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Président AMRF

« Un sport de combat »
Nous disons souvent au travers de ces pages, que le maire rural se caractérise
par sa capacité à nager à contre courant. Ce pourrait même être une discipline
olympique. Cette aptitude est un paramètre vital, au sens médical du terme,
qui détermine l’état de santé de l’élu. Il exige un entraînement soutenu et
régulier.
Et il en faut de la disponibilité et de l’endurance pour résister et vivre au
quotidien ce qui, au fil des jours, ressemble à une longue marche sans fin.
Cet entêtement lucide, la plupart des maires ruraux le pratiquent.
Ils le pratiquent pour des sujets aussi variés que le refus de l’aberrante
application des normes lorsqu’elles sont inadaptées. Contre le comportement
de tel ou tel citoyen qui confond intérêt général et intérêt particulier. Contre
une conception totalitaire de l’organisation territoriale qui, par exemple,
bafoue la liberté communale et rend obligatoire le transfert de la compétence
« eau et assainissement » à l’intercommunalité.
Mais il faut se rendre à l’évidence, les données politiques ne sont plus
vraiment les mêmes. Les partis politiques qui ont pendant quarante ans, au
gré des alternances, mené la vie politique dans notre pays se sont effondrés
sur eux-mêmes, et les autres qui participaient également au concert, sont
dans un piteux état, assez comparable aux premiers, tant du point de vue de
leur organisation interne que de leur audience auprès des français.
Conséquence, la nature ayant horreur du vide, c’est l’État central dans sa
majesté, et singulièrement Bercy, qui prend le dessus comme jamais et
oriente, pour ne pas dire dirige, les décisions politiques.
C’est la raison essentielle pour laquelle, en parallèle, les élus doivent
rapidement reconsidérer la nature de leurs relations avec l’État et se
débarrasser tout aussi prestement des réflexes et des mécanismes qui
régissaient ce qui devient aujourd’hui, non plus des repères politiques,
mais des postures fragiles et anachroniques. N’en déplaise aux caciques des
partis et à la crème médiatique, qui font preuve de cécité ou font semblant
de ne pas voir la réalité des urnes, le sujet n’est pas tant une opposition entre
ce qui serait un ancien et un nouveau monde, mais plutôt l’acceptation de
l’idée qu’il va falloir inventer ensemble, des formes nouvelles d’action.
Alors oui, au risque de paraphraser le sociologue Bourdieu, et j’accepte bien
volontiers que le citer soit perçu par certains comme tinté d’archaïsme : être
maire rural c’est, aujourd’hui plus que jamais, pratiquer un sport de combat.
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BRÈVES

Le Gland d'Or
Fossoyeur zélé
de la cohésion des
territoires

L

e député des Bouches-du-Rhône, Mohamed Laqhila, s’est
distingué par son sens aigu de la proximité. Dans une
annexe du rapport de Joël Giraud sur le projet de loi finances
2018, le député considère en effet sans nuances « qu’il est
urgent de simplifier de manière drastique la carte communale
en encourageant la création de communes nouvelles et la
fusion des communes de moins de 5 000 habitants et par la
suppression consécutive de l’échelon intercommunal et des
syndicats mixtes ».
Monsieur Laqhila imposerait donc aux 33 714 communes de
moins de 5 000 habitants de se regrouper. Rien ne dit pourtant
que les 25, 2 millions d’habitants* concernés trouveraient
dans cette proposition la réponse à toutes les difficultés
qu’ils éprouvent au quotidien. La géographie de la France
du député des Bouches-du-Rhône perpétue cette étrange
vision qui réduit les territoires à la question du nombre, au
détriment de l’espace (rappelons que les communes de moins
de 5 000 habitants gèrent plus de 90 % du territoire français).
Or, les problèmes de cohésion territoriale auxquels Mohamed
Laqhila prétend répondre, sont avant tout une question
de distance. Car si la commune est un lieu d’appartenance
citoyenne, maintes fois confirmé par les taux de participation
des habitants aux élections locales, c’est aussi parce que ce
maillage est le garant d’une véritable cohésion territoriale,
sociale et démocratique, loin des visées technocratiques
exprimées par les défenseurs du « big is beautiful ».
Par sa foucade, il rejoint ainsi le rang des idéologues de la
suppression des communes. Bienvenue au club !
* Chiffres Insee : population de la France en fonction de la géographie
communale au 1er novembre 2017.

LOI RURALITÉ
Rejoignez l’action
des maires ruraux
en délibérant en
faveur d’une loi de
programmation et de
financement pour les
communes et la ruralité.

«

T ELLE ONT DIT.
ILS E
..

L’expansion des
villes ne peut être
la réponse unique
aux problématiques
d’organisation territoriale.
Le temps est venu de résister
au rouleau compresseur
du toujours plus gros,
toujours plus grand,
toujours plus concentré.
Bernard Vachon, spécialiste en
développement local, Université
du Québec à Montréal.

«

«

Ce que nous
comprenons
envoie un message
extrêmement grave !
Le monde rural aura donc le droit de
conduire des opérations dans le logement
ancien, mais ne pourra plus construire ; la
situation sera figée.
Au contraire, le monde des métropoles
aura le monopole
des constructions nouvelles.
Marc Le Fur, député des Côtes-d’Armor,
à propos de la réforme du PTZ, lors de l’examen
du projet de loi de finances 2018,
le 9 novembre.

«

Les Hommes
ne sont pas faits
pour les lois,
mais les lois sont faites
pour les Hommes.

Françoise Gattel, sénatrice
d’Ille-et-Vilaine, citant le philosophe
Jean-Étienne-Marie Portalis, lors de la
plénière du 22 novembre
au congrès de l’AMF.

Téléchargez le modèle
de délibération
sur le site de l’AMRF et
accentuez la pression.
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BRÈVES
EN BREF

LIVRE

Communes nouvelles
Atouts… et dangers

Q

ue gagneront ou perdront les habitants,
avec la création ou non,
d’une commune nouvelle ?
Le journaliste Frédéric Ville
s’adresse autant à ceux
qui ont créé une commune
nouvelle, qu’à ceux qui le
projettent, s’interrogent ou
y renoncent. À l’aune des
premiers retours d’expérience, le mouvement doitil se poursuivre et à quelles
conditions ? À partir de témoignages, il s’efforce de
manière critique, de cerner
le phénomène et les motivations de chacun, tout au long
des processus de décision et
de création des communes
nouvelles, pour déterminer
si les multiples conditions de
réussite peuvent être réunies
ou non. Atouts et inconvénients, sont passés en revue.
Et au final, ce livre invite les
élus et les citoyens à ne pas
se faire voler leur décision.

C’est dans cette logique que
l’auteur a confié la préface de
son livre à Vanik Berberian,
où le président de l’AMRF
explique que la question n’est
pas d’être pour ou contre les
communes nouvelles : « En
réalité, rien n’est binaire.
C’est la réflexion que propose Frédéric Ville dans son
livre Communes nouvelles,
atouts… et dangers. Dans
cet ouvrage très documenté,
l’élu (et rappelons-le, néanmoins citoyen), puisera les
éléments utiles au débat.
C’est justement parce que
le choix est difficile que la
réflexion doit être mûrement
approfondie »

En vente sur : https://www.fredericvillejournaliste.fr/accueil/
livre-communes-nouvelles/

18 %
C’est la part des femmes maires
de communes rurales (moins de
500 habitants).
La présence féminine, parmi les élus
locaux, progresse et dépasse désormais
40 % ; mais elle reste tout de même
loin de la parité parmi les présidents
d’exécutifs (16 % pour les maires).
A l’inverse, les communes de 30 000 à
100 000 habitants comptent seulement
11% de femmes maires.
Source : DGCL Bulletin d’information statistique n°119 novembre 2017.
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l L’AMRF sera membre du comité de suivi des
mesures du ministère de la Santé dont plusieurs tentent
de répondre à l’enjeu de la présence médicale en zones
rurales.
l Jacques Genest, président des maires ruraux de
l’Ardèche, intègre le comité de surveillance de la
Caisse des dépôts et consignations, désigné comme
représentant du Sénat. Bravo à lui !
l Un groupe de travail « collectivités territoriales» va
être créé à l’Assemblée Nationale. Il était temps.
l Le commissariat à l’égalité des territoires créé un
baromètre de la cohésion des territoires. Bon courage !
l Les directions départementales des finances
publiques (DGFIP) avaient fait pression pour obtenir
du parlement de supprimer le caractère obligatoire
des CCAS pour réduire leur propre charge de travail
consistant à consolider ces budgets annexes. Depuis,
5000 communes ont supprimé leur CCAS. Ce n’est
pas assez pour la DGFIP qui, en Seine-et-Marne,
fait pression sur les maires pour en diminuer encore
le nombre. La résistance s’organise face à une
administration zélée.
l Vanik Berberian est devenu vice-président associé
de l’Association des maires de France tout comme
les autres présidents d’associations d’élus du bloc
communal.
SONDAGE

La reconnaissance de l’action des maires

E

n marge du dernier Congrès des maires, la plateforme « Mon avis citoyen » a publié un sondage à
partir d’un échantillon représentatif du territoire national.
Il apparait que 65% des français soulignent le dévouement et les compétences des maires. Plus encore, 86 %
considèrent que le travail des maires est difficile.
Au-delà de cette reconnaissance par les citoyens du travail de leurs édiles, le sondage souligne que les français
sont majoritairement sensibles aux enjeux de la réforme
territoriale. 59 % ont une perception négative du désengagement de l’État. Ils considèrent que les baisses de dotations successives et la réforme des emplois aidés sont
la preuve que l’État ne soutient pas assez l’action des
maires.
Un autre sondage, réalisé par BFMTV, propose une grille
de lecture en fonction du seuil de population et montre que
la confiance vis-à-vis des maires varie fortement selon la
taille de la commune de résidence (77 % de confiance
dans les communes de moins de 2 000 habitants, contre
seulement 64 % dans celles de plus de 100 000). Par
ailleurs, seuls les habitants des communes rurales sont
majoritaires à considérer que leurs communes sont bien
gérées financièrement (55 %).

36 000 COMMUNES / N°351 / DÉCEMBRE - JANVIER 2018

DOSSIER

EAU ET ASSAINISSEMENT

Laissez les maires décider ensemble
© pixabay

Au regard de l’actualité, les questions de l’eau et de l’assainissement sont
souvent traitées distinctement. Pourtant, dans les deux cas, il est question de la
liberté communale face aux multiples restructurations en cours.
De quel paysage les communes vont-elles hériter ? Et quel rôle les maires ruraux
peuvent-ils jouer ? Entre suppositions, revendications et constats, ce dossier
propose de faire le point sur un sujet emblématique des combats de l’AMRF.

COMPÉTENCE « EAU »

La liberté communale est une question de principe

L

a Loi NOTRe (Nouvelle organisation territoriale de la République) du 7 août 2015 a
modifié l’organisation des services gérant l’ « Eau » et l’« Assainissement ».
Le 1er janvier 2020, ces compétences
doivent être transférées obligatoirement aux communautés de communes
et aux communautés d’agglomération.
Aujourd’hui, l’exercice de ces compétences est dévolu aux communes.

