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Quand la fracture sociale béante et la fracture
territoriale profonde se superposent...
Quand les alertes exprimées par le résultat des urnes,
élection après élection, ne sont pas considérées...
Quand le quotidien est compliqué à vivre
pour le plus grand nombre...
Quand le dialogue n’existe pas, faute de partager
la même langue, l’impasse est caractérisée...
Les sentinelles de la République que sont les maires
ruraux le clament depuis des années, en vain.
Alors, il est un temps où la sobriété du propos s’impose.

VOUS AVEZ
UNE QUESTION ?
CONTACTEZ L'AMRF
AU 04 37 43 39 80
OU PAR COURRIEL AMRF@AMRF.FR
ET RETROUVEZ-NOUS SUR

Nous sommes dans ce temps-là.
Changeons de paradigme, avant qu’il ne soit
trop tard.
Et de cela, nous sommes tous concernés.

www.amrf.fr
@Maires_Ruraux

@mairesrurauxamrf

Photo de Une : A partir du trompe-l’œil « porte manteau de mairie »
de l’artiste peintre Jean-Pierre Plasseraud, avec l’aimable autorisation
de l’auteur. Plus d’informations : www.plasseraudpeinture.com
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BRÈVES

Le Gland
d’Or
La morale
du pyromane
cumulard

« Bon appétit, messieurs ! Ô ministres intègres !
Conseillers vertueux ! Voilà votre façon de
servir, serviteurs qui pillez la maison ! »
Victor Hugo, Ruy Blas, 1838.

A

lors que la tête de l’État tente de multiplier les
gestes d’apaisement face à la colère des maires,
Gérald Darmanin joue au pyromane de service en ouvrant une crise relayée par les réseaux sociaux sous le
hashtag #BalanceTonDarmanin. En cause, outre la sortie
du ministre de l’Action et des Comptes publics sur la
facturation des restaurants parisiens, son tweet publié au
moment où était voté à l’unanimité au Sénat un amendement sur les indemnités des élus : « Le Sénat vient de
voter une augmentation de 125 % de la déduction fiscale
des élus, qui revient à les exonérer d’impôt jusqu’à 1 500
euros/mois sur leurs indemnités ! Je m’y opposerai évidemment en seconde lecture à l’Assemblée », avait écrit
l’ancien maire de Tourcoing.
Outre son caractère excessif qui contrevient à l’esprit
des discours d’Emmanuel Macron et Édouard Philippe,
il convient de rappeler que la mise en place du prélèvement à la source a profondément modifié le régime
d’imposition des indemnités versées aux élus locaux,
en alourdissant l’impôt sur le revenu de bon nombre

«

T
ILS ON DIT...

« J’ai
reçu récemment
à Matignon le Bureau
de l’Association des maires
ruraux. Je leur ai exprimé
mon accord pour travailler
à un agenda rural ».
Le Premier ministre Édouard
Philippe à l’occasion de son
discours au Congrès AMF
des maires.

«

«

d’élus locaux, notamment des plus modestes d’entre
eux. Dans la contribution de l’AMRF sur le statut
de l’élu, en date de février 2018, ce point avait d’ailleurs été relevé en soulignant que l’article 10 de la loi
de finances 2017 impactait à la hausse l’imposition de
certains élus. C’est pour partie ce que le Sénat a voulu corriger le 23 novembre en modifiant le cadre fiscal applicable aux élus locaux, en rappelant que :
« le système antérieur aboutissait à exonérer l’indemnité de tout impôt, pour les maires des petites communes
jusqu’à 2 000 habitants, ce qui correspond à la strate des
communes ne disposant pas de services municipaux organisés, auxquels ils doivent se substituer à toute heure.
L’instauration de la retenue à la source a abouti à soumettre l’ensemble de la cohorte des élus des collectivités entre 500 et 2 000 habitants, à une fiscalisation de
leur indemnité, au titre de la catégorie des traitements
et salaires, alors que celle-ci est destinée à compenser
des frais engagés, sans remboursement de la part de la
collectivité, qui ne dispose pas des moyens de le faire ».
Si Gérald Darmanin a fini par faire amende honorable
sur cette méthode qui consiste à bondir sur son compte
twitter, il reste opposé à l’amendement voté au Sénat, en
faisant mine de défendre les « petits élus » en n’estimant
« pas raisonnable de considérer que les présidents de
Régions, les présidents de Départements et les maires
de grandes villes aient les mêmes avantages fiscaux que
les maires des communes les plus petites ». Oubliant
peut-être qu’avant d’être ministre, il était à la fois maire
de Tourcoing, vice-président du conseil régional des
Hauts-de-France et vice-président de la métropole de
Lille (pour un total de plus de 7 500 € net par mois), le
ministre, qui se mue aujourd’hui en « chevalier blanc »
s’indignant des revenus de certains élus, n’a donc plus
qu’à passer à l’action en faisant sienne les propositions
de l’AMRF sur le statut de l’élu et le non cumul.

« Il est
temps de revitaliser
l’échelon communal,
[car] aux yeux d’un
nombre grandissant d’élus,
l’intercommunalité risque
d’être dévoyée en
supracommunalité ».
Mathieu Darnaud, sénateur de
l’Ardèche à la suite de la remise
de son rapport au Sénat.

«
«
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« Il faudrait un
vrai statut de l’élu local
en milieu rural, car si l’on veut
que la fiscalité écologique aille
aux territoires pour financer la
transition énergétique, il faut s’en
donner les moyens humains ».
Célia Blauel, adjointe à la Maire de
Paris, à l’occasion du colloque
«Nouvelles solidarités
Urbain-Rural».

«
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BRÈVES

66 %
Selon un sondage BVA de novembre 2018,
c’est en milieu rural que les Français
ont le plus confiance en leurs agents
de la Fonction Publique Territoriale :
66,5 % contre 64,5 % dans les grandes villes
Tout en considérant plus qu’ailleurs qu’ils ont de bonnes conditions
de travail et qu’ils sont plus passionnés par leur métier
(43% contre 39 %), les ruraux louent leur engagement pour
le maintien du lien social sur les territoires (70 % contre 68 %).
À noter également que, moins qu’en ville, les ruraux souhaiteraient
voir les missions de leurs agents transférées vers le privé
(39% contre 42 %).

Étude BVA, 2018, les Français
et la fonction publique territoriale
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Des
amendements
au Projet de loi de Finances 2019,
en cours de discussion au Parlement,
visent à étendre aux communautés de communes
la prise en compte des redevances « assainissement »
dans le calcul du Coefficient d’intégration fiscale (CIF)
en y ajoutant également les redevances « eau ».
Si pour l’instant les amendements portés par le
rapporteur J. Giraud et dans les mêmes termes
par C. Pires-Beaune ont été rejetés,
la vigilance est de mise ! Car si cette mesure
est adoptée, cela conduirait à minorer le CIF
et donc la part de DGF des communautés
de communes qui n’exercent pas
elles-mêmes les compétences eau
et assainissement (au bénéfice
de celles qui les exercent).

SAINT-VULBAS , le site du mois !
Les 1200 habitants de la commune de
Saint-Vulbas dans l’Ain peuvent aujourd’hui
utiliser le nouveau site Campagnol de la
commune dont l’interface d’accueil a été
complètement revisitée. Pour découvrir ces
outils proposés par Campagnol, rendez-vous
sur : https://saint-vulbas.fr/

Ma commune est utile
C’est le titre de l’émission mensuelle de
l’AMR Dordogne sur une radio libre local,
Radio Libre Périgord. Ou comment une
AMR mène l’action de sensibilisation des
citoyens au rôle de la commune.
Première émission le 23 novembre sur :
www.radioslibresenperigord.com

Carnet rose
Saluons la création d’une commission
à la ruralité au sein de l’Association des
communautés de France (ADCF) dont
l’AMRF a reçu le Président, Jean-Luc
Rigaut, lors de l’assemblée générale
à Lyon en mars dernier.

Distinctions
John Billard (VP AMRF - AMR28),
Jean-Paul Carteret (VP AMRF – AMR70)
et Michel Fournier (VP AMRF - AMR88)
ont été nommés chevaliers de l’Ordre
national du Mérite. Félicitations à eux !
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Publicité rédactionnelle

Tout savoir sur le gaz vert

Une énergie renouvelable produite à
partir de déchets

Une énergie renouvelable au service de
la collectivité

Le biométhane est une énergie 100 % renouvelable produite à partir de la fermentation de déchets : effluents d'élevages, résidus de cultures, déchets verts, ordures
ménagères, déchets agroalimentaires ou
encore déchets industriels. La décomposition de ces matières produit du biogaz qui,
une fois épuré, devient du biométhane : il est
alors injecté dans le réseau de distribution.

Le biométhane offre de nombreux bénéfices
aux acteurs des territoires que sont les collectivités, les particuliers, les agriculteurs et les industriels. Il s’inscrit dans un cycle vertueux, dans
lequel les déchets deviennent des ressources
pour produire une énergie locale et renouvelable qui se substitue aux énergies fossiles. Il
génère des emplois locaux non délocalisables
et apporte une réponse concrète à la problématique de gestion des déchets. D’autant plus
que le digestat (issu de la fermentation des
déchets) utilisé comme engrais naturel permet
de diminuer le recours aux engrais chimiques.

Approvisionnement
Les résidus et coproduits agricoles et les
éventuels déchets
organiques du territoire sont collectés et
transportés sur le site
de méthanisation
1

Méthanisation

2

Les déchets sont triés,
préparés et introduits
dans le méthaniseur.
Ils sont mélangés et
chauffés. Les bactéries
les transforment en
biogaz et digestat

4

Une énergie renouvelable pour de multiples usages
Le biométhane a les mêmes propriétés
que le gaz naturel : il peut donc être utilisé pour le chauffage, la cuisson, l’eau
chaude... mais aussi comme carburant pour
les voitures, les bus, les camions ou encore les bennes à ordures. On l’appelle
alors BioGNV (bio Gaz Naturel Véhicules).

3

Un cycle vertueux où les déchets
deviennent source d’énergie et
de revenus
Valorisation

Injection

Le digestat, engrais
naturel, peut-être
épandu sur les terres
agricoles et se substituer aux engrais
chimiques
Le biométhane est
injecté dans le réseau
pour une utilisation
similaire à celle du gaz
naturel

Le biogaz est épuré et
devient biométhane.
Dans le poste d’injection, GRDF odorise et
contrôle la qualité du
biométhane.
Sa pression est ensuite
régulée avant injection dans le réseau
de distribution de gaz
naturel.

