 
concentration avait pour effet de 
faire baisser les dépenses de l’État. 
Beaucoup seraient même tentés de 
penser que plus elles sont grosses, 
plus la gestion des administrations 
coûte cher, d’autant que si les écono-
mies de mutualisations existaient, on 
en aurait vu les effets depuis long-
temps sur la fiche d’impôt. C’est en 
substance l’un des messages soule-
vés par la contestation actuelle. Loin 
de considérer que le pacte fiscal soit 
rompu, tant les citoyens sont prêts à 
payer plus d’impôts pour réduire les 
inégalités (voir p.9), l’injustice per-
çue par chacun dans son quotidien 
fragilise le consentement à l’impôt. 
C’est cette ambition d’un service pu-
blic offrant des garanties collectives 
qui doit être au cœur de la construc-
tion d’alternatives de progrès. Face 
à la déshumanisation des démarches 
qui excluent les plus fragiles, les col-
lectivités locales, si inventives et vo-
lontaristes soient-elles, ne peuvent 
à elles seules prendre le relais de 
l’État. Vite, il est urgent de s’écouter 
et de se concerter en arrêtant la dé-
molition en cours. La crédibilité du 
Grand débat en dépend. n

L’AMRF INVITE L’EXÉCUTIF  
À SE DÉBARRASSER  
DE LA PHILOSOPHIE  

QUI S’APPLIQUE  
DEPUIS TRENTE ANS

L’ÉTAT, CONSIDÈRE LE 
SERVICE PUBLIC COMME 

UNE DÉPENSE, SANS JAMAIS 
S’INTERROGER SUR CE QUE 

COÛTE LEUR ABSENCE.

DOSSIER
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DES FRANÇAIS EN SITUATION D’INÉGALITÉ
Il y a bien une crise « rurale »  
liée à l’accès aux services

Le réputé très libéral Institut Montaigne est obligé de reconnaitre que «  l’aménagement, 
la qualité de la présence des services publics et la topographie socio-économique de nos 
territoires amortissent ou amplifient les fragilités individuelles » dans une étude publiée avec 
le cabinet d’études Elabe sous le titre « La France en morceaux ». Une manière alambiquée 
de dire que les fractures territoriales aggravent les fractures sociales, mais dont on peut tirer 
quelques enseignements utiles :

- « La plupart des Français ont établi des liens de confiance 
avec les acteurs de proximité des services publics : hôpital 
le plus proche, police ou gendarmerie de proximité, 
école de son secteur et bureau de poste le plus proche 
enregistrent des niveaux de confiance de 59% à 71% »

- « Entraide et fraternité n’ont pas disparu de nos 
territoires : un Français sur trois fait le récit des liens de 
solidarité tissés avec ses voisins, et jusqu’à deux Français 
sur cinq dans les bourgs, petites villes et territoires ruraux, 
tandis que l’urbain dense dessine plutôt des relations de 
cohabitation »

- « Cette profonde crise du pouvoir d’achat se double du 
sentiment désormais majoritaire de vivre dans une société 
produisant relégation et exclusion. L’injustice perçue 
fragilise le consentement à l’impôt : 34% considèrent 
qu’impôts et taxes sont inutiles et 65% qu’ils contribuent 
plus au système qu’ils n’en bénéficient »

- « Pourtant, le pacte fiscal n’est pas rompu : 81% des 
Français affirment être prêts à payer plus d’impôts ou de 
taxes si cela permettait, notamment, de réduire la pauvreté 
(36%), d’avoir un meilleur système de santé (31%), de 
réduire les pollutions (23%) ou d’avoir une meilleure 
éducation (21%). C’est donc la capacité à démontrer 
l’efficacité de la redistribution et sa contribution objective 
à un mieux-être social et à l’égalité républicaine qui sont 
en jeu »

- « On constate que les personnes vivant sur des territoires 
dont l’accès aux services et aux infrastructures est plus 
difficile ont effectivement le sentiment de ne pas avoir un 
accès de qualité à ces services, quel que soit le niveau de 
vie des personnes interrogées. Il y a donc bien un effet 
« territoire » sur l’accès aux services, effet qui n’est pas 
compensé par les ressources économiques ou culturelles 
individuelles »

Accès 
facile et 
rapide à 
une série 
de huit 

services

Considère 
utile de 

payer des 
impôts et 
des taxes

Se sent 
heureux 
dans la 

vie

Trouve 
que la 
société 
actuelle 

est injuste

Communes rurales

Niveau de vie

<1 000€ par mois 15 39 65 88
>2 000€ par mois 25 63 78 77
Bourgs et petites villes en situation intermédiaire (typologie Insee)
Niveau de vie
<1 000€ par mois 17 39 63 85
>2 000€ par mois 29 62 79 76
Agglomération de plus de 100.000 habitants
Niveau de vie
<1 000€ par mois 42 46 64 79
>2 000€ par mois 56 69 81 74
Territoires plutôt favorisés, à l'accès aux équipements rapide mais 
avec des difficultés socio-économiques (typologie Insee)
Niveau de vie
<1 000€ par mois 43 47 64 77
>2 000€ par mois 54 68 79 76
 
Note de lecture : Dans la catégorie d’agglomération 
« communes rurales », 15 % des individus dont le niveau 
de vie est inférieur à 1 000 € par mois et 25 % des individus 
dont le niveau de vie est supérieur à 2 000 € par mois 
considèrent avoir un accès facile et rapide à une série de 
huit services (formation, culture, divertissement, soins, 
transports, information, courses alimentaires et démarches 
administratives). Étude complète  
à retrouver sur https://www.institutmontaigne.org

Comparaisons territoriales entre individus à bas et haut niveau 
de vie sur des indicateurs sociétaux et économiques (%)

Éléments de cadrage 
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LA PREUVE PAR LES CHIFFRES

TEMPS D’ACCÈS AUX SERVICES

La rétractation des services  
s’est accélérée ces dernières années

Réhabiliter le critère de la distance/temps

Deux chercheurs de l’université de Bourgogne Franche-
Comté ont analysé l’évolution de la présence des services 
publics en France. Leur constat est sans appel : « si les 
services publics ont une présence ancienne qui s’est 
maintenue jusqu’à la fin des années 1990, depuis, leur 
repli est quasi généralisé : il touche toutes les régions 

françaises et fragilise surtout les communes rurales ». 
Selon eux, ces chiffres sont le résultat d’une politique basée 
sur « le contrôle et la concentration des moyens engagés, 
les regroupements et la fermeture des établissements » 
qui suit « une logique descendante de modernisation 
standardisée », dont on mesure aujourd’hui les effets.

Plus que la question de la présence/absence d’un 
service dont on peut admettre qu’il n’est pas 
forcément nécessaire dans toutes les communes de 
France, ce sont les conditions d’accès des habitants 
aux services de proximité qui constituent un enjeu 
des politiques territoriales. L’Insee a ainsi calculé 
dans chaque commune le temps d’accès par la 
route à un panier d’équipements ou de services 
considérés comme essentiels dans la vie courante. 
Ce « panier de la vie courante » regroupe à la fois 
des commerces (boulangeries, supermarchés…), 
des établissements d’enseignement (écoles, 
collèges, lycées), des services de soins de première 
nécessité, des services pour les personnes âgées ou 
les jeunes enfants, etc. À la vue de cette carte, on 
constate que l’inégalité des citoyens est fortement 
indexée à la densité de population.

Type de service
Évolution 

entre 1980 et 
2013 (1)

Seuil d’apparition :  
nb d’hab. à partir duquel 25 %  

des communes possèdent  
le service

Seuil de généralisation :  
nb d’hab. à partir duquel 75 %  

des communes possèdent  
le service

 1980 2013 1980 2013
École primaire -24% 100 200 200 500

Bureau de poste -36% 400 1050 1100 2200
Perceptions -31% 3750 4100 6 950 7900

Gendarmeries -13% 1500 3750 2050 6950
Gares -28% 1700 2450 nc. nc.

Maternités -48% 4200 7500 7700 10850
Hôpitaux -4% 3750 7700 5050 7700

(1) Méthode : Pour suivre les 
évolutions des services publics, 
les chercheurs ont sélectionné 
des équipements dont on 
peut suivre la présence sur le 
territoire en mobilisant deux 
sources de l’Insee : l’Inventaire 
communal de 1980 et la Base 
permanente des équipements  
de 2013.

Source : Alexandra Barczak 
et Mohamed Hilal, « Quelle 
évolution de la présence des 
services publics en France », 
dans Services publics et 
territoires, PUR, 2017.