LA DOCTRINE D’UNE REMISE EN CAUSE
DE L’EXISTANT
C’est la Révolution Française qui a
confié aux communes la responsabilité de l’approvisionnement en eau des
populations. Si le temps des fontaines
publiques et des premiers réseaux de
distribution est loin derrière nous, le

cadre de la gestion locale s’est, à multiples reprises, avéré être le niveau le
plus efficace pour répondre aux besoins des populations en fonction des
contraintes naturelles du territoire,
de sa topographie, de sa géologie. La
création de syndicats avec les communes voisines, sur la base du volontariat, est venue par la suite confirmer
la pertinence de l’échelle locale pour
mutualiser les investissements en cohérence avec la géographie locale –
montrant au passage l’implication historique des communes rurales dans les
processus d’intercommunalisation des
services, dans l’intérêt des citoyens.
La France fera-t-elle disparaître le
modèle de la gestion communale de
l’eau ? Au-delà du big-bang territorial
maintes fois dénoncé et des enjeux
36 000 COMMUNES / N°351 / DÉCEMBRE - JANVIER 2018

techniques et financiers liés à l’émergence d’un marché de concession à
des entreprises privées (modèle qui
s’impose de fait avec la réforme),
c’est avant tout une question politique
et morale : celle de l’affaiblissement
croissant des instruments d’intervention décentralisés traditionnels par une
reprise en main autoritaire de l’État
centralisé.

UNE RESTRUCTURATION À MARCHE FORCÉE
Jusqu’à présent, les étapes successives
de la décentralisation, depuis 1981,
n’avaient pas remis en cause la compétence des communes ou de leurs
regroupements volontaires. Certes,
parmi les nombreuses exceptions
françaises, la délégation de service
public à des entreprises privées est
5

DOSSIER
historiquement ancrée dans le paysage
français de l’eau (avec par exemple la
création de la Générale des eaux dès
1853), mais est-ce pour cela que ce
modèle est souhaitable partout et pour
tous ?
Aujourd’hui, avant application de la
réforme, ce sont déjà plus de la moitié des services de plus de 1 500 habitants qui sont confiés à des entreprises
privées. Avec l’entrée en vigueur
des dispositions de la loi NOTRe le
1er janvier 2018, on peut estimer que
le nombre total de services de gestion
de l’eau va être divisé par plus de dix
(selon la Direction générale des collectivités locales (DGCL), la France
comptait en 2013 près de 25 000
services d’eaux ou d’assainissement
communaux ou intercommunaux et
plus de 3 000 syndicats ; si l’on suit la
logique enclenchée, leur nombre devrait au final se fixer autour de 1 500).
Sur cette nouvelle base, le nombre de
délégations au privé est amené à augmenter fortement.
Face aux écueils engendrés par cette
restructuration forcée (absence de
prise en compte des caractéristiques
et remise en cause des syndicats
existants qui ont pourtant fait leurs
preuves), de nombreuses voix se sont
élevées pour dénoncer le dogmatisme
technocratique de l’État. La situation
semble pourtant simple : dans certains
cas, le périmètre intercommunal est
adapté à une meilleure structuration
de l’eau, dans d’autres, pour des raisons historiques ou géographiques, le
transfert à l’intercommunalité serait
extrêmement contre-productif.

ÉVOLUTIONS ET CIRCONVOLUTIONS
GOUVERNEMENTALES
À la suite du renvoi en commission
d’une proposition de loi visant à
maintenir les compétences eau et assainissement dans les compétences
optionnelles des communautés de
communes, le Premier ministre a annoncé (voir ci-contre), lors du Congrès
des maires le 22 novembre, qu’il était
envisagé de donner aux communes
qui le souhaitent, « pour une période
6

transitoire », la « même souplesse que
celle qui a prévalu pour la mise en
œuvre des plans locaux d’urbanisme
intercommunaux », avec la même
procédure laissant la possibilité de
« maintenir la compétence au niveau
des communes si un certain nombre
de maires s’expriment clairement en
ce sens ». Mais l’avis favorable donné par Édouard Philippe au possible
maintien de la compétence « eau et
assainissement » au niveau communal
ne serait en fait qu’une « option », a
précisé Emmanuel Macron dans son
discours devant les maires le lendemain. Le Président de la République
a ainsi acté que le sujet « nécessite
CE QUE LE PREMIER MINISTRE A DIT

« Je perçois bien qu’il faut apporter
de la souplesse dans la mise en
œuvre [de la loi NOTRe]. Je pense
par exemple au transfert de la
compétence « eau et assainissement »
aux intercommunalités, obligatoire
au 1er janvier 2020. Le sujet […]
pose des questions importantes pour
nos concitoyens, notamment sur le
prix et la qualité de l’eau. […] Les
investissements sont nécessaires dans
un contexte de changement climatique,
qui va avoir des conséquences à la fois
sur l’alimentation en eau potable (risque
de pénurie accrus) et sur la gestion
de l’assainissement (risques liés aux
ruissellements). […] Mais nous avons
bien conscience que, dans certaines
communes, cela peut faire craindre un
renchérissement du coût de l’eau, une
gestion moins directe de la ressource,
une perte de la connaissance du
réseau. Avec Jacqueline Gourault,
[…] nous proposons, pour une période
transitoire, de donner la même
souplesse que celle qui a prévalu pour
la mise en œuvre des plans locaux
d’urbanisme intercommunaux (PLUi),
en laissant la possibilité de maintenir la
compétence au niveau des communes
si un certain nombre de maires
s’expriment clairement en ce sens ».
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d’être travaillé » dans le cadre de la
Conférence Nationale des Territoires.

LA POSITION DE L’AMRF : NI POUR, NI CONTRE,
BIEN AU CONTRAIRE !
En attendant que la question soit définitivement tranchée ces prochaines
semaines, la position de l’AMRF est
très claire : maintenir le principe de
la liberté communale afin que les regroupements puissent se décider au
cas par cas. C’est le sens de la pétition
qui a été diffusée par communiqué de
presse le 5 décembre. Car en l’état,
l’assouplissement annoncé par le gouvernement ne permet pas de garantir
le caractère optionnel du transfert de
la compétence « eau ». D’autant que
l’absence de réversibilité (tout transfert, même inefficace, serait définitif)
et l’introduction d’une période dite
« transitoire » soulèvent de nombreuses craintes. Parmi les innombrables retours que l’AMRF a compilé
dès le premier trimestre 2015 à l’occasion des premiers débats sur la loi
NOTRe, et plus encore depuis qu’une
motion a été adoptée sur la question
de l’eau et de l’assainissement lors du
dernier Congrès des maires ruraux à
Poullan-sur-Mer le 4 octobre dernier,
nombre d’exemples témoignent de
l’inquiétude des élus locaux (voir page
de droite).
« QUAND ON OBSERVE LA SITUATION SUR LE
TERRAIN, ÇA MARCHE MIEUX QUAND VOUS L’AVEZ
VOULU QUE LORSQUE CELA VOUS A ÉTÉ IMPOSÉ »
C’est le Président de la République
lui-même qui a prononcé cette formule
devant les maires le 23 novembre dernier. L’AMRF ne demande rien d’autre
que l’application de ce bon sens. Car,
sans remettre en cause la pertinence de
certains regroupements, les situations
ubuesques engendrées par certaines
fusions passées ou à venir, imposent
de faire confiance aux élus.
Si dans certains cas, le transfert de ces
compétences au niveau communautaire se fait (ou s’est fait) volontairement, il est des situations où l’exercice de cette compétence au niveau
communal, ou à plusieurs communes,

« LA POSITION DE L’AMRF EST TRÈS
CLAIRE : MAINTENIR LE PRINCIPE DE
LA LIBERTÉ COMMUNALE AFIN QUE LES
REGROUPEMENTS PUISSENT
SE DÉCIDER AU CAS PAR CAS. »
s’avère préférable (plus efficace et moins dispendieuse).
L’importance de la gestion de l’eau et de l’assainissement exige une approche politique globale et non exclusivement technocratique. Au-delà des problèmes liés à la
confiscation des moyens des Agences de l’eau, la question est avant tout démocratique. Citoyens et usagers ne
sont jamais associés à la prise de décision ; ce qui renforce l’impression d’une réforme imposée par le haut.
Pour restaurer le climat de confiance, la commune, lieu
de la démocratie locale, et le maire, premier relais des
citoyens, doivent être pleinement consultés et réhabilités
dans leurs actions. C’est pourquoi l’AMRF défend la liberté communale comme principe de base de la gestion
pérenne des territoires. n

SIGNEZ LA PÉTITION !

«

Mon ressenti,
c’est qu’ils ont une
vision dogmatique
selon laquelle il faut
étoffer les com-com
et leur donner
plus de
compétences.

«

Luc GABETTE,
maire de Cussac (HauteVienne, 87), suite à
son audition devant le
groupe de travail « eau
et assainissement », le
9 novembre.

Deux exemples concrets qui illustrent
l’impératif de l’optionnalité et de la
réversibilité
1 - Le transfert de compétences à l’échelon communautaire
ne devrait pas être imposé dans les cas où la commune
réussit parfaitement à gérer une action publique efficace
au niveau communal ou syndical.
Si l’on prend l’exemple de la commune de Dontreix dans
la Creuse et ses 420 habitants. Elle possède son propre
réseau d’eau efficace, peu dispendieux et apprécié de la
population. Depuis plusieurs années, les conseils municipaux
de la commune se sont mobilisés pour que les abonnés aient
accès à un service d’eau potable performant (mise aux
normes vis-à-vis de l’arsenic, construction d’une station de
traitement de déminéralisation, campagnes de renouvellement
de canalisations). Cela permet à la commune d’afficher
un rendement de réseau très satisfaisant et un montant de
redevance faible qui assure l’entretien, le suivi du réseau et
son renouvellement. Ayant réussi à faire les investissements
nécessaires et assurant un service apprécié par la population (un
sondage local indique que 98% des administrés sont satisfaits
et souhaitent conserver leur réseau d’eau en l’état), on peut
s’interroger sur la logique qui impose de défaire l’existant.
2 - Malgré les bonnes volontés de départ, l’harmonisation
nécessaire à la prise de compétences par l’intercommunalité
peut être longue et complexe, et s’avérer au final contreproductive.

«

Tout ce temps
passé à régler
un problème
aussi simple, c’est
ridicule. Le transfert
est-il optionnel ? Cela
appelait une réponse
par oui ou par non.
Au lieu de ça, des
circonvolutions pour
que certains
ne perdent
pas la face !

«

Pierre-Yves Collombat lors
du débat sur le PLF 2018
au Sénat le 29 novembre.

