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Dans le huitième numéro de
sa revue, l’Association des Maires
Ruraux d’Ille-et-Vilaine (AMR 35)  
revient notamment sur le Congrès
des Maires Ruraux de France ainsi
que sur l’Assemblée Générale
de l’AMR35 qui a eu lieu début
octobre.
Vous trouverez également
des informations sur la rencontre
de Louis Pautrel avec le Premier
Ministre à Matignon ainsi que sur
l’action de l’AMR35 concernant
la hausse des carburants, sujet qui
tient à coeur l’association puisque
cette hausse touche en priorité les
zones rurales.
Retrouvez toutes nos actions
sur notre site internet* et notre page
Facebook*. Nous vous y attendons !
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* www.mairesruraux35.fr
* https://www.facebook.com/Association.des.Maires.Ruraux.35
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE - AMR35

CONGRÈS NATIONAL - AMRF

DISCOURS
OUVERTURE

L’Assemblée Générale annuelle de l’AMR35 s’est
tenue le vendredi 5 octobre 2018 à Nouvoitou. Les
maires d’Ille-et-Vilaine se sont rassemblés pour
débattre d’un sujet actuel : la transition énergétique.
Plusieurs
intervenants
sont
venus
s’exprimer
sur
le
sujet
sous
différents
angles:
Marc POSNIC, Enedis
Enedis, un acteur de la transition énergétique
Guillaume MARCAIS, Voltalia
Développement d’un projet en énergie renouvelable sur
votre territoire: avantages et points de vigilance
Philippe ROGIER, Agence France Locale
Financement participatif dans le domaine de la transition
énergétique
Olivier BARRAULT, ATEE
Retour d’expériences de communes

Les maires ruraux de France se sont
rassemblés à Saint Légér-les-Mélèzes,
dans les Hautes Alpes, le week-end du
23&24 septembre, pour leur Congrès
Annuel. Les communes se sentent
menacées, les maires dénoncent
cette situation ! Le congrès leur a
permis de s’unir pour interpeller le
gouvernement sur les attaques de plus
en plus fréquentes visant les communes.

«Aujourd’hui le sentiment, ou le ressenti des maires avec les réformes successives, démontrent une volonté des gouvernements
depuis 15 ans de réduire à néant les fondations de notre république, en essayant par des pressions financières et législatives,
de supprimer les communes ou de les réduire et par conséquent les élus de proximité. [...] Avec la suppression des services
d’Etat dans nos territoires, l’accumulation des normes, des règlements, parfois inapplicables dans nos petites communes et
même dans nos territoires ; la diminution des moyens, la diminution du nombre de nos parlementaires envisagée dans nos
zones diffuses à faible densité de population, couvrant des territoires aux dessertes difficiles, la république se doit de conserver
ses représentants au plus près de son peuple, d’autant plus que la situation géographique impose des contraintes importantes.»
Gérald Martinez, Maire de Saint Léger-les-Mélèzes
Elisabeth Borne, Ministre auprès
du Ministre d’Etat, Ministre
de la transition écologique et
solidaire, chargée des transports
et Jacques Mézard, Ministre
de la Cohésion des Territoires
ont répondu aux interrogations
des maires mais ne les ont pas
convaincu avec leurs arguments.

PRESENCE
MINISTRE

MOTION 1 : Intercommunalité - L’urgence de revoir l’équation

MOTIONS

MOTION 2 : Mobilité - L’obligation de changer d’horizon
MOTION 3 : Santé - La nécessité d’une politique ambitieuse et financée
Retrouvez les motions sur notre site web
«L’élu local, on s’en tape de ce qu’il pense», Le Dauphiné, 23.09.2018
«Problèmes ruraux, promesses de ministres», Le Dauphiné, 24.09.2018
«Ils disent leurs vérités à Elisabeth Borne», La Provence, 24.09.2018
«Le fossé se creuse d’année en année», La Provence, 24.09.2018
La

Retrouvez les articles sur notre site web

délégation
bretonne
au Congrès
de l’AMRF
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LA
PRESSE
EN PARLE

Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil Départemental,
a réaffirmé son soutien aux communes, avec la volonté
de poursuivre les relations riches et diversifiées qu’elles
entretiennent avec le Département. Christophe MIRMAND,
Préfet d’Ille-et-Vilaine et de Bretagne, a répondu aux
inquiétudes des maires en affirmant un besoin de stabilité
institutionnelle suite au vote de la loi NOTRE, à la volonté de
l’Etat de refondre le dialogue avec la Conférence Nationale de
la Cohésion et des Territoires et l’évolution du service public.
Il a également évoqué les contraintes budgétaires de l’Etat
avec la mise en oeuvre du principe d’une contractualisation.

ACTUALITÉS

Rencontre à Matignon

Hausse des Carburants
Suite à la constatation de la hausse des carburants, l’Association
des Maires Ruraux d’Ille-et-Vilaine a décidé de rédiger
un communiqué de presse puis de mettre en place une
délibération en partenariat avec «30 millions d’automobilistes».
Nous invitons toutes les communes à voter en faveur de
cette délibération, que vous trouverez sur notre site web.
Le communiqué de presse de l’AMR35 a fait le buzz,
Louis Pautrel a donc été interviewé par le journal de
France 3, le journal de France Info, le journal de RMC
ou encore par TF1 pour leur émission AutoMoto. Vous
pouvez retrouver toutes les interviews sur notre site web.

Le bureau de l’AMRF a rencontré le Premier Ministre,
Edouard Philippe, lors d’un dîner à Matignon, mercredi 24
octobre. Différents sujets ont été évoqués tels que les taxes
sur les carburants, la téléphonie mobile, les finances locales
ou encore le rôle et la place de la commune. Le Premier
Ministre a indiqué à l’AMRF que le gouvernement ne
reviendrait pas sur sa décision et poursuivrait le calendrier
d’augmentation des taxes, notamment la taxe carbone.
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