Temps d’accès médian routier aux principaux services  
de la vie courante (en minutes)

Source :  Insee, L’accès aux services,  
une question de densité des territoires, 2016

Éléments de cadrage 
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           FRANÇOIS TAULELLE 

Professeur des universités 
à l’Institut national 
universitaire Jean-François 
Champollion d’Albi, 

rattaché à l’université de 
Toulouse. Il a codirigé, en 

2017, avec Thibault Courcelle et 
Ygal Fijalkow, l’ouvrage Services publics et Territoires.

 
Au regard de l’actualité, peut-on dire que les 
problématiques relatives aux inégalités d’accès aux 
services publiques sont récentes ?
Toute l’histoire récente de l’aménagement du territoire 
tourne autour de ces questions. Les travaux de Mohamed 
Hilal et Alexandra Barczak montrent clairement que si 
l’État a longtemps été un acteur essentiel du maillage 
territorial, la présence des services publics a fortement 
diminué (voir tableau p.10) et ce tout particulièrement 
depuis la fin des années 2000 avec la révision générale 
des politiques publiques (RGPP). Certes ces évolutions 
répondent à des logiques différenciées en fonction 
notamment de l’évolution des technologies, mais la 
tendance vers la réduction de la présence est nettement 
lisible.

Il y aurait donc une stratégie de l’État qui viserait à 
déconstruire sa présence dans les territoires ?
On préfère parler de délaissement, même si c’est un 
terme déjà fort qui nous a valu la critique de plusieurs 
collègues. En allant travailler au plus près du terrain 
pour voir comment se passent les choses, nous avons 
constaté que les habitants expriment depuis longtemps 
un sentiment d’abandon. Pour évaluer la présence 
des services publics, on ne peut donc pas se limiter à 
une lecture technique à partir de statistiques, il faut y 
intégrer une analyse plus globale en termes de sociabilité 
en observant le rôle essentiel de ces lieux dans la vie 

des communautés locales, petites villes ou quartiers. À 
une époque où l’innovation est mise au service de la 
compétitivité, nous appelions dès 2012 à ne pas oublier 
de parler de citoyenneté et de pacte républicain, car 
les services sont les terminaisons nerveuses de l’État et 
marquent concrètement la présence de celui-ci dans les 
territoires.

Les politiques auraient donc tendance à négliger cette 
dimension sociale de la pratique des lieux dans leur 
approche du rôle des services ?
Plusieurs éléments donnent en tout cas ce sentiment. 
D’abord la vision comptable de la RGPP, reposant sur 
des données statistiques, dont le seul objectif est de 
réduire les coûts, notamment par le non-remplacement 
d’un fonctionnaire sur deux partant à la retraite. Ensuite 
cette idéologie générale de la mobilité qui serait un mode 
de vie moderne justifiant la suppression des éléments de 
proximité physique. Ce faisant on oublie de réfléchir en 
termes de relief et de distance comme par exemple, dans 
le cas des transports scolaires en zone de montagne. Et 
finalement, sous couvert de « modernisation de l’offre » 
des services, on a rien trouvé de mieux que de produire 
une nouvelle injonction, celle de la dématérialisation, en 
oubliant que les services publics fonctionnent à partir 
d’une nécessaire présence humaine.

Il y-a-t-il une dimension spécifiquement rurale à ce 
problème ?
C’est toujours difficile et rarement satisfaisant d’opposer 
les territoires les uns aux autres, tant la situation 
demeure très complexe. La différenciation territoriale est 
un élément clé pour comprendre les enjeux des services. 
Ce qui est global, c’est le sentiment d’abandon, là où la 
dimension sociale du service public disparait. C’est ce 
que l’on observe avec les Maisons de services au public 
(MSAP) qui sont aujourd’hui souvent débordées par la 
dimension sociale. Mais c’est pareil pour les élus qui 
se rendent compte de la mort lente des administrations 
centrales, comme les directions départementales des 
services de l’Etat. C’est la disparition de ce lien de 
confiance, basé sur des relations humaines, qui renforce 
l’idée d’un éloignement des services de l’État, dont la 
qualité et l’expertise étaient pourtant reconnues de tous. 
Et cela sans compter l’impact de la suppression des 
emplois publics sur l’économie de ces territoires, qui n’a 
jamais fait l’objet d’analyses approfondies, ainsi que les 
effets cumulés du départ de plusieurs services publics 
induisant un triple choc : psychologique, économique et 
démographique.

ENTRETIEN

C’EST LA DISPARITION DE CE LIEN DE 
CONFIANCE BASÉ SUR DES RELATIONS 
HUMAINES QUI RENFORCE L’IDÉE D’UN 

ÉLOIGNEMENT DES SERVICES DE L’ÉTAT
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On observe malgré tout un nombre important d’initiatives 
innovantes de la part des acteurs locaux ?
Il ne faut en effet pas négliger 
cette capacité de résilience 
des territoires qui déploient 
une ingéniosité forte pour 
répondre à cette situation 
de crise. Mais sans vision 
d’ensemble, sans appui 
financier et sans ingénierie 
cela risque de n’être que des 
cautères sur une jambe de bois. 
Les problèmes sont complexes 
et nécessitent une approche 
croisée et transversale : par 

exemple, favoriser la mobilité en milieu rural nécessite 
un débit internet suffisant pour imaginer et déployer des 

solutions alternatives comme 
les applications de covoiturage. 
Peut-être alors que le débat 
actuel permettra de retisser ce 
lien essentiel de la République 
avec les territoires. Mais cela 
impose d’adopter une logique 
différente des grands discours 
généraux en choisissant une 
lecture moins monétaire et 
statistique qui puisse répondre 
aux enjeux de qualité de vie et 
de cohésion sociale. n

Courcelle T., Fijakow Y., Taulelle F., Services publics  
et territoires, Presses universitaires de Rennes, 2017.

Loin des yeux, loin du cœur

Sujet fortement médiatisé tant il concentre son lot de 
détresse humaine, la question des déserts médicaux 

mériterait un dossier à part entière. Sans entrer dans 
les détails du « plan santé » dont le projet de loi vient 
d’être présenté par Agnes Buzyn le 13 février, plusieurs 
décisions de principe semblent aller dans le bon sens, 
comme la fin de la course à la tarification à l’activi-
té, l’allégement des lourdeurs administratives qui dé-
gageront du temps médical, le recours à des fonctions 
nouvelles d’accompagnements des consultations, ou la 
mise en place d’efforts sans précédents en matière de 
prévention et de développement du numérique et de la 
télémédecine. Sur ce dernier point, Dominique Dhu-
meaux, vice-président de l’AMRF insiste néanmoins 

sur la nécessité d’être accompagné par un soignant : 
« d’une manière générale, je crains que la réponse don-
née aux ruraux soit une manière de leur dire de s’habi-
tuer à l’absence de médecins ».
L’injustice sociale liée aux inégalités d’accès aux soins se 
double alors d’une injustice en terme d’aménagement du 
territoire, puisque dans les territoires « sous dotés » ce sont 
les collectivités, via l’impôt des citoyens, qui agissent pour 
l’accueil des professionnels de santé, sans que l’État les ac-
compagne financièrement. Pour cela, les efforts financiers 
doivent être assumés et assurés. En dotations comme en 
dépenses, ils nécessitent une nouvelle approche et une res-
ponsabilité partagée.

Retrouvez la motion votée lors du Congrès des maires ruraux 
de septembre 2018 sur le site www.amrf.fr

Défaillances sur toute la ligne

La promesse d’un nouveau monde s’est accompagné 
de la promesse d’un « New deal » en matière de 

couverture numérique. Mais malgré des discours plein 
d’intentions, dans les faits, on ne sent pas la motivation 
des opérateurs téléphoniques à co-construire un réseau 
accessible à tous dans un délai acceptable à l’évolution 
des usages. Or, il y a urgence à accompagner la 
transition numérique : c’est une question d’intérêt 
général national. Comme d’autres, John Billard, vice-
président en charge du numérique regrette les retards 
cumulés : « devant l’investissement de l’ensemble des 
départements et communes pour couvrir au mieux nos 
territoires, les opérateurs doivent être des partenaires 

et non pas des freins, sinon la fracture numérique va 
s’accélérer ».

Un rappel à l’ordre qui ne concerne pas uniquement la 
couverture mobile, car Orange, qui a l’obligation de 
garantir à tous un accès au réseau téléphonique filaire 
avec un débit suffisant pour permettre une connexion 
à Internet, est sous le feu ininterrompu des critiques. 
Pour Sébastien Gouttebel, président des Maires 
ruraux du Puy-de-Dôme : « les délais d’intervention 
sont trop longs et les sous-traitants sont dépassés. 
Avec un réseau vieillissant et mal entretenu, cela 
nécessite de nombreuses réparations ». À l’ère du tout-
numérique l’abandon n’est donc pas qu’un sentiment, 
il prend la forme de kilomètres de chaussée où les fils 
téléphoniques en cuivre sont à même le sol...