Quel que soit votre fournisseur

GRDF - Société Anonyme au capital de 1 800 745 000 euros - Siège social : 6 rue Condorcet - 75009 Paris - RCS : PARIS 444 786 511
Crédits photo : Gregory Brandel pour GRDF

GRDF, distributeur de gaz naturel, injecte dans le réseau
un nouveau gaz vert, plus propre et renouvelable, le biométhane, qui est produit en France. Local et renouvelable,
le biométhane a les mêmes propriétés que le gaz naturel.

À LA UNE
EN 2020, 4 MAIRES SUR 10 ONT L’INTENTION DE POURSUIVRE

Pourquoi je pars, pourquoi je reste ? Les données exclusives
de l’AMRF sur les motivations des maires ruraux
Au lendemain du Congrès des maires et à 16 mois du scrutin des municipales, l’AMRF a
consulté les 10 000 maires de son réseau pour recueillir des données objectives sur ce que
les médias ne cessent d’appeler « le blues des maires ruraux ». L’analyse de ce sondage, sur
la base des 2 000 premières réponses reçues, doit certes nous inquiéter sur la fragilisation
de la fonction de maire, mais elle offre dans le détail des éléments de compréhension
explicites : si les maires refusent de poursuivre c’est avant tout en raison des difficultés liées
à la gouvernance intercommunale, tandis que le socle de ceux qui souhaitent poursuivre leur
mandat témoigne de la force de leur engagement local.

L

es fondamentaux de l’engagement des élus demeurent bien
présents dans cette enquête
qui se situe après 4 années d’exercice.
Signe de la motivation des maires à
travailler au développement de leur
commune, le motif majeur choisi
aujourd’hui par les maires qui ont
l’intention de se représenter en mars
2020 est la volonté de poursuivre
sur un temps plus long le projet de

développement de la commune pour
« mener à bien les projets en cours »
(43 %). À parité, on retrouve ensuite
« l’attachement au territoire communal » (39 %) et « la défense de
la ruralité » (38 %). Cet élément est
d’autant plus prégnant, que si l’on
s’intéresse seulement aux maires
exerçant leur premier mandat, ils
sont 53 % à vouloir poursuivre leur
mission (contre 41 % en moyenne).

Le socle de l’engagement local des
maires au service de l’intérêt collectif
est donc toujours très présent. Mais
dans un contexte d’altération forte du
soutien de l’État vis-à-vis des élus et
de la structure communale, la mise
en œuvre des mesures contenues
dans la Loi NOTRe est vécue très négativement par les maires. En privant
les communes de leur capacité d’action, parfois amplifiées par l’actuel

LE PROFIL DES MAIRES SONDÉS
41 %
OUI

87 % sont plutôt sûrs de
leur choix, et 52 % pour qui
la décision est certaine

Combien
de mandat(s)
avez-vous
effectué(s) ?
1

59 %
NON

Souhaitent se représenter
en 2020

19,9%
16,4%

28%

35,7%

2
3
plus
1 999 réponses. 20,1 % de femmes et 79,9 % d’hommes
6

62 % sont plutôt sûrs de
leur choix, et 21 % pour qui
la décision est certaine
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Des jeunes élus
majoritaires à
vouloir continuer
Oui : 53 %
Non : 47 %

gouvernement qui les double d’une
stratégie de concentration des pouvoirs, les réformes récentes, subies
en plein mandat, altèrent fortement
la motivation des maires.
C’est la raison majeure pour laquelle l’ambiance générale est en
berne avec près de 6 maires sur
10 qui, si l’élection avait lieu aujourd’hui, décideraient ne pas se
représenter. Leur premier motif est
de loin, l’impasse de la construction
intercommunale à marche forcée,
fruit d’une volonté politique récurrente d’affaiblissement de la commune aggravée par la Loi NOTRe et
de son application zélée dans l’ensemble des départements.
Dans le détail, parmi les motifs exposés, « la toute-puissance des intercommunalités qui rogne les pouvoirs
des maires » arrive très largement
en tête des raisons exposées par les
maires décidés à raccrocher : 37 %.
La poursuite et l’accroissement des
mécanismes financiers pénalisant les
communes (changements permanents
illisibles et injustes), l’accès difficile
aux nouveaux outils de soutien et

d’ingénierie, le maintien des dotations
à un niveau historiquement bas (avec
une péréquation insuffisante…), expliquent que « les contraintes budgétaires » soient citées par 35 % des
maires refusant à cette heure de poursuivre en 2020.
Ce panorama engage les responsables
politiques à saisir l’urgence de la situation pour changer la donne : en faveur d’un aménagement du territoire
qui vise à l’équilibre entre urbanité et
ruralité, par l’introduction d’un véritable statut de l’élu qui incruste dans
la loi la conviction que l’échelon de
base de notre démocratie, la commune, doit disposer d’élus formés,
sécurisés, en mesure d’assumer leurs
immenses tâches au service de l’intérêt général.
L’étude engage également les citoyens à s’investir pour l’enjeu démocratique, tant ce niveau d’alerte
inédit décrit de manière inquiétante
l’intention majoritaire des édiles à
ne pas se représenter. L’enquête de
l’AMRF est d’autant plus alarmante,
que 87 % des maires décidés à raccrocher leurs écharpes sont « plutôt

LE DÉTAIL DE LA CONSULTATION*

Cette alerte s’explique par un niveau
sans équivalent de remise en cause
du cadre de l’action communale qui
oblige tout un chacun à réagir, à la
fois localement dans sa commune
mais plus largement pour la préservation de notre modèle républicain
et démocratique. La poursuite de
sa fragilisation par l’emprise d’une
haute administration toute puissante
et par les décisions du législateur depuis des décennies remet en cause le
socle de notre fonctionnement démocratique et le rôle d’amortisseur que
sont les maires dans vie de la cité.
Si cette consultation, faite sous
forme anonyme, concerne les maires,
l’AMRF sait que la lassitude est partagée par de nombreux membres des
conseils municipaux. Pour autant,
ceux qui décident de se représenter
restent d’infatigables promoteurs de
la commune, en particulier rurale,
et ils sauront entraîner avec eux les
nouveaux élus. n

Précaution : Il s’agit d’une estimation de l’intention et en aucun cas une décision
ferme de l’élu. A 16 mois du scrutin, ces éléments sont donc purement indicatifs.

J’ai l’intention d’arrêter : 58,8 %

J’ai l’intention de continuer : 41,2 %

Les raisons classées par ordre décroissant :

Les raisons classées par ordre décroissant :

1

 a toute-puissance des intercommunalités
L
qui rogne les pouvoirs des maires : 36,6 %

2

 es contraintes budgétaires (baisse des dotations,
L
absence de visibilité, etc.) : 34,9 %

3

Raisons personnelles (âge, santé, etc.) : 30,1 %

4

 es normes (contraintes réglementaires
L
et complexité des démarches) : 24,8 %

5
6

certains » de leur choix, et que 52 %
sont « sûrs et certains » (contre seulement 21 % de certitude pour ceux qui
souhaitent continuer).

Les exigences accrues des citoyens : 20,7 %
Le mépris des représentants de l’État : 18,4 %

7

Les changements législatifs incessants qui empêchent
de se projeter dans l’avenir : 11,6 %

8

L’absence de politiques publiques pour maintenir les services locaux (commerce, santé, haut-débit, etc.) : 10,5 %

9 Autres : 9,8 %
10 Pour aucune de ces raisons : 2,6 %

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Pour mener à bien les projets en cours : 42,6 %
Par attachement au territoire communal : 39,2 %
Pour défendre la ruralité et un certain art de vivre : 37,9 %
Par engagement pour l’intérêt général : 34,9 %
Parce que la commune est utile : 29,6 %
Par sens du travail collectif (conseil, associations, etc.) : 6 %
Pour être le porte-parole de la population : 4 %
Parce qu’il n’y a pas d’autres candidats : 3,3 %
Autres : 1,3 %
Pour des raisons politiques : 0,9 %
Pour aucune de ces raisons : 0,3 %

*Méthodologie : Sondage en réponse anonyme sur la base de 2000 maires ruraux qui ont répondus entre
le 3 et le 29 novembre 2018. Le sondage propose une question fermée sur l’intention de poursuivre ou
d’arrêter en 2020. Pour chaque réponse, une série de 10 items avec la capacité de choisir deux items.
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Ils et elles ont réagi à notre sondage

Le sondage de l’AMRF laissait aux maires la possibilité d’exprimer librement leur point de vue. Plus
de 600 nous ont fait part de leur ressenti, parfois sensible, sur l’avenir de leur fonction. De ce vaste
cahier de doléances, nous avons choisi d’en publier ici quelques extraits.
60

Parce que le maire
de la commune est l’un
des derniers liens qui reste
accessible à ses habitants d’un point
de vue social et humain.

31

42

On souffre de l’image
déplorable de la politique. Les
difficultés arrivent parfois aujourd’hui à
masquer tout le bonheur d’être actif pour
les autres et pour
son territoire

42

57

64

18

18

71

01

88

8

Il serait essentiel de revenir
sur quelques éléments de la loi
NOTRe. Il faut continuer le combat pour
revenir à une vision concertée du partage
des compétences.

77

A quand les maires dans la rue
pour manifester ouvertement
notre mécontentement
et notre ras le bol du manque de
reconnaissance de nos gouvernants ?

On «galope» beaucoup, entre le travail et les fonctions de maire,
ce sont plus de 40 000 km / an, plus d’une journée de voiture par semaine
et beaucoup de temps perdu en réunions pour dire 15 fois la même chose
(le nombre de réunions s’est décuplé avec le passage en grande communauté d’agglo,
sauf à se décourager de suivre... ce que beaucoup de collègues malheureusement,
mais on peut les comprendre).

L’État exerce une pression continuelle sur les maires ruraux pour les
décourager et les conduire progressivement à la démission afin de supprimer petit
à petit les communes rurales et atteindre l’objectif fixé depuis 2010.

43

La définition du mot concertation par l’État est la suivante : « J’ai décidé,
Je vous concerte pour vous expliquer ma décision , Vous approuvez
ma décision qui n’est pas discutable et modifiable car j’ai raison ! ».