C’est le cas de la commune de Bussy-la-Pesle en Côte-d’Or
et ses 70 habitants, pour laquelle la compétence Eau a été
transférée par anticipation. La communauté de communes
de Vallée de l’Ouche (ayant la compétence Eau) et celle de
Sombernonnais (n’ayant pas la compétence Eau) ont fusionné
au 1er janvier 2014. Le préfet a octroyé un délai de deux ans
au nouvel EPCI pour la prise de compétence Eau, compte
tenu de la complexité de la situation juridique (différents
contrats de Délégation de Service Public avec différentes dates
d’échéances et 6 communes en régie, dont Bussy-la-Pesle).
Pour les ex-régies, les services de la Préfecture ont autorisé
la création de 7 budget annexes, c’est-à-dire 6 pour les régies
et une pour l’ex syndicat intercommunal des eaux dissous. Au
1er janvier 2016, la nouvelle communauté a finalement pris
la compétence Eau sur tout son territoire. Mais aujourd’hui,
l’EPCI a confié à SUEZ les prestations réalisées auparavant
par des bénévoles de la commune qui étaient disponibles
rapidement (dans le cadre des contrats de prestations et non
d’affermage). Conséquence, le prix du m3 a plus que doublé
et le service est moins performant. La question de laisser
entrouverte la possibilité de revenir à une gestion locale
pour les communes qui ne trouveraient pas satisfaction après
plusieurs années de transfert, doit donc pouvoir être abordée.
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DOSSIER
été réalisée. Il était temps de combler ce vide ! Face aux
enjeux économiques que cela représente pour les habitants
concernés (l’investissement moyen est de l’ordre de
9 000 euros) et au devant des problèmes environnementaux
ou sanitaires qui sont liés au traitement des eaux usées, un
état des lieux du fonctionnement des différents dispositifs
d’ANC en conditions réelles était urgent.

Une étude invite le maire
à être au coeur de l’action

© JL Aubert - Agence de l’eau Loire Bretagne

L’AMRF a été partenaire d’une étude de l’Institut
national de recherche en sciences et technologies pour
l’environnement et l’agriculture (Irstea) sur la question de
l’ANC dont l’environnement technico-politique-industriel a
connu ces dernières années de grandes transformations
trop méconnues des populations et à propos desquelles
les maires sont en première ligne. « 36 000 communes »
revient sur ces enjeux grâce aux regards de Dominique
Dhumeaux, président de l’AMR 72 et qui a suivi l’étude
en qualité de vice-président de l’AMRF, et de Catherine
Boutin qui a coordonné le travail de l’Irstea.

POURQUOI CETTE ÉTUDE ?
L’Assainissement non collectif est une spécificité
méconnue de la gestion des communes rurales. Pourtant,
en France, 15 à 20% de la population n’est pas raccordée
au tout-à-l’égout et doit s’équiper de stations d’épuration
individuelles. Depuis 2009, une récente réglementation
a permis la mise sur le marché de nouveaux dispositifs
donnant naissance à de nouvelles filières économiques.
En effet, en plus des dispositifs traditionnels par fosses
septiques suivis d’un massif filtrant sur sol ou sable, les
particuliers ont aujourd’hui le choix entre de nombreux
types d’installations dites « agréées » afin de rejeter dans
l’environnement des eaux usées traitées. Ces dispositifs
sont de toutes sortes : filtration par laine de roche, végétaux,
sable, copeaux de coco, microstations, etc. Mais malgré les
différents agréments dont ces techniques ont fait l’objet,
une analyse fine et sérieuse de leur efficience n’avait jamais
8

POURQUOI IL EST IMPORTANT DE BIEN CHOISIR SON INSTALLATION ?
À l’origine de l’émergence de ces nouvelles techniques, il
y a l’idée technocratique que les systèmes de filtre à sable
drainé traditionnels – qui ont fait leurs preuves – ne sont pas
adaptés aux petites parcelles. Pour Dominique Dhumeaux
il est essentiel de rappeler ce point de départ : « il n’a jamais
été question de remettre en cause le bon fonctionnement des
systèmes de filtration classiques, mais en partant du constat
de la réduction de la taille des parcelles bâties, il fallait
pouvoir proposer de nouvelles techniques ». Les industriels
ont alors proposé une myriade de solutions adaptées aux
petites parcelles « et ensuite le système commercial a fait
son œuvre, laissant penser au public concerné que ces
solutions nouvelles étaient indispensables ».
Pourtant avant de choisir son système d’ANC, le critère de
l’efficacité environnementale devrait prédominer. Comme
le rappelle Catherine Boutin « il faut d’abord considérer
l’enjeu principal associé à une installation non-conforme :
celui des risques pour la santé et l’environnement.
Ce que l’on sait, c’est que le risque environnemental
est assez faible, car jusqu’à présent les problèmes
rencontrés à l’échelle des grands bassins sont très rares.
La règlementation en vigueur limite également le risque
sanitaire mais il faut rappeler la responsabilité du maire
(ou de la collectivité propriétaire du fossé) par rapport au
risque de contamination des personnes ».
LE RÔLE DES MAIRES, POURQUOI ET COMMENT SE POSITIONNER ?
La prise de conscience de ces enjeux par les maires est
aujourd’hui nécessaire. À travers leurs rôles de contrôle
et de police, ce sont souvent les maires qui incitent les
habitants à avoir un système d’assainissement. Mais leurs
performances sont fluctuantes et les techniciens des Services
public d’assainissement non collectif (SPANC), chargés
de conseiller les particuliers, expriment le besoin d’être
accompagnés par les élus sur ces questions. Ne pouvant
être prescripteurs, ils avaient besoin d’une étude exhaustive
> 15 % de la population française est raccordée à une installation
d’ANC (soit près de 5 millions de dispositifs)

CHIFFRES-CLÉS

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (ANC)

> Le coût moyen d’une installation est de 9 000 € (soit un
marché global de près de 45 milliards d’€)
> Une étude de 7 ans coordonnée par l’Irstea pour un budget
global de 1,5 millions d’€
> Avec plus de 150 acteurs publics réunis, 246 particuliers
volontaires, 1448 visites sur des installations réparties dans
22 départements, 75 000 données recueillies).
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et précise sur les performances
des divers dispositifs disponibles.
C’est le vide auquel s’attache de
répondre l’étude menée par l’Irstea
et dont l’AMRF est partenaire, avec
l’implication des nombreux acteurs
issus de la sphère publique.

UN ENJEU ESSENTIEL D’INFORMATION DES
CITOYENS / CONSOMMATEURS
Au-delà des constructions neuves,
la réhabilitation de l’assainissement
individuel
concerne
également
les citoyens qui font l’acquisition
d’une habitation. Selon Dominique
Dhumeaux, « l’obligation de mise en
conformité concerne une centaine de
milliers d’installations par an. Or si
l’on suit les résultats de cette étude,
on voit que les dispositifs onéreux
imposés par la loi ne sont pas tous
de bonne qualité ». Pour le maire de
Fercé-sur-Sarthe, le rôle des élus est
essentiel pour informer les citoyens,
car, « bien sûr, les résultats techniques
de l’étude sont plus accessibles
aux techniciens des SPANC, mais
ils doivent permettre de créer une
relation de confiance entre l’élu, le
technicien et l’habitant ». C’est dans
cet esprit que l’Irstea a multiplié les
supports d’informations à destination
du grand public.
Ce rapport n’est pas tout à fait
comparable à une enquête de
consommateurs, puisque les marques
ne sont pas données et que tous
les dispositifs ne sont pas étudiés.
Toutefois, les particuliers y trouveront
des informations essentielles pour
identifier les dispositifs suivis qui
passent la barre de l’acceptabilité.
L’enjeu est de taille, car selon
Catherine Boutin « on estime que
sur les cinq millions d’installations
en ANC, un parc d’environ 20 % est
non-conforme et doit être réhabilité ».
Sans compter que cette étude introduit
une question plus embarrassante
encore : celle des installations qui
ont fait l’objet d’une réhabilitation
récente mais dont les résultats ne
sont pas satisfaisants. À ce sujet,
Dominique Dhumeaux n’hésite pas à
faire la comparaison avec le scandale

des véhicules Diesel : « aujourd’hui,
on constate que des gens se sont
endettés pour des systèmes qui sont
plus polluants que ceux qu’ils avaient
avant ! C’est comme pour la question
de la compétence eau en général, il
ne s’agit pas d’être dogmatique, mais
on observe que lorsque le monde
financier s’empare du sujet, cela se
fait rarement au bénéfice du citoyen ».

AFFIRMER LE RÔLE DE CONSEIL DES MAIRES
La question de l’assainissement
individuel ouvre donc sur une
problématique sanitaire et sociale.
Face aux risques de contamination et
aux dérives de la marchandisation du

secteur,
beaucoup
semblent
aujourd’hui s’accorder sur le rôle
du maire comme médiateur entre
les techniciens et les citoyens. Car
l’assainissement n’est pas un objet de
consommation comme les autres. En
attentant que les ministères en charge
de l’écologie et de la santé se saisissent
éventuellement des résultats de cette
étude, pour revoir les mécanismes
d’agrément, le rôle des maires est
essentiel sur ces questions dont il est
difficile de faire la pédagogie auprès
des habitants. Proximité, citoyenneté
et qualité environnementale sont
encore une fois au cœur de l’action des
élus locaux. n

UNE ÉTUDE* INÉDITE ET AMBITIEUSE AUX RÉSULTATS INATTENDUS

Résultats de l’analyse conjointe de la qualité des eaux usées traitées et de l’entretien
« curatif » sur les 18 dispositifs étudiés par l’Irstea.

Rendue publique dans un contexte très tendu à l’occasion des 14e assises de l’ANC à
Limoges, le 13 septembre dernier, l’étude de l’Irstea fournit des informations objectives
sur les dispositifs soumis à agréments interministériels.
La qualité des eaux usées traitées a été répartie en 3 catégories (acceptable, médiocre,
inacceptable) en fonction des concentrations en matière organique et des formes azotées. La famille « cultures fixées sur support fin » remporte le meilleur palmarès, parmi
laquelle trois filières étudiées sont classées acceptables (sable, végétaux, copeaux de
coco), tandis que deux autres filières ont des résultats médiocres (zéolithe, laine de
roche). Les deux filières suivies en « cultures fixées immergées » donnent des résultats
médiocres ; tandis que le plus mauvais classement revient à la famille des « cultures
libres », où seul le SBR s’en sort avec un résultat médiocre parmi les 4 filières suivies
(les trois autres sont classées inacceptables). Au final sur les 18 dispositifs étudiés,
seuls 3 offrent des résultats satisfaisants !
* Pour consulter l’étude : http://cemadoc.irstea.fr/cemoa/PUB00054553
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UN RÉSEAU PERFORMANT
ET DURABLE
Moteur du développement et de l’aménagement des territoires

Crédit photo : seignettelafontan.com

Les 8 500 salariés de RTE adaptent le système électrique
au rythme de la transition énergétique et contribuent au développement
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Nous construisons avec vous le réseau électrique de demain

105 660

KM DE LIGNES HT & THT

99,9994 %

DU TEMPS, RTE ASSURE
LA CONTINUITÉ
DE L’ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

www.rte-france.com
rte.france

@rte_france

50

LIAISONS TRANSFRONTALIÈRES
ENTRE LA FRANCE
ET LES PAYS VOISINS

ACTUALITÉS
NUMÉRIQUE

Une action au long cours

© Mounir Mahjoubi

John Billard, président de l’AMR 28 et
vice-président de l’AMRF en charge du numérique, poursuit un travail de longue haleine
pour porter haut les problématiques rurales
auprès des décideurs. Retours d’expériences.

