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VOUS AVEZ
UNE QUESTION ?
CONTACTEZ L'AMRF
AU 04 37 43 39 80
OU PAR COURRIEL AMRF@AMRF.FR
ET RETROUVEZ-NOUS SUR

www.amrf.fr
@Maires_Ruraux

@mairesrurauxamrf

RÉSILIENCE
Inutile de se voiler la face, la France rurale du 19e siècle n’est
plus. C’est une évidence. Celle du 20e siècle s’estompe jour après
jour, autre évidence. Or de manière presque subliminale, certains
restent attachés à des notions caractéristiques de ces époques
passées. Cette nostalgie, parfois sympathique, est une entrave au
développement. Une forme d’inertie finalement bien utile à l’État qui
n’a jamais considéré la ruralité comme un véritable potentiel, laissant
la plus grande partie du territoire dans une sorte de zone blanche.
Cela explique que les lois en faveur de l’aménagement du territoire
ont toujours été déséquilibrées, donnant la primauté aux espaces
urbains. Mêmes remarques avec les lois relatives à l’organisation
administrative territoriale, qui s’évertuent à dépouiller la proximité.
Que l’on ne nous fasse pas le mauvais procès « d’opposer urbain et
rural », ou de renoncer aux racines, ce n’est pas le sujet.
La question est plutôt de savoir si notre pays est capable de résilience
et de changer son regard sur la ruralité.
Le présent numéro de 36 000 communes rend compte de la dernière
Assemblée générale de nos délégués départementaux. À travers les
débats sur les relations entre communes et intercommunalités, nous
avons rappelé avec force que la commune est une entité humaine,
démocratique, territoriale et que l’EPCI est, comme son nom
l’indique, un établissement public de coopération intercommunale,
donc un outil.
C’est parce que nous avons cette ambition pour nos communes
rurales que nous devons décupler cette énergie qui nous caractérise
et pousser plus loin nos exigences. Nos idées, nos engagements,
nos propositions sont nécessaires au débat général. Il nous faut
les défendre ensemble, sur le terrain, obstinément, avec conviction
et sans complexe. Chacune et chacun en est individuellement et
collectivement responsable.
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BRÈVES

«

Le monde rural
dont nous parlons n’est plus le
monde rural ancien tout occupé à
des activités traditionnelles comme
l’agriculture ou la pêche. Ce monde
rural, ce chapelet de villages n’est pas en
attente de devenir urbain. Nos villages
ne sont pas des villes plus petites.
Ils sont autre chose, autrement.

Le Gland d'Or

Exode de l’instruction
géographique

Engagé dans un exercice de pédagogie
pour minimiser l’impact de la nouvelle carte scolaire sur
les communes rurales, Jean-Michel Blanquer, ministre de
l’Éducation Nationale, s’est distingué par une cruelle absence
de connaissances sur les dynamiques rurales actuelles. Car
si le ministre se base sur le savoir que ses professeurs lui ont
enseigné il y a quarante ans, il n’est pas sûr que sa politique
soit le reflet du pragmatisme de terrain dont il se revendique…
Ce que le ministre a dit au micro de RTL le 19 mars :
« Le problème dans notre pays c’est que beaucoup de gens
n’ont pas de mémoire […] ça fait des décennies qu’on a un
grand phénomène d’exode rural. »
La mémoire évoquée par le ministre est celle des manuels des
années 70, car depuis cette date, tous les indicateurs statistiques
ont montré que le retournement démographique des campagnes
françaises a commencé en 1975. Depuis ce recensement,
l’ensemble des communes rurales gagnent régulièrement de la
population, ce dont les derniers numéros de 36 000 communes
ont témoigné. Passons sur les détails statistiques qui peuvent
minorer ou accentuer la lecture du phénomène : l’exode rural
a fait long feu.
Outre le jugement de valeur politique contenu de cette notion
« d’exode rural » pour désigner les mouvements d’installation
des ruraux en ville qui s’est déroulé pendant 150 ans, du début
du 19e siècle jusqu’à la seconde partie du 20e, il est urgent que
d’aucun se rende compte que le mouvement s’est inversé, au
point que certains parlent aujourd’hui d’exode urbain.
Ainsi, à titre d’exemple, si l’on prend la définition des
communes rurales par l’AMRF (moins de 3 500 habitants),
80 % des communes rurales ont gagné de la population entre
1999 et 2014. Ces chiffres ne sortent pas de la botte d’un maire
rural zélé, ce sont tout simplement ceux du recensement de la
population que l’Insee publie annuellement.
La réforme de Jean-Michel Blanquer qui propose par ailleurs
de bonnes idées, notamment en termes d’éducation artistique,
ne mérite pas d’avoir recours à la mauvaise foi pour la défendre.
Car venant d’un ministre de l’instruction, en manquer à ce
point sur les données produites par la statistique nationale est
difficile à croire. Mais il est encore temps que le ministre se
rende compte que la croissance démographique des campagnes
est un phénomène structurant depuis près de 40 ans afin de
revenir sur la répartition des classes sur le territoire.
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Jacques Proulx, président fondateur de
Solidarité rurale du Québec.

«

Vouloir
limiter les mandats
dans le temps, c’est
limiter la liberté
du maire sans enrichir la
démocratie de proximité.

Luc Rouban, chercheur au CNRS,
spécialiste des relations entre
politique et administration.

«

«

«

Ce n’est
pas de la taille des EPCI
que dépend la capacité à
concevoir un projet de territoire,
c’est de l’envie des acteurs et de leur
capacité à rassembler,
et de l’identité
propre au territoire.

«

Arnaud Viala, député de l’Aveyron,
membre de la commission
des lois.

Face à des
citoyens qui sont euxmêmes mobiles, c’est notre
responsabilité d’élus de mieux
travailler nos relations avec les
communes autour de la métropole,
afin d’améliorer le dialogue entre
les territoires ruraux et urbains.
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David Kimelfeld, président de la
Métropole de Lyon, lors de sa
rencontre avec une délégation
de l’AMRF.

«

«

BRÈVES

51 %

CINÉMA

La ruralité sur le devant de la scène

Un français sur deux se déclare favorable à l’idée
de combiner le travail à distance, chez lui, avec
le temps passé sur son lieu de travail. C’est l’un
des résultats d’un sondage Harris Interactive
pour l’enquête menée par l’Observatoire Enedis
sur « Les français et le travail à distance ».
Invités à se prononcer à propos du télétravail,
les Français évoquent spontanément les
conséquences positives d’une telle organisation :
gain de temps, liberté, efficacité, autonomie,
confort ou encore flexibilité. Garanti par la
loi du 8 août 2016 instaurant le « Droit à la
déconnexion », ce chiffre est la preuve que cette
nouvelle organisation de la vie professionnelle,
plébiscitée par un nombre croissant de
français, aura très certainement de fortes
répercussions dans la durée sur les territoires
ruraux qui mènent une politique favorable au
développement du télétravail et du travail dans
des tiers-lieux.

EXIT LA COMMUNE ? La commission de l’AMF des « Communes et territoires

TION
t
ATTEN
gemen
chan ate !
de d

ruraux » a changé de nom. Elle s’intitule désormais : « Commission des
territoires ruraux ». Le petit détail qui change tout.

dossier
z votre
Déposeavant l’été

Promouvoir l’efﬁcacité des équipes pour améliorer le service public

19e édition

S

ymbole de la place croissante occupée par la
ruralité dans le débat public, le film Petit Paysan
a reçu trois prix lors de la dernière cérémonie
des Césars : « Meilleur premier film » pour son
réalisateur Hubert Charuel, « Meilleur acteur » pour
Swann Arlaud et « Meilleure actrice dans un second
rôle » pour Sara Giraudeau. À l’instar du ministre de
l’Agriculture et de l’Alimentation, Stéphane Travert,
qui s’est félicité de « voir que le monde du cinéma
accorde des prix à un film comme celui-ci est un
symbole fort », l’ensemble des acteurs de la ruralité
ne peuvent que se réjouir de l’attention nouvelle
accordée aux espaces ruraux, que l’on retrouve dans
de nombreux films récents (Médecin de campagne de
Thomas Lilti, L’école buissonnière de Nicolas Vanier,
etc.). Outre cette dimension symbolique qui confirme
le renouvellement du regard sur les campagnes,
l’attrait du monde du cinéma pour les espaces ruraux
est aussi un facteur de développement économique.

UN NOUVEAU PARC NATUREL RÉGIONAL - L’Aubrac sera le 53e PNR français.

©r and - WavebreakMediaMicr
©ral
aMicroo - stocck.ad
k.adobe.
obe com
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Un label qui permettra de préserver et valoriser les richesses naturelles et
culturelles d’un site à cheval sur trois départements : l’Aveyron, le Cantal et
la Lozère.

