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L’Agence France Locale est la première agence de financement créée, pilotée par les collectivités et
exclusivement dédiée au financement de leurs investissements. Elle a pour unique mission d’emprunter
directement sur les marchés financiers et redistribuer cette ressource à ses membres sous forme de prêts
bancaires classiques.

Association des Maires Ruraux
d’Ille-et-Vilaine (AMR 35)
Le bureau

L’Agence France Locale propose des prêts long
terme à taux fixe ou à taux variable, avec une mise
à disposition des fonds immédiate ou différée et
avec un amortissement linéaire ou progressif.
Elle propose également des lignes de trésorerie et
des prêts long terme avec phase de mobilisation
progressive.
Après deux ans d’activité, l’Agence France
Locale fait déjà partie des principaux prêteurs
aux collectivités locales.
Pour plus d’informations :

Luc Gallard (Coësmes)
Hervé Picard (Ercé-près-Liffré)
Alain Fouglé (Feins)
Michel Hardouin (Hirel)
Odile Mabile (La Boussac)
Louis Pautrel,
Président de l’AMR 35 Roger Morazin (La Chapelle-Bouëxic)
André Philipot (Laignelet)
Maire de Le Ferré
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)

Des maires au service des maires

S’inscrivant dans le mouvement des
États GénérEux de la Ruralité et à la
veille des élections présidentielles et
législatives, l’AMR 35 propose de
recueillir des témoignages concrets
de la situation des territoires ruraux
ainsi que vos propositions que vous
souhaiteriez relayer auprès des
futur(e)s candidat(e)s.

Cartes Nationales d’Identité....... p. 2

Coordonnées

À cet effet, l’AMR 35 met à
disposition* et à l’attention des
maires ruraux de l’Ille-et-Vilaine
un questionnaire sur la place de la
ruralité dans la nouvelle organisation
des territoires de la République.

Adhésions 2017.......................... p. 3

Association des Maires Ruraux d’Ille-et-Vilaine
23 Rue de Bretagne
35 420 Le Ferré

Maires ruraux, vous avez la parole !

Fermetures de trésoreries........... p. 3

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
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de l’AFL, et leur permettant de trouver des informations spécifiques à chacune)
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Mail : amr35@orange.fr
www.mairesruraux35.fr
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Louis PAUTREL
Président de l’Association des Maires Ruraux d’Ille-et-Vilaine
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L’Association des Maires Ruraux
d’Ille-et-Vilaine (AMR 35) lance le
1er numéro de sa revue mensuelle !
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* questionnaire disponible en ligne à :
http://www.mairesruraux35.fr/spip.php?article86
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Réforme des modalités de la délivrance
des Cartes Nationales d’Identité (CNI)
Un nouveau coup porté à nos communes et au service public de proximité
Lors de la réunion du 10 octobre
2016, à la Préfecture de Bretagne et
d’Ille-et-Vilaine, Monsieur le Préfet
Christophe Mirmand a présenté le
nouveau dispositif national concernant
les modalités de délivrance des cartes
nationales d’identité. Plusieurs départements
ont été désignés comme pilotes pour
expérimenter cette réforme dont celui
d’Ille-et-Vilaine. En conséquence,
pour renouveler ou obtenir une
carte nationale d’identité, les
habitants des communes d’Illeet-Vilaine ont l’obligation de
se rendre dans une des 27
communes (cf. carte ci-contre)
équipées de bornes biométriques,
déjà installées pour les passeports.
Depuis le 1er décembre 2016, des
communes rurales ont perdu leur
habilitation à délivrer ces titres
d’identité. Cette réforme est une
régression du Service Public, un
nouveau coup porté aux mairies
Retrouvez cette carte sur écran via notre site internet.*
rurales et à leurs habitants.
Les maires ruraux ont alerté les pouvoirs publics sur la gravité de la situation et ont
demandé l’annulation de cette réforme « ruralicide ».

Pour le maintien à domicile en milieu rural
Monsieur Yann Jondot, maire de Langoëlan, commune morbihannaise de 411
habitants, est à l’origine d’une initiative remarquable consistant à faire construire des
maisons adaptées pour le maintien à domicile des personnes âgées et des personnes à
mobilités réduites, en milieu rural. L’Association des Maires Ruraux d’Ille-et-Vilaine
soutient cette démarche et ce combat pour les territoires ruraux.
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Adhésions 2017
Pour débuter l’année 2017,
l’Association des Maires Ruraux
d’Ille-et-Vilaine (AMR 35) a renouvelé
sa distribution de calendriers. Cette
opération fut l’occasion de rencontrer
chacun des élus des communes
rurales du département et de recueillir
leurs préoccupations par un échange
individuel.
Un bulletin d’adhésion à notre
association vous a également été remis.
Retrouvez toutes les informations
relatives à la cotisation 2017 sur
notre site internet* en page d’accueil,
rubrique « Nous rejoindre ».

Le Pouvoir des campagnes
Cet ouvrage dévoile une vision
contemporaine et pragmatique de
nos campagnes encore trop souvent
ignorées des politiques publiques
d’aménagement du territoire. Les
auteurs ont formulé plusieurs
propositions en faveur d’une ruralité
dynamique et positive.

http://www.mairesruraux35.fr/ *

Demande d’une mission d’évaluation
sur les impacts de la réforme des trésoreries
Le département de l’Ille-et-Vilaine a enregistré la fermeture de plusieurs trésoreries
de proximité ces dernières années et notamment celles de Louvigné-du-Désert et de
La Guerche-de-Bretagne en 2015, ainsi que celle de Saint-Méen-le-Grand en 2016.
Les usagers, les maires et les secrétaires de mairie nous ont informés d’une dégradation
importante de la qualité du service public, de personnes en sous-effectifs, des missions
enregistrées avec retard et diverses tensions.
L’Association des Maires Ruraux d’Ille-et-Vilaine a demandé aux sénateurs et aux
députés du département de solliciter auprès du Ministre de l’Économie et des Finances
une mission d’évaluation sur les impacts de la réforme des trésoreries.
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