DÉSERTIFICATION MÉDICALE

TÉLÉPHONIE ET NUMÉRIQUE
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L’école rurale, la mère des batailles

Implacablement, la grande 
faucheuse statistique fait son 

œuvre et chaque jour apporte son 
lot d’annonce de fermetures de 
classes. S’il n’est jamais question de 
maintenir coûte que coûte une classe 
dans un village où elle serait devenue 
inutile, les maires ruraux sont 
nombreux à contester la méthode 
purement comptable et l’absence 
de concertation autour des projets 
de fermetures de classes. En Seine-
et-Marne par exemple, Yannick 
Guillo, maire de Saint-Ouen-en-
Brie a fait ses comptes, et ce sont 
entre 120 et 180 classes qui seront 
fermées à la rentrée prochaine : « au 
vu de l’augmentation du nombre 
de postes d’enseignants sur le 
département (+40), on pourrait être 
tenté de critiquer le redéploiement 
des effectifs pour le dédoublement 
des classes en zones urbaines, mais 
le problème n’est pas là : ce sont 
les moyens donnés à l’école qui ne 
sont pas à la hauteur ». Critiquant 

un système pervers qui oppose les 
territoires aux uns et aux autres, 
l’élu préfère insister sur l’absence 
de vision d’ensemble : « on ferme 
indifféremment les classes en 
fonction de critères comptables, 
or fermer une classe dans un gros 
RPI ou dans un petit, ça n’a pas le 
même impact. Comment motiver 
des habitants à venir s’installer 
s’il n’y a plus 
d’école et qu’il 
faut faire 60 km 
pour trouver 
des services 
publics ? ».

Une mythologie de la concentration 
et une absence de vision stratégique 
que l’on retrouve dans le Projet de 
loi pour une école de confiance. 
Rappelant que la scolarisation 
obligatoire des enfants dès 3 ans doit 
être accompagnée d’un véritable 
financement des communes par 
l’État, l’AMRF a rappelé sa 

vigilance sur ce texte qui vise à 
créer des « Établissements publics 

des savoirs fondamentaux » 
qui auraient vocation à 
regrouper des classes 
d’un collège et d’une ou 
plusieurs écoles situées 
dans « son secteur de 
recrutement ». Adopté 

sans concertation préalable, les 
Maires Ruraux s’opposent à cette 
logique de concentration scolaire 
en rappelant le rôle du directeur 
d’école dans les écoles rurales, et 
demandent des gages à l’État afin 
que le maillage scolaire tienne 
compte du temps de transport des 
élèves et favorise la proximité.

LA CASSE DES SERVICES PUBLICS PAR L’ÉTAT

Un Trésor bien gardé

Le maillage des perceptions, tra-
ditionnellement présent dans 

tous les chefs-lieux de cantons, était 
resté relativement stable jusqu’au 
début des années 2000. Les ré-
formes structurelles issues de la 
RGPP ont depuis fortement boule-
versé l’organisation territoriale du 
service de l’impôt en induisant de 
nombreuses fermetures à un rythme 
régulier d’une centaine de trésore-
ries fermées tous les ans. Cette des-
truction du réseau de proximité des 
Finances publiques s’accompagne 
de la traditionnelle logorrhée sur 
l’adaptation à la dématérialisation 
des usages. Mais au fait, une tréso-
rerie, ça sert à quoi ?
Contrairement à ce que l’on pour-
rait croire, les trésoreries ne sont pas 
uniquement des guichets d’accueil 

des citoyens pour leur permettre de 
payer leurs impôts par chèque ou en 
espèce. Loin de là, elles ont à leur 
charge une multitude de missions 
nécessitant de la proximité : des 
missions de recettes et de dépenses 
publiques ; des missions de contrôle 
du suivi budgétaire et de la validi-
té des recettes et des dépenses pu-
bliques ; des missions de conseil aux 
collectivités locales pour la prépara-
tion et la bonne tenue de leur bud-
get, etc. Chargés d’animer une ex-
pertise économique et financière des 
projets d’investissements publics, 
les comptables publics exercent des 
missions de contrôle essentielles à 
la bonne gestion locale.
Toutes ces raisons font que la proxi-
mité du réseau avec ses usagers et le 
maillage territorial sont importants. 
Or les syndicats des Finances pu-
bliques rencontrés récemment font 

état de leur vive inquiétude quant 
à la volonté de la DGFIP de repen-
ser l’organisation des trésoreries en 
termes de points de contact. Nul 
doute une fois encore que cette ré-
organisation épousera les principes 
de la concentration urbaine, sans se 
soucier de ses impacts sur l’emploi 
en milieu rural et sur la déshumani-
sation des relations entre l’État et 
les usagers.

FERMETURES DE CLASSES ET CONCENTRATION

RÉSEAU DES FINANCES PUBLIQUES

Retrouvez  
le guide  
pratique  
« Le maire  
et l’école »  
sur le site  
www.amrf.fr  
rubrique  
« Maires »

Un contre-exemple ? En 2014, la 
DGFIP a supprimé la moitié des 
points de dépôts de régie passant 
de 3000 à moins de 1400 lieux. Tollé 
chez les maires ruraux qui ont saisi 
l’État et le prestataire (la Banque 
postale). Résultat, cette dernière 
présente une solution qui remet 
en selle 3100 points de contacts. 
Comme quoi « modernisation » 
peut aussi rimer avec augmentation 
de la proximité et contact humain.
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Quand les communes pallient  
aux manquements de l’État
Alors que les services publics sont un élément clé de leur attractivité, 
les territoires ruraux s’organisent pour faire face au retrait de l’État. 
C’est toute la société rurale, élus, acteurs locaux et habitants, 
qui se mobilise et fait preuve d’une imagination débordante pour 
créer de nouvelles formes de services publics. Des projets qu’il est 
néanmoins urgent de reconnaitre et de soutenir, au risque de voir 
leur pérennité menacée et leur développement ralenti.

Si le tableau de la présence de l’État 
dans les territoires se fissure, les 
élus sont nombreux à tenter de 

colmater les brèches : des cantines par-
tagées aux maisons de santé, en passant 
par des systèmes de transports ingénieux 
ou des bibliothèques itinérantes, les col-
lectivités s’engagent fortement dans les 
services publics, consciente de l’enjeu 
stratégique que cela représente pour 
l’attractivité de leur territoire. Parfois, 
les collectivités vont même au-delà de 
leurs compétences, en investissant dans 
la télémédecine ou en salariant des mé-
decins, voir même sur des fonctions ré-
galiennes, en construisant des casernes 
de gendarmeries. Les exemples sont 
nombreux, à l’image de ceux compilés 
par l’AMRF dans sa base du « Wiki des 

maires », et témoignent de l’inventivité 
des communes rurales face à toutes ces 
recompositions imposées par le haut.

Mieux que le credo de la mutualisation/
concentration érigé comme modèle par 
les technostructures en charge de définir 
l’orientation des politiques publiques, 
l’innovation des communes rurales est 
le fruit d’une adaptabilité, parfois bri-
colée, qui s’appuie sur les ressources du 
territoire et les compétences dévelop-
pées localement. C’est par exemple le 
cas de certaines MSAP qui deviennent 
des lieux de vie et d’échange sur le 
modèle des tiers-lieux ; c’est le cas de 
La Poste qui dans certains territoires 
a restructuré sa présence en lien étroit 
avec les collectivités ; c’est l’engage-
ment de l’AMRF dans le numérique 
via son service de site Internet Cam-
pagnol pour faire de la mairie la porte 
d’entrée de tous les services publiques ; 
c’est encore le cas avec l’étude menée 
par des étudiants de sciences-politiques 
de Lyon sur la mairie du 21e siècle (voir 
36000 Communes n°362) ; etc. Aussi, 
en mixant l’engagement de la collec-
tivité avec celui d’habitants bénévoles 
et celui des entreprises et des entrepre-
neurs présents localement, cette ca-
pacité d’adaptation, que l’on nomme 
résilience en bon langage contempo-
rain, s’appuie sur des dynamiques de 
projets (chères au Président de la Répu-
blique...) et témoigne de la nécessité de 
changer de modèle.
Ne plus ignorer que partout les élus et 

les acteurs locaux se battent pour per-
mettre à chacun d’y travailler et d’y 
vivre mieux passe d’abord par un mo-
ratoire sur les suppressions en cours 
et une vraie analyse de la situation 
en s’interrogeant sur l’ensemble des 
coûts liés à la recentralisation des ser-
vices. Beaucoup demandent ensuite 
de mieux accompagner le soutien aux 
initiatives locales, que ce soit par un 
investissement dans l’ingénierie ou, 
plus simple encore, en garantissant 
une réelle péréquation, afin de donner 
aux collectivités la capacité d’accom-
pagner les dynamiques transversales 
qui s’inventent. Car, pour peu que l’on 
s’y attarde, les campagnes sont riches 
d’espaces d’expérimentations et de 
réinventions économiques, sociales, 
environnementales et culturelles. Un 
soutien aux initiatives locales serait 
le premier gage de la réhabilitation 
du principe républicain d’égalité des 
citoyens où qu’ils habitent. Mais cela 
impose de sortir du modèle monétaire 
et statistique pour aller vers la prise en 
compte des notions de cohésions so-
ciales et d’égalité territoriale afin de 
soutenir l’intelligence collective qui 
s’invente localement. n