Valorisez les réalisations
de votre collectivité
Les Prix Territoriaux sont organisés par :

DÉPOSEZ VOTRE DOSSIER DE CANDIDATURE
AVANT LE 6 JUILLET 2018

www.prix-territoriaux.fr

En partenariat avec :

Pub_PrixTerrit-2018-210x272.indd 2

Informations et
dossier de candidature
disponibles sur :
www.prix-territoriaux.fr
Contact : Cécile Dulas
01 55 21 11 43
cdulas@gmf.fr

02/03/2018 08:50

Valoriser le lien entre le service
public et les citoyens

L’AMRF est partenaire de ces
prix, organisés par la Gazette
des communes et la GMF,
qui permettent de promouvoir
l'efficacité des équipes œuvrant à
l’amélioration du service public au
sein des collectivités territoriales.
Pour concourir à cette 19e édition,
vous avez jusqu’au 6 juillet pour
déposer votre candidature sur
http://www.prix-territoriaux.fr
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LOTO DU PATRIMOINE : LA BOÎTE À OUTILS SE PRÉCISE - la signature à l’Élysée
d’une convention entre le Ministère de la Culture et la Fondation du
patrimoine est une nouvelle étape pour la mise en œuvre du dispositif qui
vise à créer de nouvelles recettes destinées à la restauration du patrimoine
local en péril.
CONCOURS « CAPITALE FRANÇAISE DE LA BIODIVERSITÉ »

Cette année, les villages aussi peuvent participer !
L’édition 2018 du concours « Capitale française de la Biodiversité » mettra en
avant les actions de communes et intercommunalités françaises en matière de
conception et de gestion écologique, qu’il s’agisse d’espaces de nature ordinaire
ou plus spécifique comme les réserves naturelles. Toutes les collectivités
peuvent choisir de participer "à la carte" : soit en établissant un état des lieux
de leurs pratiques dont le niveau de performance sera évalué et reconnu par
l'appellation "Village-Nature", "Ville-Nature" ou "Intercommunalité" de
niveau 1 à 5 libellules, ou en présentant en complément 3 actions exemplaires
et concourir au titre de « Capitale française de la Biodiversité 2018» !
En savoir plus : www.capitale-biodiversite.fr
36 000 COMMUNES / N°354 - AVRIL 2018
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Les offres locales du CNAS

valorisent les territoires ruraux
Le Comité national d'action sociale propose depuis plus de 50 ans des
prestations à caractère social et culturel au personnel des collectivités et
de leurs établissements publics. Parmi elles, les offres locales dédiées au
temps libre renforcent l'attractivité des territoires et répondent à la volonté
de proximité du public.
À l’ère des réseaux sociaux et de des moments de détente et de convila mondialisation, la proximité vialité (lire ci-dessous).
revient en force ! Une étude menée Le CNAS a donc entrepris de valorien 2016 pour le CNAS a montré ser ces richesses locales auprès de
que cette vertu était plébiscitée son public – plus de 3 millions de bépar ses 740 000 bénéficiaires et néficiaires et ayants droit.
ses 20 000 structures adhérentes.
À cet effet, il s'appuie sur :
Ceci traduit le désir d’acLa
• l’image d’une association
céder facilement à une offre
de culture, de sport, de loi- mutualisation reconnue par les acteurs de
sirs et de bien-être dans un nationale au la fonction publique territoservice des
riale depuis plus de 50 ans,
rayon de 30 km autour de
richesses
• un réseau de 40 000 milichez soi. Comme un écho,
locales
tants – élus et agents teraussi, aux nouvelles haritoriaux fins connaisseurs
bitudes de réservation et
d’organisation de son temps libre en et infatigables promoteurs de leur
territoire,
« dernière minute ».
Si les grands parcs d’attraction, les • la communication sur son portail
monuments nationaux ou les spec- Internet cnas.fr avec géolocalisation
tacles en vue tiennent le haut du des offres (9 millions de visites par
pavé, nos territoires ruraux recèlent an), son catalogue annuel, ses newsdes structures qui aspirent à faire letters, sa page Facebook, le relais de
partager une histoire et une culture promotion dans les collectivités enlocales, des saveurs et des émotions, vironnantes…

Accrobranche

Le CNAS, c'est :

20 000
dont

communes de
85 % de
moins de 50 agents

127

millions de prestations
distribuées en 2017

un public
potentiel
de + de

94

structures
adhérentes

3

millions de
personnes

délégations
départementales

7

antennes
régionales

Offres locales, quoi et comment ?
Publics ou privés, subventionnés ou non, la plupart des équipements
ou événements sont éligibles, s’ils sont en cohérence avec les valeurs
du CNAS : faciliter l’accès à la culture, au sport, aux loisirs, au bien-être
(seules sont exclues les activités de commerce et d’artisanat).
• Culture : musée, patrimoine, cinéma, théâtre, danse, festival, musique...
• Loisirs : parc d’attraction, accrobranche, centre aquatique, parc
animalier, centre permanent d’initiatives pour l’environnement (CPIE)...
• Sport : piscine, salle de sport, karting, patinoire, station de ski...
• Bien-être : centre de thalasso, institut de beauté, spa...
• Hébergement : uniquement ceux appartenant à une municipalité ou un
EPCI : camping municipal, gîte communal ou intercommunal.

Château

L'offre est cumulable avec les titres de paiement bonifiés distribués par le
CNAS à ses bénéficiaires (Chèques-Vacances, Chèques Culture, Coupons
Sport…), si le partenaire accepte.
Contact : Pierre Wagner, directeur des partenariats locaux
Tél. : 01 30 48 55 63 – Courriel : pwagner@cnas.fr

cnas.fr

Comité National d’Action Sociale
Siège social : Bâtiment Galaxie – 10 bis parc Ariane – CS 30406
78284 Guyancourt Cedex– Tél. : 01 30 48 09 09 - Courriel : cnas@cnas.fr

Photos : AdobeStock

L'offre locale doit proposer un tarif préférentiel de type CE aux bénéficiaires
du CNAS et à leurs ayants droit sur simple présentation de la carte CNAS,
avec une remise minimum de 10 % sur un ou plusieurs tarifs publics.

Tourisme fluvial

DOSSIER

© Laurence Danière / AMRF 2018

La commune,

socle de l’organisation
des territoires
Les 10 et 11 mars, les maires ruraux ont porté
haut et fort la voix des communes rurales. Un
message clair, lucide et constructif pour que cesse
le dogmatisme en matière de développement
territorial : les communes rurales ne sont pas
l’ennemies des restructurations à l’œuvre, bien
au contraire, elles en sont la garantie, car elles
sont le socle de l’architecture territoriale de notre
pays. Cesser d’opposer pour mieux construire
collectivement l’action de demain, tel est le
message teinté d’optimisme porté par l’AMRF.
DES MAIRES LUCIDES ET FORTS DE LEURS EXPÉRIENCES POUR FAIRE LA PÉDAGOGIE DE LEUR COMBAT POUR LA COMMUNE

N

ous partîmes deux cents ; mais par un prompt renfort, nous nous vîmes trente mille en arrivant, tant,
à nous voir marcher avec un tel visage, les plus
épouvantés reprenaient leur courage ! Librement adaptée
des propos de Rodrigue dans Le Cid de Pierre Corneille,
cette formule pourrait fort bien retranscrire le sentiment
partagé par les deux cents représentants des associations
6

« Aujourd’hui
plus que jamais, deux
conceptions de l’intercommunalité
s’affrontent clairement. Celle qui y
voit, à partir d’une réflexion partagée
sur l’avenir, le vecteur d’une coopération
solidaire, l’outil dans lequel la commune porte
la pertinence de la proximité et la légitimité
démocratique. Et l’autre, désincarnée, illustration
d’une vision technocratique déformée, qui y voit
ce qui à terme, devrait supplanter la commune.
Les Maires ruraux sont viscéralement,
obstinément, lucidement,
attachés à la première. »
Vanik Berberian,
président de l’AMRF.

départementales de maires ruraux réunis à Lyon pour l’Assemblée générale annuelle de l’Association des maires
ruraux de France. Bien entendu, la métaphore combative
reste constitutive de l’ADN des maires ruraux, mais cette
formule est bien plus une référence à l’esprit de rassemblement qui pourrait aujourd’hui fédérer les quelques
32 000 commune rurales autour d’une vision d’avenir, permettant de réaffirmer le rôle de la commune.
Axé sur la question de l’intercommunalité, le premier
jour de travail a permis de rappeler l’engagement précurseur des maires ruraux dans la coopération intercommu-
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nale et leur expérience au long cours
des problèmes, voire des aberrations
générées par la pensée unique de
la rationalisation territoriale. Attachés à l’esprit intercommunal des
origines, celui de la liberté communale, les maires ruraux ont témoignés
avec force du contre-sens historique
que constitue l’intercommunalité à
marche forcée. En effet, être libre,
cela ne veut pas dire être moins solidaire, bien au contraire, car c’est dans
le consensus que naît la cohérence.
En somme, les maires ruraux ne découvrent pas le problème, et c’est au

contraire parce qu’ils ont longuement
réfléchi, pratiqué et expérimenté l’intercommunalité qu’ils tirent sur la
sonnette d’alarme face aux risques,
tant démocratiques qu’en termes de
développement des territoires, portés
par la vision désincarnée et technocratique de l’intercommunalité que
le législateur ne cesse d’imposer depuis quelques années. Les pages de
ce dossier ne peuvent donc suffire
pour retranscrire la richesse du vécu
et des propositions portées par les
édiles ruraux lors de cette journée.
Mais les maires ont une nouvelle fois

fait la preuve que c’est à partir du
terrain que l’on peut construire une
politique dynamique et coopérative.
C’est ce message qu’ils ont fait entendre à Jean-Luc Rigaut, président
de l’Assemblée des communautés de
France (ADCF), dans un état d’esprit
d’échange, d’écoute et de responsabilité partagée qui pourrait être un acte
fondateur du rassemblement de tous
ceux qui œuvrent pour lutter contre
les déséquilibres territoriaux. Ils partirent deux cents…

DISCOURS
MARIE JEANNE BÉGUET
LES COMMUNES RURALES,
AU FONDEMENT DE L’ESPRIT COOPÉRATIF
Dans son discours d’ouverture, Marie Jeanne Béguet a rappelé
l’engagement historique des communautés rurales dans le fait
coopératif. Soulignant que c’est cette force de l’engagement
des acteurs locaux qui doit être retrouvée pour guider la
coopération intercommunale actuelle, cela a été l’occasion de
rappeler le rôle, aux côtés des maires et de leurs administrés,
de structures comme Groupama, partenaire de l’AMRF et
force accueillante de cette AG, dont Francis Thomine, le
directeur général régional a rappelé les engagements actuels
aux côtés des maires ruraux de France.

