MAIRIE
…………………
Tel : ……………

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers
En exercice : …
Présents : …
Votants : …
L’an deux mil dix huit, le …………. à ……….. , le Conseil Municipal, légalement convoqué,
s’est réuni à la Mairie, en séance publique sous la présidence de ……………, Maire.
Date de la convocation du Conseil Municipal : …………………
Présents :
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Absents / Excusés : ………………………………………………………………………….
……………………….. a été désigné secrétaire de séance.

OBJET
Demande du Conseil Municipal d’une réduction des frais de carburants
pour les habitants de la commune
Considérant le Communiqué de presse « Hausse des Carburants : Stop au plein de taxes » de
l’Association des Maires Ruraux d’Ille-et-Vilaine du 8 octobre 2018 ;
Considérant le projet de loi d’orientation sur les mobilités ;
Considérant la concentration des emplois dans les communes des aires urbaines ;
Considérant l’urgence d’aider aux solutions de financement et d’incitation au recours au
covoiturage ;
Considérant l’impasse que revêt la proposition de démultiplier les péages urbains et l’impact
financier supplémentaire sur les ménages ruraux ;
Considérant que la hausse répétée des taxes et du baril de pétrole a généré une hausse
significative du prix du carburant : +50% ;
Considérant que le prix du gazole affichait 0,999€ le litre au printemps 2016, celui-ci affiche
aujourd’hui 1,499€ le litre ;
Considérant la prévision de l’augmentation des prix globaux des carburants calculés par
l’association « 40 Millions d’Automobilistes », le prix du litre de SP95, affiché à 1,57€ en
2018, sera porté à 1,97€ en 2022 et le prix du litre de gazole, affiché à 1,48€ en 2018, sera
porté à 1,99€ en 2022 ;
Considérant que le recours au dispositif d’aide au changement de véhicule n’est pas
accessible à tous et ne peut être mobilisé qu’une fois ;

Considérant que les taxes sur les carburants sont un impôt injuste, qui ne viennent pénaliser
que certains habitants, sans discernement dans le montant des taxes, qu’ils s’agissent
d’usagers dépendants ou bénéficiant d’alternatives à l’usage du véhicule à moteur ;
Considérant la dépendance à l’usage de véhicules personnels et la contrainte d’utiliser leur
véhicule dans le cadre de leurs activités professionnelles mais aussi des activités des enfants
et de l’éloignement des services publics, cette augmentation de plus de 45% vient directement
amputer le pouvoir d’achat des ruraux et fragilise des habitants au revenu médian bien
inférieur à celui des pôles urbains ;
Considérant à titre d’exemple, pour un couple consommant 45 litres de gazole par semaine,
que le surcoût annuel s’élève à : 45 litres * 0,50€ (augmentation) * 52 semaines soit 1 170€,
l’équivalent d’un SMIC ;
Considérant que les populations rurales, et en particulier les habitants de la commune et des
communes voisines ne bénéficient pas d’infrastructures comme le métro, tramway, train
régional ou lignes de bus ;
Soucieuse de préserver l’attractivité de la commune, le Conseil Municipal de la
commune de ……………, après en avoir délibéré et à l’unanimité, en appui à la démarche de
l’Association des Maires Ruraux d’Ille et Vilaine décide de :
- DEMANDER au gouvernement d’instaurer une baisse des taxes sur les carburants et
la mise en place de dispositifs pour protéger le pouvoir d’achat des habitants de la
commune et plus largement des communes rurales par un dispositif prenant en compte
le degré de dépendance à l’usage du véhicule individuel;
- S’OPPOSER à l’instauration de nouvelles discriminations tarifaires dues par les
habitants de la commune comme les « péages urbains » ;
- DEMANDER au Conseil Régional et aux intercommunalités de déployer des solutions
de déplacement collectif ;
- DEMANDER à ce que soient accélérés les outils de développement de solution de
télétravail et l’accessibilité pour les salariés vivant dans la commune aux dispositifs de
télétravail ;
- S’ENGAGER à développer les solutions pratiques au télétravail dans la commune ou
les communes voisines ;
- DEMANDER aux parlementaires du Département de porter ces considérants et
propositions dans le débat public et les débats parlementaires ;
- SOUTENIR la démarche contenue dans le communiqué établi par l’AMR d’Ille-etVilaine « Hausse des Carburants : Stop au plein de taxes » en invitant les communes
voisines à se fédérer sur ce sujet ;
- DEMANDER au gouvernement le maintien des services publics de proximité et de
cesser la concentration des activités économiques et publiques dans les pôles urbains
et métropolitains.
Pour extrait conforme au registre
Le Maire,
…………………………

