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I

l y a la Bondon, fruit moyen de forme tronconique, un peu bosselé en son
pourtour. Son épiderme est jaune paille, lavé de rose et strié de rouge
vermillon à l’insolation. Les pictures sont peu visibles. L’œil mi-clos ou
fermé est inséré dans une cavité étroite et profonde. Pédicelle court mais
assez gros, implanté dans une cavité peu large bien évasée et peu profonde.
La chair de cette pomme est blanche, un peu jaunâtre, croquante, sucrée et
parfumée. Un peu acidulée, elle a le caractère de la pomme de l’Estre.
Il y a la Bonnet Carré, le fruit est gros de forme allongée, côtelé irrégulièrement
au sommet, pourtour irrégulier par le prolongement des côtes du sommet.
L’épiderme est jaune canari, lavé de rouge à l’insolation. L’œil est fermé,
inséré dans une cavité peu profonde, assez large et mamelonnée. La chair
jaunâtre, un peu ferme, sucrée et assez parfumée.
Il y a aussi la Charge Bas, un peu asymétrique plus haute que large, assez
régulière dans son pourtour, bosselée au sommet. Epiderme vert clair, plaqué
de fauve, pédicelle très court implanté dans une cavité large. La chair est
blanc verdâtre, sucrée, un peu sèche mais parfumée. Il y a la Feuillot dont
l’origine est ancienne mais peu connue, très répandue en Haute-Vienne,
dans l’Indre et la Creuse. Il y a la Gros Locard très répandue dans la Brie,
la Bourgogne et dans l’Est. Il y a aussi la Belle Fille, la Brute de Pomme, la
Jacquet, la Normandie, la Belle des Bois, la Reinette sans pépins, la Rosa
du Perche, la Reinette Blanche, la Belle Rivet, la Croque, la Baguette, la
Belle Fleur, la Colary, la Marie Doudou, la Petit Croquet, la Sang de Bœuf, la
Gueule de Mouton, la Jacques Lebel, la Vol au Vent…
Bref, on compte en France près de 580 variétés de pommes. Or, dans les
rayons des grandes surfaces, on trouve « à tout casser » quatre ou cinq
sortes de pommes. Grosses, brillantes et colorées mais généralement
insipides.
Ne voyez pas dans cette description, une critique facile de la Grande
distribution qui par ses pratiques commerciales, vampirise la profession
agricole, toutes productions confondues. Quoique...
Ne voyez pas davantage dans cette description une allusion, même
subliminale, aux réformes territoriales successives. Quoique…

www.amrf.fr
@Maires_Ruraux

LA BELLE FILLE

Mais plutôt une question simple : quelle France voulons-nous pour demain ?

@mairesrurauxamrf

Pour nous, le choix et déjà fait.
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BRÈVES

Le Gland d'Or

Un bonus/malus pour
les grandes villes :
la DGF version
« qui perd-gagne »
Après les annonces du Président de la République devant les
maires réunis en congrès, le Conseil constitutionnel a validé,
le 18 janvier, les dispositions de la Loi de programmation des
finances publiques (2018 à 2022) qui limitent la progression
des dépenses de fonctionnement de 340 grandes collectivités
locales à 1,2 % par an. Cette mesure a été vendue comme
une garantie nouvelle pour les autres collectivités qui ne sont
pas visées par cette contractualisation : « plus de 99 % des
communes auront simplement la préservation des dotations,
une pleine visibilité et une préservation inédite de leurs
moyens financiers pour faire », selon Emmanuel Macron, le
24 novembre dernier.
Or, on apprend aujourd’hui, que la limitation des dépenses
de fonctionnement des plus grandes collectivités locales
s’accompagne d’un « bonus » pour celles qui respecteront
leurs objectifs : « une majoration de subvention pourra leur
être accordée pour des opérations bénéficiant de la Dotation
de soutien à l’investissement local ». Certes des sanctions
sont prévues en cas de non-respect des objectifs de limitation
des dépenses réelles de fonctionnement, mais l’instauration
de ce bonus est particulièrement malvenue et limite la portée
symbolique du rééquilibrage promis par le chef de l’État.
En somme, on demande aux plus grandes collectivités de
ne pas dépenser plus, mais si elles y arrivent, l’État versera
une dotation supplémentaire…, qu’il sera alors possible de
dépenser… !

DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT

«

NT DIT...
O
S
IL

Commander une
étude sur le ferroviaire à
Jean-Cyril Spinetta, ancien PDG
d’Air France KLM, c’est comme
demander à MacDo
un rapport sur la diététique !

Vanik Berberian, le 15 février 2018 sur
Twitter, suite au rapport Spinetta qui
préconise l’abandon des lignes
de proximité.

«

Les territoires les plus
ruraux ne peuvent plus être
la variable d’ajustement.
C’est pourquoi, il n’y aura plus
de fermeture de classes
dans les écoles primaires.
Emmanuel Macron, président de la
République, lors de la Conférence
Nationale des Territoires,
le 17 juillet 2017.

«

Au fond, depuis
30 ans, on a raté toutes nos
politiques de soutien
à la ruralité.
Jean-Pierre Raffarin,
devant les députés
de la mission d’information
pour “Une nouvelle étape de la
décentralisation en faveur des
territoires”, le 8 février 2018.

«
«
«

© Twitter @ValliniCedric

Cédric Villani interpellé
On connaît l’injustice des
écarts de dotations entre ville
et campagne. On connait tout
autant la référence mondiale
du député de l’Essonne, Cédric Villani, médaille Fields,
dans le domaine des mathématiques. Ce dernier, auteur d’un

récent rapport pour favoriser
l’apprentissage des mathématiques, a été saisi par l’AMRF
afin de préconiser une nouvelle
mesure : expliquer aux députés l’impact très négatif de la
fonction logarithme sur les
inégalités entre ruraux et ur-
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bains. C’est le sens du courrier
que le président de l’AMRF
lui a adressé pour que le débat
puisse reprendre sur la réforme
de la DGF comme l’a souhaité Emmanuel Macron lors du
100e congrès des Maires de
France.
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VENTS FAVORABLES AU SÉNAT

Une mission pour la revalorisation
de l’échelon communal

C’est selon le Ministère de la Cohésion
des territoires le nombre d’agences
départementales d’ingénierie créées par
les Conseils départementaux à la suite de la
disparation des services de l’État.
Les communes de 13 départements restent
donc sans solution d’accompagnement. Pour
les autres, l’éventail des types d’interventions
est très vaste et trahit la perte d’égalité des
communes en termes d’accès à des services
adaptés à leurs besoins d’accompagnement.
En attendant, l’Agence nationale de cohésion
des territoires promise, est toujours enfouie
dans les cartons. Une mission de préfiguration
devrait être désignée dans les prochaines
semaines.

La commission des lois du Sénat a mis en place
une mission permanente de contrôle et de suivi des
réformes territoriales, dont le premier thème de travail
concerne la revitalisation de l’échelon communal, en
particulier dans le monde rural. Dans cette perspective,
Vanik Berberian, président de l’AMRF, a déjà rencontré
Mathieu Darnaud (sénateur de l’Ardèche), rapporteur
de la mission, pour défendre l’idée de prendre en
compte l’espace dans la constitution.

PATRIMOINE BÂTI

Accouchement prévu dans plusieurs mois.
Pendant ce temps…

ACTIVITÉS SPORTIVES

Une salle de sport itinérante
Pour combler le manque d’équipements sportifs, la
Fédération nationale du sport en milieu rural s’est inspirée
du bibliobus, mais au lieu d’amener une bibliothèque dans
les villages, elle a décidé d’y amener un gymnase.
Voilà comment est né Mobil’sport, une camionnette remplie
de matériel pour pratiquer une trentaine d’activités sportives
différentes et conduite par un animateur spécialisé multisport.
Depuis ses premiers tours de roues en Ardèche, Mobil’sport
propose des activités sportives aux habitants des villages
ruraux, qu’il s’agisse de seniors, d’adultes, d’enfants ou
de tout-petits. Les activités se font principalement dans
des salles polyvalentes mises à disposition, des maisons de
retraite ou encore à l’extérieur.
Après deux années de succès en Ardèche, le dispositif
s’étend aujourd’hui à l’ensemble du territoire national.