La campagne peut être un
territoire où qualité de vie,
convivialité, et modernité se
conjuguent pour aider les gens, faciliter
l’activité économique, et prendre soin
de la nature.Le travail des élus locaux
pour réussir à animer ce système
vivant est passionnant !

Les mises en conformité en
tout genre et les nouvelles lois
sont juste un moyen de mener nos
petites communes droit dans le mur
et de les faire gérer par de grosses
structures comme les communautés
de communes qui sont des gouffres
financiers et qui nous écrasent.

91

Dans la plupart des cas les intercommunalités ne font que rendre plus
difficile l’exercice du mandat de maire et ne participent pas à l’intérêt général,
mais favorisent les projets des grandes villes.

51

La baisse des contrats aidés est l’exemple type des lois qui sont prises
à l’échelle nationale sans se soucier de l’énorme impact que cela a pour
les communes rurales.

Être à l’écoute, patient,
philosophe et tenace, est la
meilleure façon de pouvoir et de vouloir
poursuivre sa mission.

84

Il est important de créer du lien
avec nos voisins ruraux des
autres départements pour fédérer nos
actions pour la ruralité.

05

J’aime ma commune et j’aime
les habitants, mais je suis
contrarié par la pression que l’État nous
impose d’exercer sur nos administrés qui
sont déjà au bord du gouffre. L’ensemble
de la population ne se rend pas toujours
compte du désengagement de l’état, et
prend les maires pour responsables de
certains renoncements.

69

Le dénigrement systématique
de la classe politique rejaillit
sur les maires même s’ils sont
apolitiques. Cela crée un sentiment de
solitude, compensé grâce à l’action des
associations représentatives des maires, et
une difficulté à encourager la participation
des habitants aux prises de décision.

Le problème aujourd’hui est de savoir s’il y aura des candidats en 2020. Mon
enjeu est de préparer le mandat suivant. C’est le b.a.-ba de la démocratie
locale, mais je suis très inquiet pour le prochain scrutin.
La majeure partie
des problèmes est liée aux textes
de loi qui sont identiques pour une
commune de 30 000 ou de 300 habitants.
Au-delà des moyens financiers,
la responsabilité du maire est de plus
en plus forte, alors qu’on a besoin de
souplesse pour innover localement.
La technocratie et la
complexité des procédures
rendent les délais trop longs
dans la réalisation des projets.

38

72

Les maires ruraux sont là
pour défendre la proximité
car nos concitoyens se sentent
de plus en plus éloignés de tout.
C’est pourquoi les mairies
doivent continuer leurs missions
de service public.

Aujourd’hui j’hésite car je suis toujours en activité professionnelle salariale.
Le statut de l’élu doit être une priorité pour faciliter l’engagement des plus jeunes,
car il est compliqué de conduire simultanément vie professionnelle
et le «sacerdoce» de maire.
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BIEN VIEILLIR À
LA CAMPAGNE :
UN ATOUT POUR
LES COMMUNES
RURALES ?
Si le vieillissement de la population observé à l’échelle mondiale est souvent décrit en des
termes catastrophiques, il est encore plus nettement connoté négativement en milieu rural où
la proportion de personnes âgées a longtemps été plus importante. Pourtant, vieillir en milieu
rural n’est pas synonyme de dépendance et encore moins d’isolement. Au contraire, beaucoup
développent des initiatives qui illustrent l’impact positif de leur présence dans les dynamiques
villageoises et invitent à changer de regard sur le rôle et la place des séniors dans les campagnes.

D

e la même manière que les
acteurs de la ruralité regrettent l’absence de ministère dédié à la question rurale,
plusieurs structures (qu’il s’agisse
d’associations, d’entreprises, de syndicats…), étroitement liées à la thématique du vieillissement de la population, s’étonnent de l’absence de
secrétaire d’État dédié aux personnes
âgées. Pourtant, le vieillissement de
la population en France est un sujet
majeur : en 2005, un individu sur cinq
était âgé de 60 ans et plus, et selon le
Centre d’analyse stratégique (2010)
cette classe d’âge représentera un individu sur trois en 2050.
Ce phénomène, qui croît sur l’ensemble du territoire, est aujourd’hui

traité quasiment exclusivement en
des termes négatifs. À l’image d’une
étude du CGET publiée en 2017 sur
« le vieillissement de la population
et ses enjeux » qui s’interroge en
conclusion sur la nécessité « d’adapter les capacités des structures de
prise en charge de la perte d’autonomie pour qu’elles accompagnent cette
importante augmentation », le vieillissement de la population est surtout abordé en termes de santé et de
dépendance. La prise en compte des
personnes âgées dans les territoires
est ainsi souvent liée à la perte d’autonomie. Et lorsque l’on parle des personnes âgées dans les médias, c’est
pour évoquer, par exemple, les difficultés que rencontrent les EHPAD.
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Changer de regard
sur les personnes âgées
Pourtant, nous faisons tous l’expérience dans notre quotidien que la
population dite « âgée » est très diversifiée et ne peut se résumer à une
catégorie qui serait dépendante des
autres. Au contraire, qui n’a pas logé
dans un gîte réhabilité par de jeunes
retraités, qui n’a pas emprunté un
sentier de randonnée valorisé par un
club de randonnée, qui n’a pas visité
un écomusée valorisant le patrimoine
rural animé par des personnes âgées,
qui n’a pas éprouvé l’engagement
bénévole des retraités dans les associations culturelles, et quel conseil
municipal ne s’est pas appuyé sur le
9

DOSSIER
temps libre de ses élus à la retraite ?
En réponses aux visions alarmistes
quant à l’impact des transformations
démographiques sur les questions
de dépendance, un nombre croissant
d’acteurs ruraux tentent alors de
faire reconnaitre le rôle positif des
personnes âgées dans les territoires
ruraux, au regard de l’ensemble très
variés d’activités mises en place et
réalisées par des retraités « actifs » à
destination des habitants. Des études
(voir entretien p.11) montrent en effet que ces activités ne sont pas seulement bénéfiques pour les retraités
mais touchent un public plus large
et participent ainsi de l’attractivité et
du dynamisme des territoires ruraux.

Un rôle économique prédominant
Aussi, en dépit de l’installation d’actifs dans le monde rural ces dernières
décennies (voir 36 000 Communes
n°360), la part des seniors demeure
importante, et se trouve majorée
dans les territoires ruraux qui attirent
plus spécifiquement les retraités,
comme les communes rurales littorales, tandis que partout ailleurs des
seniors transforment leur résidence
secondaire en résidence principale au
moment de la prise de retraite. Pour
autant, avoir un nombre élevé des
personnes âgées est-il un handicap
pour les territoires ruraux ?
Un premier élément de réponse
consiste à analyser leur poids économique. Au 31 décembre 2015,

NOUS FAISONS TOUS
L’EXPÉRIENCE DANS
NOTRE QUOTIDIEN QUE LA
POPULATION DITE « ÂGÉE »
NE PEUT SE RÉSUMER
À UNE CATÉGORIE
QUI SERAIT DÉPENDANTE
DES AUTRES.
10

16 millions de personnes sont titulaires d’une pension de retraite en
France, pour un total de plus de 300
milliards d’euros en 2015, soit un
septième du produit intérieur brut
(Drees, 2017). Leur poids en volume
n’a cessé d’augmenter et occupe une
part croissante dans le revenu des ménages. Ainsi, en 2015, les pensions de
retraites représentent près d’un tiers
des montants des revenus déclarés
aux impôts, alors que cette part n’était
que de 20 % en 2000. Spatialement, la
répartition de cette richesse n’est pas
homogène. Si l’on regarde les chiffres
par grande catégorie d’espace (selon
les découpages Insee), on constate
le rôle structurant de ces revenus
pour les espaces ruraux. En effet,
les travaux de la géographe Magali
Talandier montrent que les retraites
représentent 37 % des revenus dans
l’espace rural, contre 31,5 % dans les
villes-centre. En revanche, c’est dans
les espaces périurbains que les volumes de retraites ont le plus progressé en quinze ans, soit une augmentation de près de 90 %, tandis que dans
les espaces ruraux, la hausse a été de
56 %. Au final, si le nombre de retraités progresse finalement moins vite
aujourd’hui dans les espaces ruraux et
que la tendance actuelle est celle d’un
rééquilibrage spatial du vieillissement
à l’échelle nationale, le rôle des retraités dans ce que l’on appelle l’économie résidentielle rurale est essentiel.

Faire société avec et pour les
personnes âgées
Cette approche économique est aujourd’hui complétée par le développement de la «  silver-économie » qui
permet d’envisager un important potentiel de nouveaux emplois, notamment dans les avancées profitables à
tous dans le domaine de la santé. Mais
la question du vieillissement concerne
toutes les couches de la population :
les jeunes aussi se préoccupent des
seniors. Ils créent des structures, bien
au-delà des services d’action sociale
traditionnels, qui ouvrent des pistes
36 000 COMMUNES / N°361 - DECEMBRE 2018 - JANVIER 2019

DE PLUS EN PLUS DE
RESPONSABLES LOCAUX
SOLLICITENT LES RETRAITÉS
AU REGARD DE LEUR SAVOIR
ET DE LEURS COMPÉTENCES
vers de nouvelles constructions collectives intergénérationnelles. Aussi,
les seniors ne sont pas seulement un
apport pour l’économie résidentielle,
au travers des activités mises en
œuvre localement pour la production
de biens et de services répondant à
leurs besoins. Dès lors, même si localement les regards évoluent progressivement, et que de plus en plus
de responsables locaux sollicitent les
retraités au regard de leur savoir et
de leurs compétences, c’est toute une
vision dominante du vieillissement de
la population privilégiant un regard
négatif et dévalorisant qui doit être
contredite.
Avec les évolutions démographiques
à venir, il est essentiel de repenser la place des retraités et de leurs
potentialités dans les domaines du
politique, du social, du culturel et
de l’économique, dans les sociétés
rurales. Contrairement aux grandes
villes mieux dotées financièrement
par l’État qui peuvent faire assumer
par leurs fonctionnaires municipaux bien des tâches, le rôle des seniors qui consacrent du temps et de
l’énergie pour leur territoire est tout
particulièrement irremplaçable dans
les espaces ruraux où nombre d’activités n’existeraient pas sans eux. Il
est donc urgent de sortir du schéma
de pensée selon lequel les séniors
sont une charge sociale pour les territoires. Car les personnes âgées ont
surtout envie de vivre, de faire, et de
participer à la construction d’une société faite pour toutes les générations,
intégrant le grand âge et les nouveaux
enjeux sociétaux. n
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ODILE PLAN
Présidente de l’association
Or Gris, administratrice de
l’Association Européenne
pour l’Information sur
le Développement Local,
et membre du Comité de
rédaction du Groupe Ruralités
Éducation et Politiques