Monsieur le directeur de Groupama, Monsieur le président
de l’AMRF, cher Vanik,
Mesdames et Messieurs les maires, adjoints et conseillers
municipaux, chers amis,
Nous sommes honorés d’être reçus au siège social de
Groupama pour tenir notre assemblée générale, qui se
déroule comme bien souvent à Lyon, et nous vous remercions,
monsieur le directeur, de mettre à notre disposition ces beaux
espaces propices à nos réflexions.
Lorsque en 1802 à Lelin-Lapujolle, dans le Gers, des
agriculteurs créent la première mutuelle de bétail, puis
lorsque vers les années 1840 à Manziat dans l’Ain ils créent
une mutuelle de fourrage ou encore à Moins, dans l’Isère,
lorsque qu’ils mettent en place d’une caisse d’assurance
contre l’incendie ; ces hommes et ces femmes ne pouvaient
certainement pas imaginer qu’ils jetaient les bases de ce
qui deviendrait les assurances mutuelles agricoles, puis
7

Vice-présidente de l’AMRF
et présidente de l’AMR 01

Groupama un groupe d’assurance d’envergure
nationale et internationale. C’est là un bel exemple « du
pouvoir des campagnes », de leur capacité créatrice à trouver
ensemble, des solutions.
La vie dans nos villages ne fut pas un long fleuve tranquille au
cours du 20ème siècle : guerres et mutations économiques
engendrent des changements importants. Mais bien ancrés
dans le paysage, la coopération agricole et le mutualisme
accompagnent ces bouleversements. Cependant les
passions partisanes divisent, la rue d’Athènes s’oppose au
boulevard Saint-Germain, et il faudra attendre la fin du siècle
pour que s’estompent ces querelles et que l’union permette le
renforcement des groupes mutualistes ou coopératifs.
Cette histoire nous l’avons vécue ensemble dans nos villages.
Elle nous enseigne que « faire ensemble ce que nous ne
pouvons pas faire seuls » est une initiative qui part de la
base. C’est du terrain que sont venues les solutions que bien
souvent la loi est venue légalisée ; ce n’est pas à Paris qu’a
été décrété ce qui était bien pour nous…
Mais avant que ces deux journées de travail fassent encore
une fois la preuve du volontarisme coopératif des communes
rurales, permettez-moi de vous remercier, monsieur le
directeur, au nom de tous ceux d’entre nous qui assurent
leur commune auprès de Groupama vous et qui vous sont
reconnaissant d’être à leurs côtés dans les moments difficiles ;
mais aussi pour le travail mené par votre fondation qui
récompense des projets souvent modestes mais significatifs
pour nos populations.
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DOSSIER

LA COMMUNE, SOCLE DE L’ORGANISATION DES TERRITOIRES

QUAND TOMBE LE MASQUE DES
POSTURES : AMRF ET ADCF NOUENT
UN DIALOGUE CONSTRUCTIF

S
PIERRE-YVES COLLOMBAT
Sénateur du Var et membre
fondateur de l’AMRF.

« Il faut se rebeller face
à l’idée que les territoires
seraient une charge pour
la Nation. Beaucoup
disent qu’il faut faire
des économies pour
se donner l’impression
d’être des réformateurs !
Mais si l’on regarde
attentivement ce qui rentre
et ce qui sort des grandes
villes et des grandes
intercommunalités, on se
rendrait compte que la
concentration à un coût
énorme. »
« L’AMRF est la seule
association qui se
préoccupe réellement des
questions démocratiques.
Or, la démocratie ne prend
sens que s’il y a des lieux
de proximité. Tocqueville
disait ainsi que la force du
peuple libre est dans la
commune. »
« Les EPCI sont devenus
des machines qui
concentrent les pouvoirs
dans les mains d’une
poignée d’élus et de leurs
équipes administratives.
Ce n’est pas une
recentralisation jacobine,
c’est une forme de néoféodalisme ! »
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ouvent identifiées comme deux associations d’élus
aux intérêts divergents, l’AMRF et l’AdCF ont partagé
pendant plus de deux heures leurs points de vue sur
l’intercommunalité par la voix de Pierre-Yves Collombat,
sénateur du Var et membre fondateur de l’Association des
maires ruraux de France, et de Jean-Luc Rigaut, président
du Grand Annecy et de l’Assemblée des communautés
de France. Retour sur cet échange, perçu par beaucoup
comme un moment important, preuve que l’esprit de
dialogue peut faire tomber bien des tabous et engage les
deux associations à œuvrer, ensemble, pour les mieux
être des élus et des populations qu’elles représentent.
Réunir autour d’une même table les porte-voix de la
liberté communale d’un côté, et du fait intercommunal de
l’autre, était un coup de poker, auquel il faut tout d’abord
remercier Jean-Luc Rigaut d’avoir accepté de participer.
En jouant cartes sur table, les élus ruraux et le président
de l’AdCF sont sortis du piège stérile du poker-menteur
pour dévoiler leurs forces et leurs faiblesses face aux
enjeux actuels de l’intercommunalité. Le mariage de la
carpe et du lapin ?
Au final, cet échange a permis de voir qu’il y a d’avantage
de points de convergences que ce que chacun pouvait
imaginer au préalable. Forts d’un ensemble de visions
communes, sur le rôle de l’intercommunalité pour
résorber les inégalités territoriales et sur la nécessité
de sortir du schéma de la domination de la ville centre
pour mieux valoriser les interactions entre espaces
ruraux et urbains (notamment en termes de dotations !),
les Maires ruraux et le président de l’AdCF ont pris
date pour travailler ensemble. Bien sûr certains sujets
comme celui des compétences relatives à l’Eau et à
l’Assainissement demeurent clivant, mais le dialogue
constructif qui s’est noué ce 10 mars laisse entrevoir
de futures collaborations. C’est en premier lieu le cas
sur la question du « conseil des maires », dont chacun
s’est engagé à faire un sujet essentiel de l’avenir des
intercommunalités, afin que l’esprit de projet soit remis
au centre de la table. En outre, il est également prévu
que l’AMRF soit associée aux travaux que mène l’AdCF
avec les Chambres d’agriculture. Avec une idée forte d’un
côté, celle de la reconnaissance de la voix de chaque
maire, et des actions opérationnelles de l’autre, autour
de l’articulation entre ville et campagne, AMRF et AdCF
ont donné du sens à une action politique commune. Car
comme l’a rappelé Vanik Berberian en conclusion : « on
partage le même territoire, on respire le même air, on
boit la même eau et on est contemporain… Mais pendant
trop longtemps les choses sont restées clivantes, parce
chacun est resté dans sa case. Alors aujourd’hui, si tu
es en d’accord on peut travailler ensemble ? ». Ce à quoi
Jean-Luc Rigaut a répondu « oui » sans ambigüité. Il y
avait décidément comme un air de noces en cette fin de
samedi après-midi…

36 000 COMMUNES / N°354 - AVRIL 2018

JEAN-LUC RIGAUT
Président de l’AdCF et du
Grand Annecy.

