À VENIR

NOTRE PARTENAIRE

En 2013, les collectivités locales françaises se sont réunies pour créer leur propre agence de financement.
La mission unique de cette agence, l’Agence France Locale, est de financer l’investissement des
collectivités en complément des banques traditionnelles. Sa spécificité est qu’elle est entièrement
détenue par ses collectivités locales membres, qui en sont donc les uniques actionnaires.

La revue des maires ruraux d’Ille-et-Vilaine (35)
Association des Maires Ruraux
d’Ille-et-Vilaine (AMR 35)

Sans but lucratif et grâce à une structure légère, elle s’attache à prêter dans les meilleures
conditions possibles la ressource qu’elle emprunte directement sur les marchés financiers.
Ce modèle, qui existe depuis plus d’un siècle
solidité et sa capacité de résistance, notamment

en Scandinavie, a déjà démontré sa
lors des principales crises financières.

Le Groupe Agence France Locale compte aujourd’hui plus de 250 collectivités membres (région, départements,
métropoles, communautés urbaines, communautés d’agglomération, collectivités d’Outre-mer, communes
allant de 850 000 à 50 habitants) et fait déjà partie des principaux partenaires financiers du monde local.

L’Agence France Locale propose à ses collectivités membres, sans aucune restriction de montant :

Édito
Le bureau
Louis Pautrel,
Président de l’AMR 35
Maire de Le Ferré

Luc Gallard (Coësmes)
Hervé Picard (Ercé-près-Liffré)
Alain Fouglé (Feins)
Michel Hardouin (Hirel)
Odile Mabile (La Boussac)
Roger Morazin (La Chapelle-Bouëxic)
André Philipot (Laignelet)
Louis-Gérard Guérin (Landéan)
Didier Le Chénéchal (Lassy)
Rose-Line Prévert (Lieuron)
Claude Trubert (Saint-Maugan)
Louis Bohanne (Saint-Onen-la-Chapelle)
Bruno Gatel (Visseiche)

1. Des prêts long terme à taux fixe ou à taux variable, précédé ou non d’une phase de mobilisation
2. Des prêts relais et des lignes de trésorerie

À Elle
VENIR
n’applique aucun frais de dossier, y compris pour les plus petits montants empruntés.

Pour plus d’informations :
www.agence-france-locale.fr (site internet ouvert à tous)
https://portail.agence-france-locale.fr (portail ouvert à toutes les collectivités, même celles qui ne sont pas
encore membres de l’AFL, et leur permet de trouver des informations spécifiques à chacune)
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Dans le sixième numéro
de sa revue, l’Association des
Maires Ruraux d’Ille-et-Vilaine
(AMR 35)   revient sur le bilan de
l’Assemblée Générale de l’AMRF  
avec notamment l’adoption d’une
résolution finale.
Nous
vous
présentons
également le Travail d’Intérêt
Général ainsi que les raisons qui
inciteront les collectivités à accueillir
une personne condamnée à un TIG.   
Nous vous rappelons que vous
pouvez vous exprimer sur ce sujet
en répondant au questionnaire sur
le TIG, envoyé par nos soins courant
mars.
Retrouvez toutes nos actions
sur notre site internet* et notre page
Facebook*. Nous vous y attendons !
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www.mairesruraux35.fr
https://www.facebook.com/Association.des.Maires.Ruraux.35
Louis PAUTREL
Président de l’Association des Maires Ruraux d’Ille-et-Vilaine
Maire de Le Ferré
Contact : 06 15 92 92 27
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* www.mairesruraux35.fr
* https://www.facebook.com/Association.des.Maires.Ruraux.35
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’AMRF