INNOVATION LOCALE

 Les communes innovent et reprennent des 
services, comme ici à Ayen en Corrèze avec 
une station-service municipale, parmi de 
nombreuses autres actions locales à retrouver 
sur : www.wikidesmaires-amrf.fr
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LES CAFÉS, 
UNE CHANCE POUR NOS TERRITOIRES

Pour soutenir les cafés-restaurants, lieux 
emblématiques du patrimoine français 
installés au cœur de nos villes et villages, 
France Boissons se mobilise, avec les patrons 
d’établissements et les élus, dans la lutte 
contre la désertification des territoires
en proposant des actions concrètes. 

      En partenariat avec       

Des maires au service des maires

Des initiatives

Des rencontres 
entre professionnels et élus
Un prix du café innovant 
œuvrant au maintien du  lien 
social et au développement 
économique
Un accompagnement 
des porteurs de projets dans la 
création ou la reprise 
du dernier café de la commune
...

CONTACTEZ-NOUS
2, rue des Martinets  

92534 RUEIL-MALMAISON CEDEX

contact@france-boissons.fr
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ACTUALITÉS

Changer de regard sur la ruralité

Voir que les communes rurales françaises recensent 
quasiment autant d’annonces sur Airbnb que Paris (50 000 

contre 60 000) et que 2,7 millions de voyageurs ont réalisé un 
séjour dans les campagnes via cet annonceur (sans apparaitre 
dans les statistiques des nuitées touristiques basées sur le parc 
des lits hôteliers) : c’est l’un des objectifs du partenariat entre 
l’AMRF et le géant américain de la location de logement en 
ligne, qui mettent en évidence le potentiel touristique des 
zones rurales. Sans rien enlever du rôle souvent ancien de 
nombreux acteurs du tourisme rural, ce coup de projecteur 
vise à tordre le coup à certaines idées reçues sur le différentiel 
de développement entre les zones urbaines et rurales, faute 

d’une connaissance fine de ses dynamiques, des demandes 
des voyageurs et de l’évolution de son offre. Comprendre 
et analyser les pratiques touristiques, de loisirs (notamment 
sur les séjours courts) et professionnelles (de séminaire 
d’entreprise par exemple) permet en effet de démontrer 
le potentiel d’attractivité des espaces ruraux, en lien avec 
d’autres secteurs d’activités. En attirant des visiteurs, en 
offrant des opportunités de diversification aux habitants, en 
séduisant un nombre croissant d’entrepreneurs à s’installer, 
en faisant vivre et se développer les filières locales, cela 
permet d’attirer un nombre croissant de personnes dans un 
écosystème local au profit de tous et de valoriser le patrimoine 
rural dans sa diversité.

TOURISME

Remplacer les élus par des agents publics ? Le coût oublié des réformes territoriales

Le rôle des associations et des bénévoles qui les animent 
est régulièrement mis en valeur comme un outil essentiel 

du développement rural. La Culture avec ses bibliothèques 
associatives et ses festivals, le tourisme avec ses associations de 
randonneurs et de mise en valeur du patrimoine, la mobilité avec 

les bénévoles qui agissent pour le lien social et générationnel, 
etc. : les discours laudateurs sont fréquents pour rappeler « le 
rôle déterminant des bénévoles » (rapport d’E. Orsenna et 
N. Corbin, Voyage aux pays des bibliothèques, 2018). Il est 
pourtant une catégorie de bénévoles dont l’État semble vouloir 
se priver de l’action : les élus locaux.
Si certains sont indemnisés, une grande majorité des élus 
locaux agissent bénévolement au service de leur collectivité. 
C’est particulièrement connu dans les communes rurales, où les 
élus mettent quotidiennement la main à la pâte pour des travaux 
de bâtiments, de voirie, l’organisation de fêtes communales, le 
fleurissement et les décorations, etc. Or, avec la succession 
des lois de réforme des collectivités territoriales, le bénévolat 
des élus locaux tend à être remplacé par des agents. En effet, 
les économies réalisées avec le travail des bénévoles pour 
une réfection de voirie par exemple, disparaissent en cas de 
transfert de la compétence voirie à l’intercommunalité. Au-
delà de la réactivité, du lien social et du partage de compétence 
tissés autour de ces tâches, l’État, avec ses réformes, prive les 
collectivités de ce travail bénévole qui devient mécaniquement 
une dépense nouvelle par transfert à des agents publics. Or ce 
coût n’est jamais évalué, et les fusions de communes ou d’EPCI 
n’envisagent jamais l’impact financier du « transfert » de ces 
tâches à des agents territoriaux.
À partir des chiffres du Centre National de la Fonction Publique 
Territoriale, on évalue ainsi à 5h hebdomadaires le volume de 
travail bénévole des élus municipaux (ce qui est à n’en point 
douter une fourchette basse). Sur cette base, (voir calcul ci-
contre) ce sont a minima quelques 3 milliards d’euros d’écono-
mie réalisées par an. De là à penser que les collectivités concer-
nées seraient mieux avisées de réinvestir cette somme dans de 
véritables mécanismes de péréquation, il n’y a qu’un pas... 

BÉNÉVOLAT DES ÉLUS LOCAUX

48 000 €
x

62 200

3 milliards €

435 000
conseillers
municipaux

pour un
salaire moyen

de 2160€

14, 3 % 

Equivalent en coût global annuel 

5 heures 
par semaine

« Un élu municipal accorde en 
moyenne chaque semaine cinq 
heures de son temps à la collec-
tivité : soit l’équivalent de 14,3 % 
d’un temps plein d’agent public 
territorial ». Source : Vincent Po-
tier, directeur général du Centre 
national de la fonction publique 
territoriale (CNFPT).

« Les communes de moins de 
3 500 habitants comptent 435 000 
conseillers municipaux ». Source : 
Institut de Recherche et d’Informa-
tion sur le Volontariat (IRIV).

Soit 62 200 équivalent temps plein 
d’agent publics territoriaux exer-
cés bénévolement par les élus mu-
nicipaux des communes de moins 
de 3 500 habitants.
« Le salaire moyen d’un employé 
de la fonction publique est de 
2 160 euros net par mois, soit une 
charge totale de 48 000 euros par 
an ». Source : Les Échos

Équivalent en coût global annuel : 
2 985 millions d’euros par an

Les élus ruraux font donc économiser 3 milliards par an à l’État  
au titre de leur engagement bénévole pour la communauté !
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Une proposition de loi pour créer  
un statut de l’élu communal

Déposée par le sénateur du Var Pierre-Yves Collombat, 
cette proposition de loi s’articule autour de cinq axes : 

instituer un statut de l’élu, assurer la disponibilité des élus, as-
surer et financer la formation des élus, assurer la sécurité de 
l’exercice du mandat et assurer les conditions du débat démo-
cratique. Comme cela est rappelé dans l’exposé des motifs, 
« l’idée de statut de l’élu territorial, aujourd’hui encore fait 
peur, le mot même demeure un gros mot. C’est ainsi que, depuis 
trente ans, de promesse en engagements gouvernementaux, on 
tourne autour et on atermoie ». Or, ce texte est très attendu par 
les élus locaux qui souffrent d’une absence de reconnaissance 
de la fonction communale.
Pour y répondre, ce texte prévoit la création d’un véritable statut 
de l’élu territorial avec la rédaction d’un article dans le Code gé-
néral des collectivités territoriales et la suppression du principe 
de gratuité des fonctions des élus communaux. Rappelons que 
l’indemnité des élus communaux n’est pas un salaire et que « les 
fonctions de maire, d’adjoint et de membre du corps municipal 
sont essentiellement gratuites ». La proposition de loi prévoit 
de supprimer cette disposition qui date de 1831 pour « sortir du 
dilemme qui fait actuellement des indemnités de fonction soit le 
salaire d’une fonction publique croupion, soit une forme de dé-
dommagement, facultatif, mais soumis à impôt et à cotisations 
sociales, ce qui n’est pas banal pour un dédommagement ». 
La proposition de loi propose donc de sortir de l’ambiguïté en 
renforçant les droits des élus : extension du congé électif de 10 
jours aux salariés candidats au conseil municipal des communes 
de plus de 500 habitants, contre 1 000 actuellement ; inscrip-