« L’urbain et le rural
se mélangent de
plus en plus et nous
avons la responsabilité
d’améliorer les
collaborations entre ces
deux espaces. »
« L’intercommunalité
sans les communes,
ça n’a pas de sens.
C’est pourquoi, je pense
qu’il est essentiel de
repenser les critères
de dotation pour un
meilleur équilibre. »
« Il n’est pas question
de passer au suffrage
universel direct car le
véritable sujet, c’est
la gouvernance :
la conférence des
maires fait vraiment
partie des questions
clés que l’on pourrait
travailler ensemble.
C’est aujourd’hui
indispensable, avec
la règle qui va avec :
une communauté de
communes ne fait rien
contre l’avis d’une
de ses communes
membre. »

ATELIER 1
INTERCOMMUNALITÉ
ET FINANCES
« La loi NOTRe a instauré
une organisation des finances
qui tue l’esprit communautaire. »

D

enis Durand, président de
l’AMR 18, et Dominique Bidet, président de l’AMR 03 ont
animé cet atelier en compagnie de
Stéphane Le Ho, directeur général
délégué de l’Agence France Locale (AFL), qui a présenté les outils
bancaires et financiers proposés par
l’AFL.
Rappelant les origines de la coopération intercommunale (notamment
les syndicats d’électricité), les participants à l’atelier ont regretté que
se soit instaurée progressivement
une logique d’opposition entre les
communes et l’intercommunalité
(possibilité pour un EPCI de percevoir un impôt local et fragilisation par transfert de la DGF des
communes au profit de l’intercommunalité). Ensuite la distinction
importante entre la prime aux communautés d’agglomération et celle
des communautés de communes
(jusqu’à trois fois plus importante)
a acté une forme de rupture territoriale dans l’intercommunalité,
que les récentes réformes n’ont fait
qu’entériner.
Rappelant la nature des relations
financière entre les communes et
les intercommunalités, les élus ont
regretté que la réforme de la taxe
professionnelle ait tout changé en
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offrant de moindre rendements aux
collectivités, et que le FPIC, censé
être un instrument de solidarité, soit
aujourd’hui attribué sur des données de valeur locative obsolètes
qui font que les intercommunalités
les plus riches ne contribuent pas,
à l’inverse des plus pauvres. Considérant que ces orientations sont le
résultat d’une vision urbano-centrée qui visent à concentrer les ressources, les participants à l’atelier
font une série de propositions pour
réussir à se faire entendre : créer
une dotation de solidarité communautaire votée à la majorité qualifiée qui s’appuie sur des critères
de richesse objectifs ; jouer le jeu
politique du blocage (minorité de
blocage pour le FPIC ou empêchement du quorum par absence volontaire) ; création de commissions
avec des conseillers municipaux
autres que les délégués ; imposer la
conférence/ le conseil des maires ;
assurer une meilleure représentation des maires dans les CDCI ; etc.
Au final, les participants regrettent
que les reformes se suivent les unes
après les autres sans qu’il y ait une
évaluation sérieuse des politiques
publiques et de leurs impacts financiers.
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« Avec la loi NOTRe,
on assiste à la réinvention
du centralisme
et à la réinstallation
d'un système féodal
qui entraîne la disparition
de la solidarité. »
Denis Durand (18)

« Alors que l'on parle de
décentralisation,
on devient de plus
en plus dépendant
d'un système centralisé,
basé sur le principe
de la compensation. »
Dominique Bidet (03)

DOSSIER
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ATELIER 2
NATURE DES EPCI
INTERCOMMUNALITÉ
ET SERVICES
FINANCES PUBLICS
« Rien
La loin’est
NOTRe
perdu,
a instauré
il faut croire que
une
l’on peut
organisation
encore créer
des finances
de l’intelligence
qui
communautaire.
»
danstue
lesl’esprit
territoires.
»

A

nimé par Nadine Kersaudy, vice-présidente de
l’AMRF et présidente de l’AMR 29, cet atelier a
donné lieu à de multiples prises de paroles sur le vécu des
maires ruraux face à une intercommunalité de plus en plus
technocratique qui tourne le dos à sa raison d’être initiale.
Agrémenté des analyses de Bertrand Hauchecorne pour
proposer un nouveau mode de calcul de la répartition des
sièges au sein des conseils communautaires, et de PierreMarie Georges sur la nature géographique des EPCI après
la loi NOTRe et notamment les problèmes de distance que
cela générait, l’atelier a permis de montrer que face aux
difficultés, les maires ruraux sont loin d’être résignés à
regarder passivement le train de l’intercommunalité leur
rouler dessus.
Les élus ont tout d’abord regretté que la gouvernance
des nouveaux EPCI ait tendance à se politiser de plus en
plus, et demandent que l’on revienne à l’état d’esprit de
projet de territoire qui doit guider l’intérêt commun. Pour
ce faire, ils souhaitent que des propositions modifient la

« Il faut redonner
confiance aux élus
(et aux habitants !)
en créant un conseil
des maires obligatoire
sur les sujets
stratégiques qui
nécessitent de trouver
un consensus. »

gouvernance intercommunale, et souscrivent pleinement
au plaidoyer de Bertrand Hauchecorne pour la mise
en place d’une représentation dite « proportionnelle
dégressive » qui permettent une meilleure représentation
des territoires. Dénonçant les dérives de l’entre-soi
autocratique de certains présidents, les élus souhaitent être
davantage associés aux décisions stratégiques. La pratique
des préfets et des présidents de départements qui passent
de plus en plus directement par les présidents d’EPCI et
mettent de côté les maires a été dénoncée, en proposant
par exemple que les AMR puissent représenter les intérêts
des petites communes en étant directement associées aux
discussions stratégiques. D’une manière générale, les élus
ne baissent pas les bras et demandent unanimement que la
création d’un conseil des maires soit rendue obligatoire,
ce qui serait un premier pas pour redonner confiance aux
maires et aux citoyens sur le fait que l’intercommunalité
est au service de tous.

« L’AMRF a la force
du groupe. Une bonne
manière de dire non
au préfet, c’est de parler
au nom de l’AMR. »
Bruno Bethenod (21)

Dominique Dhumeaux (72)

« Plus les EPCI
grandissent, plus cela
redonne du sens à la
commune. On est en train
de créer des nouveaux
départements et la
commune apparaît comme
la seule échelle capable
de créer de la proximité
avec les citoyens. »
Étienne Astoul (82)
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ATELIER 3
INTERCOMMUNALITÉ
ET NUMÉRIQUE COMMUNAL
« La commune doit rester,
le tiers de confiance privilégié
des citoyens. »

J

ohn Billard, vice-président en
charge du numérique et président de l’AMR 28 a animé cet
atelier qui a mis en exergue les
enjeux et la place de la commune
dans le déploiement du numérique instigué par l’État. Par ailleurs, l’intervention de Hugues
Martin de COGITIS, un syndicat
mixte opérant comme une entreprise de services numériques,
a permis de mettre en avant les
différents aspects liés au déploiement du numérique dans les collectivités locales. Les communes
rurales, comme les plus grandes,
doivent en effet se conformer aux
exigences imposées par l’État,
en matière de dématérialisation.
Pour cela, elles doivent s’équiper en matériel informatique et
sauvegarder leurs données numériques (conformément à la
RGPD – Réglementation Générale de la Protection des Données). Elles doivent être au fait
de la réglementation (SVE - Saisine par Voie Électronique, SVA
– Silence Vaut Accord). Elles
doivent en outre se protéger des
virus, hackers et autres menaces
informatiques. Or les moyens humains et financiers font souvent
défaut au sein des communes rurales, et entravent la bonne prise
en compte de ces enjeux. Elles
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comptent généralement peu de
personnes ressources en matière
de numérique, alors qu’elles devront prochainement désigner un
DPO (délégué à la protection des
données) au niveau de la CNIL.
Il est donc important que les
communes soient à l’origine des
décisions, qu’elles soient initiatrices, et non pas tributaires des
prises de compétences des intercommunalités.
Car même si le regroupement
de communes peut être un atout
pour la gestion du numérique
(achat de matériel, sécurisation
des données, solution de support…), l’AMRF a décidé d’être
précurseur en matière de numérique, en étant un acteur à l’interface entre les communes et les
décisions prises par l’État. Pour
ce faire, l’AMRF travaille en
collaboration avec l’État à l’élaboration de l’Identité Numérique
du citoyen (un accès unique pour
faire toutes les démarches en
ligne), mais aussi en partenariat
avec le groupe La Poste, afin que
la nouvelle version de Campagnol permette de répondre aux
obligations réglementaires actuelles, et d’intégrer toutes les
nouvelles avancées de l’État en
matière de démarches administratives en ligne.
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« Alors que 73 % des
Français détiennent
un smartphone,
que 67 % ont effectué
au moins une démarche
administrative en ligne au
cours de l’année,
il est important pour les
communes rurales
de ne pas être en marge
des besoins et des attentes
de leurs administrés. La
version « responsive »
de Campagnol permet au
citoyen de transporter leur
mairie via leur smartphone,
restant ainsi accessible
24h/24 et 7j/7. »
John Billard (28)
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« Ce n’est
pas le moment de
baisser les bras à l’heure
où la question du bon niveau
de proximité avec le territoire
s’impose dans le débat.
Les maires ruraux sont les garants de
ce lien avec les citoyens, et c’est pour
cela que leur voix a du tonus, car
elle part du terrain. »

ILS & ELLES ONT DIT...
« Avec cette
intercommunalité
là, on a renversé le
bac sur le cochon ! »

Vanik Berberian,
président de l’AMRF.

Philippe Loyer, AMR59.

« Le gouvernement
moldave pense que fusionner
ça veut dire réformer !
L’Europe doit nous aider
à parler de nos ruralités,
car c’est la communication
qui va nous sauver, pour faire
comprendre que les gens
ne sont pas des chiffres ! »
Alexei Busioc,
maire Moldave.

« Aujourd’hui,
l’intercommunalité doit
pouvoir être un lieu de réflexion
sur ces sujets d’équilibre du territoire,
de mobilité, de santé, de culture, etc.
Mais il faut des hommes pour incarner
cette volonté, or c’est trop souvent
l’aristocratie administrative qui
domine. »
Vanik Berberian,
président de l’AMRF.

Natalya Lapauri, directrice exécutive de
l’Association des
communes d’Arménie.

« Comment
remotiver les élus ?
On ne peut pas être responsable
et désespéré à la fois !
On peut toujours abandonner et partir,
mais on peut aussi inventer un autre
modèle de vie que celui de la ville.
Il faut investir sur les petits bourgs
qui structurent les campagnes,
c’est comme ça qu’on redonnera
de l’espoir aux gens !
C’est un véritable rendez-vous
avec l’histoire qui nous attend. »
Claude Térouinard, président du Conseil
départemental d’Eure- et-Loir.