John Billard avec Mounir Mahjoubi,
secrétaire d’État en charge du numérique,
le 13 novembre dernier.

En quoi ce travail, que d’aucuns appellent du
lobbying, permet-il de faire connaître l’action
des maires ruraux et de tisser de nouveaux
partenariats ?

Si l’État exprime la volonté de travailler avec les territoires, cela prend
du temps. Le travail sur le nouveau
Campagnol et sur le Wiki des maires

par exemple, c’est le résultat de nombreuses réunions et de plusieurs négociations pour en expliquer les enjeux.
C’est surtout la démonstration opérationnelle que l’AMRF est force de
proposition tangible. Cela semble porter ses fruits, et à force de rencontres,
l’AMRF se retrouve de plus en plus associée aux travaux menés par exemple
avec le Secrétariat général sur la modernisation de l’État. On remarque
que l’administration est attentive à nos
actions, à tel point qu’aujourd’hui le
CGET s’inspire de notre idée de plateforme collaborative !
Vous avez récemment rencontré Mounir
Mahjoubi. Que vous êtes-vous dit ?
Je lui ai expliqué l’importance de ne
pas casser le lien historique entre la
commune et les habitants. La mairie doit être le portail d’entrée de tous
les services public, et c’est le sens du
travail mené autour de Campagnol 2.
L’État semble avoir compris le sens
de cette action, qui vise à simplifier la
vie quotidienne des usagers, tout en accompagnant les personnes exclues du
numérique. A ce titre, le projet de l’État
de construire un socle numérique pour
l’ensemble des applications (identification citoyenne simplifiée et sécurisation des données) va dans le bon sens.

Cet exemple illustre-t-il l’importance de
construire patiemment des liens de confiance,
pour que la stratégie numérique des communes soit en phase avec celle de l’État ?

Oui, c’est pareil pour la télémédecine,
il faut que l’on avance de manière
concertée. J’ai par exemple fait adopter par mon conseil municipal (NDLR :
John Billard est maire de Le Favril) un
projet qui vise à acquérir et à installer
dans l’enceinte de la mairie une cabine de télémédecine, afin de tester des
consultations en visioconférence avec
un médecin. Pour l’instant, je me débrouille tout seul. Nous allons confier
la réalisation d’une étude de marché à
l’entreprise H4D, et nous projetons de
faire appel au financement participatif.
Le secrétaire d’État s’est montré très
intéressé, et j’espère que quelque chose
sera mis en place pour accompagner
nos communes rurales et trouver des
solutions à la désertification médicale.
Pour conclure, on voit que l’AMRF
est plus que jamais en position de faire
connaître les problématiques du terrain
pour que l’action de l’État soit adaptée à ses enjeux. C’est à nous d’anticiper les transformations de la société et d’être proactif pour ne pas subir
les prérogatives de nos gouvernants.
À suivre…

CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ

Pourquoi et comment se mobiliser ?

D

ans tous les départements, les préfectures ont mis en
place au mois de mars dernier la nouvelle procédure
d’établissement des cartes nationales d’identité (CNI).
Beaucoup d’élus ont alors fait le constat (prévisible) que
nombre de citoyens se trouvent aujourd’hui éloignés des
guichets administratifs compétents pour faire établir une
CNI. C’est notamment le cas de Jean-François Farenc, maire
de Blanot en Saône-et-Loire et président de l’AMR 71,
pour qui : « les personnes âgées, handicapées ou isolées,
sont particulièrement touchées. Elles doivent prendre rendez-vous, avec parfois des temps d’attente de 15 jours, et
parcourir plusieurs kilomètres pour déposer une demande
de CNI. Cette mesure a aussi entraîné un affaiblissement
supplémentaire de la commune : couplée à une réduction
du service à la population, elle a touché au symbole répu-

blicain que représentait la remise de la carte d’identité à
la mairie du domicile ». Face à cette situation, comment
se mobiliser ? Jean-François Farenc pense que « la procédure de remise des cartes d’identité peut être améliorée.
En effet, si l’on peut comprendre que les demandes de CNI
doivent être effectuées dans les communes équipées du matériel de recueil des empreintes ; en revanche, au retour,
après fabrication, les cartes d’identité pourraient très bien
être réexpédiées vers la mairie, selon le souhait du citoyen.
C’est en sens que j’ai adressé un courrier au Ministre de
l’intérieur le 27 octobre dernier. La mise en œuvre de cette
proposition d’amélioration, déjà évoquée avec plusieurs
parlementaires, témoignerait d’un attachement républicain
aux services de proximité ». Dans l’attente d’un retour du
ministère, l’AMRF a relayé cette initiative en mettant à disposition de ses adhérents, un argumentaire à destination des
parlementaires sur son site internet.
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ACTUALITÉS
ART ET PÉDAGOGIE

SERVICES

À

© Stéphane Marechalle - Rmn-Grand Palais

Une mallette pour les écoles rurales

l’occasion du Salon des
maires, Christine Perney,
chargée de projets culturels
pour la « Réunion des musées
nationaux – Grand Palais »,
est venue présenter sur le
stand de l’AMRF la mallette
pédagogique « Histoires d’Art
à l’école, le portrait dans l’art ».

Pacs

Cet outil à destination des élèves,
à partir de 7 ans, a rencontré un
vif succès. Sans remplacer la
visite au musée, la mallette offre
des clefs d’accès à l’art sous
la forme de petits ateliers de
45 minutes. La sénatrice de la
Gironde, Françoise Cartron, qui
était intervenue sur la question
des inégalités scolaires lors
du Congrès 2016 de l’AMRF,
soutient ce projet de mallette
permettant à la communauté
pédagogique de rapprocher l’art
des publics éloignés des lieux
culturels.
Renseignements :
01 40 13 41 78
histoiresdart.ecole@rmngp.fr

Depuis le 1er novembre, les couples
souhaitant formaliser leur union par un Pacte
civil de solidarité (Pacs) se disent « oui »
devant le maire et n’ont plus à passer devant
le tribunal. C’est l’une des mesures de la loi
de modernisation de la justice du XXIe siècle.
L’AMRF, via son président, s’est exprimée à
ce sujet en considérant que « c’est une bonne
nouvelle pour tout le monde ». Rappelons
que selon l’Insee, près de 200 000 personnes
passaient tous les ans devant le greffe du
tribunal. Ce sont ainsi de nombreux citoyens
qui retrouvent un ancrage de proximité pour
effectuer une démarche importante de leur
vie. De plus, si ces derniers temps, avec la
dématérialisation, certains actes ne se font
plus dans les mairies, elles retrouvent là une
utilité administrative au service des citoyens,
pour un coût qui restera anecdotique pour les
communes rurales.

FINANCES

On attendra pour le grand soir !

P

remier projet de loi de finances du nouvel exécutif…, et
déjà des attentes non satisfaites en pagailles pour les ruraux. Le cadre est connu, l’État impose une nouvelle cure
aux collectivités (13 Md€ de réduction de la dépense), préférant exiger une réduction de la dette à d’autres qu’à luimême. Autre clivage bien identifié, celui lié à la suppression
de la taxe d’habitation qui enserre plus encore les collectivités dans des mécanismes de compensation de l’État. Or, l’expérience des élus montre que cette dépendance est insécure
au possible, et cela malgré la promesse d’une réforme fiscale
ressourçante en 2020…, si consensus il y a !
Le niveau des dotations reste inchangé – hors croissance
démographique –, au plus bas depuis maintenant 3 ans. Un
espoir germait sur les mécanismes de péréquation (FPIC),
mais il a été stoppé net dans son envol. Parmi les acquis
(sans changement là non plus), la hausse de la DSR au même
rythme que la DSU. C’est bien le moins ! Quant aux écarts
de DGF, les élus ruraux s’entendent dire que « certes il y
a à voir, mais ce n’est pas le moment ! ». Circulez…! Saluons néanmoins la poursuite de la hausse de la DETR, enrichie d’une partie seulement de feu la réserve parlementaire,
preuve s’il le fallait que les retards en volume font partie des
sujets inscrits dans la réflexion de tout exécutif quand il doit
traiter du rural. Voilà pour le global.
Quand on descend dans les soutes, on découvre que le projet de loi de finances pour 2018 prévoit le regroupement des
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crédits de deux missions auparavant distinctes : « Égalité des
territoires et logement » et « Politique des territoires », au
sein d’une nouvelle mission « Cohésion des territoires ». Pour
2018, les crédits du programme « Impulsion et coordination
de la politique d’aménagement du territoire » s’élèvent à 191
millions d’euros en autorisations d’engagement (- 58 % par
rapport à 2017) et 255 millions d’euros en crédits de paiement
(+ 3 % par rapport à 2017). Selon le rapport du sénateur Delcros (Cantal), entre 2018 et 2020, une baisse de 14,5 % des
crédits de paiement du programme est prévue, soit un effort
proportionnellement plus important que celui exigé sur l’ensemble de la mission « Cohésion des territoires » (- 8,3 %).
Il faut également noter, qu’à compter de 2018, le financement des nouveaux engagements en faveur des contrats de
ruralité et du pacte État-métropole sera assuré par la Dotation
de soutien à l’investissement public local (DSIL), inscrite sur
la mission « Relations avec les collectivités territoriales ».
Autant dire que, pour les communes rurales, la bataille va
être sévère avec les préfectures pour obtenir des aides sur des
projets plus modestes, mais plus indispensables. Là encore,
l’expérience de la gestion du fonds de soutien ces dernières
années invite à la vigilance. Par ailleurs, si la poursuite des
contrats de ruralité signés en 2017 est actée, la diminution
du nombre de contrats nouveaux est également entérinée. Et
enfin, le projet de loi de finances pour 2018 prévoit de diviser par deux le montant des autorisations d’engagement en
faveur de la prime d’aménagement du territoire. Vivement la
suite en 2018 !

