
 AG Samedi 1
er

 juin 2019 

SaônExpo – Port-sur-Saône 
 

Excusés : 

 

Sandrine Anstett-Rogron, Secrétaire générale de la Préfecture 

 

Marie-Guite Dufay, représentée par Eric Houlley 

 

Monsieur Emmanuel Dupic, Procureur de la République 

 

Vanik Berberian, Président de l’AMRF, représenté par Michel Fournier 

 

Pierre Gorcy, directeur départemental de l’ARS 

 

Jean-Luc Quivogne, président de la CCI 

 

Edwige Eme,  

Sylvie Manière 

Conseillères Départementales 

 

Laurent Tautou, directeur de l’ONF 

Carole Thary, Directrice du Centre de Gestion 

Antoine Pires, Président de la CAF 

Monsieur Pernin, Directeur de la CPAM 

 

. 

 

Une cinquantaine de communes. 
 

 

 

 

Merci à la commune de Port-sur-Saône, à la communauté de communes « Terre 

de Saône » qui nous accueille, Merci à Jean-Paul Mariot, maire de Port-sur-

Saône pour la mise à disposition de la salle et pour l’aide matérielle autour de 

Jean-Marie Sibille. 
 

 

 



 

Monsieur le Préfet 

 

Madame et Messieurs les Parlementaires 

 

Monsieur le Président du Conseil Départemental, cher Yves 

 

Monsieur le Vice-Président du Conseil Régional, Président Régional des Petites 

Villes de France, cher Eric 
 
 

 

Mesdames, Messieurs les conseillers régionaux et départementaux, 

 

Madame la Présidente du Tribunal de Grande Instance 

 

Monsieur le colonel commandant la gendarmerie, 

Madame la Directrice d’Académie, 
 

Mesdames, messieurs les chefs de services ou leurs représentants, de l’état, de la 

Région ou du Département 
 
 

Monsieur le directeur du SDIS, cher Fabrice 

Monsieur le Président de la Chambre d’agriculteur, 
 

Mesdames, messieurs représentant les partenaires de notre association 

 

Monsieur le Vice-Président de l’AMRF, cher Michel  
 

Monsieur le Maire de Vesoul, Président de l’AMF, cher Alain 

Monsieur le Président de l’association des Communes Forestières, cher Jacky 

Mesdames, messieurs, chers collègues, chers amis de Haute-Saône, du Jura et du 

Territoire de Belfort, de Saône et Loire, 

 

 

Comme nous le faisons chaque fois, nous rappelons, hélas, le nom des collègues 

maires qui nous ont quittés depuis la dernière AG en juin 2017 : 

- M. René COLLENOT, maire de Vitrey-sur-Mance, décédé le 29 juillet 
2018 

-  M. Eric WILLIG, maire de La Rosière, décédé le 26 avril 2019. 
 

Minute de silence 
 

 

 

 



 

Les Maires Ruraux de France notent avec satisfaction la prise en compte 

par les pouvoirs publics de la ruralité et, dans les propos toujours, du rôle et de 

la place des Maires, des communes, de la proximité … dans les propos, je 

disais ! La prise de conscience a été bien tardive. L’AMRF tirait cependant la 

sonnette d’alarme depuis longtemps et nous avions prévenu de cette colère 

montante dans les territoires à la fin de l’année 2018. Sur fond de crise sociale, 

l’AMRF a pris ses responsabilités et initié les cahiers de doléances puis appelé 

les maires à faciliter les débats, en Haute-Saône, nous l’avons fait avec l’AMF. 

Depuis, pour notre association des Maires Ruraux, les contacts plus ou moins 

réguliers sont engagés avec les Ministères. Une place nouvelle est faite à la 

ruralité. L’écoute est plus attentive, la volonté d’apporter des réponses est 

perceptible … nous les attendons, ces réponses ! … Les visites ministérielles 

sont souvent orientées « ruralité » dans le cadre d’un agenda rural enfin accepté 

par l’Etat.  

Dans ce cadre aussi, nous accueillerons tout à l’heure Jacqueline Gourault, 

Ministre de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les Collectivités, 

un honneur pour l’AG de notre association, la dernière de notre mandat. En 

votre nom, je lui rappellerai nos propositions, celles de l’AMRF.  

C’est sous le haut patronage, encore, du président de la République que nous 

organisons à Paris la manifestation « Ruralisons » ce mardi 4 juin. 

 « Ruralisons ! » c’est le carrefour des idées et des initiatives pour 

changer le regard sur la vie rurale et faire émerger des projets - économiques, 

sociaux et sociétaux – comme autant de chances pour la France. 

Ruralisons les esprits, ruralisons l’économie, ruralisons la transition 

énergétique, ruralisons les investissements, ruralisons la culture, ruralisons les 

mobilités… Cet évènement souhaite changer les regards sur la ruralité et 

promouvoir l’engagement des femmes et des hommes qui la font vivre. Vous y 

êtes tous invités. Il est encore temps de s’inscrire… 

Comme la Ministre arrivera plus tard, après la pause, l’ordre du jour a dû 

être modifié…  

D’abord merci à Céline Vincent, notre chargée de mission numérique. Elle vous 

a présenté le site Campagnol et la future gestion citoyenne établie avec 

Docaposte. Vous pourrez la retrouver sur le stand. Se mettre à la page du 

numérique est fondamental pour nos communes rurales, les usages à l’intention 

de nos habitants pilotées depuis la mairie, très souvent le dernier service public, 

doivent conforter le maire et la mairie comme symbole « connecté » de la 

proximité.. Le numérique n'est pas un luxe mais vecteur de cohésion et 

d'égalité des citoyens : accès aux services publics en ligne, aux services de 

secours, accès à Internet... Ces besoins touchent toutes les catégories de 

populations, et toutes les activités : économiques, touristiques, culturelles... 