Comment est née votre envie de travailler le sujet des
personnes âgées en milieu rural et de déconstruire l’image
négative qui est souvent véhiculée ?
Les discours politique et médiatique dominants insistent
prioritairement sur les aspects négatifs du vieillissement
de nos sociétés. Il est vrai que nous sommes face à des
transformations démographiques mal anticipées. A
contrario d’un « jeunisme » triomphant – qui cependant
n’empêche pas la difficile insertion des jeunes – l’image
de la vieillesse est très souvent dévalorisée. Les vieux sont
présentés comme une population à charge. Les politiques
nationales abordent la question prioritairement sous
l’angle géronto-médical : Alzheimer est une des
principales références même si cette maladie ne touche
que 2 à 4 % des plus de 65 ans. Je me suis alors demandé
ce que font, et surtout ce que peuvent faire les autres, soit
96 à 98 % de la population âgée.
Ce changement de perspective ouvre alors sur de
nouveaux questionnements. Imaginons qu’en France,
tous les retraités disparaissent soudainement, que se
passerait-il ? Les jardins seraient envahis par les herbes,
des maisons s’écrouleraient, les villes et villages seraient
dépourvus de maires, la chute de la consommation serait
brutale, ... ? À coup sûr, la France sans ses 17 millions
de retraités ne tournerait pas rond !

Les « vieux » sont-ils un problème ou une chance pour les
territoires, ruraux en particulier ?.
Le dossier dans la revue POUR (voir encadré) penche
résolument du côté de la deuxième hypothèse... La
première chose est de mettre en lumière la situation
actuelle, la place des seniors dans nos territoires,
celle qui leur est faite, entre autres, dans les nouvelles
gouvernances des différentes collectivités territoriales,
particulièrement dans les campagnes. Les plus de 60
ans vont bientôt représenter le tiers de la population,
l’espérance de vie s’allonge, les territoires vieillissent,
et particulièrement les territoires ruraux. C’est pour
les collectivités un défi d’adaptation à ces mutations
démographiques fortement différenciées d’un territoire
à l’autre. Dans le même temps, les relations entre
générations ont été modifiées : le rôle des grands-parents,

a pris de l’importance, les relations intergénérationnelles
se modulent. Pareillement, le rôle des aidants est enfin
reconnu, y compris dans sa fonction économique. Ils
doivent être accompagnés. Le passage de l’activité
professionnelle à la situation de retraité est une période
clé, devenant une ouverture des possibles, et non une
mort sociale… pour des retraités acteurs de la vie locale.

En quoi l’augmentation des populations retraitées est une
opportunité pour les territoires ?
Les seniors, par le flux financier des retraites, sont parmi
les principaux fournisseurs des revenus locaux. Ils sont
les piliers d’une économie résidentielle, qui compense
souvent la diminution des activités productives.
Les activités de services s’adaptent à ces nouvelles
populations, se développent, créent de l’activité et des
emplois. Les retraités, natifs ou nouveaux arrivants,
sont impliqués dans les territoires (qu’ils ont choisis) et
constituent une part conséquente du marché local pour
le bénéfice de tous. Les acteurs publics ou privés sont
mobilisés dans les démarches participatives : services à
la personne, mobilité, et surtout habitat… La question
de l’habitat pourrait paraître secondaire, mais elle est la
clef d’une intégration et des possibilités de participation
concrète à la vie locale.
On voit que les personnes âgées constituent des
ressources locales rarement comptabilisées ; actrices
des territoires, elles sont mobilisables dans une société
pour tous les âges. Elles sont de plus en plus nombreuses,
une fois à la retraite, à poursuivre des activités où à
s’investir dans la vie sociale, économique, culturelle
et environnementale. Porteurs de projet et/ou de
compétences, bénévoles ou administrateurs, les seniors
contribuent à la vie des associations, des collectivités
locales, des entreprises, des organismes publics,
par leur savoir, leur expérience et leur disponibilité.
Localement, ils créent, ils se mettent au service des
habitants, participent à la mise en place d’initiatives,
de lieux pour « faire et mieux vivre ensemble ».
Reconnaître et favoriser l’activité des seniors c’est le
meilleur moyen de leur donner une place responsable
dans ces démarches et d’induire de nouvelles dynamiques
territoriales.

Odile Plan a coordonné
le dossier «Vieillir actifs
à la campagne…»,
publié dans le N°233
de la revue POUR.
Plus d’informations sur
www.revuepour.fr
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Accompagner les communes dans leurs
politiques à destinations des séniors

Une convention pour créer
des logements adaptés

e Réseau Francophone des Villes Amies des Aînés (RFVAA),
comme son nom ne l’indique pas, s’adresse aussi aux communes
rurales. Pour son Délégué Général, Pierre-Olivier Lefebvre, « la
proximité naturelle de l’élu rural avec la population est une force. La
proximité avec la population montre que la participation collective
se fait plus naturellement qu’en ville, mais il existe des outils pour
mieux s’interroger sur les personnes âgées et notamment ce qu’ils
peuvent transmettre aux autres ». L’objet de FFVAA consiste à ne
pas voir les ainés comme une contrainte, mais au contraire à leur redonner confiance en montrant leur utilité : « notre structure permet de
se former pour mieux appréhender les enjeux et voir qu’une somme
de petites choses peut faciliter l’intégration des aînés dans la vie de
village ». Alors que l’enjeu de la longévité modifie la façon de vivre
ensemble sur le territoire, RFVAA œuvre avec bienveillance en prêtant une attention particulière aux temps de sociabilités et au sentiment
d’utilité qui permet à chacun d’être acteur du territoire : « on a tous un regard
différent sur le territoire, mais réfléchir ensemble permet de faire évoluer
les choses sans se juger ».

D

L

Prochaine journée de formation
pour les cadres territoriaux :
28-29-30 janvier à l’INSET de Nancy.

l

D

epuis 2012, un ensemble bâti a pris place sur un
tènement communal mis gracieusement à disposition d’un bailleur pour construire un bâtiment pour
des personnes en perte d’autonomie, avec une pièce
commune. Cette alternative a vu le jour grâce à la mobilisation de quatre partenaires (Ain habitat, le département, l’ADAPA, la commune) autour d’un projet
dénommé « Haissor » dans le but de répondre à plusieurs besoins : la perte d’autonomie et non la grande
dépendance, l’isolement, afin de rompre avec le sentiment d’insécurité comme le risque de chute, l’ennui,
l’adaptation de l’habitat et l’autonomie budgétaire.
Pour André Noël, adjointe aux affaires sociales, il
était « important que le bâti soit pleinement intégré
dans le village, à proximité des services de soins et
des activités de services (administratifs, associatifs
et commerçants). Cela permet aux résidents, qui vivaient souvent de manière isolée dans les hameaux
de la commune, de participer à la vie du village. Ça
les a reboosté dans leur vie sociale ». Si la commune
en a profité pour installer un cabinet médical au pied
du bâtiment, cette initiative a convaincu l’équipe municipale du maire Yves Dumoulin de poursuivre l’expérience, avec l’idée de transformer un élément bâti
communal sous-utilisé.

01 I SAINT-TRIVIER-DE-COURTES I 1100 HAB. I INTERGÉNÉRATIONNEL

Faire le lien pour bien vieillir au village
ans ce village de l’Ain où l’ancien hôpital-hospice du
moyen-âge abrite de nombreuses activités communales,
les équipements dédiés aux populations âgées sont fortement
liés à l’ensemble des services présents sur le territoire. Pour le
maire Michel Brunet, impossible en effet de séparer la maison
de retraite de la crèche, la résidence autonomie de la maison médicale, et les bénévoles des équipements du quotidien : « l’important c’est l’échange, et le rôle de la commune, même s’il elle
n’a pas la main sur les budgets, c’est de créer des liens entre
les structures, pour que tous se croisent et se connaissent pour
faire des choses ensemble ». Les 92 résidents de l’EPHAD et
ses 80 employés, les membres du CCAS et la centaine de bénévoles actifs localement, les parents et permanents de l’école, de
la crèche et du périscolaire, les quatre médecins de la maison
médicale et le pharmacien, tous se connaissent et concourent à
créer du dynamisme. « C’est bien sûr une question d’emploi,

12

01 I FAREINS I 2200 HAB. I HABITAT

car cela génère une activité importante sur le territoire, mais
c’est surtout une question de lien intergénérationnel, car les
habitants ne sont pas enfermés dans une catégorie, avec les
services pour les ainés d’un côté et les services pour la jeunesse de l’autre ». Ce dynamisme rejaillit aujourd’hui sur l’ensemble des structures et notamment la maison de retraite : « à
l’image de nos habitants qui ont toujours vécu dans un univers
campagnard, on a fait le choix de créer un parc qui n’est pas
clôturé. Cela peut paraitre un détail, mais c’est important de ne
pas enfermer les gens, tant physiquement que psychologiquement. Autre exemple, une équipe d’une centaine de bénévoles
travaille à distribuer tous les jours plus de 50 repas chauds
préparés à la maison de retraite au bénéfice de personnes qui
sont à leur domicile. C’est comme cela qu’on arrive à croiser
les différentes opérations et à faire vivre un sentiment de bienêtre spécifique à la campagne. Pour preuve, on a de plus en
plus de demande de gens extérieurs au territoire, et notamment
de lyonnais attirés par notre cadre de vie ».
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86 I SAINT-SAUVANT I 1300 HAB. I AUTONOMIE

Un service de transport qui profite
à l’ensemble du village

C

omme de nombreuses communes, Saint-Sauvant dans la
Vienne a mis en place une solution intermédiaire entre le
soutien à domicile et la maison de retraite, en créant une résidence autonomie de 22 places. Ce mode d’hébergement collectif non médicalisé accueillant des personnes âgées autonomes
mais qui ont besoin d’un cadre sécurisant et d’être aidées occasionnellement, s’appuie sur un comité de vie sociale qui a décidé
de mettre en place, non pas uniquement des animations dans la
résidence, mais de favoriser la mobilité des résidents pour qu’ils
puissent continuer à avoir des pratiques à l’extérieur. Grâce à
une subvention de la CARSAT et de l’Intermarché local, la commune a acheté un minibus de neuf places afin de répondre aux
besoins des résidents, que ce soit pour aller faire des courses
à l’épicerie communale du village ou se rendre à Poitiers,
distant de 30 km pour des rendez-vous administratifs et médicaux. Au-devant du succès de cette formule, le maire Chritophe

l

Chappet a souhaité proposer ce service à l’ensemble des habitants
de la commune : « les problèmes de mobilités ne concernent pas
uniquement les résidents, mais aussi les personnes autonomes
qui ont peur de conduire et celles qui sont défavorisées. Grâce
au CCAS ont a identifié et informé nos habitants pour qu’ils
puissent l’utiliser. Aujourd’hui ce sont plus de 70 personnes qui
utilisent le minibus pour leurs déplacements grâce à la mobilisation des bénévoles de la commune qui viennent en appui de la
salariée de la résidence pour conduire le minibus ». Un exemple
d’adaptation des services à la réalité rurale qui évite, grâce à
l’implication de tous, d’enfermer les personnes âgées dans des
mondes clos.