« La logique de
la Loi NOTRe, c’est la
disparition de la commune et
du département. La commune
et le département doivent s’allier
pour redonner à la ruralité une
dimension qui corresponde à ses
atouts. »
Dominique Bidet,
vice-président
de l’AMRF.
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« La question est de
savoir si on peut faire du
développement rural à grande
échelle ? Les maires d’Arménie vivent
le même problème et réfléchissent à une
définition de l’espace rural qui fédère les
communes rurales autour d’un objectif
commun. »
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« Nous
sommes les
représentants de l’État,
et ce rôle de proximité est
essentiel pour faire vivre les
territoires […] car si la métropole
c’est le cœur, la ruralité c’est les
poumons, et sans oxygène, le cœur
ne bat plus ! »
Chantal Gantch, maire de
Savignac-de-l’Isle
(Gironde - 33).

LES 10 PROPOSITIONS DES MAIRES RURAUX DE FRANCE
« POUR UNE INTERCOMMUNALITÉ
CHOISIE AU SERVICE DE LA DÉMOCRATIE
ET DES TERRITOIRES »
1.

2.

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 ;
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
territoires, notamment ruraux, au
sein des Conseils communautaires ;

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
établissant un nouveau mode de
calcul des sièges qui restitue la
place des communes rurales par
un principe de « proportionnelle
dégressive » ;

5.

13

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’information 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’article
L5211-39 du CGCT, afin d’y
présenter les différentes actions
de la communauté, par commune
membre, sur chaque compétence,
en matière de fonctionnement et
d’investissement.

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,
modification, 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 (article L5211-43
du CGCT). De même, la composition
des listes de candidats au sein de la
future CDCI doit associer, de manière
effective, l’ensemble des associations
départementales d’élus. Restituer la
démocratie au sein de cette instance
en privilégiant réellement l’avis des
élus sur celui de l’Administration
incarnée par le préfet.

9.

Obtenir que le Parlement corrige les
mesures inadaptées de la loi NOTRe
et abroge le transfert obligatoire
de la compétence « Eau » et des
compétences « Assainissement »
aux EPCI à fiscalité propre, pour
laisser les communes libres de leur
choix. Il conviendrait de laisser libre
les élus de distinguer, en fonction
des particularités techniques
locales, les compétences « Eau »
et « Assainissement » (y compris
pour ce dernier, le contrôle des
assainissements individuels,
assainissement des eaux usées, eaux
pluviales, eaux de ruissellement).

› Qu’au plus tôt soient
communiquées 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), en plus de
l’affichage à la porte du siège
communautaire.
› 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
déséquilibrée. D’autre part,
cette commission n’intervient
actuellement 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 en
termes de charges transférées.
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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.

ACTUALITÉS
FESTIVAL 17-20 MAI

COMMERCES DES CENTRES-BOURGS

« Caméra des
champs », acteur
d’une ruralité vivante
et inventive

5 MILLIARDS D’EUROS,
ET MOI ET MOI ET MOI…

C

omme tous les ans, les
300 habitants du village
de Ville-sur-Yron en Meurthe-et-Moselle sont mobilisés
pour accueillir le festival international du film documentaire
sur la ruralité. Luc Delmas, directeur du festival « Caméras
des Champs », explique que pour
cette année anniversaire (c’est la
20e édition) ce sont plus de 120
films qui ont été visionnés avant
de choisir les 14 documentaires
présentés en compétition : « en
l’espace de 20 ans, on a vu une
forte évolution, car aujourd’hui
les films que l’on reçoit ne font
plus état d’un monde rural en
souffrance, mais illustrent de
plus en plus les expériences et
les solutions qui sont mises en
œuvre à l’échelle de la planète ».
Les deux thématiques retenues
pour cette édition anniversaire
(« L’agriculture intelligente face
aux changements climatiques »
et « La jeunesse à la campagne »)
vont sans aucun doute animer les
débats organisés après chaque
projection et permettre de réfléchir collectivement à ces enjeux.
Acteur et témoin des grandes

questions liées au devenir du
monde rural et à son évolution,
« Caméras des Champs » ne se limite pas à animer le village pendant ces quelques jours du mois
de mai. Le collectif communal
est en effet fortement engagé
dans le développement local, que
ce soit en accueillant des artistes
en résidence, en valorisant le patrimoine de la commune reconnue comme l’un des « plus beaux
villages de Lorraine », en menant
des actions avec le Parc naturel
régional de Lorraine pour la protection de l’environnement, ou en
créant récemment une coopérative photovoltaïque villageoise :
« Caméras des champs » illustre
que le dynamisme culturel est au
service du développement des
communes rurales. Alors rendez-vous nombreux à Ville-surYron du 17 au 20 mai 2018, l’entrée y est libre et gratuite !

COLLOQUE CGET

Changer de regard sur la ruralité

L

e Commissariat à l’égalité des territoires (CGET) et le Ministère
de la Culture organisent un colloque le 29 juin 2018 avec pour
thème une idée chère à l’AMRF : « Changer de regard sur la ruralité ».
Preuve que l’action de sensibilisation et de conviction, menée depuis
la création de l’AMRF, porte ses fruits puisque ce sont bien les
approches sur les ressources, que constitue le monde rural dans sa
diversité, qui seront au cœur des échanges. Autres temps d’échanges
à venir sur la culture et le monde rural, du 16 au 18 juillet, à Avignon
en marge du Festival.
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C’est le montant, sur cinq ans, de
l’opération « cœur de ville » qui vise à
redynamiser le commerce dans les centres
des villes moyennes. Outre le fait que cette
initiative sera très utile pour les 222 villes
sélectionnées, cela prouve que l’État a
enfin traduit le fait que la France n’était pas
constituée que d’une dizaine de métropoles.
Néanmoins, afin d’aller plus loin dans
l'aménagement et le rééquilibrage du
territoire, les habitants des campagnes
attendent avec impatience l’étape
suivante ! Un simple petit calcul devrait
pouvoir convaincre l’État de s’appuyer sur
la richesse des territoires français : à raison
de 5 milliards d’€ pour 222 villes, cela fait
23 millions par ville. Un plan similaire pour
les 3 000 bourgs ruraux, ceux qui comptent
entre 2 000 et 5 000 habitants, permettrait
d’effectuer des opérations à 1,7 millions
d’euros dans toutes ces communes qui
polarisent et structurent l’offre de service
de proximité dans les campagnes !
Bien entendu, ces seuils sont artificiels, car
de nombreuses communes rurales moins
peuplées agissent pour le commerce local,
mais ce serait un outil qui aurait un impact
direct sur la ruralité afin d’équilibrer
l’aménagement territorial en ce concentrant
sur les communes qui sont au cœur des
bassins de vie de la France rurale. Pour
reprendre les mots du maire démissionnaire
de Sevran, Stéphane Gatignon, nous
encourageons l'État à « casser les murs »
pour enfin soutenir tous les commerces,
où qu'ils se trouvent en dehors des zones
commerciales. Vivement le Plan Cœur de
villages !
« Les Communes rurales iront
mieux surtout si un plan similaire
à celui des 5 milliards d’euros engagés
pour les 222 ‘’cœur de ville’’ est envisagé
pour elles. Fisac moribond, captation des
soutiens financiers type DETR vers des projets
urbains, DGF de moitié pour un citoyen rural
par rapport à un citoyen urbain, etc.
Il faut que ça change ! »
Vanik Berberian sur twitter le 28 mars en réponse au
satisfecit de Caroline Cayeux, maire de Beauvais et
présidente de l’Association Villes de France.

L’adresse,

élément clé de l’aménagement du territoire communal
De la qualité de l’adressage sur une commune, dépend l’efficacité des secours, celle de la distribution
du courrier et des colis, celle des fournisseurs d’accès à Internet en territoires mais aussi des services
à domicile, etc. Or la numérotation et la dénomination des voies sont des compétences municipales, qui
permettent également d’améliorer la qualité de l’aménagement du territoire.

22 millions d’adresses postales
42,3% des voies en France
L’adresse, clé de l’accès de votre
collectivité à la fibre
La fibre s’impose comme un élément essentiel d’attractivité des territoires : il y va de la qualité de vie des habitants
mais aussi de la dynamisation du tissu entrepreneurial.
Le plan France Très Haut Débit vise la couverture de l’intégralité du territoire en très haut débit d’ici 2022. Sans
numéro, le raccordement à la fibre n’est pas possible. Or
2,8 millions de points de distribution ne sont pas numérotés. Aussi, les collectivités sont invitées à mettre en
place les conditions optimales d’installation de la fibre,
en procédant notamment aux opérations d’amélioration de
leurs adresses.
Le code Hexaclé, pour simplifier les échanges entre
opérateurs
A chaque adresse numérotée est associé un code Hexaclé - créé par La Poste - qui constitue sa carte d’identité
alphanumérique. Sans une adresse précise (ex : 37 rue
du Chemin Vert 78990 ELANCOURT), La Poste n’est pas en
mesure de créer ce code. Or, L’Autorité de régulation des
télécommunications électroniques des postes (ARCEP) a
rendu son utilisation systématique pour le raccordement
à la fibre. Ce code, fourni aux opérateurs (service payant),
leur permet de mettre en œuvre l’interopérabilité.