Un prix pour valoriser vos actions
L’association Maisons Paysannes de France organise
chaque année un concours « Architecture & Patrimoine » dont les prix sont remis à l’occasion du Salon
International du Patrimoine Culturel.
L’objectif de se concours est de valoriser les réhabilitations positives portées par des collectivités qui choisissent de mettre en valeur leur patrimoine en ayant
entrepris, soit des travaux de restauration sur un bâti
ancien, ou des constructions contemporaines harmonieusement intégrées dans le Paysage.
Vanik Berberian, président de l’AMRF, sera cette année
membre du jury de ce concours.
Pour candidater, rendez-vous avant le 15 juin sur
www.maisons-paysannes.org

En savoir plus : http://www.sportrural07-26.fr/mobilsport
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Les retours des maires sur le fonctionnement des intercommunalités se font
de plus en plus alarmants. Face à ces situations de détresse, qui sont tout
autant humaines que démocratiques, l’AMRF s’est engagée de longue date
dans la défense du principe de l’intercommunalité choisie. Un bon sens que
le Président de la République a rappelé récemment en affirmant devant les
maires que « sur le terrain, ça marche mieux quand vous l’avez voulu que
lorsque cela vous a été imposé ». Après les paroles, des actes ?
REVENIR AUX FONDEMENTS
DE L’INTERCOMMUNALITÉ : LA COOPÉRATION

U

n an après le big bang territorial engendré par la loi
NOTRe, le paysage de la cartographie intercommunale semble se formaliser. Mais dans les faits, rien
n’est plus instable que l’organisation des EPCI actuels. Entre
les débats sur les compétences, les incohérences locales des
périmètres imposés, les problèmes de fonctionnement démocratique, et les difficultés liées à la taille des EPCI et aux
distances qu’ils imposent, etc., le paysage de l’intercommunalité pose énormément de questions et de problèmes
pour les maires. Dans ce contexte, ceux qui poussent l’intercommunalité à l’infini et la détourne de son objet initial
de coopération en dépouillant la commune, semblent avoir
définitivement renoncé à l’aménagement équilibré du territoire. Plus que jamais, ce clivage qui oppose les élus doit
être tranché.
Les Maires Ruraux sont, depuis l’origine, attachés au fait
intercommunal ; mais une intercommunalité consensuelle
et cohérente, qui nécessite une gouvernance adaptée. C’est
en effet à cet échelon, qui ne constitue pas une collectivité territoriale au sens constitutionnel, que se décide la mise
en œuvre des actions entrant dans le champ des nouvelles
compétences communautaires. Ainsi, contrairement à ce
que certains « ayatollahs » de l’intercommunalité disent à
propos des maires ruraux, en les caricaturant comme des irréductibles opposants au transfert de compétences dans les
EPCI, aveugles au sens de l’histoire, la position des maires
ruraux consiste au contraire à ouvrir les yeux sur les réalités
constatées localement !

© AMRF

POUR UNE INTERCOMMUNALITÉ
CHOISIE

Retrouvez l’étude cartographique
sur les intercommunalités, dans
les n°342 et 343 du journal
36 000 communes.

C’est le but des débats qui seront organisés à l’occasion de
l’Assemble Générale des Maires ruraux qui se tiendra les
10 et 11 mars prochains. L’objectif est de mettre en évidence les avantages de l’intercommunalité et de dénoncer
ses dérives, en particulier démocratiques. C’est tout le sens
de l’action de l’AMRF pour rendre facultatif le transfert de
certaines compétences, notamment celles relatives à l’eau et
à l’assainissement. On observe en effet que le sens de l’histoire ne consiste pas à recentraliser de manière descendante
l’action publique, mais au contraire de prêter une oreille attentive aux besoins exprimés par les citoyens qui s’engagent
localement à faire vivre les territoires. Plus que jamais, la
mutualisation ne doit pas être synonyme de concentration,
mais au contraire permettre la coopération dans le respect
des spécificités locales. Défendre l’esprit coopératif qui a
prédestiné à la création des intercommunalités, tel est le sens
de l’action de l’AMRF.
« La commune, c’est le lieu où l’on vit, celui de la
proximité. 36 000 communes, 500 000 élus, c’est
comme un tableau lumineux : quand il y a un souci,
immédiatement on le sait, le tableau s’allume.
D’ailleurs, les pays qui ont drastiquement réduit
le nombre de communes, comme la GrandeBretagne, sont revenus en arrière en recréant
des instances locales de proximité
pour faire remonter l’information du terrain ».
Laurent Davezies, économiste à l’Institut d’urbanisme
de Paris, entretien dans « La Gazette des communes »,
6 novembre 2015.

36 000 COMMUNES / N°353 - MARS 2018
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TÉMOIGNAGE

CHRISTOPHE BEDROSSIAN

POUR DÉFENDRE L’INTERCOMMUNALITÉ CHOISIE,
IL FAUT PARFOIS AVOIR RECOURS À LAJUSTICE.

C

hristophe Bedrossian a obtenu gain de cause après avoir
attaqué devant la justice un arrêté du préfet de HauteLoire qui – en cours de procédure sur la refonte – avait changé
l’orientation de la modification intercommunale. Retour sur
cette victoire face à l’intercommunalisation à marche forcée :
« Le préfet de Haute-Loire avait engagé une procédure de
fusion des EPCI du Brivardois et du Pays de Blesle, mais il a
finalement pris un arrêté étendant le périmètre de la communauté de communes du Brivadois et dissout la communauté
de communes du Pays de Blesle sans précéder ces décisions
d’une nouvelle procédure de consultation des communes
concernées. De fusion entre les deux collectivités, la procédure s’est transformée en extension de périmètre de la
première pour inclure la quasi-totalité des communes de la
seconde. J’ai souhaité que la fusion soit mise en place, mais
pas l’extension. Car la différence entre les deux n’est pas
uniquement d’ordre lexical. En effet, dans le premier cas, un
nouvel exécutif devait être élu au complet, les compétences
de chaque EPCI devaient être reprises en totalité sur un laps
de temps de 1 ou 2 ans, et le lissage de la fiscalité pouvait
s’envisager sur une durée négociée entre les deux collectivités, etc. Bref, il s’agissait de prendre le temps de repenser
ensemble un nouveau projet de territoire en tenant compte
de tout le travail déjà accompli et des projets déjà engagés.
Faute d’avoir été entendu, j’ai déposé, d’abord en ma qualité
d’administré et de contribuable, puis en ma qualité de maire
grâce au soutien de mon conseil municipal, un recours devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand pour «
excès de pouvoir » en novembre 2016. Le jugement qui vient
d’être rendu le 19 décembre me donne raison. En effet, le

maire de la commune d’Autrac
(63 habitants), en Haute-Loire
et vice-président de la communauté
de communes du Pays de Blesle.

juge administratif, statuant sur l’urgence et l’illégalité manifeste des arrêtés, a accédé à mes demandes et annulé les
arrêtés du 23 septembre et du 27 décembre 2016 du préfet
de la Haute-Loire (qui concernaient notamment l’extension
de périmètre de la communauté de communes du Brivadois
et la dissolution du Pays de Blesle). Se faisant, il a donné un
an pour se remettre autour de la table et appliquer le régime
de fusion. Je souhaite donc aujourd’hui que la fusion bloc
à bloc, telle qu’envisagée au départ, soit mise en œuvre afin
que l’on puisse avoir le temps de discuter des compétences
de la nouvelle intercommunalité et engager l’élection d’un
nouvel exécutif autour d’un projet de territoire largement
accepté, y compris par les plus petites communes ».
« 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.

TABLEAU DE LA FRANCE INTERCOMMUNALE EN 2018
Type d'EPCI

Nombre d'EPCI
par type

Population en

Nombre d'EPCI

Nombre d'EPCI

millions par type

XXL (+ de 50

par seuil de

d'EPCI

communes)

population

Métropoles

21

17,9

5

Communautés Urbaines

11

2,4

2

222

23,6

39

1009

22,4

102

Communautés
d'Agglomérations
Communautés de Communes

7 de plus de
300 000 hab.
2 de moins de
100 000 hab.
20 de moins de
50 000 hab.
345 de moins de
15 000 hab.