tion dans le Code du travail de l’obligation pour les employeurs 
d’appliquer le droit aux absences pour leurs employés élus mu-
nicipaux ; droit à un crédit d’heures pour les élus communaux ; 
droit à la suspension du contrat de travail et le droit à la réinté-
gration à l’ensemble des maires et aux adjoints des communes 
de 3 500 habitants ; extension de l’obligation de formation aux 
élus des communes de 1 000 habitants.
Souhaitant consolider l’engagement des élus, la proposition de 
loi stabilise les indemnités (pour les communes de moins de 
3500 habitants, l’indemnité du maire ne pourrait pas être infé-
rieure au barème) et les revalorise : (en % de l’indice 1022) de 
17 à 31 pour les communes de moins de 500 habitants, de 31 
à 43 pour les communes entre 500 et 999 habitants et de 43 à 
55 pour les communes entre 1 000 et 3 499 habitants ; tandis 
qu’une majoration est prévue pour les maires cessant leur ac-
tivité professionnelle au profit de leur mandat. Par ailleurs, le 
sénateur souhaite que son financement se fasse par la création 
d’un fonds national pour la formation des élus communaux.
Enfin, à propos du débat démocratique, la proposition de loi 
prévoit la facilitation de l’accès aux documents administratifs, 
préalables aux délibérations, ainsi que l’institution de séance 
de questions orales réservées à l’opposition. Elle souhaite aussi 
la création obligatoire d’une commission de finance dans les 
communes de plus de 1 000 habitants et une obligation de pré-
senter, parmi les pièces annexées au compte administratif, un 
rapport relatif aux dépenses de communication. S’il n’est pas 
encore prévu dans l’agenda parlementaire, ce texte offre une 
réelle chance de voir enfin la question du statut de l’élu com-
munal débattue au Parlement afin de renforcer et faciliter l’en-
gagement des citoyens.

STATUT DE L’ÉLU

Non au mariages forcés
« Nous donnerons plus de souplesse aux collectivités pour 

décider de leur propre organisation » : telle est la propo-
sition inscrite dans le programme du candidat Macron. Et de 
poursuivre : « Nous inciterons à la suppression des départe-
ments dans les zones métropolitaines, en faisant reprendre par 
les métropoles les compétences actuellement exercées par les 
départements ». Qu’en est-il bientôt deux ans après ?
La Métropole de Bordeaux y a renoncé quelques semaines 
après celle de Nantes, « pionnière ». Quant à Nice, l’unani-
mité des acteurs s’est faite autour d’un soutien fort au Conseil 
départemental. À Toulouse, après avoir montré les gros bras, 
la métropole en a rabattu. Il faut dire que la mobilisation des 
élus locaux, autour des Départements, a largement modifié le 
contexte en dénonçant le risque d’accroissement de la captation 

des richesses dans les centres au détriment des territoires qui 
les encerclent, majoritaires en superficie et parfois en habitants 
comme en Gironde. Reste aujourd’hui le cas de la Métropole 
de Marseille où après avoir voulu forcer la main, l’État et la 
collectivité semblent marquer le pas après que les populations 
du Pays d’Arles et leurs élus aient pris la parole pour dénon-
cer un modèle inégalitaire et une méthode d’un autre temps. Si 
le projet de l’actuel Président de la République de supprimer 
25 conseils départementaux est formellement impossible à at-
teindre, les acteurs locaux savent que la vigilance est de mise. 
Malgré les errements en cours, beaucoup d’esprits ruminent 
une revanche face à la fronde des ruraux. Dans la vision du 
candidat, la « souplesse » était destinée aux métropoles, or les 
communes rurales ne sont pas moins légitimes à revendiquer 
de « décider de leur propre organisation » et à résister à des 
décisions prises pour eux, mais sans eux.

MÉTROPOLES ET DÉPARTEMENTS
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’AMRF LES 5, 6, 7 
AVRIL 2019 À NAJAC (AVEYRON) : 
JOURNÉE AUTOUR DU THÈME « LA CULTURE AU 
CŒUR DU VILLAGE » LE SAMEDI.

L’AMRF ORGANISE AVEC L’UMIH UNE RENCONTRE 
DE MISE EN VALEUR DE LA RURALITÉ ET DE SES 
ACTEURS :
« RURALISONS ! », LE 4 JUIN À PARIS.

RÉSEAU

FRANCE I ACTEURS PUBLICS

Victoire de Campagnol.fr

L’Association des Maires ruraux de France a reçu un 
prix lors de la Victoire des Acteurs publics en février. 

Le coup de cœur de la rédaction a été attribué à Campagnol.
fr, qui, d’après le président d’Acteurs Publics, Pierre-Marie 
Vidal, est « une initiative nationale à forte utilité locale ».
Dans son discours inaugural, Pierre-Marie Vidal rappe-
lait qu’Acteurs publics souhaitait contribuer à réduire la 
fracture entre le national et le local. « Les services publics 
doivent redevenir le ciment de la nation », clame-t-il.
Pour John Billard, vice-président de l’AMRF, venu recevoir 
le prix, « il faut remettre la mairie au centre du village ». Le 
site Campagnol.fr permet de rendre tous les services publics 
accessibles depuis le site de la mairie. Avec l’avantage, par 
rapport à une plateforme nationale, d’avoir des personnes 
– les secrétaires de mairies – à la disposition des habitants 

pour les aider à se servir de l’outil.
Depuis 2010, Campagnol.fr est un service complet per-
mettant de disposer d’un site Internet communal pour un 
coût d’abonnement peu élevé comprenant une plateforme 
internet pour créer et gérer son site, l’hébergement, un nom 
de domaine, des alias de messagerie et une assistance télé-
phonique.

A VOS AGENDAS

FRANCE I PUBLICATION FRANCE I VILLAGE INTERNET

La reconnaissance des combats  
de l’AMRF
« Cette influence [des campagnes] prend de multiples 

formes, avec tout d’abord le poids toujours déterminant 
dans les débats nationaux des petites communes et de leurs 
dizaines de milliers d’élus. Leurs structures représentatives, 
comme l’association des maires ru-
raux de France (AMRF), pèsent for-
tement sur l’opinion, sur les députés 
et sur le pouvoir exécutif »
Propos repérés dans, La revanche 
des villages, Essai sur la France 
périurbaine, Edition Seuil, la Ré-
publique des idées, 2019, par Eric 
Charmes (directeur de recherche à 
l’ENTPE à Lyon).

Des communes rurales engagées  
sur le numérique

Pour la 20e fois, le Label National Territoires, Villes 
et Villages Internet a été remis aux collectivités dont 

l’action pour le numérique citoyen aura été reconnue par le 
jury. Ce label, est une marque territoriale matérialisée par 
un panneau de @ à @@@@@ à afficher en entrée de ville 
et dans les supports de communication.
C’est surtout pour la collectivité l’occasion d’évaluer et de 
faire reconnaître la mise en œuvre d’un Internet local ci-
toyen à la disposition de chacun dans l’intérêt général. De 
nombreux villages ont reçu le label cette année. Parmi eux, 
beaucoup sont adhérents à l’AMRF. Nous ne pouvons les 
citer tous, mais félicitons particulièrement trois villages ad-
hérents qui obtiennent 5 arobases en 2019 : Bras-sur-Meuse 
(55), Montvendre (26) et Pugnac (33).
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l

AQUITAINE I COOPÉRATION RÉGIONALE

Un cluster ruralité à l’initiative des AMR de Nouvelle Aquitaine

C’est une dynamique inédite intimée depuis juin 2017, 
quand les présidents des Associations de Maires 