Pour plus de renseignements

sur ces sujets, contactez le Service National de l’Adresse au

05 57 55 83 35

sont partiellement ou non numérotées, soit
plus de 940 000 voies dans plus de 20 000
communes

Plus de 12 500 voies

ont le même nom dans une même commune

10 milliards d’euros,

c’est le coût annuel estimé de la mauvaise
qualité de l’adresse sur l’activité économique
française (0,5% du PIB)

Fusions de communes, anticiper la
problématique sémantique des voies
La loi NOTRE n°2015-991 du 7 août 2015, a accéléré
les fusions de communes. 517 communes nouvelles
ont ainsi été créées entre 2016 et 2017, ce qui affecte
1925 communes dans 61 départements. A chacune de
ces fusions se pose la question des homonymies de
voies : difficile en effet d’échapper à la double « rue
de l’église » par exemple ! Un sujet non négligeable qui
peut rapidement poser problème et qu’il faut anticiper.
La Poste, pour accompagner les collectivités
La Poste accompagne les collectivités dans leur
démarche d’amélioration de la qualité de l’adresse,
à travers son offre d’Aide à la dénomination et
numérotation des voies : diagnostic de la
qualité de l’adressage, conseils,
accompagnement dans la mise en
œuvre du projet et
communication auprès
des administrés.

ACTUALITÉS
SANTÉ

Des initiatives à destination des espaces ruraux

L

e 14 mars, en présence de Vanik Berberian, président de l’AMRF,
l’association SPS (Soins aux professionnels de santé) a présenté des
solutions pour soutenir les professionnels de santé exerçant dans les zones
rurales. Soulignant que « 39 % des soignants exerçant en secteur rural ont
eu des idées suicidaires », le Dr Eric Henry, président de l’association SPS,
explique cette situation par l’épuisement des professionnels de santé « qui se
sentent empêchés dans l’exercice de leur métier par rapport aux valeurs qui
sont les leurs ». Pour y répondre, l’association souhaite tester un nouveau
modèle de prise en charge des patients sur cinquante territoires en situation
de désertification médicale, en créant un partenariat entre les élus et les
soignants. Une plateforme créée par SPS permettra ainsi d’être informée de
la situation des patients, et « en cas d’alerte, les médecins coordinateurs
pourront éventuellement prendre en charge le patient si le médecin traitant
n’est pas disponible ». Outre le fait que les soins prescrits par le médecin
coordonnateur seront pris en charge par la Cpam, SPS explique que « ce type
de fonctionnement permet de libérer le médecin généraliste d’une prise en
charge urgente et redonne du travail aux soignants en mal de prescription,
tout en restant dans le parcours de soin ».
Cette initiative témoigne d’une prise de conscience nouvelle des enjeux
médicaux en milieu rural, à l’image des propositions formulées le 16 mars
sur le développement de la télémédecine par ReAGJIR, le syndicat qui
rassemble et représente les jeunes généralistes, ou de la convention signée
le 13 mars entre le département de la Drôme et l’Université Claude Bernard
de Lyon pour redynamiser l’offre de santé dans la Drôme en accueillant des
médecins stagiaires.

CONTRATS EMPLOIS COMPÉTENCES (CEC)

Et maintenant ? « On moulinera ensemble ! »

D

ans un communiqué de presse du 1er mars, Michel Fournier, président
de l’AMR 88 et 1er vice-président de l’AMRF a alerté le gouvernement
sur les difficultés que risquent de rencontrer les communes rurales pour appliquer les mesures concernant les CEC, la nouvelle formule des contrats
aidés. Le maire de la commune de Les Voivres y explique que l’État fait
preuve d’une méconnaissance profonde du fonctionnement des communes
rurales, car l’arrêté publié par le préfet de région prévoit que le suivi de formation des personnes embauchées, devra se faire sans que le maire puisse
être désigné comme « tuteur qualifié ». Le 12 mars, Michel Fournier a profité
de l’instance de dialogue mise en place entre les associations d’élus et le
gouvernement pour interpeler directement le Premier Ministre. Se souvenant
de l’impréparation de la mesure à la veille de la rentrée scolaire, il a fait part
à Édouard Philippe de la promesse de l’État de préserver le dispositif pour
les communes rurales de moins de 2 000 habitants. Se faisant expliquer que
faute d’administration suffisante, les communes rurales ne peuvent confier
le tutorat à un salarié de la collectivité, ce qui risque de les exclure du dispositif, Édouard Philippe s’est tourné vers ses collaborateurs, pour finalement
admettre qu’ « on doit faire mouliner tout ça ». « Et bien, on moulinera ensemble » proposa Michel Fournier. On est impatient du résultat !
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Villes et campagnes unies
pour donner de la force à
l’initiative locale
Vanik Berberian, président de
l’AMRF, a signé avec vingt maires
de grandes et petites communes une
tribune initiée par Anne Hidalgo
et Alain Juppé, et publiée dans le
journal Le Monde. Regrettant qu’en
« matière de politique énergétique,
l’essentiel des leviers reste aux mains
de l’État ou des opérateurs nationaux
en situation de monopole », les élus
demandent de « faire évoluer la
gouvernance du système énergétique
vers davantage de décentralisation et
de démocratie locale ».
Se prémunissant de ne pas vouloir
« ouvrir un débat sur la question
de l’échelon territorial pertinent »,
les signataires expliquent au
contraire que « le territoire de la
transition énergétique est celui que
s’approprie une communauté de
parties prenantes : citoyens, élus,
usagers, techniciens, entrepreneurs,
agriculteurs, financeurs…». Pour
eux, « chaque niveau de collectivité
doit avoir son rôle à jouer », car
c’est localement que se construit la
conciliation des intérêts qui permettra
de répondre aux enjeux de l’énergie
et du climat. Invitant à « l’écriture
d’une loi d’orientation pour la
décentralisation de la politique
énergétique », les élus soulignent
que « décentraliser, c’est développer
les échanges entre les territoires »
et appellent le gouvernement à
« responsabiliser les acteurs du
territoire pour créer davantage de
réciprocité et de solidarité entre
urbains et ruraux », car « en plus de
nourrir la population, le monde rural
aura un rôle clé pour la production
d’énergies renouvelables pour tous ».

RÉSEAU
l

ÎLE-DE-FRANCE I CULTURE

Le Pompidou près de chez vous

P

armi les initiatives de plus en plus nombreuses qui
visent à créer des échanges entre le rural et l’urbain,
l’action initiée par le Centre Pompidou et les communes
des AMR d’Île-de-France va permettre de présenter une
pièce originale d’art contemporain, une journée durant,
dans des lieux de proximité (médiathèque, mairie, etc.).
Soutenu par le ministère qui a présenté un plan le 29 mars
pour favoriser l’itinérance des œuvres et des spectacles
afin de réduire la fracture entre zones richement dotées et
déserts culturels, le projet intitulé « un jour une œuvre »
vise à présenter une œuvre contenue dans les collections
du Centre national d’art et de culture Georges-Pompidou
(CNAC) dans une commune rurale : ici à l’école, là dans
un Ehpad, à l’occasion d’une fête de village, lors d’une
exposition muséale, etc. Au bon vouloir des élus ruraux
intéressés par la démarche, c’est une manière inédite à
cette échelle de démontrer la porosité entre rural et urbain.
En donnant accès aux œuvres d’une institution culturelle
vouée à la création moderne et contemporaine, l’implication

SOURCE : http://www.FotografoDigitale.com

des trois AMR (77, 78 et 91) va en effet permettre, en plus
de porter aux yeux de nombreux ruraux des œuvres d’arts
plastiques, de design, de musique et de cinéma, de placer
les communes rurales au cœur de la coopération culturelle
entre ville et campagne.

40 I LANDES I ÉCOLES
l

Appel à la vigilance
dans les CDEN

D

épartements après départements,
les Conseils Départementaux
de l’Éducation Nationale (CDEN) se
succèdent et partout la vigilance est
de rigueur. Dans les Landes, c’est la
charte ruralité proposée par le Dasen
qui a été au cœur des débats le 19 mars
dernier.
Philippe Dubourg, président de
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l’AMR 40, fort de son engagement et
de ses réflexions sur le sujet (il a récemment écrit un livre-manifeste intitulé « Non à la mort de l’école rurale :
l’inutilité et la dangerosité des conventions-ruralités », a naturellement pris
la tête des opposants à ce qu’il qualifie comme « un marché de dupes ».
Les représentants du Conseil départemental et de nombreux maires l’ont
finalement rejoint pour donner un avis
négatif à ce document, prouvant ainsi
que la méthode imposée pour réfléchir
au modèle de l’école rural ne pouvait
s’asseoir sur la cohérence éprouvée
par les maires à l’échelle locale.
Si dans certains départements la
charte ruralité (parfois nommée
convention) permet, en concertation,
d’apporter certaines garanties pour les
écoles rurales, l’exemple des Landes
prouve que la réalité du terrain ne peut
pas être appréhendée au travers d’une
convention nationale type. C’est dans
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le dialogue, la concertation, et l’analyse fine du territoire que peuvent se
trouver des solutions pour le maintien
des écoles rurales. L’insistance des
CDEN à refuser de nouer ce dialogue
avec les élus et les acteurs de l’éducation à l’échelle locale n’est que la
preuve supplémentaire de leur archaïsme.
Indre – Le « CDEN pirate » initié par l’AMR
36 porte ses fruits
Suite au boycott du CDEN et à l’action
réunissant les syndicats d’enseignants, les
associations de parents et les élus ruraux de
l’Indre (voir n°353 du 36 000 communes),
le Dasen a finalement revu sa copie. Cécile
Riollet, maire de la commune de SaintChristophe-en-Bazelle a ainsi appris que le
Regroupement pédagogique intercommunal
de Bazelle, comprenant les écoles de trois
communes, ne souffrira pas d’une perte de
classe à la rentrée prochaine.