Nombre de
communes de moins
de 2000 hab. dans
l'EPCI *
234
327
5 406
23 941

* La DGCL utilise le seuil de 2 000 habitants pour distinguer les communes rurales. Rappelons que ce chiffre est inférieur au seuil de
3 500 habitants retenu par l’AMRF. Source : DGCL, Bilan statistique des EPCI à fiscalité propre au 1er janvier 2018, publié en février 2018.
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BERTRAND HAUCHECORNE

PROPOSITION

maire de la commune de Mareauaux-Prés dans le Loiret (45)
et rédacteur en chef de la
revue Tangente, l’aventure
mathématique.

POUR AMÉLIORER LA REPRÉSENTATION
DES COMMUNES RURALES DANS LES
INTERCOMMUNALITÉS.

B

ertrand Hauchecorne comme de nombreux élus, milite pour une meilleure répartition des sièges dans les
conseils communautaires, pour que ceux-ci ne soient pas
seulement le reflet proportionnel de la population, mais
qu’ils permettent au contraire d’assurer une meilleure représentation des territoires.
Aujourd’hui, de nombreuses intercommunalités regrettent
le mode de fonctionnement qui avait cours avant 2010 et
qui reposait sur un libre accord au moment de la création de
l’EPCI. Depuis, c’est la règle de la proportionnelle au plus
fort quotient qui s’applique par défaut, en donnant de facto
un poids prépondérant aux communes les plus peuplées.
Face à cette iniquité, près de 90 % des EPCI ont adopté le
principe de « l’accord local », sensé renforcer le rôle des
communes les moins peuplées. Mais depuis 2015, de nouvelles règles régissent cet accord local, qui est devenu très
restrictif et souvent inutilisable. En donnant par exemple un
droit de véto à la commune la plus peuplée, cet accord est
devenu une source de conflit permanent en étant utilisé à des
fins politiques.
Face à ce constat de la surreprésentation des élus issus des
communes les plus peuplées et au piège politique lié à l’hégémonie de la commune centre, c’est le fonctionnement
démocratique et coopératif de l’intercommunalité qui est
aujourd’hui menacé. Avec le système actuel, on se trouve en
effet à l’opposé de l’esprit intercommunal qui voudrait que
le nombre d’habitants par siège soit au contraire moins élevé pour les communes les moins peuplées. Certains diront
que c’est une manière de remettre en question le principe
de l’égalité des citoyens, mais c’est oublier un peu vite que
celle-ci est de toute manière faussée par l’existence de la
prime majoritaire. Comment peut-on alors organiser la répartition des sièges de manière juste et rigoureuse ?
Pour étayer sa proposition, Bertrand Hauchecorne rappelle
que ce principe de la prime aux territoires moins peuplés
a été adopté par le Parlement européen, où un élu maltais
représente 12 fois moins d’habitants qu’un élu français. Cet
écart de représentativité a été pensé dans l’objectif d’assurer une plus juste représentation des différents territoires
nationaux au sein de l’Union Européenne. Et s’il en était
de même pour les communes au sein des intercommunali« Nous devons lutter contre la sous-représentation
des communes rurales : nous ne sommes pas des
élus fantoches, ni des sous-citoyens. »
Nadine Kersaudy, secrétaire générale de l’AMRF et
présidente de l’Association des maires ruraux du Finistère.

tés ? Sans aller jusqu’à ces écarts de représentativité, on peut
s’appuyer sur une fonction logarithmique qui instituerait le
fait qu’un habitant de la campagne compte autant que deux
urbains. Les communes rurales sont d’ailleurs familières
avec ce type de calcul, puisque c’est cette fonction mathématique inversée qui a cours dans le calcul de la DGF, et qui
agit en leur défaveur en instituant le fait qu’un urbain vaut
pour deux ruraux.
Renversons cette logique, et proposons une démarche inverse pour la représentation des territoires ! Là où un urbain compte deux fois plus qu’un rural pour les dotations,
pourquoi n’accepterions-nous pas qu’un rural compte pour
deux fois un urbain dans les conseils communautaires ?
Tel est en substance l’argument de Bertrand Hauchecorne,
qui propose de multiplier la population d’une commune
par un coefficient qui va graduellement de 2 pour 500 habitants, à 1 pour 50 000 habitants. En langage mathématique, cette proposition pour réviser le poids démographique des communes se traduit par la formule suivante :
F(P)= -0,5 x Log(P) + 3,349485. De manière plus prosaïque,
sans nier le poids des communes les plus peuplées, il s’agit
d’instaurer une représentation plus équitable des populations. Essayez de remplacer les chiffres de la population par
cette formule dans le calcul de répartition proportionnelle
des sièges, et vous verrez que, sans remettre en cause le rôle
des communes les plus peuplées, cela permet aux communes
rurales d’être mieux représentées et de faire un premier pas
vers une gouvernance plus juste (voir tableau ci-dessous).
MÉTHODE CLASSIQUE
Population

MÉTHODE LOGARITHMIQUE

Répartition

Population

Répartition

des sièges

révisée

des sièges

Com. de com.

18500

26

29592

26

Commune A

7000

11

9989

8

Commune B

3750

6

5859

5

Commune C

2100

3

3546

3

Commune D

1800

2

3099

3

Commune E

1350

2

2409

2

Commune F

1200

1

2172

2

Commune G

800

1

1518

2

Commune H

500

0

1000

1

Dans le premier cas, les communes A et B obtiennent 63 % des sièges
pour 58 % de la population. En suivant la règle logarithmique, elles
obtiennent 50 % des sièges et les 3 plus petites comptent pour près
de 20 % contre 8 % précedemment.

36 000 COMMUNES / N°353 - MARS 2018
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COMMUNAUTÉS D’AGGLOMÉRATION ET EPCI XXL

Comment recréer une action
de proximité dans ces
colosses au pied d’argile ?
On compte aujourd’hui 148 EPCI de
plus de 50 communes. Communément
appelés « EPCI XXL », ces intercommunalités couvrent de vaste territoires
sensés être polarisés par une unité urbaine centrale qui légitimerait la définition d’une telle aire d’influence. Or,
contrairement à ce que l’on pourrait
penser, les Métropoles, CU et CA sont
loin d’être majoritairement concernées
par ces EPCI XXL (seulement 46 cas
sur les 148 – voir tableau de synthèse
page 6). Dans ces intercommunalités,
au-delà du fait que la voix des communes rurales y est bien souvent étouffée (voir la proposition de Bertrand
Hauchecorne), force est de constater
que c’est la notion même de proximité
avec le territoire qui est mise à mal.
Pourtant, une proposition de loi permettant un exercice territorialisé des
compétences au sein des EPCI à fiscalité propre de cinquante communes
au moins a été déposée au Sénat, le
5 juillet 2016. Depuis le passage en
Commission des lois, au 15 février

2017, l’examen de ce texte a subi un
coup d’arrêt. Ce texte, dans sa version
au sortir de la commission, permet à
l'organe délibérant d'un EPCI de définir des territoires d'exercice d'une ou
de plusieurs compétences, dénommés
« pôles territoriaux », et d’en déterminer le périmètre (dans la limite de
regrouper des communes membres
contiguës). Les conseillers communautaires élus dans le périmètre de
chaque pôle territorial pourraient
former une commission, qui serait
consultée par l'organe délibérant de
l'EPCI sur les modalités d'exercice des
compétences, leur modification et tout
sujet d'intérêt du pôle. De même, l'organe délibérant de l’EPCI fixerait les
modalités d'exercice des compétences
adaptées aux caractéristiques du territoire concerné et le président de l'EPCI pourrait déléguer une partie de ses
fonctions à l'un des conseillers communautaires élus dans le périmètre.
Il ne s'agit pas tant de pouvoir découper géographiquement la compétence
que de permettre son exercice au niveau territorial le plus adapté, via des
sous ensembles. Cette proposition de
loi allait dans le bon sens pour trouver
une solution au problème de l'éloigne-