24 I VAL DE LOUYRE ET CAUDEAU I 1600 HAB. I MUTUALISATION

Un EHPAD au service de l’école

L

a commune de Val de Louyre et Caudeau accueille un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) sur son territoire depuis une dizaine d’années.
La maison de retraite du village était autrefois gérée par des
religieuses. Même si la compétence de l’EHPAD ne revient pas
à la commune, c’est le maire, Philippe Ducène, qui s’est chargé
de trouver un investisseur privé pour prendre la suite de cette
maison de retraite et a fourni un terrain appartenant à la commune. « C’est pourtant le département qui affecte chaque lit,
et ce sur tout le territoire départemental, or cela se fait parfois

au détriment des personnes âgées de la commune », regrette le
maire qui souhaite en faire un établissement intégré à la dynamique communale : « chaque mercredi, les enfants du centre de
loisirs partent déjeuner dans l’EHPAD, situé en face de l’école,
permettant ainsi un échange intergénérationnel. Aussi, lors
des marchés nocturnes organisés chaque été dans le village,
une table est réservée aux personnes âgées de l’établissement.
Mais surtout, les repas de la cantine de l’école sont fournis
par l’EHPAD », confie Philippe Ducène. L’opération permet à
la commune de se soulager de toutes les démarches liées aux
normes de la restauration scolaire et apporte à la maison de retraite un apport financier intéressant.

FRANCE I VIVRE ENSEMBLE

Des services civiques pour lutter contre l’isolement

E

n 2015 et 2016, une expérimentation du réseau Mona Lisa
(Mobilisation nationale contre l’isolement des âgés) s’est
déroulée dans les régions Bourgogne, Bretagne et PACA. Cet
appui au déploiement de jeunes volontaires en service civique
mobilisés contre l’isolement des âgés a permis à des associations, des collectivités ou des centres sociaux de recruter des
services civiques. Un groupe de travail composé de deux associations (Ufcv et Unis-Cité), deux caisses de retraite complémentaire (Malakoff-Médéric et AG2R la Mondiale) et de

l’Agence du Service Civique, ont piloté cette expérimentation.
Le projet, financé par le fonds d’expérimentation pour la jeunesse, permettait d’intégrer un ou plusieurs jeunes volontaires
sans avoir besoin d’être titulaire de l’agrément service civique,
en déchargeant la structure accueillante de la partie administrative et juridique. Il est toujours possible de faire appel à des associations, notamment l’association Unis-Cité, citée plus haut,
pour recruter un service civique sans avoir besoin de l’agrément, mais l’offre n’est plus gratuite, sauf pour les associations.
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ACTUALITÉS
SÉNAT

De nombreuses attentions aux communes

L

’automne 2018 est marqué par une recrudescence
d’attention aux communes et aux élus ruraux.
L’AMRF est particulièrement satisfaite de la proposition
de loi du sénateur Sueur sur le changement de méthode
pour la représentation des communes dans les EPCI.
Saluons également durant le débat parlementaire sur le
projet de loi de Finances, le vote d’un amendement qui
revient sur la fiscalisation des indemnités de maires des
communes entre 500 et 2 000 habitants qui se sont vus
imposés malgré la faiblesse de son montant au regard de
la charge de leur travail. Retour « à la normale » au sénat.
Reste à savoir si l’Assemblée conclura à la même option.

SERVICE BANCAIRE

EN BREF
• Un groupe « Ruralité » au Sénat. Le Sénat a débattu en
séance publique sur le thème « La ruralité, une chance pour
la France ». À retenir l’intervention de Evelyne Perrot, sénatrice de l’Aube, pour qui « nous devons, enfin, voir la ruralité
comme une chance pour notre pays, car elle est plus que
vivante. Osons même dire qu’elle se mérite ! ».
• Téléphonie : un nouveau report en catimini ? Une petite
phrase lors du conseil des ministres du 7/11 est passée
relativement inaperçue : « Le ‘‘New Deal’’ mobile contribuera à résorber les zones blanches grâce à l’équipement de
5.000 nouveaux sites d’ici 2025 afin de mailler le territoire ».
Une manière de reconnaitre que l’État ne tiendra pas son
engagement initial prévu pour 2022 ?
• Soutien de la Fédération des anciens maires. Réunie en
Congrès en octobre dernier, la FAMAF a adopté une motion
« Ruralité, une chance pour l’économie » pour signaler sa
détermination à regarder positivement l’avenir des espaces
ruraux [...] autour de décideurs locaux loin de toute idée
centralisatrice ».
• Action publique 2022, toujours plus éloignée des réalités locales. Le comité interministériel a annoncé le 29 octobre sa
volonté « d’expérimenter des points de contact de proximité,
proposant des accueils communs et mutualisés grâce à la
polyvalence des agents ». On croit rêver ! L’État a-t-il oublié
que les mairies et leurs secrétaires offrent un service de
proximité sur l’ensemble du territoire ?
•
Cohésion des territoires. Un ouvrage récent dirigé par
Quentin Jagorel recense de nombreuses contributions
pour mieux appréhender l’avenir de nos territoires. À
lire ! Villes-campagnes, pour une cohésion des
territoires de la République, éditions Démocratie Vivante.
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Commune encore, mais nouvelle, avec une proposition
de F. Gatel qui voulait encore simplifier le dispositif pour
« faire du chiffre ». Peu d’avancée notoire et un « ovni »
pour forcer les communes qui veulent sortir d’un EPCI où
elles sont entrées de force (Loi NOTRe) à fusionner entre
elles pour composer une « commune-communauté »,
synthèse improbable entre une collectivité et son outil de
coopération. L’imagination est à saluer. Enfin, les maires
ruraux attendent avec intérêt un texte de loi dédié à un
statut de l’élu promis par un sénateur en attendant que le
gouvernement s’inspire ou pas des travaux du Sénat au
cours de l’année.

Le Sénat permet une avancée dans la
lutte contre la désertification bancaire

L

’AMRF s’est émue dans le dernier 36 000 Communes
(n°360) du sort réservé par la BNP Paribas à l’agence
bancaire de la commune de Saint-Just-en-Chevalet dans la
Loire. Sans répondre totalement à ce type d’injustice territoriale, le Sénat a adopté une proposition de loi visant à
lutter contre la désertification bancaire dans les territoires
ruraux.
Dans l’hémicycle, Eric Gold du groupe RDSE, auteur de
cette proposition de loi, a expliqué que ce texte était motivé
par « le sentiment d’abandon très fort de nos concitoyens en
zone rurale, qui se conjugue à une certaine forme de solitude ressentie par les élus locaux face à une problématique
très concrète de désertification bancaire » avant d’ajouter
vouloir « à travers cette proposition de loi, rappeler qu’il
n’y a pas de citoyens de seconde zone, qu’il n’y a pas de
territoires de seconde zone ».
Considérant que les banques continuent de s’appuyer sur
l’importante capacité d’épargne du monde rural français,
le dispositif inscrit dans le texte initial proposait de créer
un fonds dédié abondé par les banques. Si ce dispositif n’a
pas été retenu, l’article 1er de ce texte vise à accompagner
les communes qui souhaitent maintenir ou installer un distributeur automatique de billets (DAB) en permettant aux
communes de mobiliser le fonds d’intervention pour les
services, l’artisanat et le commerce – le Fisac – afin de financer les opérations d’installation d’un DAB au sein d’un
commerce. Pour Eric Gold « le texte adopté en séance, s’il
ne nous satisfait pas pleinement, constitue néanmoins une
avancée en ce qu’elle permet de mieux accompagner les petites communes dans leur projet d’installation d’un DAB ».
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INTERCOMMUNALITÉ

T

emps fort de la présence
des élus et de l’équipe de
l’AMRF à Paris en marge
du Congrès des maires, le séminaire
« Reprendre le pouvoir au sein des
intercommunalités », organisé en
partenariat avec la Banque des territoires, a permis de se rendre compte
que le combat de l’AMRF pour
revenir aux fondements de la coopération intercommunale commence
peut-être à enfin avoir l’oreille des
parlementaires et des services de
l’État ? Martelé depuis plusieurs
années, et plus encore après la
refonte des EPCI occasionnée par la
loi NOTRe, le message de l’AMRF
est clair : face aux difficultés éprouvées localement par les élus ruraux,
il faut revenir à l’esprit coopératif
originel en se donnant les moyens
d’améliorer la gouvernance intercommunale afin que toutes les
composantes du territoire de l’EPCI
soient défendues et représentées.
En se fondant sur les « 10 propositions
pour une intercommunalité choisie »
votée lors de l’Assemblée générale
de mars 2018 (à consulter sur le site
www.amrf.fr), les débats ont porté
une attention particulière sur la révision du fonctionnement de la CLECT,
les problèmes de représentativité des
communes rurales dans les exécutifs

intercommunaux, et les modes d’action pour parvenir à une plus juste
coopération, notamment financière,
entre les communes membres d’un
EPCI.
Dénonçant le double discours au sommet de l’État qui laisse entendre que
« la commune est sacralisée » alors
que le législateur ne cesse de lui enlever des prérogatives, les élus ont
martelé leur ambition de servir la
démocratie en prônant le retour à
des « intercommunalités à visage
humain ». Occasion pour Françoise
Gatel d’affirmer que « si on veut sauver l’intercommunalité, il faut laisser
les choses se faire au bon niveau et éviter de faire ce qui a fabriqué le rejet de
l’Europe par une partie des citoyens »,
tandis que Philippe Petit rappelle le
rôle essentiel des maires dans cette articulation avec le terrain en prévenant
qu’il faut « veiller à ce que ne soient
pas les agents publics qui prennent la
place des élus ».
Au-delà de la formule du ministre Sébastien Lecornu sur les « irritants de
la loi NOTRe » reprise par Jean-René
Cazeneuve, l’ensemble des participants a ainsi pu prendre conscience
de l’urgence à défendre « la cause de
la commune qui est essentielle car
c’est là où s’exerce la république du
quotidien », selon Françoise Gatel.