36 000 COMMUNES / N°351 / DÉCEMBRE - JANVIER 2018

Bienvenue chez

Manutan Collectivités
Bureau

Atelier

Eveil & enseignement
Sécurité & Hygiène
Restauration

Hébergement

Aménagement extérieur

Numérique & informatique
Audiovisuel
Santé

Le choix parmi

90 000 produits et services associés
La livraison sous 24/48h
pour de nombreux produits

Nos bureaux d’études

à votre disposition pour vous conseiller et aménager
vos lieux de vie

manutan-collectivites.fr

@/ N°351
avotreservice
manutan-collectivites.fr
36 000 COMMUNES
/ DÉCEMBRE - JANVIER 2018

Tél. 05 49 34 62 00 13
Fax. 0800 34 30 30

LA PAROLE À
PIERRE-YVES COLLOMBAT

L’EFFET MÜNCHHAUSEN

Intervenant deux mois après une spectaculaire chute de 16 points des opinions favorables
entre juin et septembre 2017, chute du même ordre que celle de Jacques Chirac en 1995, les
résultats des élections sénatoriales pourraient bien confirmer la fin de l’irrésistible ascension
d’Emmanuel Macron. C’est en tous cas la question que se posent pas mal de médias qui
n’en continuent pas moins à vanter sa politique1. L’objet de cet article est de revenir sur les
résultats de ces élections et sur leur signification.
EFFECTIFS DES GROUPES AU SÉNAT

Sénateurs ne ﬁgurant sur la liste d'aucun groupe

Les Républicains

Union centriste

Groupe du Rassemblement
Démocratique
et Social Européen

Les indépendants/ République et territoires

Groupe minoritaire

Groupe Les Indépendants/
République et territoires

La République en marche

21

Groupe La République
En Marche

Rassemblement démocra7que et social européen

Groupe minoritaire

Groupe minoritaire

Socialiste et républicain

21

11
communiste, républicain ciotyen et écologiste

(octobre 2017)

49

Groupe minoritaire

Groupe Union centriste

78

145
Groupe Les Républicains

Groupe d’opposition

Groupe Socialiste
et Républicain

15

Groupe Communiste,
Républicain citoyen
et écologiste

- PREMIÈRE PARTIE LES RÉSULTATS DES ÉLECTIONS

D

SÉNATORIALES DE 2017

’abord, ces élections sont
clairement une victoire pour
la droite et une défaite pour la
gauche. Mais de quelle ampleur et pour
quelle droite et quelle gauche à l’heure
du « ni gauche, ni droite ». Surtout sur
quels soutiens Emmanuel Macron peut-
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Sénateurs ne figurant
sur la liste d’aucun groupe

il compter au Sénat dans la perspective
de la révision constitutionnelle dont il
rêve comme ses prédécesseurs ?
LA MAJORITÉ SÉNATORIALE
L’analyse politique de la composition
du Sénat et des majorités qui s’y
constituent a toujours été difficile.
Avec la multiplication des tenues de
camouflage lors des présidentielles
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et des législatives, elle est devenue
particulièrement hasardeuse.
D’abord, de quelle majorité s’agit-il ?
De la majorité sénatoriale ou de celle
qui soutient le gouvernement ? En
outre, quel est le degré de volatilité des
positions ?
Déjà, les contours de la majorité
sénatoriale sont à géométrie variable,
selon qu’il s’agit de la majorité dont
se réclament les groupes dans leurs
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Groupe d’opposition

déclarations politiques, de la majorité
qui se dégage sur l’essentiel des textes
examinés ou de celle qui a élu le
président du Sénat ?
Elle compte 206 membres à s’en tenir
aux membres des groupes ayant déclaré
faire partie de cette majorité, sur un
effectif théorique de 348 sénateurs 2 :
groupe LR (145 membres), groupe
Union centriste (49 membres), groupe
République et territoire (11 membres)
soit 206 sièges. Le chiffre passe à 223
(sur 317 suffrages exprimés soit quelque
70%) si l’instrument de mesure est le
score de Gérard Larcher lors de son
élection à la présidence.
L’opposition à la majorité sénatoriale
se revendiquant comme telle, se limite
à la Gauche : groupe Socialiste et
Républicain (78 membres) et groupe

Communiste, Républicain, citoyen et
écologiste (15 membres). La Gauche
perd donc des troupes. Pour le groupe
socialiste, une baisse de 34 sièges par
rapport à l’effectif initial (- 30%), perte
dont l’origine est double :
1. les conséquences des élections
municipales de 2014, puis
cantonales et régionales de 2015.
Des échecs à répétition dus à
la politique calamiteuse envers
les collectivités territoriales de
François Hollande.
2. La scission de 22 membres après
l’élection d’Emmanuel Macron
et la création d’un groupe de La
République en marche au Sénat.
Hors effet de la création d’un groupe La
République en marche, essentiellement
issue du groupe socialiste, les pertes sont

de 8 sièges pour le groupe socialiste et
de 3 pour le Groupe communiste.
Elles auraient été plus importantes
sans les dernières fulgurances de la
pensée complexe du président Macron,
quelques semaines avant le scrutin,
touchant de plein fouet des collectivités
territoriales soumises à rudes épreuves
depuis dix ans. Nicolas Sarkozy étant
loin, François Hollande encore présent
dans toutes les mémoires, c’est donc la
droite qui emporta la mise. Etrange pays
où la mémoire politique se mesure en
mois et où l’emballage importe plus que
le contenu ! 3
Restent deux groupes qui dans
leurs déclarations officielles ne font
aucune référence pour ou contre la
majorité sénatoriale, comptant chacun
21 membres : le groupe La République

NOTES
1.

2.

Selon Kantar-Sofres, l’évolution est la suivante : 57% d’opinions
favorables en juin 2017, 41% en septembre, 39% en octobre.
D’où ce commentaire du Figaro.fr (05/10/2017) : « Aucun rebond.
Certains ont espéré que la cote du chef de l’Etat rebondirait ce
mois-ci à la faveur des actions engagées par Emmanuel Macron.
Le baromètre Kantar pour Le Figaro Magazine est sans appel : loin
d’esquisser une remontée, la cote de confiance du Président de la
République continue de baisser, se rapprochant dangereusement
de celle de François Hollande voici cinq ans. Le décalage est
d’ailleurs saisissant entre les « commentaires » plutôt favorables
au chef de l’État et l’impression réelle des Français qui font de lui le
président le plus impopulaire au bout de quatre mois de mandat ! »
Une chute aussi brutale est sans équivalent chez les deux
prédécesseurs d’Emmanuel Macron : en septembre 2007, la
cote de Nicolas Sarkozy était encore de 59% et celle de François
Hollande en septembre 2012 de 45%.
Si on rentre dans le détail, c’est dans les classes populaires
(employés et ouvriers) que le décrochage est le plus important.
(Voir dans Le Figaro du 18/10/2017 le détail des résultats).
A noter cependant que les résultats des sondages sont fluctuants
en novembre. Par exemple, le 13/11, Le Point annonce que la cote
de popularité d’Emmanuel Macron est stable à 40% et le 26/11
qu’elle augmente de 5 points.
La différence entre l’effectif théorique du Sénat et la somme des
effectifs des groupes rapportés ci-dessus ou des votes lors de
l’élection du président du Sénat, ne résulte pas d’erreurs de calcul
mais des abstentions ou de l’absence de participation aux votes
(élection du président) ou l’absence de déclaration d’appartenance
aux groupes. Les absences de participation s’expliquent pour

certaines par le fait qu’un certain nombre de sénateurs potentiels
(ceux qui remplaceront des sénateurs démissionnaires pour fait
de cumul par exemple) au moment du recueil des chiffres. Ces
imprécisions ne changent rien aux résultats et à l’interprétation qui
peut en être donnée.
3.

Il n’est donc pas inutile de rappeler que la loi NOTRe telle qu’elle
s’applique, texte anti-commune emblématique, a été adoptée
(16/07/2017) à une très large majorité au Sénat- 259 pour et
49 contre- au motif bien commode du moindre mal. Comme disait
Hannah Arendt, « La faiblesse de l’argument du moindre mal a
toujours été que ceux qui choisissent le moindre mal oublient
très vite qu’ils ont choisi le mal. » En l’espèce, c’est le cas : la loi
NOTRe est là et bien là.
Ont voté contre le texte issu de la commission paritaire :
Groupe républicain : 12/127 : Christian Cambon, Pierre Charon,
Philippe Dallier, Isabelle Debré, Francis Delattre, Philippe
Dominati, Jacques Gautier, Benoît Huré, Roger Karoutchi, Ladislas
Poniatowski, Hugues Portelli, Catherine Procaccia.
Groupe socialiste et républicain : 0/110
Groupe Union des démocrates et indépendants (centriste) : 13/41 :
Vincent Capo-Canellas, Vincent Delahaye, Daniel Dubois, Mme
Nathalie Goulet, Loïc Hervé, Sophie Joissains, Chantal Jouanno,
Anne-Catherine Loisier, Jean-François Longeot, Hervé Marseille,
Hervé Maurey, Christian Namy, Yves Pozzo di Borgo
Groupe communiste, républicain et citoyen : 19/19
Groupe RDSE : 4/16 : Michel Amiel, Pierre-Yves Collombat, JeanNoël Guérini, Mireille Jouve
Groupe écologiste : 0/10
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LA PAROLE À
en marche et le groupe RDSE. S’il n’y a aucune raison de penser
qu’ils soient opposés à la majorité sénatoriale, clairement pour
le premier et sans le dire pour la majorité du second, le nord de
leur boussole se situe à l’Élysée.
LES SOUTIENS D’EMMANUEL MACRON AU SÉNAT
Définir les contours de la majorité sénatoriale n’était déjà
pas facile, évaluer les soutiens sur lesquels l’hôte de l’Élysée
peut compter, plus compliqué encore. Hasardeux si on entend
comptabiliser aussi les macron-compatibles au prix de
quelques accommodements ou contreparties.
Au compte des Macronistes de stricte observance, les membres
du groupe La République en marche et, même s’il n’en fait pas
clairement état, celui de République et territoire qui dans sa
déclaration politique s’en tient à des généralités politiquement
correctes 4. D’ailleurs pourquoi créer un groupe différent de
LR si ce n’était le cas. Au total 32 sénateurs séparés en deux
groupes contre 29 pour le seul groupe La République en
marche dans la précédente assemblée.
Les sénatoriales n’ont donc pas été le succès espéré et annoncé
par le camp Macron qui non seulement comptait sur l’élection
de nouveaux sénateurs mais, dans la foulée sur le débauchage
de parlementaires déjà élus.
Certainement fluctuant selon les projets qui seront proposés,
le potentiel des soutiens d’Emmanuel Macron au Sénat ne se
limite pas à ces groupes. Risquons une estimation : entre 35 et
40 pour le groupe centriste, au moins 16 ou 17 pour le RDSE
dont l’ancien président est devenu ministre.
Composite, à la différence du groupe PS et du groupe LR,
le groupe d’Union centriste a cependant résisté à la scission
qu’auraient souhaitée certains de ses membres, ce qui ne
signifie pas que ses membres n’entendent pas soutenir l’hôte de
l’Elysée. Combien ? Impossible de le savoir précisément mais
ils sont certainement nombreux. La tonalité de leur déclaration
de politique 5, la référence à Valéry Giscard d’Estaing sont
révélateurs : le « ni droite, ni gauche » d’Emmanuel Macron,
c’est le « Deux Français sur trois » de VGE.
Au final, « macronistes » déclarés + centristes + RDSE,
l’effectif des troupes sur lequel peut compter Emmanuel
Macron en cas de révision constitutionnelle, au titre de l’article
89 de la constitution, est de l’ordre de 89 sénateurs. Il en faudrait
160 pour compléter l’effectif de ses soutiens à l’Assemblée
nationale. Même en tablant sur les ralliements individuels qui
ne manqueront pas, le pari sera difficile à tenir. 6
Reste que, l’heure étant aux accommodements, socialistes
et Républicains se déclarent ouverts à une révision
constitutionnelle à certaines conditions. Ce qui, vu les
précédents 7 n’est pas vraiment rassurant, toutes ces révisions
ayant affaibli le Parlement et renforcé les pouvoirs du président,
jusqu’à en faire un véritable consul.
Ainsi le président du groupe socialiste du Sénat, Didier
Guillaume, déclare-t-il au JDD : « On ne décrète pas a
priori qu’il y aura les trois cinquièmes pour une réforme
16