REGARD EXTÉRIEUR

Depuis le 1er janvier 2017, la
communauté d’agglomération
« Arlysère » est issue de la fusion
de 4 communautés de communes.
En effet, deux communautés de
communes (Val d’Arly et Beaufortain)
avaient moins de 5000 habitants.
« Arlysère » comporte 39 communes
et 62 000 habitants, réunies autour
du pôle urbain Albertville/Ugine.
Le Beaufortain, avec seulement
4 communes et 4 800 habitants,
s’est dilué dans cet ensemble où il
représente 5 délégués sur 74 (6,7 %
des voix), alors qu’il représente plus
du tiers du territoire et plus du tiers de
ses recettes. (Le Beaufortain, grâce
au tourisme et aux barrages d’EDF,
gérait un budget de 16 millions
d’euros, ce qui représentait le budget
d’une communauté de communes
d’environ 40 000 habitants).
ment démocratique qui menace ces
grandes communautés. C’est pourquoi l’Association des maires ruraux
de France demande aux sénateurs de
relancer la procédure d’adoption de ce
texte afin de reterritorialiser les compétences intercommunales. n

BERNARD VACHON

LE RÔLE DE L’INTERCOMMUNALITÉ EST DE FAIRE À
PLUSIEURS CE QUE L’ON NE PEUT FAIRE SEUL.
« L’intercommunalité est avant tout, un mode de coopération
territoriale en vue d’optimiser l’action publique locale
au bénéfice des populations concernées. Les communes
sont membres à part entière de l’intercommunalité et
en constituent le socle. C’est ainsi que les structures de
coopération intercommunale seront vécues comme soutien
et complément à l’action communale, sans que la commune
et l’intercommunalité soient mises en concurrence.
Dans cette perspective, les structures de coopération
intercommunale doivent constituer des partenaires
attentifs aux besoins des communes, et des interlocuteurs
forts dans les rapports avec l’État et les métropoles
8

Un exemple d’iniquité
entre poids démographique
et poids économique

professeur à l’Université du
Québec à Montréal et spécialiste
en développement local et
régional.

pour une réelle solidarité territoriale afin que
s’accomplisse le grand objectif de l’équilibre territorial.
Or, au Québec aussi (les regroupements supramunicipaux
y sont désignés sous le nom des Municipalités régionales
de comté), la fracture s’institutionnalise entre centre et
périphérie. C’est pourquoi l’expression « gouvernance de
proximité » ne doit pas se limiter à un slogan politique,
mais traduire un véritable projet de société faisant en
sorte que les justes compétences sont attribuées aux justes
niveaux de territoire afin que compte la dimension humaine
de l’occupation et de la croissance des territoires ».
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ACTUALITÉS
CHARTE CONTRE LES DÉSERTS MÉDICAUX

RAPPORT SPINETTA

L’AMRF salue les prémices d’une détermination à agir

Un train peut en cacher
un autre

C

haud et froid sur la santé : alors que la bise souffle sur le service des urgences
de l’hôpital de Clamecy dans la Nièvre, dont l’ARS de BourgogneFranche-Comté envisage la fermeture, un vent d’autan réchauffe les acteurs
ruraux de la santé réunis lors de la première séance du comité national de suivi
des mesures pour « renforcer l’accès territorial aux soins ». Une trentaine
d’organisations des professionnels de santé (médecins, infirmiers, sagesfemmes, étudiants, etc.) ont en effet signé à cette occasion une charte avec
l’État pour lutter contre les déserts médicaux. Cet « engagement symbolique »,
censé entériner la « responsabilité territoriale » de chacun, selon les mots de la
ministre de la Santé, Agnès Buzyn, est un premier pas qui oblige les signataires
à mettre tout en œuvre pour répondre à l’inquiétude de millions de Français,
éloignés d’une prise en charge de leurs soins.
L’AMRF a salué l’initiative des signataires « qui affirment l’extrême urgence
de considérer la gravité de la situation », en rappelant que « le maintien des
hôpitaux de proximité et des pharmacies en milieu rural, doit être une priorité
pour l’aménagement équilibré du territoire ». Relevant l’action des élus
ruraux qui luttent avec acharnement pour trouver des solutions, pour accueillir
et intégrer les soignants et aussi pour développer leur activité collective
(coordination des soins et mutualisation des fonctions supports), l’AMRF
propose que les élus soient invités à venir expliquer l’intérêt d’exercer en zones
rurales, dans les facultés de médecine, afin d’accroître la probabilité des futurs
soignants à découvrir la pratique en milieu rural.

A

près avoir suscité l’ire des Maires ruraux, le très-commenté rapport Spinetta sur l’avenir du transport ferroviaire
connait son premier ré-aiguillage. Sur la
question des lignes les moins fréquentées,
le Premier ministre a en effet annoncé le
26 février : « je ne suivrai pas le rapport
Spinetta sur ce point. On ne décide pas la
fermeture de 9 000 km de lignes depuis
Paris sur des critères administratifs et
comptables. Dans bien des territoires, le
rail est au cœur de la stratégie des régions
pour le développement des mobilités ». Si
l’absence d’une vision globale en termes
d’aménagement du territoire, dénoncée
par le président de l’AMRF, semble avoir
été entendue, on peut craindre que la défense des lignes de proximité ne soit pas
au cœur des priorités de l’État, tant le gouvernement multiplie les écrans de fumée
sur ce sujet, qui mérite pourtant plus que
d’être une simple variable d’ajustement
politique.

LECTURE PUBLIQUE

Un rapport pointe les atouts et
les difficultés du monde rural
L’académicien Erik Orsenna a rédigé,
avec le concours de Noël Corbin, inspecteur général des affaires culturelles,
un rapport sur les bibliothèques dans
lequel il est longuement question des
espaces ruraux.

E

n attendant les annonces concrètes
sur le financement des actions en
faveur de la lecture en milieu rural,
Erik Orsenna s’est livré à un vibrant
plaidoyer pour reconnaître le rôle de
tous ceux qui œuvrent localement en
dénonçant les œillères technocratiques
des décideurs : « Voilà une leçon
fondamentale pour les Parisiens
que nous sommes et pour l’État
que nous représentons dans cette
mission. Nous ne le dirons jamais

10

Le rapport salue le mode d’action du monde rural qui
s’appuie sur les bénévoles pour rendre accessibles les livres
partout : « les bibliothèques sont à l’image de notre société
dans ce qu’elle sait faire de meilleur : un entrelacs de réseaux
d’acteurs, qui agissent sur des structures, pour faire vivre des
projets ». Une dynamique entre acteurs que l’on retrouve par
exemple autour de l’association « Lire et faire lire », qui a
permis la mise en relation de l’AMRF et du Fonds Decitre pour
l’implantation de 10 boîtes à livre dans dix villages volontaires,
comme ici à Saint-Chely-d’Aubrac dans l’Aveyron.

assez : chaque territoire est riche des
réseaux et des initiatives qu’il recèle.
Ces réseaux sont fragiles. Ils doivent
être accompagnés, aidés, orientés
parfois, mais on a cette maladie chez
nous toujours menaçante, la maladie
du jacobinisme : la verticalité écrase
les initiatives locales, ankylose les
énergies ».
Dans son rapport intitulé Voyage au pays
des bibliothèques, lire aujourd’hui,
lire demain, Erik Orsenna livre des
pistes de réflexion pour améliorer
36 000 COMMUNES / N°353 - MARS 2018

l’accès aux bibliothèques en milieu
rural en valorisant les partenariats
qui peuvent se nouer localement. Il
s’agit de faire des bibliothèques une
« nouvelle génération de maisons de
services au public », par le biais de
partenariats « avec tous les secteurs et
tous les acteurs de l’action publique,
le monde associatif, les secteurs de
l’innovation, voire de l’entreprise »,
en favorisant la mutualisation et le
partage d’espaces (avec La Poste par
exemple et les divers services publics).