RÉSEAU
32 I GERS I ÉTATS GÉNÉREUX

12 I AVEYRON I COMMERCES
l

l

Une journée pour débattre
du rôle de la ruralité pour
le développement commercial
Le 9 avril, les Maires ruraux de
l’Aveyron (AMR 12) accueilleront
le président de l’AMRF après une
journée de débat sur « le commerce
et la ruralité ».
Un colloque, organisé par l’Union
des Métiers et des Industries de
l'Hôtellerie (UMIH) à Rodez,
mettra en effet la ruralité à
l’honneur, en donnant la voix
à de nombreux professionnels
du secteur qui connaissent les
atouts des communes rurales pour
l’animation commerciale des
territoires. L’AMRF y est pour la
première fois associée et ce sera
l’occasion pour l’AMR 12 de
réunir par la suite les élus ruraux
du département.

© Pixabay

Enfin réunis pour la santé

L

'Association des maires ruraux du Gers a organisé le 24 mars, une table ronde sur
les « services de santé » dans les communes rurales. Problématique tristement
nationale, la désertification médicale recouvre une réalité toute particulière dans
le Gers où les deux seuls services hospitaliers du département sont fragilisés. La
présence d'un maillage de médecins généralistes est donc primordiale.
Constatant que dans ce contexte tendu un dialogue de sourds s’était installé sur le
terrain entre les politiques et le milieu de la santé, l'AMR 32 a choisi de réunir autour
de la table des élus, l'Agence régionale de santé (ARS), la Direction départementale
des affaires sociales (DDAS), des paramédicaux, des médecins et des personnels
de santé. Même si le délégué départemental de l'ARS a souligné que le département
du Gers était favorisé par rapport aux autres, avec plus de médecin par habitant que
la moyenne nationale, les témoignages ont vite mis à mal cette vision exclusivement
mathématique de la situation. D’autant que la situation devrait devenir encore plus
aigüe avec les départs en retraite de nombreux médecins généralistes dans les 5 ans
à venir.
Comme dans d'autres départements, plusieurs maisons de santé ont été mises en
place (dix sont prévues à terme et sept sont déjà ouvertes). Mais si la pratique
collective peut être un moyen d'inciter les jeunes médecins à s'installer en milieu
rural, les participants à la table ronde ont rappelé l’impact négatif de la métropole
de Toulouse, limitrophe, qui joue un rôle d'aspirateur. Du reste, l'ARS a établi
un zonage contesté par les élus locaux, avec des communes prioritaires pour
l'installation des jeunes médecins qui fait naître une concurrence entre les territoires.
Tous ont convenu que ce zonage devrait être revu en 2018. Par ailleurs, la DDAS a
invité les participants à s’intéresser aux infirmières qui sont nombreuses à quitter le
milieu hospitalier pour s’installer en libéral et dont on pourrait imaginer élargir les
compétences pour créer une meilleure interface entre les patients et les médecins.
D’autant que dans le Gers, la fermeture des services génère un recours croissant à
l’ambulatoire, sans compter que le centre d'appel du 15 pourrait être déplacé dans
le Lot-et-Garonne.
Sur toutes ces questions, alors que les acteurs des territoires de la santé, élus et
professionnels, ont du mal à travailler ensemble, l'AMR 32 a prouvé que la mise en
place d'un espace d’échanges permettait de faire naître une réflexion commune et
d’esquisser des solutions pour le territoire.
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47 I LOT-ET-GARONNE I RENCONTRE
l

Défense de la ruralité
au plus haut de l’État
Avec la venue du Président de
la République le 6 mars à Agen,
l'AMRF a rappelé à Emmanuel
Macron les enjeux relatifs à
l'organisation et l'avenir des
territoires ruraux, par la voix de
son vice-président, Guy Clua, par
ailleurs président de l’AMR 47.

Orange FR

FENÊTRE SUR
LES COMMERCES DE PROXIMITÉ

L’action d’une
mairie pour éviter
la disparition du
dernier commerce
d’alimentation
La question de la revitalisation
commerciale des communes
ne concerne pas que les villes
moyennes ciblées par le plan
« cœur de ville » initié par
l’État (lire page 14).

F

ace à la concurrence des centres
commerciaux et au problème de
la disparition des commerces de
proximité en milieu rural, la commune
de Cappellebrouck dans le département
du Nord a décidé d’ouvrir une épicerie
multiservice pour permettre aux
1152 habitants de la commune de
conserver un commerce alimentaire
de proximité. Témoignage du Luc
Waymel, président de l’AMR 59, et de
Michel Decool, maire de la commune
de Cappellebrouck, adhérente à
l’AMR 59 :
« Quand le boulanger quitte la
commune et ne dessert plus la
population, la commune réagit et
prend à bras le corps le problème !
La collectivité était propriétaire
d’un local au centre du village et
comme le conseil municipal a estimé
que l’existence d’un commerce est
un service public au même titre que
d’autres services à la personne, nous
avons décidé d’ouvrir un multiservices
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75 % des personnes utilisent leur
smartphone pour accéder à Internet.
Campagnol 2 permet de mettre les
services publics dans la main des
citoyens, comme ici avec l’exemple de
la commune de Mizoën, en Isère (195
habitants).

Priscillia, l’employée communale qui gère l'épicerie de Cappellebrouck (59).

« LE COMMERCE
DE PROXIMITÉ (...)
UN VÉRITABLE ENJEU
D’AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE. »
proposant épicerie, dépôt de pain
et pâtisserie, dépôt de presse. La
commune a investi environ 4 000 €
en travaux de bâtiments, 3 500 € en
matériel frigorifique et autres ainsi
que dans une caisse enregistreuse
pour 4 000 €. La commune n’a reçu
aucune aide publique pour ce projet.
Aujourd’hui le commerce est ouvert le
matin, de 7 h 30 à 12 h, six jours sur sept.
C’est une moyenne de 65 clients qui
fréquentent le magasin avec un pic le
dimanche. Même des gens extérieurs
à la commune viennent y faire leurs
emplettes.
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Aujourd’hui, après neuf mois de
fonctionnement la structure est
quasiment à l’équilibre. Pour cela la
commune met gratuitement le local
à disposition et prend en charge les
frais courants de fluides et réseaux. Le
personnel, composé de deux personnes
à 20 heures semaine, est communal.»
Encore une fois, la capacité
d’initiative des maires ruraux permet,
contre vents et marées, de maintenir
la vie économique et sociale dans les
villages. Avec Michel Decool, maire de
la commune, on ne peut que regretter
le manque d’implication de l’État, de
la Région et du Conseil Départemental
dans la promotion du commerce en
milieu rural. Premier vice-président
de la Communauté de Communes
des Hauts de Flandre, il espère qu’à
l’avenir l’intercommunalité puisse
aider les communes à agir auprès de
telles structures pour que le commerce
de proximité devienne un véritable
enjeu d’aménagement du territoire.

TRIBUNE

Les territoires ruraux
sont une chance pour la France
Proposée par « Les Voix de la Ruralité », collectif qui réunit plusieurs organisations agissant
sur les territoires, dont l’AMRF, cette tribune est issue d’un document cadre, publié le
21 mars 2018. Son ambition est de porter dans le débat public une définition nouvelle et
partagée de ce que pourrait être une politique publique pour la ruralité ambitieuse.
LES TERRITOIRES RURAUX, UNE RÉALITÉ FRANÇAISE
a réalité française est étroitement liée aux espaces
ruraux et à la ruralité, tant sur le plan de sa
géographie que de son histoire. Même si en moins
d’une génération ce lien, pour beaucoup de Français, s’est
souvent distendu ou a été complètement rompu, on ne peut
pas oublier le fait que les campagnes ont façonné notre pays
historiquement, idéologiquement et politiquement. Cette
caractéristique essentielle est aujourd’hui un atout.
Sur le plan géographique, la France dispose du plus bel espace
rural en Europe tant par sa qualité que par sa diversité. Avec
la progression démographique de 10 millions d’habitants
dans les 30 prochaines années en France et les 10 millions de
nos concitoyens qui expriment déjà leur désir de s’installer
à la campagne, le foncier disponible dans nos territoires
est une chance et un atout pour l’avenir de notre pays. La
capacité d’accueil, les réseaux (eau, assainissement…), les
équipements (écoles…) et les services déjà présents en milieu
rural et souvent non saturés offrent des réponses alternatives
et peu coûteuses aux phénomènes de concentration, de
saturation et de pollution qui touchent les territoires urbains.