©Vanik Berberian

Remettre les maires au cœur
des groupements de communes

Devant Françoise Gatel, sénatrice d’Illeet-Vilaine, membre de la Délégation
aux collectivités territoriales et à la
décentralisation au Sénat, Jean-René
Cazeneuve, député du Gers, président
de la Délégation aux collectivités
territoriales et à la décentralisation de
l’Assemblée nationale, Bruno Delsol,
directeur général des collectivités locales
(DGCL), Gabriel Baulieu, vice-président
de la communauté du Grand Besançon
et membre du Conseil d’administration de
l’AdCF, et Philippe Petit, avocat de droit
public, les membres du réseau de l’AMRF
ont pu exposer de manière précise leurs
nombreuses propositions pour améliorer
le fonctionnement des intercommunalités.

Pour Vanik Berberian, président de
l’AMRF, il s’agit de rétablir la « hiérarchie entre la commune, collectivité
de plein exercice dotée de la compétence générale et l’intercommunalité, simple établissement public »,
condition indispensable pour ne pas
se priver de « l’énergie collective des
communes ».

Vers une meilleure représentation des communes rurales au sein des EPCI ?

L

es maires ruraux ont été entendus par des sénateurs qui ont déposé une proposition de loi visant à assurer une plus juste représentation des petites
communes au sein des conseils communautaires, le
26 octobre dernier : « Nous proposons de réformer
les règles régissant la répartition des sièges au sein
de l’organe délibérant. Dans le cadre du scrutin
proportionnel, nous proposons que l’attribution des

sièges se fasse à l’arrondi supérieur. Ce système serait plus favorable aux petites commune » (article 1er).
L’article 2 poursuit le même objectif de renforcement
de la représentation des petites communes en inscrivant dans le règlement intérieur de l’intercommunalité le fait que « les élus municipaux d’une commune
membre participent aux réunions des commissions
thématiques ».
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ACTUALITÉS
MOBILITÉ

Transfert de compétence en vue

L

e projet de loi d’orientation des mobilités a été déposé au
Sénat le 26 novembre par les ministres François de Rugy et
Elisabeth Borne. Dans un contexte tendu entre la hausse de la taxe
sur les carburants et les manifestations des Gilets Jaunes, ce texte
vise, entre autre, à trouver d’autres alternatives que l’utilisation de
son véhicule personnel pour les trajets quotidiens. Les territoires
ruraux sont évidemment largement concernés par le projet de loi
qui tend à « réduire les fractures sociales et territoriales » avec
d’autres solutions de mobilité : transports publics, covoiturage, etc.
« Dans les territoires ruraux, le risque, réel ou ressenti, est celui de
l’enclavement par la carence de solutions de mobilité. Il est donc
nécessaire de redonner une réalité et une lisibilité à la continuité

des territoires (…). Donner cette lisibilité, c’est bien sûr améliorer
le maillage du territoire, en desservant plus complètement les agglomérations petites ou moyennes qui ne sont pas bien reliées aux
grands réseaux et notamment en fiabilisant leur desserte routière
et les dessertes ferroviaires portées par les territoires concernés. »
Malgré toute cette bonne volonté apparente, le projet de loi prévoit de transférer la compétence d’organisation des mobilités aux
communautés de communes d’ici le 1er janvier 2021. Si cette compétence est souvent trop lourde pour la commune, il n’est pas non
plus automatique que l’intercommunalité puisse en fonction de sa
taille et ses moyens assumer la charge de l’organisation des mobilités. Il serait intéressant que la loi laisse une souplesse aux maires
pour décider, selon le contexte, de laisser la compétence à l’échelon le plus adapté : commune, interco, département ou région.

DOTATIONS

Les inégalités de traitement
entre collectivités par les chiffres

L

’AMRF milite de longue date pour dénoncer les inégalités
en matière de dotations entre les communes, et notamment la
Dotation Globale de Fonctionnement de base qui varie du simple
au double selon que l’on habite dans une commune rurale ou dans
une commune urbaine. Mais appréhender de manière plus globale,
cette inégalité est encore plus criante.
C’est le constat réalisé par Jacques Depieds, maire de Mane, village de 1 400 habitants dans les Alpes de Haute Provence adhérent
de l’AMRF : « le constat est simple : si l’on ajoute la Dotation
globale de fonctionnement (DGF) et le Fonds de péréquation
intercommunal et communal (FPIC), les inégalités sont énormes !
Si on prend l’exemple de la communauté du pays de Sisteron, elle
obtient 90 centimes d’euros par habitant, et à l’inverse la Métropole de Lyon reçoit 207 euros par habitant ».
Montant global des dotations par habitant
Montant/Habitant
Métropole de Nice

42,50 €

Métropole de Marseille

176,95 €

Métropole de Toulon

137,59 €

Métropole de Lyon

207,09 €

Cté du Pays de Sisteron

0,90 €

Cté du Pays de Forcalquier

1,59 €

Cté Haute Provence Pays de Banon

6,14 €

Cté Jabron Lure Durance Vançon
Cté Ubaye Serre Ponçon
16

-20,18 €
6,27 €

Ces calculs font dire à Jacques Depieds que « le coefficient
logarithmique et l’effort fiscal sont une véritable escroquerie.
Certaines communes donnent même plus d’argent au pot commun
que ce que l’état leur verse ». Rappelant que le principe qui régit
encore actuellement la répartition des dotations (1978) date d’une
époque où la concentration des efforts sur les villes pouvait être
compréhensible, Jacques Depieds prouve avec les chiffres qu’il
est essentiel que les communes rurales aient aujourd’hui les même
règles que les villes, d’autant que « les métropoles en ont profité
pour concentrer tout le produit fiscal des activités économiques,
tandis que les villages ont absorbé les «pires» charges, au sens de
celles qui consomment de l’argent public, comme les crèches, les
écoles, etc. ».
Pour l’élu, maire depuis 1983 et président de la Communauté de
communes de Haute Provence Pays de Banon le problème vient
aussi des intercommunalités et de la loi NOTRe : « aujourd’hui,
l’impôt collectif bénéficie aux métropoles et aux villes centre. Le
transfert de charges aux EPCI ne répond pas aux inégalités d’accès aux services, et pire, c’est désormais la fiscalité intercommunale qui absorbe les charges de la commune centre ». Mais celui
qui est par ailleurs membre de la commission finance de l’AMF
concède que ce combat est difficile, car les grandes villes ont bien
compris l’intérêt qu’elles peuvent en tirer.
Pour autant, Jacque Depieds voit d’un bon œil la position de Joël
Giraud, le rapporteur du budget, qui veut mettre plus de « justice
et d’équité dans la remise à plat des compétences et finances des
collectivités ». « Le projet de loi de finance prévoir en effet qu’il
n’y ait plus qu’une seule catégorie de groupement avec la même
valeur du point. Bien sûr les métropoles ont prévu le coup, et les
collectivités sont assurées de recevoir au moins 95 % de l’exercice
antérieur de leur dotation globale de fonctionnement. Alors bien
sûr arriver à une position d’équité prendra du temps, mais c’est
une amorce de rééquilibrage qui va dans le bon sens pour traiter
les Français sur un pied d’égalité » veut croire Jacques Depieds.
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31 I HAUTE-GARONNE I ACTION
l

Les Maires ruraux opposés aux projets de
fusion entre métropoles et départements

A

près la Gironde le mois dernier, ce sont cette fois les élus
de Haute-Garonne qui se sont mobilisés en nombre pour
dire leur opposition au projet de fusion des compétences entre
Toulouse et le département sur le territoire de la métropole.
Comme dans les autres départements concernés par les projets de métropolisation portés par l’État (13, 31, 33, 44, 59),
les élus de Haute-Garonne ont manifesté en masse leur soutien au Département dans son périmètre actuel (plus de 1 800
personnes se sont réunies le 24 novembre au conseil départemental). Si tous considèrent que la métropole toulousaine est
une chance pour le Département, elle ne peut se développer,
se nourrir, déployer les transports et bénéficier d’une qualité de vie sans un lien fort et équilibré avec les territoires qui
l’entourent. C’est le message martelé par René Savelli, président de l’Association des maires ruraux de Haute-Garonne,
qui s’étrangle qu’une métropolisation, construite et portée par
des technocrates, puisse voir le jour et priver le département
d’une partie de sa population, et de ses ressources en plein
centre de son territoire : « Le choix d’extraire la Métropole du
Département est celui de la fracture des territoires et non de
l’équilibre. Il s’agit là d’amplifier les écarts de richesse entre
métropole et ruralité, en oubliant que Toulouse, qui capte
65 % des richesses, fonctionne en réalité en synergie avec les

FRANCE I COOPÉRATION INTERNATIONALE

Une délégation de maires ruraux investie
du sujet de la Francophonie

D

u 8 au 12 octobre, une délégation de maires ruraux était
présente dans le cadre du XVIIe Sommet de la Francophonie. Cette séquence a été l’aboutissement d’événements
co-organisés avec le Programme des Nations-Unies pour le
Développement mais aussi l’Association des Communes d’Arménie sur le sujet de la démocratie locale, du numérique, de
l’éducation et du développement économique. Des projets pilotes sur chaque thématique ont été impulsés durant ces rencontres et événements (échange scolaires, projet économique
autour de la culture du chanvre industriel, mise en place d’une
plateforme collaboratives d’initiatives autour de la démocratie
locale). Les prochaines échéances franco-arméniennes auront
lieu à Lyon en novembre 2019 dans le cadre des Assises franco-arméniennes de la coopération décentralisée.