RÉSEAU
QUALITÉ DE VIE

38 I ISÈRE I HOMMAGE
l

N

Des études pour
caractériser
l’attractivité des
espaces ruraux

L

e
Commissariat
général
à l’égalité des territoires
(CGET) a confié au Centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie (Crédoc)
une étude visant à mieux cerner la
géographie des inégalités perçues
par les populations quant à leur
mode de vie. L’analyse met à jour
de fortes disparités territoriales selon la taille des communes de résidence. Il apparaît que la perception
du quotidien est bien meilleure
dans les communes rurales et les
petites agglomérations.
Les habitants des grandes agglomérations, tout particulièrement
Paris, sont nettement moins souvent satisfaits de leur cadre de
vie que ceux des communes rurales (40 % de satisfaits contre 30
% les unités urbaines de plus de
200 000 habitants, et 21 % dans
l’agglomération parisienne). Les
difficultés financières sont, quant

à elles, plus fréquentes dans les
agglomérations de taille moyenne
(entre 100 000 et 5 000 habitants).
L’étude conclut ainsi que « ces résultats mettent en avant une image
positive des espaces ruraux, dans
lesquels les habitants apprécient
le cadre de vie, sont relativement
peu souvent confrontés à des restrictions budgétaires et sont plutôt
satisfaits de leur état de santé ».
Si ces résultats n’étonnent pas vraiment, c’est toujours mieux lorsque
l’État le dit lui-même. Mais, il
faut aujourd’hui aller plus loin
dans l’analyse. C’est pourquoi,
l’AMRF est partenaire du projet de
recherche BRRISE (pour « Bienêtre, attractivité des territoires ruraux et inégalités socio-spatiales »)
porté par le CNRS et les Universités Lyon 3 et Grenoble Alpes. Les
premiers résultats montrent que
l’approche par le bien-être permet
de qualifier les spécificités des espaces ruraux. Les restitutions des
chercheurs prévues courant 2018
contribuent au développement
local en répondant aux attentes
des populations sur la question
de l’attractivité de leur territoire.
A suivre !
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ous avons appris avec tristesse
le décès de Gérard Seigle-Vatte,
maire de la commune de Villages du
Lac de Paladru (Isère) et président
de l’AMR 38, depuis 2014, à la suite
d’Andrée Rabilloud, qui se souvient
d’un homme qui « ne ménageait pas
sa personne, sur tous les fronts ».
Né à Paladru, cet agriculteur de
profession s’est engagé dans les
combats syndicaux (FDSEA et
Chambre d’Agriculture), jusqu’à
prendre la présidence de la
Chambre Régionale d'Agriculture
Rhône-Alpes. Engagé sur les
problématiques agricoles, Gérard
Seigle-Vatte défendait encore ces
derniers mois la place de l'agriculture
dans les agglomérations au sein de
l'association Terres en ville.
Devenu maire de Paladru en 2014,
Andrée Rabilloud a saisi cette
opportunité pour lui proposer la
présidence des Maires ruraux de
l'Isère : « Gérard est quelqu’un
qui donnait beaucoup de son
énergie pour défendre la cause des
communes. Son dynamisme, reconnu
par tous ceux qui travaillaient avec
lui, a donné une nouvelle image des
maires ruraux, car c’était quelqu’un
qui avait une vision avant-gardiste,
notamment sur les questions liées à la
coopération ». Gérard Seigle-Vatte a
été membre en 2016 de la délégation
des maires ruraux aux assises de la
coopération décentralisée francoarménienne et son engagement
sur les questions relatives à la
coopération intercommunale était
assez précurseur. Il est d’ailleurs
resté maire de la commune nouvelle
de Villages du Lac de Paladru issue
de la fusion avec Le Pin.
Toutes nos pensées amicales
accompagnent sa famille et l’AMR 38
qui a perdu un fervent défenseur de la
ruralité.
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RÉSEAU
46 I LOT I SUPPRESSION DE POSTES DANS LES ÉCOLES RURALES

l

ÎLE-DE-FRANCE I RURAL / URBAIN

© CCSEV 46 - Source : http://ccsev.over-blog.com

l

Figeac, 10 février : parents, enseignants et élus ruraux réunis pour la défense des
écoles rurales du Lot.

L’AMRF mène un travail de recensement
pour évaluer la situation

B

ien avant que le sujet fasse l’objet de la récupération politique actuelle,
les Maires ruraux de France ont appelé à la vigilance sur les contours
des futures cartes scolaires. Rappelons que comme tous les ans, les recteurs
d’académie procèdent, pour chaque département, aux répartitions de postes
de professeurs des écoles pour la rentrée prochaine. Une nouveauté est
toutefois apparue en 2018 : le dispositif de dédoublement des classes de
CP et CE1 dans les réseaux d’éducation prioritaire (REP) risque d’inciter
les Directeurs académiques des services de l’éducation nationale (Dasen) à
ventiler les postes d’enseignants au détriment des territoires ruraux.
De nombreux élus ont informé l’AMRF des difficultés rencontrées, car pour
eux, l’impact d’une fermeture est majeur sur l’avenir d’une école et plus
largement sur la dynamique du service public nécessaire au développement
de la commune. Rien n’oblige pourtant l’État à poursuivre son œuvre
d’opposition entre le rural et l’urbain, ni les maires et les parents d’élèves à
rester sans réaction.
C’est pourquoi, l’AMRF invite chacun à observer les propositions des
Dasen et à l’alerter sur la situation départementale. À l’heure actuelle,
les remontées du terrain sont très variables. Si dans la Sarthe, Dominique
Dhumeaux, vice-président de l’AMRF, alerte sur la fermeture d’une
quarantaine de classes en milieu rural ; à l’inverse on recense l’ouverture
de 9 classes dans les communes rurales du Var. Bien entendu, cela varie
en fonction des effectifs d’enfants scolarisés, mais la grande diversité des
situations laisse perplexe quant à l’absence de vision politique nationale sur
les problématiques rurales.

ACTION

AMR 36 - Un « CDEN pirate » dans l’Indre pour
boycotter le Comité départemental de l’Éducation nationale.

Afin de dénoncer « la farce qu’est le CDEN », l’instance présidée par le préfet qui
valide la carte scolaire, les syndicats d’enseignants, les associations de parents
d’élèves et les élus ruraux de l’Indre ont décidé de ne plus siéger au CDEN et de se
retrouver à part pour montrer leur « capacité à fédérer l’ensemble des organisations
en-dehors de l’administration ». Cette action qui bouleverse totalement le rapport
de force va prochainement faire l’objet d’un appel national.
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Des ateliers entre les
AMR et la Ville de Paris

D

ans le cadre de leur partenariat,
la Ville de Paris, la Métropole
du Grand Paris et l’Association des
maires ruraux de France continuent
d’explorer les actions pouvant être
mises en œuvre à court terme pour
favoriser les liens ville-campagne.
Afin de poursuivre ce travail de
fond et atteindre les objectifs fixés,
une série de trois ateliers seront
organisés en mars et avril 2018. Le
premier concernera « l’alimentation
durable et les circuits-courts »
autour des thématiques de la
fabrication locale, du commerce
de proximité et de l’emploi. Le
second sera axé sur la « transition
énergétique » et le développement
des énergies renouvelables. Enfin,
un troisième atelier sur les enjeux de
« mobilité et les nouveaux usages de
travail » étudiera spécifiquement les
questions relatives au co-working,
au télétravail et aux micro-crèches.
C’est après cette séquence de
partage d’expertise et de définition
des actions que seront annoncées
les premières actions ainsi qu’établit
un pacte territorial entre les trois
protagonistes et leurs partenaires.

l

52 I HAUTE-MARNE I STATUT DE L’ÉLU

I AUVERGNE-RHÔNE-ALPES I RÉUNION
l

Un référent AMRF

C

’est Éric Krezel, président des Maires ruraux de la Haute-Marne
qui suivra le dossier du statut de l’élu dans la perspective des
évolutions souhaitées de longues dates par l’AMRF.
Le gouvernement a accepté de rouvrir le dossier à l’occasion de la
Conférence nationale des territoires.
Le sujet revêt d’autant plus d’importance à deux ans du renouvellement
des conseils et au terme d’une étude menée par le Sénat qui atteste
des risques de voir les vocations s’estomper.
Face à cela, les élus aspirent à une évolution du cadre juridique.
75 % des sondés par le Sénat, estiment en effet nécessaire de réviser
le régime de responsabilité pénale, et plus encore la répression des
délits non intentionnels. Bref un vrai chantier.
Envoyez vos contributions à eric.krezel@gmail.com

Les présidents des Associations départementales
Auvergne-Rhône-Alpes se sont réunis à Lyon le
23 janvier pour préparer la future rencontre avec
le Préfet de Région. L’urbanisme, la mobilité,
la santé et la carte scolaire étaient à l’ordre du
jour. Prochain rendez-vous le 10 avril.