Ruraux de Nouvelle Aquitaine ont rencontré Geneviève 
Barat, Vice-Présidente régionale à la Ruralité et élue de la 
Creuse, qui en a fait depuis le fer de lance de sa politique. 
Le but de ce cluster est de constituer un groupe de travail et 
de recherche sur la ruralité (composé des représentants de 
la région et des maires ruraux en partenariat avec le SGAR, 
la Caisse des dépôts et consignations, la Poste, la Cour 
d’appel de Bordeaux, entre autres) chargé d’étudier les 
potentiels et faiblesses des projets de développement rural, 
de les accompagner dans l’élaboration d’actions innovantes 
et expérimentales, et de les soutenir financièrement. Pour 
Guy Clua, président de l’AMR 47, « le but est de sortir 
des usines à gaz habituelles des financements régionaux 
ou européens, en travaillant directement sur l’expérience 
de proximité des élus pour adapter le mode financement 
aux spécificités des initiatives communales ». Après avoir 
apporté un soutien à hauteur de 500 000 euros en 2018, la 
région a déjà prévu d’augmenter la voilure pour 2019, car 
ce sont près de 900 000 euros qui seront mobilisé pour le 

prochain appel à projet qui débutera d’ici un mois.
Désireux d’accompagner les porteurs de projets des ter-
ritoires ruraux sur des thématiques comme l’accès aux 
services publics et l’accès aux droits, les tiers-lieux, la 
mobilité, la santé, etc., le travail de cluster est de soute-
nir directement l’innovation au plus près d’élus reconnus 
pour leur capacité à mieux identifier les richesses et les 
ressources des territoires ruraux et identifiés comme des 
porteurs de projets innovants. Aussi, le cluster a particu-
lièrement identifié la question du soutien en ingénierie 
nécessaire aux élus pour analyser la viabilité de leur pro-
jet. Pour Daniel Barbe, président de l’AMR 33, « l’aide 
permet de solliciter des bureaux d’études et d’apporter 
les derniers milliers qui vont permettre de débloquer les 
projets, en plus des autres aides de droit commun de la ré-
gion ». reconnaitre la capacité d’innovation des territoires 
ruraux est une chose, mais innover en apportant un sou-
tien technique adapté aux réalités des communes rurales 
en est une autre, en passe de trouver un terrain d’appli-
cation fonctionnel grâce au travail commun des AMR de 
Nouvelle Aquitaine avec la Région.

Les maires ruraux signent  
une convention pour marquer  
leur dynamisme régional

Du 30 janvier au 1er février 2019 se tenait le salon 
Urbest, le salon des décideurs de l’espace public du 

Grand Est. Co-organisé par l’Association des maires ruraux 
de Moselle, un programme spécifique de conférence a été 
mis en place par l’AMR., en faisant appel à des intervenants 
divers (cabinet d’avocat, Banque des territoires, Groupe La 
Poste, AMRF…). Ces conférences ont permis le débat sur 
les thématiques de la défense juridique face aux attaques sur 
les réseaux sociaux ou encore sur l’agenda rural européen.
Autre événement de taille pendant ce salon Urbest : 
la signature de la convention des maires ruraux du 
Grand Est par Jean Rottner le président de la Région 
Grand Est, Jean-Marie Mizzon, sénateur de Mo-
selle et président de l’AMR 57 et Michel Fournier, 
vice-président de l’AMRF et président de l’AMR 88. 
Rassemblant les dix associations départementales du 
Grand Est, cette convention a pour objectif de don-

ner davantage de visibilité des maires ruraux auprès 
des interlocuteurs régionaux. Cette convention a reçu 
le soutien financier du la Région Grand Est et l’ini-
tiative a été saluée par le président de Région, Jean 
Rottner pour qui « les Maires Ruraux sont impor-
tants, cruciaux, et essentiels ; c’est pourquoi la Ré-
gion apporte son soutien à cette coordination ».

GRAND-EST I COORDINATIONl
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Jean Rottner et Jean-Marie Mizzon  
entourent Michel Fournier, référent régional
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PAROLE À

LES SECRÉTAIRES DE MAIRIE 
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 ISABELLE BORLOT
Secrétaire depuis 1983 (Les Voivres, 88)
« Être secrétaire de mairie, c’est presque une 
vocation. C’est être au service de la population, 

de la commune, et même de la société, car nous 
apportons des explications à tous sur la gestion 

de l’État ou la gestion communale. Bien entendu 
on s’occupe principalement de la gestion communale avec le maire, 
notamment la comptabilité, mais le poste est très varié, car nous 
avons un rôle d’aide sociale important. Je me rends compte que c’est 
important de bien travailler en équipe, en coordination avec le maire 
qui nous entraine tous. De fait, on ne compte pas nos heures car le 
travail est très lourd, et je sais que d’autres secrétaires, dans d’autres 
communes, font des burn-out.
Le métier évolue énormément. Avant, nous nous occupions des cartes 
d’identité et des permis de chasse par exemple, et aujourd’hui on nous 
dit de tout dématérialiser et que ça va nous soulager. Pour les jeunes 
c’est peut-être plus facile, mais pour moi ça n’a rien changé, car au 
final il faut tout scanner, les factures, les délibérations, etc. Enfin, quand 
Internet fonctionne…, car quand ça ne marche pas, on ne peut rien 
faire. On a vraiment l’impression de subir les décisions. C’est comme 
pour la loi NOTRe, même si c’est plus aux élus de se positionner sur ce 
sujet que les secrétaires, cela a considérablement complexifier notre 
travail, car quand on fait des projets, on dit constamment faire très 
attention à vérifier qui a la compétence ».

JULIEN AUFFRET
Secrétaire depuis 2006 (Cleden-Cap-Sizun, 29)
« J’ai une expérience relative du métier, mais 
ce qui est sûr c’est que ce n’est plus le même 
qu’avant. On n’a par exemple quasiment plus 
aucuns contacts avec les services de l’État 
qui nous accompagnaient techniquement en 
terme d’ingénierie. Aujourd’hui, pour avoir 
quelqu’un à la préfecture c’est compliqué. Nous 
avons moins d’appui technique et on doit se 
débrouiller entre nous. Le répertoire électoral 
unique par exemple : ça ne marche pas, et on 
n’a personne de l’Insee pour nous répondre. 
D’une manière générale, j’observe une baisse 
des relations humaines avec les différents 
services, car on ne fait que télétransmettre des 
documents. Et parallèlement nos relations avec 
les administrés se sont compliquées. On est moins 
sur l’accompagnement technique et plus sur des 
questions pratiques et de conflits de voisinage.
Cependant la population continue de venir en 
mairie pour demander des conseils pour leur 
démarche en ligne, soit parce qu’ils sont limités 
techniquement, soit parce qu’ils n’ont pas un 
débit suffisant chez eux pour leurs démarches. 
Mais là encore les choses ne sont pas claires. Si 
on prend l’exemple des déclarations de revenus, 
cette année la DGFIP est censée mettre en place 
des point relais, mais on ne sait pas encore 
comment tout ça va s’articuler. C’est dommage 
car il y a un fort niveau d’expertise en mairie. Je 
le constate avec la communauté de communes, 
qui n’est qu’une boite aux lettre, tandis que 
l’appui technique et humain reste meilleur dans 
les communes ».

 KARINE FOLLIN
Secrétaire depuis 1997 (Daubeuf-la-Campagne, 27) 
« L’outil informatique prend une place de 
plus en plus importante au quotidien, ce n’est 

pas un problème, mais c’est beaucoup de 
manipulations et surtout les consignes évoluent 

sans cesse. On est par exemple en train de mettre en 
place le répertoire unique, mais l’Insee qui gère ça vient de modifier 
les règles et on n’a personne pour nous répondre. Le problème c’est 
que tout type d’accompagnement devient payant, alors peut-être que 
les grosses collectivités peuvent se payer ça, mais nous ce n’est pas 
possible, alors on s’entraide avec les collègues. Pour tout dire, on en 
a un peu marre des consignes envoyées par mail, alors quand il nous 
manque des informations, on s’appelle.
D’une manière générale tous les collègues expriment un manque 
d’encadrement, comme sur le Pacs par exemple, qui peut être une 
bonne chose, mais il nous faudrait une formation juridique adaptée. Et 
à l’inverse on nous a enlevé les cartes d’identités et les passeports dont 
on maitrisait toute la procédure et qui généraient des contacts avec 
les administrés. Alors aujourd’hui, on voit moins de monde, mais avec 
des demandes nouvelles. Car si tout est censé se faire sur internet, 
on se retrouve à faire du dépannage pour des gens qui viennent se 
renseigner pour leurs démarches en ligne, car beaucoup n’ont pas les 
compétences pour un simple scan de photo ou de pièce d’identité ».
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Les secrétaires subissent tous  
la déshumanisation imposée par l’État
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L’exécutif répète à l’envi sa volonté de s’attaquer aux « irritants de la loi NOTRe ». Cela tombe bien, 
c’est l’un des combats des maires ruraux qui ont été nombreux à dénoncer « la toute-puissance des 
intercommunalités qui rogne le pouvoir des maires » comme le principal motif pour expliquer leur 
renoncement à se représenter en 2020 (36000 Communes n°361). Rappel 
des 10 propositions « pour une intercommunalité choisie au service de la 
démocratie et des territoires » votées en Assemblée générale en avril 2018.