René Savelli, président de l’AMR 31 à la tribune aux côtés de Georges
Méric, président du conseil départemental de la Haute-Garonne.

communes rurales alentours, qui représentent 93 % du territoire ». Les deux bus affrétés par l’AMR31 ont permis aux
élus ruraux de partager leur inquiétude avec d’autres acteurs
du monde associatif, de la culture, de l’éducation et de l’agriculture qui soutiennent les mécanismes de la péréquation
départementale. Mais pour René Savelli il est nécessaire de
mutualiser les oppositions partout en France (le président du
conseil départemental de Gironde était par exemple présent à
la manifestation Toulousaine), en demandant que les AMR des
communes concernées puissent être invitées aux discussions,
afin de donner la preuve des dangers de la métropolisation.

ACTIONS EUROPÉENNES 2019
LES MAIRES RURAUX PERSISTENT
ET SIGNENT
Réunis le 19 novembre 2018, les présidents d’Associations départementales de Maires ruraux ont décidé à
l’unanimité de poursuivre l’action votée lors du dernier
Congrès de l’AMRF à St-Léger-les-Mélèzes. Malgré la
publication d’un « décret AMRF » portant modification
des règles de transmission des résultats électoraux,
les Maires ruraux ont décidé de poursuivre leur action
dans le but de sensibiliser les habitants sur l’affaiblissement de la strate communale. Une action symbolique
permettra le 26 mai de mettre en lumière le dévouement
des élus municipaux ; tandis qu’une opération de sensibilisation des citoyens sera menée pour appeler à une
meilleure représentation des territoires ruraux.
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Nouvel outil collaboratif - simple d’utilisation - qui répertorie les actions menées par des maires ruraux de notre réseau. Cette plateforme a pour but de
valoriser les nombreuses initiatives (petites et grandes) mises en œuvre en
milieu rural et de favoriser les échanges entre les élus.
INSTALLATION D’UNE CHAUFFERIE
AU BOIS
Création d’un système de chauffage pour
5 bâtiments municipaux, alimenté par du
bois fourni par les agriculteurs locaux.
La partie école est vétuste donc il est
urgent de changer tout le système. Nous
avons choisi d’arrêter l’énergie carbonée.
Objectifs : utiliser un combustible renouvelable ; limiter notre dépense d’énergie ;
nous rapprocher des modes de production
de l’énergie. Nous avons choisi un circuit
court : les agriculteurs seront à une quinzaine de kilomètres de notre village ; faire
vivre les agriculteurs locaux.
Coût : 210 000 euros
Durée : 3 ans
Partenaires : SDEC, DETR, Région, département,
Ademe

CRÉATION D’UN ÉCOQUARTIER
La commune possède un écoquartier,
respectueux de la configuration historique
du bourg et de l’environnement. Le quartier (fourni en eau, électricité et en gaz)
compte 12 parcelles de terrain sur lesquelles sont construites 11 habitations et
un foyer accueillant les personnes à mobilité réduite.
Objectifs : développer l’urbanisme de la
commune; s’inscrire dans une démarche
écologique; préconiser des habitations
évolutives; minimiser l’usage de la voiture.
Coût : 250 000 euros
Durée : depuis 2012
Partenaires : DETR, DREAL, DDT, paysagiste,
urbaniste, aménageurs locaux.

Vous voulez en savoir plus?
Connectez-vous sur
https://www.wikidesmaires-amrf.fr

RÉSEAU
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61 I ORNE I INTERCOMMUNALITÉ

Un club de communes rurales pour reprendre le pouvoir

Sylvain Launay et Fabien Loriquer à l’occasion du séminaire de l’AMRF :
« La coopération intercommunale à réinventer ».

D

epuis sa création en 2016, le « club des 22 » ne cesse
de faire des adeptes. Son principe est simple : partant du
constat que les communes rurales n’étaient pas assez représentées au sein la Communauté urbaine d’Alençon, plusieurs
maires ont décidé de se concerter pour peser dans les discussions. Sylvain Launay (maire de Lonrai) et Fabien Loriquer
(maire de Fontenay les Louvets), présents à l’occasion de la
rencontre sur l’intercommunalité organisée par l’AMRF (voir
page actualités), s’en expliquent : « on est parti du constat d’un
manque de concertation avec les services de la Communauté
urbaine. C’est simple, il n’y a plus de discussions et on n’est là
uniquement pour valider des décisions déjà prises ».
Considérant que les décisions sont prises à l’encontre des spécificités et de la diversité des communes qui composent l’EPCI,
ils ont alerté le président de la Communauté urbaine, qui les a
assurés que les méthodes de travail allaient changer. Mais faute

d’avancées, les élus ont décidé de s’organiser pour porter collectivement leurs revendications devant la presse. Depuis, la
présidence de l’intercommunalité a choisi de politiser le sujet
en les faisant passer pour des faiseurs de trouble. « Pourtant,
nous ne sommes pas des opposants, nous voulons juste travailler pour le développement de nos territoires en faisant en sorte
que les communes rurales soient prises en considération dans
les décisions de la Communauté urbaine ».
Exemple criant du dévoiement de l’intercommunalité vers une
captation du pouvoir par les communes centres fortement peuplées au mépris du principe originel de la coopération au service de l’ensemble des communes, l’initiative de ces maires
de l’Orne illustre la nécessité pour les communes rurales de
réussir à peser au sein d’un EPCI, qui n’a de « communauté »
que le nom. Si l’esprit de dialogue reste le meilleur outil pour
réussir à travailler collectivement aux destinées d’un territoire,
les nombreuses réactions de soutien exprimées par des maires
de communes et de départements voisins prouvent que ces problèmes de gouvernance sont loin d’être isolés. « On pensait être
une minorité, mais aujourd’hui on voit que les communes rurales sont toutes logées à la même enseigne au sein des EPCI.
Notre objectif est pourtant simple, on ne veut pas détruire la
Communauté urbaine, ni attaquer les services, nous voulons au
contraire travailler avec eux en faisant évoluer leur méthode
de travail ». À défaut d’un geste fort du législateur pour améliorer le fonctionnement intercommunal, ce type d’initiative de
regroupement pour défendre la ruralité au sein de ce qui devrait
un véritable outil pour construire un projet de territoire partagé
est amené à se propager, tant la défiance des élus ruraux envers
leurs intercommunalités se fait de plus en plus pressante.

FRANCE I SÉCURITÉ I ROUTIÈRE

Des villages labellisés «Ville prudente»

134

communes ont été récompensées pour leur
engagement en faveur de la prévention et de la
sécurité routière par l’Association Prévention routière, dans le
cadre du label ville prudente. Pour obtenir le label, les communes ont répondu à un questionnaire basé sur plusieurs critères : les mesures de prévention instaurées, notamment sur les
indicateurs établis pour mesurer le risque routier ; les divers
aménagements conçus pour prévenir et réduire le risque d’accidents ; les actions d’information et de sensibilisation menées
en direction des différents usagers ; la formation réalisée au-

près des employés municipaux ; la politique de sécurité routière
mise en œuvre pour les véhicules de la commune. Un panneau
« ville prudente », avec un échelon de 1 à 5 cœurs, est installée
à l’entrée de chaque commune labellisée. Parmi les 134 villes
et villages de cette année, une dizaine de communes sont adhérentes de l’AMRF. Félicitons les villages de Anoud (88),
Saint-Christophe de Double (33), Saint-Laurent d’Agny
(69), Rochegude (26), Villargondran (73), Dannem rie-surCrète (25), Plénée-Jugon (22), Jallans (28), Medan (78),
Sauve (30), Beauvois-en-Cambrésis (59), Agon-Contaiville
(50), Bourth (27), Soulitré (72) et Sauvines-le-Lac (05).
Le questionnaire pour l’édition 2019 est déjà en ligne sur
www.villeprudente.fr
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FRANCE I SALON DES MAIRES

47 I LOT-ET-GARONNE I REMISE DE PRIX
l

L’AMRF au centre des attentions

G

râce à son partenaire la GMF, l’AMRF a une nouvelle fois
été présente sur le Salon des maires et des collectivités qui
s’est tenu Porte de Versailles les 20, 21 et 22 novembre dernier.
Point de ralliement des maires ruraux présents au Congrès, le
stand de l’AMRF n’a jamais désempli, preuve s’il en fallait de
l’adhésion du public aux enjeux de la ruralité et de l’attention
particulière des politiques sur les nombreux sujets de préoccupation des maires ruraux : loi NOTRe, statut de l’élu, territoire et constitution, agenda rural, etc. Le stand a également
permis d’accueillir les partenaires de l’AMRF en favorisant les
échanges entre les acteurs du développement local et les maires
de son réseau. Assurément, il y a urgence à comprendre que ça
bouge en Ruralie !

Un prix pour soutenir les entreprises
innovantes en milieu rural

M

ardi 6 novembre, l’Association des Maires Ruraux
de Lot Garonne a participé à la remise des Prix
de l’Éco en Lot-et-Garonne. Mis en place par le journal
«Sud-Ouest», la Banque Populaire Occitane et la Région
Nouvelle-Aquitaine, ces prix distinguent des entreprises
performantes et innovantes du département et plus largement de la Région Nouvelle Aquitaine. La moitié des
entreprises nominées sont implantées dans des communes
rurales. L’Association souhaite que les maires ruraux
puissent les soutenir et les accompagner dans leur croissance et leur maintien sur le territoire, en ayant la possibilité, notamment d’adapter les règles d’urbanisme mais
aussi les normes. L’AMR47 demande aussi la mise en
place de formations, dans le domaine de ces entreprises,
afin de leur permettre de trouver salariés et compétences
sur leur territoire d’implantation.

l

57 I MOSELLE I SALON

Les AMR du Grand Est au cœur
de la 25e édition de « Urbest »
Le stand de l’AMRF a reçu la visite de nombreuses personnalités politiques
(le ministre Marc Fesneau, de nombreux députés, le député européen Yannick
Jadot, etc.), dont la ministre Jacqueline Gourault qui s’est vue épinglée,
comme les autres, du badge « Ma commune est utile » au côté de l’ancien
ministre de l’agriculture, Stéphane Travert, député de la Manche, Stanislas
Guerini, député de Paris et nouveau délégué général de la République en
marche, et François Jollivet, député de l’Indre.