19 I CORRÈZE I DÉVELOPPEMENT DURABLE
l
l

89 I YONNE I FÉLICITATIONS

Ayen, le durable a son village
Tel est le slogan de cette commune de 729 habitants située au cœur de
la Corrèze. Simple effet d’annonce ? Pas vraiment, car voilà maintenant
plus de 10 ans que les habitants de la commune ont révolutionné leur
manière de vivre. Plus de 150 actions de développement durable ont
été menées : covoiturage, tri sélectif, potager sans pesticide, médiation
scolaire, approvisionnement local de la cantine, éclairages éteints la nuit,
bâtiments basse consommation, etc. On ne compte plus les initiatives
menées par la municipalité et les associations locales, au point que le
village collectionne les labels et les distinctions.
Cette politique permet à la commune d’attirer de nouveaux habitants,
de les fédérer et de créer de nouvelles activités économiques. Ayen,
qui rejoint aujourd’hui le réseau des communes adhérentes à l’AMRF,
prouve que le développement durable permet de mener des actions
innovantes en milieu rural (et inversement). www.ledurableasonvillage.com
l

Dominique Vérien,
présidente des
maires ruraux de
l’Yonne, a été élue
sénatrice de l’Yonne.

Dominique Chappuit,
maire de Rosoy,
lui succède à la
présidence de
l’AMR 89.

27 I EURE I NOUVELLES RURALITÉS

L’alimentation pour réunir les acteurs ruraux

E

n partenariat avec l’Association des maires ruraux
de l’Eure, l’Association nationale nouvelles ruralités
(ANNR) a organisé le jeudi 22 février une réunion de
présentation de ses activités et de ses partenariats autour
d’une conférence-débat sur le thème : « Alimentation,
Agriculture et Territoires », sur la commune d’Irreville (27).
En présence de diverses associations du département de
l’Eure, c’est Jean-Pierre Saulnier, maitre conférencier et
vice-président de l’ANNR, qui a dirigé cette conférence-

débat au cours de laquelle les enjeux autour de l’alimentation
ont été abordés : circuits économiques, évolution de
l’agriculture, liens entre l’écologie et la gestion des terres
agricoles, place du consommateur et enjeux planétaires.
Cette rencontre ne sera pas sans suite, car il a été prévu de
mettre en place une manifestation autour d’ateliers sur les
produits du terroir normand pour poursuivre cette réflexion
au tour de l’alimentation avec l’ensemble des acteurs du
territoire.
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FENÊTRE SUR
LA MOBILITÉ SOLIDAIRE

© Pixabay

LE COVOITURAGE COMME RÉPONSE
AU DÉFICIT DE TRANSPORT EN MILIEU RURAL

La plupart des communes rurales ne disposent pas
d’un réseau de transports en commun assez dense
pour répondre aux besoins de mobilité de leurs habitants. Grâce à sa flexibilité et à son coût limité, le covoiturage s’impose comme une solution de plus en
plus attractive afin de répondre à l’exclusion sociale
générée par le tout voiture.

L

a question des zones rurales s’est imposée dans les
discussions des Assises de la mobilité qui se sont
achevées à la fin de l’année 2017. En attendant les
réponses concrètes qui seront amenées à se développer,
la ministre, Élisabeth Borne, a ainsi pointé du doigt le
problème de l’absence d’autorités organisatrices de la
mobilité en milieu rural en reprenant à son compte la
notion de « zone blanche » proposée par l’AMRF : « dans
près de 80 % du territoire, personne n’est responsable de
proposer des services de transport aux habitants ; ce sont
de véritables zones blanches de la mobilité ».
En milieu rural, l’offre de transport se limite en effet le
plus souvent à la voiture individuelle (91% des trajets). Si

14

presque la totalité des déplacements s’effectue en voiture,
ce constat soulève un enjeu d’exclusion sociale, puisque 9 %
des ménages de ces zones blanches n’ont pas de véhicules.
Derrière cette moyenne, deux catégories populations sont
particulièrement touchées : les personnes sans emploi et les
seniors. Près d’un chômeur sur cinq n’a pas de voiture, ce
qui est un réel frein pour l’accès à l’emploi, notamment des
populations les plus jeunes. De l’autre côté du spectre, 32%
des ménages retraités n’ont pas de véhicule, alors que leur
besoin en termes de mobilité sont de plus en plus important
(éloignement des services et notamment de l’offre de soin).
La question de l’organisation d’une offre de mobilité en
milieu rural est donc un véritable enjeu social, auquel les
maires ruraux sont de plus en plus sensibles. Parmi diverses
solutions, celle du covoiturage, dit « solidaire », s’impose
dans un nombre croissant de communes. Le transport
partagé offre en effet une compétitivité-coût indéniable par
rapport au transport collectif ou à la demande. En attendant
la loi d’orientation des mobilités qui va être présentée au
Parlement en 2018, les collectivités territoriales rurales
s’emparent pleinement de ce sujet. L’exemple présenté ici
permet d’illustrer l’action des maires ruraux en faveur du
développement du covoiturage sur leurs communes. n
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PROJET
CONTRACTUALISATION
AVEC UN SERVICE
DE TRANSPORT
SOLIDAIRE
DANS LE BAS-RHIN
Franck Dudt, secrétaire général
de l’association des maires
ruraux du Bas-Rhin (67), est
maire de la commune de HautSoultzbach en Alsace.

D

ans ce territoire qui est
relativement densément peuplé,
les 916 habitants de la commune
doivent néanmoins composer avec
l’éloignement des principaux services :
« la première boulangerie est à 2,5 km,
le chef-lieu de canton est à 8 km et
beaucoup de nos concitoyens doivent
se rendre régulièrement à Mulhouse
qui est à 20 minutes ». Pour l’édile,
le principal problème concerne les
personnes les plus âgées : « on avait
besoin de faire quelque chose pour
lutter contre l’isolement de nos ainés,
car leurs enfants vivent de moins
en moins sur place et ne sont plus
disponibles pour les aider à se déplacer,
pour faire leurs courses, pour aller chez
le coiffeur ou chez le médecin, et même
pour prendre l’avion. C’est pourquoi le
conseil municipal a décidé de proposer
un nouveau service aux habitants
en contractualisant avec la société
Atchoum ».
Déjà active dans le Territoire de Belfort
voisin, le service proposé par Fabrice
Leblon et son associé consiste à
mettre en relation un conducteur et
un passager selon les principes du
covoiturage, mais ils s’en distinguent
en développant l’ancrage territorial
du service (grâce à une campagne

Atchoum est un service de déplacement solidaire et de covoiturage qui permet aux
communes de répondre aux besoins de mobilité de proximité.
Ici, M. et Mme Buhler ont utilisé le service pour se rendre, depuis leur commune du
Haut Soultzbach, à l’aéroport de Bâle-Mulhouse.