LES 10 PROPOSITIONS DES 
MAIRES RURAUX DE FRANCE

IL FAUT REVOIR LA LOI NOTRE

1) Réaffirmer le principe de la liberté municipale et de la place 
de l’intercommunalité comme outil de réflexion et de solidarité 
au service des communes. Mettre fin à tout transfert obligatoire 
de compétences et cesser l’incitation avec la DGF bonifiée ;

2) À ce titre, réserver prioritairement la décision de création, 
modification, suppression des EPCI aux élus territorialement 
concernés. En cas de désaccord, l’arbitrage de la CDCI peut 
être demandé. Le préfet n’ayant plus un avis prépondérant ;

3) Assurer une meilleure représentation équilibrée des terri-
toires, notamment ruraux, au sein des Conseils communau-
taires ;

4) Pour ce faire :
• Contester l’application stricte du Conseil constitutionnel de « 
représentation essentiellement démographique » aux Conseils 
des communautés qui ne sont pas des collectivités territoriales. 
Cela permettra de réécrire les règles de calcul et de répartition 
des sièges des délégués communautaires ;
• Revoir les modalités de gouvernance communautaire en éta-
blissant un nouveau mode de calcul des sièges qui restitue la 
place des communes rurales par un principe de « proportion-
nelle dégressive » ;

5) Faire une obligation légale la mise en place d’un « conseil 
des maires » ou « conférence des maires » ayant pour objet 
de débattre des orientations politiques et décisions essentielles 
de la communauté. Il sera constitué́ de l’ensemble des maires 
(ou de leur représentant) des communes membres, sans seuil 
de population. Il se réunira autant de fois que nécessaire, à la 
demande du président ou d’un tiers des maires ;

6) Améliorer la transparence de l’action communautaire et l’in-
formation sur celle-ci aux communes membres. Pour cela :
• Détailler le rapport d’activité adressé par le Président d’EPCI 
au maire de chaque commune membre, conformément à l’ar-
ticle L5211-39 du CGCT, et qu’au plus tôt soient communi-
quées aux maires des communes membres de l’EPCI à fiscalité 
propre les informations relatives à son organisation ;
• Rendre obligatoire la diffusion des procès-verbaux du Conseil 
communautaire à tous les élus des communes membres 

(maires, adjoints et conseillers municipaux) ;
• Concernant la Commission locale d’évaluation des charges 
transférées (CLECT), il est nécessaire que ses préconisations 
ou décisions ne soient pas remises en cause par des votes en 
Conseil communautaire dont la composition est très déséquili-
brée. D’autre part, cette commission n’intervient qu’après les 
transferts de compétences actés, or il pourrait être utile d’avoir 
un aperçu en amont des impacts d’un transfert de compétences.

7) L’Intercommunalité choisie c’est aussi et d’abord réaffirmer 
la place et l’utilité technique des syndicats intercommunaux 
dans le paysage intercommunal par la libre création, modifica-
tion, suppression des syndicats intercommunaux ;

8) Revoir la composition de la Commission Départementale de 
la Coopération Intercommunale (CDCI) afin d’y assurer une 
plus grande représentation des maires et élus municipaux (ar-
ticle L5211-43 du CGCT). De même, la composition des listes 
de candidats au sein de la future CDCI doit associer, de ma-
nière effective, l’ensemble des associations départementales 
d’élus, afin de restituer la démocratie au sein de cette instance.

9) Obtenir que le Parlement corrige les mesures inadaptées 
de la loi NOTRe et abroge le transfert obligatoire de la com-
pétence « Eau » et des compétences « Assainissement » aux 
EPCI à fiscalité propre, pour laisser les communes libres de 
leur choix.

10) Faire un bilan et une analyse sérieuse des conséquences des 
lois MAPTAM et NOTRe en termes d’économies réalisées, 
d’impact sur le lien citoyens-élus, la qualité du service public, 
ou encore de liberté et de responsabilité des élus. n

FENÊTRE SUR

Retrouvez l’argumentaire 
complet dans le Livre Blanc et 

Noir de l’Intercommunalité sur 
www.amrf.fr

DES AVANCÉES EN MATIÈRE D’UNE MEILLEURE PLACE DES 
COMMUNES DANS L’INTERCOMMUNALITÉ
En 2018, l’AMRF a fait évoluer les termes du débat avec une proposition 

de loi visant à assurer une plus juste représentation des petites communes au sein des 
conseils communautaires. 

OBTENTION D’UNE FA-
CULTÉ D’OPPOSITION AU 
TRANSFERT EN MATIÈRE 

D’EAU ET ASSAINISSEMENT
L’AMRF propose une liberté de choix en 
refusant l’introduction dans la loi NOTRe 
du 7 août 2017 du transfert obligatoire 
des compétences Eau et Assainissement 
aux communautés dès 2020. Contre cette 
vision uniforme qui posait des problèmes 
techniques et financiers dans certains 
territoires, nous avons obtenu par la 
loi du 3 août 2018 des correctifs à la loi 
NOTRe (maintien des syndicats assis sur 
2 EPCI, minorité de blocage…). Si la facul-
té d’opposition pour les communes reste 
encore largement insuffisante, il s’agit 
néanmoins d’un pas en faveur de la cor-
rection de la loi NOTRe.

LE LIEN RÉAFFIRMÉ ENTRE HABITANTS, MAIRIE ET ÉLUS
LE SUCCÈS DE L’OPÉRATION MAIRIE OUVERTE
L’AMRF a proposé de libérer la parole des ruraux avec une initiative 

auprès de l’ensemble des communes rurales en ouvrant un cahier de doléances et de 
propositions pour favoriser la parole de nos concitoyens et tenter de désamorcer le 
climat de tension.

DE LA SOUPLESSE POUR 
LES MAIRES POUR LES 
CONTRATS AIDÉS

Le Gouvernement a donné raison à l’AMRF 
sur le cas des maires tuteurs, pour en-
cadrer les nouveaux contrats aidés dits 
«parcours emploi compétence». L’AMRF 
a milité pour que le nouveau contrat aidé 
permette au maire d’être le tuteur (pra-
tique souvent incontournable pour les 
communes rurales). L’État a adressé aux 
équipes des DIRECCTE et de pôle emploi 
une consigne pour autoriser un maire à 
être tuteur. 

UNE VICTOIRE COLLECTIVE POUR LES RESTAURANTS RURAUX
Grâce à l’action commune de l’AMRF, l’Union des métiers et des Industries 
de l’Hôtellerie et les Logis et l’AMRF, les Parlementaires ont autorisé les 

préenseignes dérogatoires pour les restaurants situés en zone rurale dans la loi ELAN. 
Si cette disposition a été censurée in extremis par le Conseil constitutionnel pour une 
question de forme, une proposition de loi a été déposée début 2019 pour, enfin, faire 
voter cette modification.

UN DÉBAT EN FA-
VEUR D’UN STATUT 
DE L’ÉLU RURAL

L’AMRF a constitué et diffusé un 
socle de propositions stabilisées, 
relatives aux conditions d’exer-
cice du mandat d’élu local. Plu-
sieurs recommandations figurant 
dans le rapport sénatorial n°642 
« Faciliter l’exercice des mandats 
locaux : enjeux et perspectives » 
témoignent d’une écoute à ces 
propositions en attendant un vé-
ritable statut.

ET AUSSI, GRÂCE À L’AMRF, 
DES ÉLUS RURAUX DAVANTAGE 
ENTENDUS 

- 4G. Dans les équipes-projets pour la création de 
pylônes et le déploiement des solutions de cou-
verture mobile ;

- Développement. Avec le travail entamé autour 
d’un Agenda rural ;

- Mobilité. Une future loi d’orientation sur les mo-
bilités qui permettra aux communes de prendre 
des initiatives ;

- Finances. L’amorce de la convergence en matière 
de dotations entre EPCI rurales et métropoles ;
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DES VICTOIRES ET DES INVITATIONS 
À ACCENTUER LA PRESSION

L’ÉMERGENCE DE LA NOTION DE TERRITOIRE DANS LE PROJET 
DE RÉVISION DE LA CONSTITUTION 
L’AMRF a effectué (et continuera à le faire, dès la reprise des travaux au 

Parlement) un plaidoyer en faveur de l’introduction de la notion spatiale de «terri-
toire» dans la Constitution à l’occasion du Projet de loi de réforme constitutionnelle. 
Le Sénat a repris cette idée avec une importance affirmée de la notion de territoire. 
Nous veillerons à ce que ces signaux positifs se confirment et se concrétisent en 2019.

