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COLLECTIVITÉS LOCALES - LOGEMENT SOCIAL - SECTEUR HOSPITALIER - ECONOMIE SOCIALE
Acteurs économiques régionaux de premier plan, le Crédit Mutuel de Bretagne et
ARKEA Banque Entreprises et Institutionnels sont les partenaires des collectivités
locales.
Projets de développement ou d'investissement, gestion ou placements de fonds,
nous avons les experts et les solutions pour accompagner la vie de votre commune.
Retrouvez-nous sur cmb.fr et sur http//leblogdesinstitutionnels.fr

L’ambition
du développement
local

Crédit Mutuel Arkéa - S.A. coopérative de crédit à capital variable et de courtage d’assurances. 1, rue Louis Lichou - 29480 Le Relecq-Kerhuon. Siren 775 577 018 RCS Brest. Orias 07 025 585. 03/2017.

7 JOURS - LES PETITES AFFICHES DE BRETAGNE

Le journal lu par les professionnels en Ille-et-Vilaine.
Envoyez vos appels d’offre, avis administratifs à :

annoncelegale@7jours.fr

Service mailing gratuit pour vos marchés.

1 rue de la Chalotais - BP 80338 - 35103 RENNES Cedex 3
� 02 99 79 39 09 - Fax 02 99 79 14 60 - Email : contact@7jours.fr

Journal d’annonces légales depuis 95 ans
Habilité sur le département de l’Ille-et-Vilaine
Lectorat de professionnels
Possibilité de RDV pour proposition de services
Et/ou articles sur votre commune

Louis Pautrel,
Président de l’AMR 35
Maire de Le Ferré
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Dans le quatrième numéro de
sa revue, l’Association des Maires
Ruraux d’Ille-et-Vilaine (AMR
35) fait le point sur les actions que
mènent les communes rurales.
Le Congrès national des
maires ruraux qui a eu lieu
début octobre, rappelle que
les communes et la ruralité
ont une place indispensable
au sein de la République.
C’est pourquoi l’association
des maires ruraux a pour vocation
de défendre les intérêts des
communes rurales auprès des
décideurs locaux et nationaux
en menant de multiples actions.
Retrouvez toutes nos actions
sur notre site internet* et notre
page Facebook*. On vous y attend !
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www.mairesruraux35.fr
https://www.facebook.com/Association.des.Maires.Ruraux.35
Louis PAUTREL
Président de l’Association des Maires Ruraux d’Ille-et-Vilaine
Maire de Le Ferré
Contact : 06 15 92 92 27
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* www.mairesruraux35.fr
* https://www.facebook.com/Association.des.Maires.Ruraux.35
maires ruraux 35 | page 1

Le Congrès National des Maires Ruraux de France
La commune, territoire de France

L’observatoire des finances locales montre que les communes rurales sont un exemple de sobriété et d’efficacité. Elles sont moins aidées par l’Etat, disposent de moins de recettes fiscales et de fonctionnement, mais sont moins endettées et investissent plus tout en dépensant moins.

Le Congrès National des Maires Ruraux
de France s’est déroulé à Poullan-surMer dans le Finistère, les samedi 31
septembre et dimanche 1er octobre 2017.
Cette année, l’Association des Maires
Ruraux de France a voulu fédérer les
maires ruraux et inciter à la mobilisation, en
rappelant, d’après son thème «Commune,
territoire de France» que les communes
rurales sont le socle de notre démocratie,
de la proximité avec les populations et de
la vie sociale. L’objectif de ce congrès est
de montrer que les communes sont utiles
et qu’elles tiennent une place indispensable
dans notre pays, les congressistes sont donc
invités à continuer de promouvoir et défendre
les intérêts de la commune et de la ruralité.
Plus de 200 congressistes se sont retrouvés
pour un week-end d’échange afin de
développer le réseau et discuter des
futures actions à mener. Ils ont également
pu poser leurs questions sur différentes
préoccupations à Madame la Ministre
auprès du Ministre de
l’Intérieur,
Jacqueline Gourault. Elle s’est notamment
exprimée sur le sentiment d’abandon
que ressentent les communes rurales et
sur la suppression des contrats aidés.

Quelques chiffres (DGF = communes rurales ≠ TC = moyenne nationale des communes):

DETTE

DFR

625 € / habitant ≠ 962 € / habitant

639€ / habitant ≠ 1002€ / habitant

INVESTISSEMENT

AIDES ETAT

270 € / habitant ≠ 263€ / habitant

162€ / habitant ≠ 185€ / habitant

Les
membres
de
l’AMRF
se
sont
ensuite retrouvés pour leur assemblée
générale et ont voté pour quatre motions.

Motions votées par les maires
Motion 1: Eau et assainissement - Restituer
aux élus le choix et la capacité d’engager des
solutions efficaces et sobres en adoptant la
proposition de loi à l’Assemblée Nationale
Motion 2: Contrats aidés - Pour une approche
réaliste de la situation des communes et des
contrats aidés
Motion 3: Motion pour demander l’adoption
d’une Loi en faveur des communes et de la
ruralité
Motion 4: Logement - Motion en faveur d’une
politique ambitieuse

Retrouvez les motions sur le site
web de l’AMR 35 !
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Les communes rurales : l’exemple à suivre

Informations diverses
• Protection contre le licenciement de
certains élus locaux

Les élus sont considérés comme des salariés
protégés dans le code général des collectivités
territoriales, dispositions non reprises dans le code
du travail. La question se pose de savoir quelle
procédure appliquer à l’égard des élus locaux. La
proposition de la Cour de Cassation a été transféré
à la direction générale des collectivités locales et le
rapport annuel 2016 de la Cour de Cassation remis,
le 29 juin 2017, au Président de la République.

• Surveillance obligatoire de la qualité de

l’air dans certains établissements recevant du
public

L’entrée en vigueur de la surveillance obligatoire de
certains établissemens devra être achevée :
- avant le 1er janvier 2018 pour les établissements
d’accueil collectif d’enfants de moins de six ans,
les écoles maternelles et élémentaires
- avant le 1er janvier 2020 pour les centres de loisirs
et les établissements d’enseignement ou de formation
professionnelle du second degré
- avant le 1er janvier 2023 pour les autres
établissements dont les piscines couvertes

Signature du protocole de lutte contre les
«signatures de complaisance»
Le Vendredi 13 octobre, l’AMR 35, représentée par
Louis-Gérard GUERIN, a signé le protocole avec
l’Etat, représenté par Christophe MIRMAND, Préfet
d’Ille-et-Vilaine et de Bretagne, et le Conseil de
l’Ordre des Architectes de Bretagne, représenté par sa
secrétaire général Mélanie DARTIX. Les signatures
de complaisance sont interdites. Ce protocole vise
donc à épauler le Conseil de l’Ordre des Architectes
à veiller à ce que la signature soit respectée.
Les maires sont également concernés par
la
signature
des
permis
de
construire.
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