de communication clé-en-main) et
surtout en proposant une permanence
téléphonique qui permet de ne pas limiter
le service aux seuls usagers d’Internet.
Pour Franck Dudt, c’est la solution
idéale : « le principe du covoiturage
solidaire nous plaisait, mais le problème
c’est de trouver des personnes
volontaires localement. C’est pour ça
que le service téléphonique proposé
par la plateforme nous correspond
bien, car s’il s’agissait uniquement d’un
système sur smartphone, ce ne serait
pas adapté à notre public. De plus, le
fait que ce soit un service proposé par
la commune, cela crée un rapport de
confiance. On a même des gens qui
appellent directement à la mairie ! Et
bien entendu cela nous coute moins
cher que si on développait nous même
ce service de covoiturage en régie.
Ici l’offre est modulée en fonction du
nombre d’habitants et demeure assez
raisonnable ».
« Concrètement, on fonctionne sur
une application mobile et internet,
couplée à un service d’hotline
qui est ce qui coûte le plus cher.
L’abonnement contractualisé avec
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la mairie permet de couvrir ces frais
(15centimes/mois/habitant)», explique
Fabrice Leblon. Pour cet entrepreneur,
l’idée d’aller proposer ses services dans
les territoires ruraux est assez naturelle,
parce que « les transporteurs n’y vont
pas, et pour les personnes qui n’ont
pas de voiture, il n’y a pas de solutions.
Cela s’adresse certes aux personnes
âgées, mais il y a aussi les jeunes qui
ont besoin de se déplacer, et le service
peut apporter plus de sécurité et de
confiance pour les parents ». Pour lui,
le transport solidaire à la demande
répond à un réel besoin sur le marché
de la mobilité en milieu rural, d’autant
qu’il s’inscrit parfaitement dans le
cadre des contrats de ruralité. Et il n’est
apparemment pas le seul, puisque sa
strat-up a été primée par le jury de
l’innovation lors du dernier salon des
maires.
POUR ALLER + LOIN
• www.atchoum.eu
• www.idvroom.com
• www.paysvoironnais.com/mobilites/
covoiturage-340.html
• www.covivo.fr/covoiturage-grand-public/
faciliter-covoiturage-milieu-rural/
• www.epouce.fr
• www.karos.fr
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TRIBUNE
EAU / GEMAPI

PIERRE-YVES COLLOMBAT,

© Pixabay

Sénateur du Var et membre
fondateur de l’AMRF.

EN MARCHE
ARRIÈRE

A voir les efforts du lobby des grandes intercommunalités pour inciter le gouvernement à ne
pas revenir sur le transfert obligatoire des compétences Eau et Assainissement aux communautés et à l’inverse à alléger leurs obligations en matière de prévention des inondations ;
à constater - comme l’a fait la commission sénatoriale chargée du suivi de la mise en application de la loi NOTRe - leur peu d’enthousiasme localement à étendre les transports aux
petites communes qui les composent, on en vient à penser que désormais la vocation de
l’intercommunalité n’est plus de faire ce que les communes ne peuvent faire seules, comme
la prévention de l’inondation et l’accès égalitaire aux transports, mais de capter les compétences qu’elles maîtrisent déjà comme l’eau et l’assainissement ou la maîtrise des sols
communaux.

L

a proposition de projet de loi
(PPL) « relative à l’exercice
des compétences des collectivités territoriales dans le domaine de
la gestion des milieux aquatiques et de
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la prévention des inondations » déposée par les groupes de la majorité de
l’Assemblée nationale en réponse à «
une demande forte exprimée par plusieurs collectivités territoriales » selon
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l’exposé des motifs et adoptée en toute
hâte fin décembre 2017, en est le dernier exemple.
Sous prétexte de faciliter la mise en
application des dispositions prévues

par la loi MAPTAM en matière de
prévention de l’inondation(1), on revient de fait à la situation antérieure de
dispersion des responsabilités, tout en
refusant de régler la question du traitement et du financement du ruissellement calamiteux.
Le Gouvernement est catégorique,
peu importe son importance pour la
protection des villes, notamment du
sud de la France(2) : le traitement du
ruissellement relève de l’assainissement.
Si le ruissellement calamiteux « était
rattaché à la compétence GEMAPI et non plus à la compétence assainissement, conformément à la
jurisprudence de la Communauté
européenne, explique la Ministre
Jacqueline Gourault lors de la discussion de la proposition de loi au
Sénat, cela poserait la question de la
gestion des installations qui traitent à
la fois les eaux usées et les eaux pluviales, comme les réseaux unitaires
de transport des eaux ou certains
bassins d’orage ayant une vocation
à la fois de récupération des eaux de
pluie et de stockage des eaux usées en
prévention des débordements du réseau et de la station d’épuration, qui
relèvent logiquement de la responsabilité de la collectivité compétente au
titre de l’assainissement. De plus, la
problématique de la gestion des rejets d’eaux pluviales dans les milieux
aquatiques ne serait plus abordée
sous l’angle qualitatif (…). Or cet aspect doit être assuré, conformément
aux exigences de la directive-cadre
sur l’eau. ».
Pour ne pas perturber l’ordre théologico-juridique, on laissera donc les
villes et le sud de la France s’inonder ! (3)
Fin de non-recevoir donc s’agissant
de la défense contre le ruissellement
mais régression quant à la mise en
œuvre de la prévention de l’inondation en général.

« IL EST FAUX DE DIRE QUE LA LOI
A CONFIÉ AUX EPCI À FISCALITÉ PROPRE
LA PRÉVENTION DE L’INONDATION
À TITRE EXCLUSIF. »
QUELLE ÉCHELLE CHOISIR ?
Constatant l’absence d’une gouvernance
clairement
identifiée
en charge de la compétence « prévention de l’inondation », la loi MAPTAM l’a attribuée aux EPCI à fiscalité propre, premier échelon territorial
de proximité de taille suffisante pour
agir et désormais présents sur l’ensemble du territoire national.
Mais constatant que l’échelon pertinent de l’action était le bassin versant lequel incluait souvent plusieurs
communautés, la loi prévoit la possibilité de déléguer à un Établissement
public d’aménagement et de gestion
de l’eau (EPAGE) la mise en œuvre
de la compétence. Dans les grands
bassins hydrographiques, des EPB

assurent la coordination entre les
EPAGES. Etant des syndicats mixtes,
départements et régions pouvaient en
être membres.
Il est donc faux de dire, comme l’exposé des motifs de la PPL votée fin
2017 le fait, que la loi a « confié à
titre exclusif » aux EPCI à fiscalité
propre la prévention de l’inondation,
laissant entendre par là, que tous les
acteurs anciens en devenaient exclus. Préciser, comme le fait la PPL
que départements et régions peuvent
« continuer » à participer à la prévention des inondations est donc inutile,
sauf à entendre par là que ces collectivités pourront continuer à agir
seules dans leur coin et non dans le
cadre nouveau des EPAGES.

NOTES
1.

Ce qu’on a pris l’habitude d’appeler improprement loi « GEMAPI » (gestion des milieux
aquatiques et prévention de l’inondation) est en effet, issue d’amendements à la loi
MAPTAM.

2.

L’étanchéisation des sols dans les villes fait que, selon l’adage, « la ville inonde la ville »
et lors de fortes précipitations les prescriptions visant à favoriser l’infiltration des eaux n’y
suffisent pas. Pour le sud de la France soumis aux orages violents de type cévenol, refuser
de distinguer la question du ruissellement calamiteux du ruissellement banal traitable selon
les pratiques ordinaires c’est tout simplement accepter qu’il continue à s’inonder.

3.

Pourquoi la question du financement de la lutte contre le ruissellement calamiteux
qui devrait relever du simple bon sens se pose-t-elle ? Tout simplement parce que
systématiquement la tutelle déclare illégale la mobilisation de la taxe Gémapi pour un tel
usage. Cette déclaration de Jacqueline Goureau au Sénat pourra donc lui être opposée :
« La gestion de fortes pluies est déjà couverte, comme je l’ai indiqué précédemment, par le
1° et le 5° de la compétence GEMAPI lorsque celles-ci sont susceptibles d’engendrer des
inondations. Ainsi, dans les cas de bassins versants agricoles présentant des enjeux de
ravinement, d’érosion et de pollution, qui jouent un rôle majeur dans les phénomènes de
ruissellement, certaines infrastructures de stockage en amont peuvent d’ores et déjà être
financées par la taxe GEMAPI, au titre de la prévention des inondations. »
A faire valoir ce que de droit !
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Vu la complexité des problèmes à traiter, vu la diversité
des domaines et des paramètres à prendre en compte, une
gouvernance unique clairement définie est la première
condition de l’efficacité de la prévention contre l’inondation. Le remettre en cause, comme le fait le nouveau texte,
sous prétexte qu’existent déjà des syndicats, des EPCI, des
départements ou des régions qui font déjà une partie du
travail constitue donc une évidente régression.
Là est l’origine du lobbying mené pour que rien ne change,
dès la discussion de la loi MAPTAM d’ailleurs, une offensive politique et médiatique (4) qui continue donc.
Offensive au résultat limité jusque-là au report de la mise
en œuvre de la loi en 2018. Découvrant fin 2017, que 2018
c’est demain, on modifie le texte voté en 2013 pour pouvoir continuer comme avant. Bravo les artistes !
Pourtant le problème est toujours là comme vient de le
montrer une nouvelle fois, les inondations de janvier-février 2018 en Ile-de-France. « Au niveau de la prévention,
résume le maire de Saint-Mammès (77) inondée par un af-