EN 2019, AMPLIFIONS NOTRE ACTION ENSEMBLE

LA DÉFISCALISATION DES INDEMNITÉS DES ÉLUS RURAUX
La loi de Finance 2017 avait supprimé la retenue spécifique à laquelle 
étaient soumises les indemnités de fonction perçues par les élus locaux, 

entrainant une hausse d’imposition considérable, jusqu’à 350 % pour certains élus lo-
caux. Suite à la saisine de l’AMRF qui s’est mobilisé dès février 2018, le PLF 2019 a 
rétabli la situation. Est institué un dispositif dérogatoire pour les élus des communes 
de moins de 3 500 habitants.



DES AVANCÉES EN MATIÈRE D’UNE MEILLEURE PLACE DES 
COMMUNES DANS L’INTERCOMMUNALITÉ
En 2018, l’AMRF a fait évoluer les termes du débat avec une proposition 

de loi visant à assurer une plus juste représentation des petites communes au sein des 
conseils communautaires. 

OBTENTION D’UNE FA-
CULTÉ D’OPPOSITION AU 
TRANSFERT EN MATIÈRE 

D’EAU ET ASSAINISSEMENT
L’AMRF propose une liberté de choix en 
refusant l’introduction dans la loi NOTRe 
du 7 août 2017 du transfert obligatoire 
des compétences Eau et Assainissement 
aux communautés dès 2020. Contre cette 
vision uniforme qui posait des problèmes 
techniques et financiers dans certains 
territoires, nous avons obtenu par la 
loi du 3 août 2018 des correctifs à la loi 
NOTRe (maintien des syndicats assis sur 
2 EPCI, minorité de blocage…). Si la facul-
té d’opposition pour les communes reste 
encore largement insuffisante, il s’agit 
néanmoins d’un pas en faveur de la cor-
rection de la loi NOTRe.

LE LIEN RÉAFFIRMÉ ENTRE HABITANTS, MAIRIE ET ÉLUS
LE SUCCÈS DE L’OPÉRATION MAIRIE OUVERTE
L’AMRF a proposé de libérer la parole des ruraux avec une initiative 

auprès de l’ensemble des communes rurales en ouvrant un cahier de doléances et de 
propositions pour favoriser la parole de nos concitoyens et tenter de désamorcer le 
climat de tension.

DE LA SOUPLESSE POUR 
LES MAIRES POUR LES 
CONTRATS AIDÉS

Le Gouvernement a donné raison à l’AMRF 
sur le cas des maires tuteurs, pour en-
cadrer les nouveaux contrats aidés dits 
«parcours emploi compétence». L’AMRF 
a milité pour que le nouveau contrat aidé 
permette au maire d’être le tuteur (pra-
tique souvent incontournable pour les 
communes rurales). L’État a adressé aux 
équipes des DIRECCTE et de pôle emploi 
une consigne pour autoriser un maire à 
être tuteur. 

UNE VICTOIRE COLLECTIVE POUR LES RESTAURANTS RURAUX
Grâce à l’action commune de l’AMRF, l’Union des métiers et des Industries 
de l’Hôtellerie et les Logis et l’AMRF, les Parlementaires ont autorisé les 

préenseignes dérogatoires pour les restaurants situés en zone rurale dans la loi ELAN. 
Si cette disposition a été censurée in extremis par le Conseil constitutionnel pour une 
question de forme, une proposition de loi a été déposée début 2019 pour, enfin, faire 
voter cette modification.

UN DÉBAT EN FA-
VEUR D’UN STATUT 
DE L’ÉLU RURAL

L’AMRF a constitué et diffusé un 
socle de propositions stabilisées, 
relatives aux conditions d’exer-
cice du mandat d’élu local. Plu-
sieurs recommandations figurant 
dans le rapport sénatorial n°642 
« Faciliter l’exercice des mandats 
locaux : enjeux et perspectives » 
témoignent d’une écoute à ces 
propositions en attendant un vé-
ritable statut.

ET AUSSI, GRÂCE À L’AMRF, 
DES ÉLUS RURAUX DAVANTAGE 
ENTENDUS 

- 4G. Dans les équipes-projets pour la création de 
pylônes et le déploiement des solutions de cou-
verture mobile ;

- Développement. Avec le travail entamé autour 
d’un Agenda rural ;

- Mobilité. Une future loi d’orientation sur les mo-
bilités qui permettra aux communes de prendre 
des initiatives ;

- Finances. L’amorce de la convergence en matière 
de dotations entre EPCI rurales et métropoles ;

 

EN 2018  
NOUS AVONS  
OBTENU  
ENSEMBLE...

Des maires au service des maires

www.amrf.fr

Siège national AMRF 
52 avenue Maréchal Foch 
69006 - Lyon - 04 37 43 39 80
Contact : amrf@amrf.fr
Twitter : @Maires_Ruraux
Facebook : @mairesrurauxamrf

DES VICTOIRES ET DES INVITATIONS 
À ACCENTUER LA PRESSION

L’ÉMERGENCE DE LA NOTION DE TERRITOIRE DANS LE PROJET 
DE RÉVISION DE LA CONSTITUTION 
L’AMRF a effectué (et continuera à le faire, dès la reprise des travaux au 

Parlement) un plaidoyer en faveur de l’introduction de la notion spatiale de «terri-
toire» dans la Constitution à l’occasion du Projet de loi de réforme constitutionnelle. 
Le Sénat a repris cette idée avec une importance affirmée de la notion de territoire. 
Nous veillerons à ce que ces signaux positifs se confirment et se concrétisent en 2019.

EN 2019, AMPLIFIONS NOTRE ACTION ENSEMBLE

LA DÉFISCALISATION DES INDEMNITÉS DES ÉLUS RURAUX
La loi de Finance 2017 avait supprimé la retenue spécifique à laquelle 
étaient soumises les indemnités de fonction perçues par les élus locaux, 

entrainant une hausse d’imposition considérable, jusqu’à 350 % pour certains élus lo-
caux. Suite à la saisine de l’AMRF qui s’est mobilisé dès février 2018, le PLF 2019 a 
rétabli la situation. Est institué un dispositif dérogatoire pour les élus des communes 
de moins de 3 500 habitants.



Des maires au service des maires

www.amrf.fr

Siège national AMRF 
52 avenue Maréchal Foch 
69006 - Lyon - 04 37 43 39 80
Contact : amrf@amrf.fr
Twitter : @Maires_Ruraux
Facebook : @mairesrurauxamrf

POURQUOI 
ADHÉRER  
À L’AMRF ?

L’engagement au service de l’existence, de 
la liberté et de l’autonomie des communes

Être acteur d’un réseau national des maires et des communes 
Ne pas rester seul dans l’exercice de son mandat en rejoignant un réseau convivial et actif au service de 
la commune. L’Association des maires ruraux de France fédère près de 10 000 adhérents et dialogue avec 
l’ensemble des acteurs de la commune et de la ruralité. 

1

2 Bénéficier d’un accompagnement sur-mesure
L’AMRF accompagne les maires ruraux sur des questions spécifiques en apportant des réponses adaptées 
(dépannage juridique, conseils, aide à la représentation, etc.). Elle vous conseille pour intervenir auprès 
des parlementaires et vous propose des outils de sensibilisation des habitants sur le rôle essentiel de la 
commune rurale.

3 Accéder à de nombreux services
Abonnement au journal mensuel « 36 000 communes » et aux newsletters mensuelles, accès au service 
Campagnol pour créer votre site internet communal et faire de votre site le portail d’accès aux services 
publics, accompagnement sur la communication (documents de présentation, relation avec les médias, 
communiqués de presse), accès au Wiki des maires pour valoriser votre action, votre commune et 
partager votre expertise au profit de vos collègues. Un nouveau site Internet propose un accès réservé 
aux adhérents avec de nombreuses informations et argumentaires inédits.

4 Promouvoir, défendre et développer la ruralité
L’ AMRF dialogue avec de nombreux parlementaires au Sénat et à l’Assemblée nationale. Son expertise 
et son expérience sont sollicitées par le Gouvernement et l’État. Elle est devenue un interlocuteur incon-
tournable en siégeant dans de nombreuses commissions pour porter la voix des élus ruraux (normes, 
dotations, école, santé, très haut débit...). L’AMRF vous permet de vous exprimer et faire remonter votre 
expérience et vos exigences. 

5 Agir pour corriger les déséquilibres rural/urbain 
Les réformes territoriales ont modelé des politiques d’aménagement du territoire prônant un développe-
ment essentiellement à partir des métropoles. L’AMRF démontre que les territoires ruraux sont capables 
de développer des modèles de vie alternatifs, utiles au développement du pays.

EN 2019M
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www.amrf.fr