Merci au département et à Haute-Saône Numérique parmi les précurseurs pour 

l’installation de la fibre 

 

Rapport d’activités et rapport financier suivront cette introduction puis ce 

sera l’intervention des personnalités. Après la pause, nous ferons la photo de 

groupe avec la Ministre. Vous pourrez ensuite l’interroger après son propos. 

 

Si nous regardons dans le rétroviseur, pour ceux qui étaient là, rappelez-

vous, dans cette même salle SaônExpo, c’était à l’automne 2013, peu avant le 

renouvellement des Conseils Municipaux, nous accueillions ici le Congrès 

National des Maires Ruraux de France. Déjà, beaucoup de maires se disaient 

lasses et envisageaient de ne pas se représenter. Cependant beaucoup sont 

repartis, comme on dit… Cette fois, l’usure semble plus marquée, nombreux 

sont ceux qui se disent démotivés et même, c’est plus grave, ont du mal à 

trouver un successeur. Parmi les raisons de ce manque d’envie qui reviennent le 

plus souvent, c’est notre sondage interne à l’AMRF, l’impression de ne servir à 

rien dans les com com, de ne pas être libres de porter des projets, que la 

commune se délite dans la com com et disparaît progressivement. Baisse des 

dotations, perte de compétences parfois à marche forcée s’ajoutent au manque 

de considération. « Alors à quoi bon ? » se disent-ils et nous disent ces 

collègues. « Dans ces conditions on a même du mal de trouver les conseillers 

municipaux en nombre suffisant» nous disent encore d’autres. 

Pourtant le potentiel de la ruralité est énorme et l’envie ou l’enthousiasme 

devraient l’emporter, sous peine de voir la commune disparaître. 

Au bureau de l’AMRF, national comme départemental, nous y croyons 

« Oui la ruralité a un avenir ».  C’est pour cela qu’ensemble nous portons ces 

valeurs qui nous animent et que nous partageons. Oui, il y a la place, à condition 

qu’on nous considère et qu’on nous aide plutôt que de nous plumer et de nous 

rendre dépendants, ceci à tous les niveaux de collectivités. 

L’AMRF compte à ce jour 10 000 communes adhérentes. Ensemble, en 

Haute-Saône, mesurons le chemin parcouru durant ce mandat … depuis 2014 

donc, 330 communes adhérentes en 2014, nous devrions passer la barre des 400 

cette année (390 en 2018).  

L’AMR 70 aujourd’hui c’est aussi : 

- Notre présence dans les commissions départementales aux côtés des 

représentants de l’AMF. Merci à Sébastien Jules pour sa collaboration, 

c’est tellement facile de s’entendre ainsi et merci au président de 

l’AMF, Alain Chrétien. 

- Plus de 60 sites Campagnol et bientôt la GRC 

- Deux éditions de la manifestation « Etats Généreux de la Ruralité » qui 

ont mis en évidence la place et le rôle de bien des acteurs de la 

Ruralité. 



- Des cabanes à livres qui se déploient dans le département - c’était 

notre idée d’ailleurs parrainée par Alexandre Jardin qui a fait le 

déplacement en Haute-Saône  

- Dans la continuité, la sortie de notre référent lecture mis au point à 

notre initiative avec la DRAC, l’Education Nationale, la Médiathèque 

Départementale, l’UDAF, la Ligue de l’Enseignement, les communes 

volontaires. Dans l’intérêt des enfants et des lecteurs, n’est-il pas 

mieux de faire ensemble que de faire chacun son truc ?? Merci aux 

différents partenaires et merci à Marie-Line Haaz qui, pour nous, a 

suivi et piloté le dossier. 

- Déjà plus de 40 services civiques déjà accueillis depuis que le 

Ministère nous a accordé l’agrément en 2016. Merci aux communes 

qui les accueillent.  

 

J’en oublie peut-être mais depuis six ans et même 11 ans, je peux vous assurer 

que nous n’avons pas ménagé notre peine pour défendre le maire, la mairie et la 

commune. Je veux dire merci à vous tous bien sûr pour votre confiance, aux 

membres du bureau sans cesse mobilisés non seulement pour les réunions 

mensuelles de bureau mais aussi pour les rendez-vous nationaux où nous vous 

représentons – deux fois par an, l’AG et le congrès. Merci à nos conjoints et 

conjointes pour qui ces absences s’ajoutent aux autres et qui n’hésitent pas à 

nous accompagner et nous aider. Merci à notre secrétaire Evelyne toujours fidèle 

au poste et à Serge, son mari, qui n’hésite pas à donner un coup de main. Merci 

à vous Monsieur le Préfet, comme à vos prédécesseurs, pour votre écoute, votre 

aide aussi. Merci au département et à toi Yves, non seulement pour l’aide 

financière annuelle mais aussi pour la mise à disposition des locaux, le 

chauffage que nous partageons avec l’AMF et les COFOR. Et merci à tous nos 

partenaires qui faites salon à nos côtés au plus près des collègues maires, merci 

pour votre aide financière et pour votre présence. La ruralité, c’est tout cela, 

c’est nous tous ensemble. Les Maires n’avanceront pas sans vous mais vous ne 

pouvez pas vous passer des maires.  

 Avant de terminer, un message… L’an prochain, le bureau sera lui aussi 

renouvelé en partie tout au moins parce que certains d’entre nous ne se 

représentent pas. Je lance appel à candidatures dès à présent… Les candidats 

peuvent me contacter ou me faire savoir leur intérêt dans un premier temps. Les 

maires et les communes ont besoin de faire entendre la voix de la ruralité. 

Continuons ensemble de le faire… 

Vive les communes et vive la ruralité. 

  