constitutionnelle. On voit d’abord de quelle réforme il s’agit, et
après on trouve une majorité. Mais il n’y aura pas de majorité
pour soutenir Macron le doigt sur la couture du pantalon. »
(25/ 09/2017)
Rien d’étonnant, comme en témoigne la déclaration de
politique du groupe : « Les sénateurs socialistes et républicains,
résolument de gauche et force de proposition, déclarent ne
pas appartenir à la majorité présidentielle et s’inscrivent
dans l’opposition à la majorité sénatoriale. ». Un petit chef
d’œuvre d’ambiguïté, le groupe se partageant à peu près en
parts égales entre les néolibéraux de l’école Hollande-Valls
n’appartenant pas encore à la majorité présidentielle mais
rêvant de la rejoindre et les réfractaires. « Le parti d’Épinay est
mort et bien mort » reconnaissait Jean-Christophe Cambadélis
à RFI le 2 mai 2017.
Bienveillance encore plus grande, sur un sujet pourtant
particulièrement sensible au Sénat, du président de la Haute
assemblée, Gérard Larcher : « Le Président de la République
souhaite par ailleurs réduire le nombre de parlementaires
siégeant dans chaque assemblée. Nous n’y sommes pas
opposés, à une condition : Le Sénat devra incarner, par sa
composition même, l’équilibre territorial et la diversité qui
cimentent une Nation.
La diminution du nombre de sénateurs à due proportion du
nombre de députés ne doit pas réduire au quasi silence les
territoires à faible démographie. » (Déclaration de Gérard
Larcher après sa réélection le 2 octobre 2017)
Après ce rappel des résultats des sénatoriales et de leurs
effets potentiels, tentons de les analyser d’un point de vue de
politique générale.
- DEUXIÈME PARTIE CE QUE NOUS DISENT
CES ÉLECTIONS

Ces résultats marquent, comme on l’a dit, un coup d’arrêt à
l’irrésistible ascension d’Emmanuel Macron. Pas tant en euxmêmes, puisqu’ils étaient largement dépendant d’un corps
électoral fixé en 2014 et 2015, mais parce qu’ils n’ont pas eu
l’effet de dissolution attendu sur les formations traditionnelles.
Par nature prudents, beaucoup de sénateurs ont voulu voir
venir. Une telle usure du pouvoir d’attraction en quelque mois
est étonnante.
Etonnant aussi, après une chute de confiance spectaculaire
et à quelques semaines d’élections sénatoriales loin d’être
gagnées les annonces d’une série de mesures particulièrement
urticantes pour les élus 8. Comme explication, on a le choix
entre la pure inconscience, ce qui est difficile à croire, et la
fuite en avant dans les réformes du Jupiter Elyséen. C’est ce
que je conclus de l’analyse de Jacques Sapir 9 qui mérite qu’on
s’y arrête.
« La particularité de l’élection présidentielle qui a porté
Macron à la magistrature suprême, donne une signification
spécifique à cette chute de popularité. Dans un monde de
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soient les dégâts collatéraux.
« Tout ceci, ironise Jacques Sapir,
rappelle une métaphore dont les
économistes sont friands, celle de la
« bootstrap economy » 11. C’est, en fait,
une métaphore avec un personnage
de bande dessinée qui court vers une
falaise, l’atteint, et continue à courir,
jusqu’à ce qu’il regarde le sol sous
lui. Et ce n’est qu’à ce moment qu’il
tombe…En un sens, nous avons une
Présidence qui repose largement sur
un effet de « bootstrap ». La capacité
d’Emmanuel Macron a exercer le
pouvoir dépend largement de l’illusion
du pouvoir qu’il peut donner. Si cette
illusion se dissipe, alors il sera ramené à
la réalité : un Président mal élu, appuyé
sur une majorité encore plus mal élue
que lui-même.
Autrement dit, Emmanuel Macron serait

la réincarnation d’un personnage célèbre
du folklore allemand : le Baron de
Münchhausen, lequel selon la légende,
se prit lui-même par les cheveux
pour se sauver, ainsi que son cheval,
de la noyade. La suite aux prochains
sondages. n

Source : http://www.withnailbooks.com

communication, rien n’est pire que
d’avoir une mauvaise image. Et c’est ce
qui est en train d’arriver à Emmanuel
Macron. Car, si la prophétie autoréalisatrice a fonctionné dans un sens,
et a permis son élection, elle pourrait
fort bien fonctionner dans l’autre sens…
De fait, Emmanuel Macron est
certainement l’un des Présidents les plus
mal élus de la Vème République, et il
s’appuie sur une majorité parlementaire
qui, elle aussi, est certainement la plus
mal élue depuis 1958. »
Resterait donc la fuite en avant dans les
réformes, qu’elles donnent les résultats
espérés, ce qui est fort improbable 10
ou simplement qu’elles crédibilisent
l’image d’un président doté de toutes les
qualités pour réformer le pays qui lui a
si bien réussi. Craignons donc qu’il ne
s’arrête pas en si bon chemin, quels que

NOTES
4.

« Ce groupe travaillera de façon libre et indépendante, refusant
toute opposition systématique comme tout suivisme… Il a pour
ambition d’être une force de proposition pour redresser l’économie
de la France, supprimer les freins à l’emploi et au développement
de nos entreprises, préserver notre modèle social et le moderniser,
agir pour la sécurité de nos concitoyens, soutenir l’agriculture et la
ruralité. »

5.

« Les Centristes, inspirés pour beaucoup d’entre eux par l’action
réformatrice de Valéry Giscard d’Estaing (…), issus d’horizons
et de territoires divers, considèrent (…) qu’ils ont vocation à
accompagner une action gouvernementale ambitieuse. Ce
quinquennat doit réussir…. Notre attitude sera celle d’un soutien
sans tergiversation stérile, mais aussi celui d’un soutien exigeant. »

6.

Le Parlement compte 925 membres ; la majorité des 3/5 est donc
de 555. L’apport assuré de l’AN est de 395 (LRM + Modem +
Constructifs). Sur les 160 voix à trouver au Sénat, de l’ordre de
89 lui sont assurées en comptant celles des centristes et du RDSE.
Resterait à en trouver 71.

7.

Il en a été ainsi de la réforme Chirac-Jospin, créant le quinquennat
et dans la foulée législative inversant le calendrier électoral
ainsi que de la réforme Sarkozy donnant le droit au président de
s’adresser au Parlement réuni en congrès, à l’américaine. Sauf
que le congrès américain est autrement plus puissant que le
Parlement français, comme on le voit actuellement. Imaginons un
Trump français avec les pouvoirs d’un président de la République
française…

8.

Entre autres, un encadrement des dépenses de fonctionnement
censé faire baisser de 67 Md€ l’endettement des collectivités sur la
durée du quinquennat, la suppression de la dotation parlementaire.

9.

Blog du 24 juillet 2017. Il faut attendre la fin du moins de
novembre pour noter une remontée de la cote de popularité
d’Emmanuel Macron après une série de sondages aux résultats
contradictoires.Jusqu’à fin septembre, le blog de Jacques Sapir
était hébergé sur Hypotheses.org appartenant à Open Edition,
site rattaché au CNRS et à l’EHESS, site international hébergeant
des blogs d’universitaires autour des humanités et des sciences
sociales. Pour la France le site est géré par deux universitaires
Monsieur Dacos et Monsieur Beretz. Jusqu’à fin septembre où
Sapir s’est vu interdit de publication, ses textes « s’inscrivant
dans une démarche de tribune politique partisane, déconnectés
du contexte académique et scientifique propre à Hypothèses
et constituant une condition indispensable pour publier sur la
plateforme. »
Qu’Alain Beretz soit devenu directeur général de la recherche et de
l’innovation au ministère de l’Education Nationale et Marin Dacos
son conseiller scientifique, n’a évidemment rien à voir avec cette
chasse aux sorcières.

10. Sans même parler du traitement du chômage dont l’inefficacité
n’est plus à démontrer, constatons que toutes les ponctions sur les
finances locales n’ont eu qu’un effet marginal et toujours remis en
cause sur le déficit budgétaire de l’Etat.
11. Le « bootstrap » désigne le fait de se hisser en tirant sur ses
« bootstraps », autrement dit sur les anneaux de cuir ou tissu
cousus au rebord des bottes et qui permettent de les enfiler plus
facilement.
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FENÊTRE SUR
EN DIRECT DES MAIRIES

L’équipe de
Corbenay.
De gauche à
droite : Françoise
Garcia, Georges
Bardot et Séverine
Millaud.