LE TRAVAIL D’INTÉRÊT GÉNÉRAL

Les Maires ruraux de France se sont retrouvés pour leur Assemblée Générale annuelle, à
Lyon, les 10 & 11 mars 2018. Le week end a été placé sous le signe de l’intercommunalité.
Lors de la première journée, les maires ont pu assisté à différents ateliers sur les thèmes des relations
financières entre communes et intercommunalité, de la communication des AMR ou encore de Campagnol.
La journée s’est poursuivie avec une conférence sur l’expérience des maires dans les nouveaux EPCI,
pour se terminer sur la question de la façon dont les maires ruraux reprennent la main dans les EPCI.
Le dimanche, les maires se sont rassemblés
pour débattre sur différents sujets lors de
l’Assemblée Générale. Les maires ont alors
adopté une résolution finale qui place le
maire, l’habitant et la commune, au coeur des
actions menées, à deux ans du renouvellement
des conseils municipaux. Elle traite l’essentiel
des sujets d’actualité au coeurs des débats
actuels. Par ailleurs, 10 propositions pour
une intercommunalité choisie et voulue
sont aujourd’hui mises au débat. L’AMRF a saisi le Parlement et l’Exécutif de ces propositions fortes visant à
redonner de la vigueur et à renforcer le principe de liberté communale. Après deux jours de débats, il ressort très
clairement, que deux conceptions de l’intercommunalité s’affrontent. 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. Retrouvez les deux communiqués sur notre site internet.

Résolution Finale : motions adoptées

- Finances locales

- Révision constitutionnelles

- Inondations et urbanisme

- Revaloriser la communes et les maires

- Eau et Assainissement

- Statut de l’élu

- L’école

- Intercommunalité choisie

- Mobilité, santé, numérique

- Nouveau mode de calcul des sièges au sein des EPCI

- Crédits européens
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Qu’est ce que le TIG ?
Le TIG est une peine qui consiste en un travail
non rémunéré accompli au profit de la société.
Qui peut être condamné au TIG ?
Le TIG peut être prononcé pour tout déli
puni d’emprisonnement ainsi que pour une
contravention de 5ème classe, à l’encontre
d’une personne âgée au moins de 16 ans, ou
pour une peine d’emprisonnement ferme d’une
durée inférieure à 6 mois convertie par le Juge
d’application des peines. Le TIG n’est pas un
travail forcé, c’est la seule peine qui nécessite
l’accord de la personne condamnée. Dans le cas
contraire, une autre sanction sera prononcée.
Quels travaux fait-on en TIG ?
La durée du TIG peut être comprise entre 20h
et 280h. Les missions confiées aux personnes
condamnées au TIG sont variées: Entretien,
Maintenance, Administratif, Accueil,
Restauration, Animation...
Pourquoi accueillir un TIG ?
On trouve plusieurs bonnes raisons d’accueillir
un TIG au sein d’une collectivité : participer à
l’action de la justice, favoriser la tranquilité
publique et la prévention de la délinquance,
bénéficier d’un renfort pour effectuer une
mission, participer à promouvoir les alternatives
à l’incarcération, participer à lutter contre les
préjugés à l’égard des personnes condamnées ou
encore s’incrire dans une démarche collective.
Depuis 2002, le nombre de TIG prononcés
augmente
de
façon
constante.
77%
des TIG ont été menés à leur terme.
La Gazette, 10 raisons d’accueillir un Travail
d’intérêt général, article publié le 15/03/2017

Qu’est ce que le Tour de France du TIG ?
Le Tour de France du TIG est une initiative portée
par le Forum du TIG en partenariat avec une trentaine
d’acteurs nationaux et locaux, de la justice et de la
société civile. Il consiste à organiser 10 étapes d’une
journée, sur 5 régions de France, pour contribuer au
développement de cette alternative à la prison. Une
étape a eu lieu à Rennes le 20 mars 2018, la matinale
du TIG et a rassemblé 110 personnes. Elle a été coorganisée avec la Ville de Rennes, Rennes métropole,
la Protection Judiciaire de la Jeunesse d’Ille-etVilaine et des Côtes-d’Armor, le Service Pénitentiaire
d’Insertion et de Probation d’Ille-et-Vilaine ainsi
que l’Association d’Enquête et de Médiation 35.
Quels sont les objectif du Tour de France du TIG ?
Le TIG, créé en 1983, ne représente aujourd’hui
que 7% de l’ensemble des peines prononcées, un
résultat très éloigné de son objectif initial. C’est
pourquoi le Tour de France du TIG a pour objectifs
de faire connaître cette alternative intelligente à
l’incarcération et valoriser l’implication des acteurs,
renforcer l’implication des structures d’accueil sur
les territoires et susciter de nouveaux engagements,
renforcer la collaboration entre les acteurs du territoire
autour de thématiques spécifiques et identifier les
pratiques riches et innovantes en faveur du TIG.
Comment se renseigner sur le TIG ?
Forum du TIG : www.forum-tig.fr
Tour de France du TIG : www.rencontre-tig.fr
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