Espace de rencontres, le stand permettait aux parteniares de l’AMRF
de présenter leurs dernières innovations, à l’image de Meetobiz qui
propose un répertoire de professionnels pour faciliter les commandes
publiques de moins de 25 000 €.
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L

’Association des maires ruraux de Moselle vous
donne rendez-vous du 29 au 31 janvier 2019 au salon Urbest (voir ci-contre), un rendez-vous professionnel
qui propose des solutions pour l’équipement et la gestion
de l’Espace Public. Destiné aux entreprises prestataires et
aux responsables des collectivités, villes, villages et intercommunalités du Grand Est, Urbest Grand Est s’adresse
sur 12 000 m 2 d’exposition à tous ceux qui ont en charge
l’aménagement et le développement du territoire, qu’il
s’agisse d’environnement urbain ou d’espace rural.
L’AMR de la Moselle, qui est partenaire du salon depuis
2002, y accueillera cette année les dix associations des
maires ruraux de la région Grand-Est affiliées à l’AMRF
qui signeront une convention de coordination. Ensemble,
elles ont en effet décidé de se réunir pour harmoniser leur
démarche, coordonner leurs actions et leurs relations aux
pouvoirs publics, en particulier dans le but de traiter des
actions concernant les collectivités territoriales rurales et
leurs groupements. Par le biais de cette convention régionale, les AMR agissent dans un esprit solidaire afin de
participer au développement des associations départementales du Grand Est.
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Thématique 2019 :
L’investissement public

30, 31 JANVIER, 1 FÉVRIER 2019
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URBEST ÉVOLUE

Centre Foires et Conventions

La 1ère Convention
des Maires ruraux
du Grand Est

Metz Métropole

urbest@metz-expo.com // metz-expo.com // urbest.fr

TRIBUNE

TERRITOIRE

JEAN LOUIS SANCHEZ

Fondateur de l’Observatoire national
de l’action sociale (Odas), il a également créé
le Journal des Acteurs sociaux (JAS) et l’Institut
national du développement social (INDS).

ENTENDONS LA
COLÈRE DES MAIRES

Ce n’est pas sans raison que le dernier Congrès national de l’Association des maires ruraux
se soit terminé par un appel à l’action et à la révolte. En effet, ces dernières années les actes
d’affaiblissement visant les communes se sont multipliés.
Une colère légitime

C

’est d’abord vrai du choix
de leurs territoires d’intervention. Alors que l’intercommunalité, quand elle est choisie volontairement par les élus,
constitue un progrès, elle devient
pathogène quand elle est imposée
à partir de critères uniquement gestionnaire, loin des réalités humaines
et démocratiques. La création dans
de nombreux territoires de conseils
d’agglomération composés parfois
de plusieurs centaines de représentants, délibérant en quelques heures
sur des dizaines de textes, n’offre
plus qu’une image caricaturale de
la démocratie locale. Et, circonstance aggravante, l’habitant ne sait
plus qui est responsable, quel est
son élu, quelle sera sa réponse. On
accentue ainsi le sentiment d’insécurité des habitants et le climat de
défiance à l’égard du politique. La
loi NOTRe est indiscutablement une
mauvaise loi.
A cette perte d’influence sur les
ressorts
territoriaux
s’ajoute
aujourd’hui la régression de
l’espace de responsabilité de tous les
élus locaux. Avec la suppression de
la taxe d’habitation et les réformes
envisagées pour y suppléer, leur
pouvoir de décision en matière de
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L’HABITANT NE SAIT PLUS
QUI EST RESPONSABLE,
QUEL EST SON ÉLU, QUELLE
SERA SA RÉPONSE.

par l’AMRF, seront efficaces.
C’est plus que souhaitable, car un
nouveau rapport de forces entre
l’Etat et les collectivités locales
peut contribuer au rétablissement
d’orientations enfin conformes au
respect de la décentralisation.

La bataille de l’opinion
recettes va être considérablement
écorné. Quant à leur capacité de
choisir eux-mêmes leur engagement
financier pour mettre en œuvre un
nouveau projet, elle est aujourd’hui
confrontée à la fameuse règle de
l’encadrement des dépenses. Et
pour parachever ce sombre tableau,
la multiplication des normes rend la
mission des maires de plus en plus
difficile car trop de réglementation
brise l’efficacité et les atouts de la
proximité. On est donc bien loin de
l’esprit initial de la décentralisation,
engagée en 1984 pour permettre aux
maires de jouer un rôle déterminant
dans le rétablissement d’une relation
de confiance entre l’action politique
et les attentes des habitants.
La résistance à cette implosion
technocratique
s’affirme
donc
comme une réponse légitime des
maires, et il faut espérer que
les diverses formes d’actions
préconisées, tout particulièrement
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Mais cette lutte d’influence
sur l’avenir de notre modèle
démocratique, ne pourra aboutir
positivement que si parallèlement
tout est fait pour gagner la bataille de
l’opinion. Et dans cette perspective,
il est indispensable de réactiver la
notion-même de projet de société,
pour identifier plus précisément
quel est le rôle respectif de l’Etat
et des collectivités locales dans
l’entretien du vivre-ensemble. Or
chacun le sait, le vivre-ensemble est
aujourd’hui menacé, car la défense
de la liberté et de l’égalité n’a pas
suffisamment mis l’accent sur leur
finalité, contrairement aux attentes
particulièrement visionnaires des
auteurs de notre devise républicaine
établie en 1848. Parce que l’excès
de liberté peut nuire à l’égalité et
parce que l’excès d’égalité peut
nuire à la liberté, la fraternité
s’impose comme une indispensable
synthèse. Celle qui rappelle à tous
que la liberté et l’égalité doivent

trouver leurs limites respectives
dans l’indispensable reconnaissance
d’une dépendance mutuelle.
Pourtant, malgré son caractère
déterminant, la fraternité a
longtemps été négligée, car l’on
refusait d’y voir autre chose qu’une
valeur de rassemblement entre
gens qui se ressemblent ou une
aspiration de type caritatif. Ce n’est
qu’aujourd’hui, avec la perception
croissante de la vulnérabilité de nos
sociétés, qu’elle peut retrouver toute
sa portée en projetant la liberté
et l’égalité vers le rassemblement
des volontés et non pas vers leur
éparpillement suicidaire.

Le bouclier contre
la technocratisation
Cette aspiration à une société
plus fraternelle est d’ailleurs
désormais partagée par tous ceux
qui voient dans la progression de
l’indifférence, de l’intolérance et
de la haine le terreau de toutes les
difficultés. La réapparition du mot
« fraternité » dans le débat public
et dans les médias montre bien que
le concept entre dans l’actualité.
C’est un signe positif, à condition
que la fraternité ne devienne pas
un nouveau terrain de jeu pour
communicants, mais qu’elle se
concrétise dans une démarche
d’envergure apte à induire de vrais
changements. Tous les grands
chapitres de la vie en commun doivent
en effet être repensés, qu’il s’agisse

de la citoyenneté, de la solidarité, de
l’éducation, de l’emploi… Avec la
volonté de s’appuyer partout sur les
dynamiques qui relient et les valeurs
qui rassemblent.
C’est là qu’apparaît le rôle
incontournable des maires. C’est la
raison pour laquelle il y a dix ans
j’avais écrit un livre intitulé « Pour
une République des maires », et que
mon dernier livre paru cette année
reprend cette idée. En effet, ma
conviction, forgée sur l’observation
des réalités de terrain, n’a jamais
varié : si la liberté et l’égalité
sont principalement du ressort de
l’Etat, la fraternité est l’affaire des
maires. C’est l’évidence même.
Car si la définition des droits et
des dispositifs sociaux doivent
être identiques sur l’ensemble du
territoire, la construction de liens
d’écoute, d’entraide et de respect ne
peut être décrétée, elle ne peut être
qu’encouragée, chaque jour, dans
chaque espace public.
C’est donc bien en redécouvrant
l’intérêt de la décentralisation
par le biais de son impact sur le

SI LA LIBERTÉ
ET L’ÉGALITÉ SONT
PRINCIPALEMENT
DU RESSORT DE L’ETAT,
LA FRATERNITÉ EST
L’AFFAIRE DES MAIRES.
vivre ensemble, que l’on pourrait
considérablement renforcer la
légitimité des pouvoirs locaux. Et
c’est plus nécessaire que jamais,
dans un monde de plus en plus
enclin à défigurer l’homme en le
privant de repères et en asséchant
sa responsabilité. C’est pourquoi, si
l’on ne veut pas perdre le goût du
vivre-ensemble, tout milite pour une
forte revalorisation de la démocratie
locale. Et c’est donc bien grâce à cet
argumentaire qu’on pourra dresser
un plaidoyer implacable contre
ceux qui n’ont de cesse de fragiliser
la démocratie en la réduisant à une
dimension gestionnaire. n

La fraternité n’est pas une chimère
Jean-Louis Sanchez analyse les
conséquences
dramatiques
des
scénarios, écologiques, économiques
et sociaux qui se dessinent pour
proposer au lecteur une autre voie,
celle de l’implication de chacun
d’entre nous dans un projet
fédérateur : bâtir la fraternité.
Dans son ouvrage il redéfinit
nos principaux modes d’action
collectifs et ouvre un débat
national sur l’évolution de
notre société. Pour lui,
elle ne pourra trouver un
futur apaisé que dans la
reconnaissance
d’une
interdépendance locale,
nationale et universelle.

LA FRATERNITÉ
A LONGTEMPS ÉTÉ
NÉGLIGÉE, CAR L’ON
REFUSAIT D’Y VOIR AUTRE
CHOSE QU’UNE VALEUR
DE RASSEMBLEMENT.
36 000 COMMUNES / N°361 - DECEMBRE 2018 - JANVIER 2019

23

Faire qu’à
chaque instant,
le courant
passe.
Source de défis et d’innovation permanente, la transition énergétique
amène RTE à développer chaque jour de nouvelles solutions pour
transporter tous les électrons, sans discrimination.
24 h/24, les femmes et les hommes de RTE rendent le réseau
de transport d’électricité toujours plus performant et plus agile,
en conjuguant électricité et technologies numériques.
Pour que, quoi qu’il advienne, le courant passe.

www.rte-france.com