L

es deux secrétaires (un temps
plein et un 80 %) assurent un
accueil en mairie du lundi au
vendredi de 8h15 à 12h et de 13h30
à 17h (sauf le mercredi après-midi).
Grâce à leur présence sur de larges
plages horaires, la mairie est facilement accessible au public et elle
est bien identifiée par les habitants :
« les gens ne s’en rendent pas forcément compte, mais il y a toujours
du monde. Notre présence permet de
rendre la mairie ouverte toute la semaine, et ce n’est pas de trop, car on
est bien occupées ! ».
Loin de l’image du service désuet
qui ne s’adresserait qu’au maire et à
quelques habitants, le secrétariat de
mairie apparaît comme un l ieu de vie
multiservice incontournable : « les
habitants viennent pour obtenir des
informations extrêmement variées.
Cela concerne bien entendu les questions réglementaires comme l’urbanisme, ou d’autres questions pour
lesquelles on sert de relais avec la
préfecture. On a un rôle de facilitateur pour prendre connaissance de la
loi, mais les gens viennent aussi pour
toutes les questions relatives à la vie
du village, notamment tout ce qui
concerne la vie associative et notre
comité des fêtes ». D’une manière
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Des secrétaires
au service de la proximité
« 36 000 Communes » initie une série de
reportages au plus près de celles (et ceux)
qui travaillent quotidiennement dans les mairies
rurales.
Première étape à Corbenay, en Haute-Saône
(70), village de 1 400 habitants où Françoise
Garcia et Séverine Millaud assurent un accueil
quotidien pour les administrés de la commune.
générale « lorsque les gens ne savent
pas où aller, ils vont à la mairie ».
La mairie, via son secrétariat, s’affirme donc comme le premier vrai
service de proximité : « car tout le
monde a le droit à l’information. Internet c’est bien pour ça, mais il est
impossible de tout miser dessus car
les gens ont besoin d’avoir quelqu’un
à leur écoute ». Au quotidien, les
administrés viennent en mairie pour
chercher un conseil, principalement
pour la conception de leur dossier
d’urbanisme ou pour leur démarche
administrative : « même si on ne peut
plus faire les cartes d’identité, j’ai
encore eu ce matin un appel d’une
dame qui voulait des renseignements
sur les documents à fournir avant de
se rendre à la borne numérique située dans la commune voisine ». Si

« TOUT LE MONDE A LE DROIT
À L’INFORMATION.
MAIS IL EST IMPOSSIBLE DE
TOUT MISER SUR INTERNET,
CAR LES GENS ONT BESOIN
D’AVOIR QUELQU’UN
À LEUR ÉCOUTE. »
36 000 COMMUNES / N°351 / DÉCEMBRE - JANVIER 2018

les secrétaires ne négligent pas les
atouts de la dématérialisation, elles
constatent que les habitants sont
toujours à la recherche de conseils :
« les gens ont le reflexe d’appeler ou
de passer à la mairie pour leurs démarches du quotidien. C’est notamment vrai pour l’état-civil, où l’on
observe un attachement à la mairie.
Pour le PACS par exemple, c’est
vrai qu’au départ, on s’est dit que
ce serait un travail supplémentaire ;
mais au final ce n’est pas très compliqué, et depuis le 1er novembre on
a déjà trois demandes ! Au-delà de la
procédure, on peut penser que cela
témoigne de l’attachement des habitants à leur village, de la même manière qu’il se manifeste à l’occasion
des élections. La question des listes
électorales est par exemple au cœur
de la vie démocratique du village.
Mais ce lien avec les habitants passe
aussi par le recensement des jeunes,
ce qui fait qu’on les connaît et qu’ils
sont identifiés. On a même eu pendant
un temps un conseil municipal des
jeunes ; ils venaient nous poser plein
de questions et on les aidait pour
leurs comptes-rendus. C’est la même
chose avec les personnes âgées, on
est en contact avec elles, notamment
parce que la commune organise pour
nos anciens un service de minibus le

mercredi, ce qui permet de garder un lien hebdomadaire
avec eux ». Au-delà de ce lien intergénérationnel, les secrétaires ont également un rôle important pour l’accueil des
populations : « on a la chance d’attirer une quinzaine de
nouveaux habitants tous les ans et tous passent en mairie
pour prendre des informations ».
Les secrétaires sont donc un relais essentiel de l’équipe
municipale pour faire la pédagogie des actions menées :
« on affiche les comptes-rendus, mais certains préfèrent
venir poser directement leurs questions. Mais cela marche
aussi dans l’autre sens, car les administrés nous signalent
des problèmes que l’on fait remonter à nos agents municipaux ou au maire. Cela peut-être des problèmes basiques
comme les animaux errants, un souci de voirie ou un arbre
à élaguer, mais cela concerne aussi les problèmes de téléphonie et d’internet pour lesquels on sert de lien avec les
opérateurs ».
Service à la population, téléphonie, etc., on voit que les
secrétaires sont les chevilles ouvrières de la proximité, au
service d’une meilleure réactivité : « ici, la commune gère
encore l’eau, et comme on a des agents disponibles sur
place, ils peuvent intervenir dès que quelqu’un appelle
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« LE FAIT D’AVOIR UN INTERLOCUTEUR,
C’EST DÉJÀ 70 % DES PROBLÈMES
QUI SONT RÉSOLUS. »
pour signaler une fuite ». Cette proximité est un point
essentiel du travail des secrétaires, car comme le dit le
maire de la commune, Georges Bardot : « le fait d’avoir
un interlocuteur, c’est déjà 70 % des problèmes qui sont
résolus ». Le dernier aspect sur lequel les deux secrétaires
insistent, c’est sur leur complémentarité avec les services
de l’intercommunalité : « on a par exemple transféré le
périscolaire à l’interco, mais cela n’empêche que l’on
passe toujours par la commune pour gérer les choses rapidement grâce à notre agent technique. C’est pareil pour
le Relais de service public, on est complémentaire l’un
de l’autre ». Proximité et complémentarité sont au cœur
du travail quotidien des secrétaires de mairie, et elles
donnent la preuve vibrante qu’un « village, ce n’est pas
qu’un endroit où l’on rentre à la maison, c’est aussi un lieu
où l’on vit ! ». n
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RÉSEAU
47 I LOT-ET-GARONNE I INITIATIVES CITOYENNES
l

l

17 I CHARENTE-MARITIME I ACTION

Quand les élus mettent le bleu de travail

L

e 30 septembre dernier, 10 ouvriers ont entrepris des
travaux de terrassement sur plusieurs centaines de mètres
de routes sur la commune de Romestaing. Rien de plus banal,
sauf que les ouvriers en question étaient composés d’habitants
et d’élus bénévoles.
Le maire, Pierre Grange, explique qu’avec la baisse de
dotation que la commune a subi (10 000 euros), il est
nécessaire de trouver d’autres solutions. Pouvant compter
sur l’investissement de ses habitants, le maire, interrogé par
la presse locale, fait les comptes : « si on avait fait appel à
des entreprises spécialisées, nous aurions dû débourser près
de 15 000 euros, là l’opération nous a coûté 2 000 euros
seulement ». Par ailleurs l’engagement des Lot-et-garonnais
pour leurs communes ne se dément pas. Ainsi, de manière
similaire, les élus de Moirax ont initié une campagne citoyenne
pour restaurer les remparts du prieuré de la commune. Évalués
à 80 000 euros, les travaux sont réalisés par des bénévoles qui
se retrouvent un samedi par mois pour manier pierres, pelles
et bétonnières.
Ces deux exemples illustrent la capacité des communes rurales,
membres de l’AMR 47, à mobiliser leurs habitants au service
du bien commun. Mais jusqu’à quel point ces initiatives
citoyennes pourront-elles subvenir aux désengagements
successifs de l’État ?

l

es portes d’une soixantaine de mairies du
département Charente-Maritime sont restées
fermées pendant un à trois jours, les 28, 29 et
30 novembre derniers.
Initié par l’AMR 17, le mouvement a fédéré derrière
le slogan « Commune sacrifiée, mairie fermée »
pour protester contre la baisse des dotations de
l’État. Au final, il faut retenir que plus de 80% des
communes de moins de 1 000 habitants ont pris part
à cette initiative. Ces chiffres illustrent le désarroi
des communes rurales face au démantèlement de
leur capacité d’action (inégalité de traitement entre
urbains et ruraux pour les dotations et transfert
des compétences). Bernard Goursaud, président de
l’AMR 17, estime en effet que « les gouvernements
successifs déshabillent les territoires ruraux
des services nécessaires à leur dynamisme ».
Une action réussie qui en appelle d’autres.

77 I SEINE-ET-MARNE I LA MAIRIE DE DEMAIN

Imaginons notre avenir

L

a ressource. Cette notion revient souvent dans les débats
sur l’avenir des communes. Pour l’incarner, l’AMR 77
a proposé à une « ressource » locale, la Compagnie « le
panorama » (championne de France de Slam, les artistes sont
implantés dans un village du département), de mettre en mots,
et parfois en maux, le regard des autres sur le monde rural.
Autre clé, la confiance. Celle portée aux partenaires des
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L

maires dans le département en les laissant s’exprimer à
travers un questionnaire sur leur vision de la commune de
demain. De cet exercice périlleux, on retient l’optimisme
lié à l’expression du caractère indépassable de la mairie et
de ses élus. Si cela nécessitera des changements (statut de
l’élu, formation, numérique, etc.), le sens donné à l’ancrage
communal par les partenaires, a permis de redonner du
baume au cœur aux nombreux présents à La Rochette lors
de l’AG du 5 décembre dernier.
Outre les mots-clés récurrents, on y (re)découvre l’attente
en terme d’écoute, de cohésion et de relais vis-à-vis de
la mairie. Mais aussi plus largement ceux du binôme
collectivité/élus, de l’ingéniosité, de l’humain et une
dimension pédagogique sur le cours du monde face
auquel les acteurs et citoyens sont parfois perdus. Face à
ces enjeux, que les maires connaissent aussi au regard des
injonctions et des changements permanents, l’assemblée
présidée par Jacques Drouhin, a ainsi permis d’évoquer des
projets d’implantation d’espaces de coworking, de solutions
médicales de proximité pour le diabète ou encore la création
d’un supermarché rural. De quoi écrire à plusieurs, l’avenir
du monde rural. Rassérénant.
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73 I SAVOIE I DÉVELOPPEMENT LOCAL

89 I YONNE I ÉTATS GÉNÉREUX

l

Chanaz, un terrain de formation idéal
sur la question du tourisme

Une ruralité attractive
et innovante

L
Dans le cadre de leur formation au
Centre International d’Études pour le
Développement Local (CIEDEL), des
étudiants venus d’Afrique, des Caraïbes
et d’Europe, ont mené une étude dans
le cadre d’un exercice pédagogique
lié aux questions de diagnostic et des
stratégies d’acteurs.

A

ccueillis par la mairie et
ses services techniques, les
étudiants ont travaillé sur la politique
de développement touristique de la
commune de Chanaz, et notamment
la perception des différents acteurs
sur cette politique. Yves Husson,
maire de la commune savoyarde et
président de l’AMR 73, a apprécié
cet exercice : « on apprend beaucoup
de choses à partir des sondages
qui ont été menés. C’est important
d’avoir des regards extérieurs, car
ils nous bousculent un peu dans
nos habitudes en interrogeant d’une
autre manière les acteurs locaux
et les institutionnels du tourisme ».
Connue pour son développement
touristique et patrimonial original,
la commune de Chanaz va pouvoir
tirer profit de ce travail : « on va
se servir de ce rapport pour faire
évoluer nos comportements et la

manière d’y associer les habitants »
confie le maire. « L’étude propose
également une bonne lecture de
nos liens avec l’intercommunalité
et cela nous permet de renouveler
notre argumentaire sur le rôle
de la commune comme levier de
développement touristique ». Un
constat partagé par Olivier Thome
qui a encadré le stage de terrain :
« on forme des experts en ingénierie
du développement local, et il est
important d’élargir les horizons sur
les spécificités des espaces ruraux
français ». La formation du CIEDEL
accueille des personnes de différents
horizons tant professionnels que
géographiques, à l’image d’Etienne
Ndong qui vient du Sénégal : « le
travail mené à Chanaz a été très riche
pour moi qui suis natif d’une commune
rurale qui regroupe plusieurs villages
dans le département de Kaolack au
Sénégal. C’est très encourageant de
voir la détermination des communes
rurales de France qui croient aux
potentialités de leurs territoires et
qui sont attentives aux avis et aux
besoins de leurs citoyens, avec des
élus qui exercent pleinement leurs
responsabilités ».
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’Association des maires ruraux
de l’Yonne (AMRY) et sa présidente Dominique Vérien ont mis en
avant le dynamisme des territoires
ruraux à l’occasion des États généReux de la ruralité le 18 novembre
dernier sur la commune de Saint-Aubin-Château-Neuf.
Une journée productive qui a permis
de mettre en valeur les innovations
actuelles. L’assemblée générale a
accueilli le géographe Marc Dedeire
de l’université de Montpellier qui
s’est montré optimiste sur le développement à venir des campagnes
françaises. La journée s’est ensuite
déclinée en deux temps : d’abord une
table ronde animée par la Fédération
départementale des foyers ruraux de
l’Yonne sur la question de l’installation des commerces en milieu rural ;
et enfin un salon de la créativité réunissant des entrepreneurs ruraux qui
témoignent de la vitalité économique
des campagnes.
l