Réponses aux
indignés qui n’ont
pas pris la peine
de lire la loi
avant de la
critiquer
Comme lors de son vote,
la mise en application des
dispositions Gémapi en 2018
a suscité l’indignation des
médias se faisant plus ou moins
honnêtement l’échos d’élus mal
renseignés, les mêmes médias
qui s’indignent de l’inaction des
responsables locaux ou de l’État.
Comme disait Elias Canett :
« Le papier supporte tout ».
Que n’aurait-il dit de l’écran !
18

fluent de la Seine, interrogé par Le Nouvel économiste, les
multiples syndicats communaux gérant le bassin du Loing
devraient se réunir en un seul et unique Etablissement public d’aménagement et de gestion de l’eau (Epage) pour
mieux aménager le cours principal et ses affluents, entretenir les berges ou gérer les zones humides. » (26/01/2018).
À part ça, l’urgence législative consiste à neutraliser les
deux principaux apports des dispositions Gémapi de la loi
MAPTAM : une gouvernance unique de la prévention de
l’inondation sur un territoire pertinent, un financement pérenne de l’ensemble des actions nécessaires.
Si la République est en marche, en l’espèce c’est en marche
arrière. n

NOTES
4.

Pour les détails, voir 36000 communes (N°311 décembre
2013 et N°313 mars 2014) ainsi que l’encadré ci-contre.

1 - IL S’AGIRAIT
D’UN TRANSFERT DE
COMPÉTENCE DE L’ÉTAT AUX
COLLECTIVITÉS. FAUX.
Juridiquement, jusque-là, la
responsabilité de la prévention
de l’inondation n’incombait à
personne, une « compétence
sans maître ». Tout au plus la
responsabilité de ceux qui auraient
contribué à en aggraver les effets
pouvait-elle être recherchée :
les propriétaires riverains des
cours d’eau non domaniaux, en
principe responsables de leur
entretien, les auteurs publics ou
privés d’ouvrages pour manque
d’entretien, les élus et les préfets
pour des décisions d’urbanisme
prises ou omises, les mêmes pour
des fautes commises dans la gestion
de l’alerte ou des secours. Or la
disparition progressive de la société
rurale, où la propriété des cours
d’eau non domaniaux représentait
une richesse à entretenir, et
36 000 COMMUNES / N°353 - MARS 2018

« REFUSER D’AGIR (...)
LÀ OÙ LES RISQUES
D’INONDATIONS
CALAMITEUSES SONT
AVÉRÉS, C’EST ACCEPTER
LES MORTS ET LES DÉGÂTS
QU’ELLES PROVOQUENT. »
l’urbanisation accélérée ont amené
les collectivités territoriales à se
substituer de fait, aux particuliers,
et à mettre en place localement
des politiques de prévention de
l’inondation afin d’en protéger leur
population. Mais trop souvent au
coup par coup et à retardement,
suite à des catastrophes
dramatiques en termes de victimes
et de destructions.
Refuser d’agir parce ce que cela
coûterait trop cher ou entraînera
trop de tracas, là où les risques
d’inondations calamiteuses sont
avérés, c’est accepter les morts

communauté qui lève la taxe,
elle n’est donc en rien une
taxe de 40 € payée par chaque
membre du foyer fiscal payant
la taxe d’habitation comme le
disent les gazettes.

et les dégâts qu’ils provoquent
ainsi que les mises en cause qui
vont avec. Quel élu responsable
peut-il l’accepter, avec ou sans
les dispositions Gémapi de la loi
MATPAM ?

2 - LA TAXE SERAIT INJUSTE,
TOUT À LA FOIS TROP FORTE
ET INSUFFISANTE POUR
ASSURER LE FINANCEMENT
DE TRAVAUX AUSSI
COLOSSAUX. FAUX.

•

Rappelons donc ce que dit la loi :
•

La taxe est facultative
et non obligatoire.
On la vote seulement si le
risque d’inondation existe et
s’il existe, peut-on s’en laver
les mains ?

•

Ce n’est pas une poll tax,
façon Margareth Thatcher,
autrement dit une taxe locative
forfaitaire par tête de 40 €,
mais une taxe additionnelle
répartie « entre toutes les
personnes physiques ou
morales assujetties aux taxes
foncières sur les propriétés
bâties et non bâties, à la taxe
d’habitation et à la cotisation
foncière des entreprises,
proportionnellement aux
recettes que chacune de ces
taxes a procurées l’année
précédente à la commune
ou aux communes membres
de l’établissement public de
coopération intercommunale à
fiscalité propre. » Son assiette,
très large, en fait donc un
outil de solidarité territoriale
face à l’inondation, et garantit
des taux bas. Plafonnée à
l’équivalent de 40 € multipliés
par le nombre d’habitants de la

•

•

Quid de l’impact de la
suppression de la taxe
d’habitation (TH) ?
Après avoir rappelé que la
loi MAPTAM ne pouvait
prévoir l’avenir, encore moins
les foucades électoralistes,
on peut seulement dire que
l’engagement du pouvoir à
compenser aux collectivités la
perte de recettes résultant de
la suppression de la TH vaut
aussi pour la taxe annexe. La
logique voudrait donc que
cette dernière reste assise sur
l’ensemble des bases de la
TH. Le raisonnement vaut
aussi pour la Taxe Spéciale
d’Equipement (TSE) dont
personne ne parle. Ceci dit,
par les temps qui courent être
logique n’est pas une garantie
de succès.
Loin d’être injuste, cette
taxe permet l’exercice de la
solidarité entre les parties
du territoire directement
impactées par l’inondation
et celles qui n’en pâtissent
qu’indirectement, du fait
notamment de la fermeture des
entreprises et des restrictions
à la circulation. En cas de
catastrophe majeure, c’est
toute l’économie et toute la
population d’un large secteur
qui sont affectées.
Il s’agit d’une taxe affectée
au « financement des travaux
de toute nature permettant
de réduire les risques
36 000 COMMUNES / N°353 - MARS 2018

•

•

d’inondation et les dommages
causés aux personnes et aux
biens. », ainsi que toutes les
actions liées à la prévention
des inondations. Ce qui signifie
que la collectivité ne peut lever
plus d’impôt qu’elle n’a réalisé
de travaux, à la différence des
autres taxes. Le contribuable
pourra donc constater à quoi
est utilisé son argent, ce qui est
franchement original !
La principale originalité,
c’est que : « Dans les
conditions prévues à
l’article L.113 4 du code des
assurances, le montant des
primes d’assurances contre
le risque inondation et des
franchises tient compte, à due
proportion de la réduction
des risques qui résultent des
actions de prévention ». Le
but, en effet est de remplacer
autant que faire se peut
l’indemnisation des sinistres
par leur prévention.
Quant à l’insuffisance de la
taxe vu le volume de travaux
nécessaires à une protection
suffisante contre l’inondation,
non seulement cette ressource
ne fera que s’ajouter à celles
existantes, mais régulière et
pérenne elle permettra enfin le
déploiement d’une politique de
prévention de l’inondation de
long terme.

La seule vraie question est de
savoir si on entend ou non mettre
en place une politique générale
et pérenne de prévention de
l’inondation ou si l’on se contente
de déplorations avant de passer à
autre chose.
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Peu d’entre nous le savent, mais
aujourd’hui circule dans les tuyaux
du gaz vert ! Local et renouvelable,
il est produit à partir de déchets
organiques agricoles ou ménagers.
Et d’ici à 2050, 100 % de gaz vert
pourrait circuler dans les tuyaux
pour se chauffer, cuisiner ou
se déplacer, dans un plus grand
respect de la planète.

CHOISIR LE GAZ
C’EST AUSSI
CHOISIR L’AVENIR

#LeGazCestLavenir
Plus d’informations sur www.legazcestlavenir.fr

L’énergie est notre avenir, économisons-la !

Quel que soit votre fournisseur.