L

LA RURALITÉ, C’EST L’IMAGE DE LA FRANCE
La campagne, les villages, les villes petites et moyennes,
les chefs-lieux de nos départements constituent tout autant
que les métropoles, le Visage de la France, peut-être plus
d’ailleurs, car les métropoles ont souvent une image qui leur
est propre. C’est cette image qui existe à l’étranger avec ses
paysages agricoles, ses bocages, ses espaces forestiers, ses
clochers… Cette image participe à l’attractivité de notre
pays au même titre qu’en Grèce ou en Espagne les villages
aux maisons blanches sous un ciel azuré. Elle constitue un
des atouts pour l’accroissement recherché de fréquentation
touristique de notre pays qui attend 100 millions de visiteurs
à court terme.
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LA RURALITÉ, UN ENJEU FRANÇAIS MAIS ÉGALEMENT EUROPÉEN
Il y a urgence à bâtir une véritable politique européenne
à destination des territoires ruraux européens afin de
répondre aux attentes des citoyens européens qui, lors des
différentes élections, ont témoigné de leur défiance visà-vis de l’Europe. Pour cela il faut que la France appelle
à l’élaboration d’un véritable « Agenda rural européen »,
comme il y a un « Agenda urbain européen » formant une
politique européenne d’investissement et de développement
des territoires ruraux perceptible par les habitants et les
entrepreneurs.
La France, qui a inspiré l’Europe et est à l’origine de la
politique de cohésion inscrite dans le traité de Lisbonne, doit
reprendre le flambeau de la prise en compte des territoires
ruraux dans la politique européenne.
LE POTENTIEL DE RESSOURCES DES TERRITOIRES RURAUX
Les espaces ruraux disposent de ressources naturelles (eau,
air, produits agricoles et forestiers de qualité) ingrédients
de l’économie verte qui doivent, non seulement, favoriser
leur développement mais participer plus qu’on ne le pense
au redressement de la France. Ils apportent des bénéfices
inestimables à toute la société française à travers l’activité
de la nature (traitement de l’eau, de l’air…). Il est désormais

« PLUS QUE JAMAIS, IL FAUT CONSIDÉRER
LA RURALITÉ COMME UN ATOUT
POUR LA FRANCE OÙ REGORGENT
DE NOMBREUSES POTENTIALITÉS. »
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TRIBUNE
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urgent pour nos territoires, de valoriser économiquement les
fonctions environnementales et énergétiques.
Plus que jamais, il faut considérer la ruralité comme un atout
pour la France où regorgent de nombreuses potentialités :
des idées, des innovations et de nombreux projets d’avenir
qu’il est primordial de soutenir. En effet, les territoires
ruraux font preuve de créativité et d’innovation dans de
nombreux domaines notamment économiques, sociaux
et culturels et peuvent servir d’inspiration à de nouvelles
modalités d’actions au sein de la société française. Ils sont
prêts à expérimenter de nouveaux dispositifs en matière
économique et à devenir des laboratoires d’innovation et de
démocratie locale.

LA RURALITÉ, AU CŒUR DES RÉPONSES AUX ENJEUX DE SOCIÉTÉ
La ruralité dispose des éléments de réponse aux questions ou
problèmes auxquels notre société est confrontée : sécurité,
qualité alimentaire, logement, développement économique
et emplois (écodéveloppement, économie verte), économie
du bien-être (activité de pleine nature, bien vieillir, bien
manger), vulnérabilité, exclusion, immigration, transitions
énergétique, écologique, climatique, démographique…
Par ailleurs, on peut dire que les territoires ruraux sont
le lieu privilégié pour mettre en œuvre une stratégie de
réindustrialisation du pays. Ils disposent de disponibilités
foncières, plus difficilement mobilisables dans les
métropoles, ainsi que les ressources humaines nécessaires
pour développer des écosystèmes industriels performants
sur le plan international, comme l’attestent de multiples
exemples. Selon Eurostat, la ruralité représente 80 %
22

du territoire national, 60 % de la population et 57 % des
emplois. C’est un véritable atout pour notre pays qui peut
compter sur ce gisement de développement. Faire le pari
des territoires ruraux signifie investir sur un socle de savoirfaire, de savoirs être et d’initiatives innovantes.

LES DOMAINES STRATÉGIQUES
La question majeure de la démographie trouvera
sa réponse dans le maintien et l’accueil de nouvelles populations. Elle constitue l’objectif global
qui pourra être atteint grâce à la mise en œuvre
des leviers suivants :
•

soutenir le développement numérique rural ;

•

répondre aux enjeux de la santé en milieu
rural ;
favoriser la mise sur le marché des logements
vacants ;
aborder tous les enjeux de la reconversion
des activités productives actuelles ;
redéployer les services publics en phase avec
les attentes des populations ;
faire de l’action culturelle un instrument de
développement des territoires ;
faire de la formation initiale le socle des
volets de développement territoriaux.

•
•
•
•
•
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LA NÉCESSITÉ D’UNE FORTE VOLONTÉ POLITIQUE
L’État doit affirmer la reconnaissance et la confiance qu’il
porte dans tous les territoires de la République. Les habitants
des territoires ruraux, les entrepreneurs, les jeunes aspirent à
trouver dans cette reconnaissance, fierté, espoir et ambition.
Le pays doit rééquilibrer une politique d’aménagement
du territoire principalement fondée sur l’émergence des
métropoles.
Cette politique doit s’appuyer sur les orientations définies
lors du discours de Châtellerault pendant la campagne
présidentielle, le 28 avril 2017 dont l’esprit mérite d’être
rappelé : « Comment réconcilier les territoires et quel projet
porter pour la ruralité ? D’abord celui de redonner partout
les accès, les mêmes droits. C’est le plus fondamental […]
Ce que je veux garantir de manière pragmatique, cohérente,
c’est un projet d’accès des territoires à la richesse
économique, à la mobilité, au développement ».
POUR UNE LOI D’ORIENTATION ET DE PROGRAMMATION
Le cadre prévu pour annoncer la future politique des
territoires que souhaite mener le gouvernement pour les
années à venir est important sur le plan symbolique. Il est
clair que si un cadre législatif renvoie à une notion de norme,
alors que l’on souhaite libérer les énergies des territoires, il
peut y avoir un paradoxe à envisager une loi. Mais une loi
peut et est d’ailleurs le seul cadre juridique pour supprimer
des normes et prévoir les possibilités d’expérimenter.
De plus, une loi d’orientation et de programmation
permettrait de donner le sens de la politique qui va être
menée, montrant la cohérence entre les différentes actions
relatives à la ruralité, à l’instar des lois adoptées sur la ville
et sur les métropoles. Outre sa portée symbolique, vis-à-vis
des populations concernées, qui n’est pas à négliger, il s’agit
du seul cadre permettant à l’État de s’engager de manière
pluriannuelle, condition essentielle pour mener des actions
efficaces.

Extraits du texte proposé par « Les Voix de la Ruralité », collectif
d’organisations agissant sur les territoires. Téléchargez le texte en
intégralité : https://bit.ly/2JhG5bw.

LES LEVIERS D’UNE ACTION
POUR LES TERRITOIRES RURAUX
•

Assurer les territoires ruraux d’une
représentation politique suffisante : la
révision constitutionnelle annoncée ne doit
pas réduire leur représentation politique par
rapport aux autres territoires, notamment
métropolitains, qui disposent déjà des
pouvoirs économiques, médiatiques…

•

Construire une gouvernance territoriale
partagée : aux côtés des conseils municipaux
qui sont la cellule de base de la démocratie
locale, il est nécessaire d’engager un
mouvement similaire, en renforçant le rôle
des instances permanentes de démocratie
participatives (conseils de développement,
conseils citoyens, conseils de quartier...).

•

Structurer l’action de l’État pour dynamiser
les territoires : pour reconquérir nos
territoires, des sous-préfets développeurs
pourraient constituer de véritables courroies
d’entraînement et de mises en relations
des maires, entrepreneurs, responsables
associatifs.

•

Doter les territoires d’une ingénierie efficace :
l’État doit mettre en place l’Agence nationale
des Territoires annoncée avec pour mission
d’apporter expertise et compétence en
soutenant et accompagnant les dynamiques
des élus et entrepreneurs locaux, acteurs
économiques et développeurs.

•

Contractualiser sur la base des projets
de territoire : la contractualisation doit
constituer la modalité principale de toutes
interventions, de tous partenariats et de
mobilisation des acteurs, avec des logiques
de longs, moyens et courts termes.

•

Garantir un financement public qui doit
permettre aux citoyens ruraux d’être traités à
égalité du point de vue de l’accessibilité aux
services essentiels : il est temps d’envisager
la détermination des dotations de l’État sur
la base des fonctions environnementales
qu’offrent les territoires ruraux à l’ensemble
de la société.

Le collectif « Voix de la ruralité» est composé des organisations suivantes
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Le site internet des communes rurales,

portail d’entrée des services publics

RESTEZ CONNECTÉ(E)S À VOS ADMINISTRÉ(E)S !

ü Simple d’utilisation
ü Affichage optimisé « responsive »
ü Données sécurisées et hébergées en France
ü Assistance téléphonique et mail
ü Conforme aux obligations réglementaires

Créez
votre site
à partir de

120 € *
par an

* Tarif adhérent AMRF pour un site basique, architecture préétablie de 5 pages au contenu limité.

CONTACTEZ-NOUS !

04 26 78 05 59

www.campagnol.fr
« Des maires au service des maires »