57 I MOSELLE I ÉVÉNEMENT

Les AMR du Grand Est seront
présentes sur le Salon Urbest, les 23,
24 et 25 janvier 2018 à Metz. Espace
de rencontres des professionnels du
territoire, cet événement est dédié
aux projets des collectivités locales.
21

TRIBUNE
L’Europe ne pourra pas faire l’économie
d’une grande campagne de valorisation de ses ruralités
Le 19 octobre 2017, Vanik Berberian est intervenu lors de la session plénière du Congrès des pouvoirs
locaux et régionaux d’Europe (CPLRE). Représentant les autorités locales des 47 États membres du
Conseil de l’Europe, le Congrès est la voix des pouvoirs locaux sur la scène européenne. Il constitue
un véritable défenseur de la Charte européenne de l’autonomie locale et veille à sa bonne application.

Élaboré au sein de la Commission de la gouvernance, le
rapport sur les régions rurales intitulé « Un avenir meilleur
pour les zones rurales d’Europe » a été soumis au vote en
session plénière.
La résolution annexée au rapport, invite les pouvoirs locaux
et régionaux des zones rurales à sensibiliser davantage
l’opinion publique et les responsables politiques à la diversité
des zones rurales, ainsi qu’à leurs potentiels et atouts et à
leur importance dans le patrimoine de l’Europe. Elle appelle
à concevoir des stratégies locales de développement rural et
invite les gouvernements à concevoir de nouvelles politiques
de soutien au développement rural.

TYPOLOGIE URBAIN-RURAL DES RÉGIONS EUROPÉENNES
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Source : Eurostat

V

oici le point de vue d’un maire rural de France.
Notre pays est riche, développé, prospère. Mais
chacun sait que le fruit du travail de tous les
habitants est réparti de manière inéquitable.
Plusieurs raisons et même de nombreuses contribuent
à expliquer cette situation. Laissons de côté les raisons
politiques, bien qu’elles expliquent pour une g rande part ce
constat. Regardons plutôt le sujet d’un point de vue objectif
et factuel, celui de l’évolution historique, géographique et
même physique.
Ainsi, beaucoup de nos pays peuvent se reconnaître dans
le constat de cette progression. On connaît l’histoire
du développement industriel, sa mutation et ses dégâts
collatéraux. Nous sommes passés en une centaine d’années
et quelques décennies supplémentaires, d’une société
principalement rurale à une société majoritairement urbaine.
Et pourtant, cette société rurale n’a pas complètement
disparu. On connaît l’histoire du développement
industriel, sa mutation et ses dégâts collatéraux, que sont,
la concentration des humains, des pouvoirs, des activités,
des moyens financiers dans les villes, au point de créer un
déséquilibre notoire.
C’est ce que nous avons pour habitude de qualifier de,
fracture territoriale. Et pourtant, les signes d’espoir sont
réels et nombreux. En France, la démographie rurale est
dynamique et les citoyens aspirent à un niveau de service
comparable à ce qu’offre la ville, et même l’exigent. En

Régions à prédominance urbaine (population rurale < 20 % de la population totale)
Régions intermédiaires (population rurale : 20-50 % de la population totale)
Régions à prédominance rurale (population rurale : > 50 % de la population totale)
Données non disponibles

terme de santé, d’emploi, de nouvelles technologies, de
loisirs, de culture etc. Bien sûr, dire qu’ils y aspirent ne veut
pas dire qu’ils l’obtiennent.
Ce mouvement va s’amplifier plus vite qu’on ne le pense,
car les citoyens sont toujours plus en avance que les classes
politiques.
La dynamique rurale existe bien et pour l’accompagner,
sinon l’anticiper, il nous faut impérativement changer
de regard sur le monde rural et faciliter tout ce qui peut
engendrer le développement local et inciter les ruraux à agir.
Les dynamiques économiques ne sont pas toujours
favorables au développement des territoires ruraux, même
si les atouts sont nombreux. Nous en avons parlé dans les
interventions d’aujourd’hui. Aussi, rien ne sera possible sans
un engagement fort, une décision publique convaincue, une
volonté politique nationale et européenne.
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Nous devons exiger un débat national
et européen sur l’équilibre dans
le développement des territoires,
clairement en rupture avec l’obsession
de développer les seules métropoles.
L’Europe ne pourra faire l’économie
d’amorcer une grande campagne
européenne de valorisation de ses
Ruralités. C’est à ce prix que le regard
pourra changer.
Circulation des êtres vivants, la
diversité de la composition de cet
hémicycle le prouve, circulation des
idées et des hommes entre pays, entre
territoires urbains d’Europe, entre
territoires ruraux d’Europe.
Parlons-nous
plus
souvent,
construisons ensemble. Il y a plus de
points communs entre un habitant
rural français et un habitant rural
polonais, qu’entre un rural français
et un urbain français. Il y a autant
de points communs entre un berger
arménien de la plaine d’Ararat et un
berger italien des Dolomites.
Pourtant, le débat rural/urbain ne doit
pas occulter le débat riche/pauvre. Mais
c’est un autre sujet. Historiquement
les territoires ruraux ont joué un rôle
structurant, ils pourraient être appelés
à le rejouer.
Un territoire c’est un espace qui
dépasse les frontières administratives
et politiques, dans lequel les habitants
construisent leur identité et affirment
leur engagement.
Voyons quelques points de mire qui
conditionnent les grands enjeux pour
l’avenir d’un territoire :
• Le cadre politique devant
permettre aux citoyens d’être
créateurs de leur futur ;
• Une réelle considération des enjeux
environnementaux dont on sait la
responsabilité partagée ;
• Les dynamiques économiques
soucieuses de favoriser la création
de richesses partagées ;
• Une lutte sans concession pour
supprimer les paradis fiscaux qui
privent les citoyens européens des
justes retombées de leur effort
économique ;
• Un engagement politique, financier,
afin de favoriser l’accès aux

technologies numériques pour
tous ;
• Les moyens d’épanouissement
personnel pour favoriser le mieux
- être et le développement de
chacun ;
• Les enjeux sociaux pour réduire
les inégalités entre les personnes ;
• Les enjeux sociétaux pour favoriser
la cohésion des liens et le vivreensemble ;
• Enfin, les évolutions
démographiques pour maintenir
les équilibres du territoire.
Ce dernier point est essentiel et nous
invite à demander aux pouvoirs
locaux, régionaux et nationaux
d’être plus ambitieux, beaucoup plus
ambitieux. Nous devons changer notre
mode de raisonnement et d’action. Au
risque d’être provocant, je dirais qu’il
faut sortir d’une vision de coopération
décentralisée envers les territoires
ruraux et clairement opter pour une
véritable volonté d’investissement
massif dans ces territoires ruraux.
Nous avons besoin de confiance et
d’audace et non de consolation et de
pitié.
J’ai apprécié et je soutiens dans le
rapport qui vous a été présenté et
soumis au vote de votre Assemblée
la volonté de lutter contre deux idées
préconçues.
Celle qui considère que seules les
villes sont capables de porter la
croissance et que les zones rurales ne
seraient que dépendantes, incapables
de produire leur propre croissance ou
de participer à la croissance nationale.
Non, les territoires ruraux ne sont pas
que des producteurs de chlorophylle.
La seconde idée préconçue et largement
répandue, y compris dans les sphères
institutionnelles européennes, est que
la ruralité se limite à l’activité agricole.
Il suffit de comparer les budgets
européens consacrés à l’agriculture
avec ceux consacrés aux autres activités
de développement rural comme ceux
portés par les programmes LEADER
pour s’en rendre compte.
Les attendus de la déclaration de Cork
de 2016 ne doivent pas se limiter à
être seulement de bonnes intentions ou
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« PARLONS-NOUS PLUS
SOUVENT, CONSTRUISONS
ENSEMBLE. IL Y A DES POINTS
COMMUNS ENTRE UN HABITANT
RURAL FRANÇAIS ET UN
HABITANT RURAL POLONAIS. »
des objectifs lointains mais doivent se
traduire en programme d’action, avec
les moyens financiers correspondants.
En conclusion, et pour ouvrir des
perspectives nouvelles à nos réflexions,
nous devons oser un autre paradigme.
Il n’y aura pas d’avenir meilleur pour
les zones rurales d’Europe, si nous
ne changeons pas de regard sur nousmêmes et si nous n’essayons pas, une
nouvelle approche.
Un dernier point essentiel et même
primordial réside dans la fragilité de
nos raisonnements qui portent une
vision binaire du territoire. Urbain
d’un côté et rural de l’autre, avec des
territoires intermédiaires qu’en France
nous appelons rurbains.
C’est le sens de la déclaration commune
signée il y a quelques jours entre la
Ville de Paris, Madame la maire Anne
Hidalgo, par le premier vice-président
de la métropole du Grand Paris et
moi-même, en qualité de président des
maires ruraux de France.
Cette démarche, tout à fait originale et
nouvelle, s’inscrit dans un mouvement
de prise de conscience en France, que
le développement des villes et des
campagnes s’est longtemps poursuivi
séparément alors que ces territoires
se doivent d’être interconnectés et
développer de nouvelles réciprocités.
Aucun territoire ne peut apporter
seul des solutions qui répondent à
tous les enjeux posés à nos sociétés
humaines. La recherche des équilibres
territoriaux doit être la clé d’une
conception d’aménagement de l’espace
renouvelée, qui reste, politiquement,
financièrement et méthodologiquement
à inventer. n
Discours de Vanik Berberian,
Président des maires ruraux de France.

23

L E
A U
D E

C N A S

C Œ U R
V O S
V I E S

50 ANS
D E P U I S
ACTIO N SO CIALE
5 0 A N S
ET CE N’EST
QUE LE DÉBUT…
2017, le Cnas reste plus que jamais à vos côtés.
à tous, nous souhaitons une belle année !

Logement, loisirs, famille, grands projets
ou soutien pour les coups durs…
Le CNAS, 1er organisme national d’action
sociale, accompagne au quotidien
740 000 bénéﬁciaires et leurs 2,5 millions
d’ayants droit. 50 ans déjà et encore
de belles histoires à raconter.

