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P
our la réforme de l’organisation territoriale, les réponses et décisions en cours étant au niveau du 
gouvernement et du Parlement, le préfet et ses collaborateurs ne se sont pas risqués à répondre jeudi
aux inquiétudes des élus lors de la 5e assemblée générale de maires ruraux de Seine-et-Marne 
réunis à La Rochette. Et, dans une ambiance très proche de la récente assemblée de l’Union des 
maires 77 (les 514 communes), à entendre les témoignages, les soucis des élus ruraux ont fait place 
à de l’exaspération : baisse des dotations financières, absence de débat et regroupements forcés des 
communes, risque d’absorption des capacités économiques par la métropole parisienne, 
modifications incessantes des normes, incertitudes sur les équilibres financiers, sont autant de sujets
qui fâchent.

« Faire plus confiance aux élus »

Et le président national des maires ruraux, Vanik Berberian, a témoigné d’un même sentiment 
généralisé : « Il y a certes quelques signes en faveur de la ruralité, mais il faut des faits. Comment 
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justifier encore que la dotation de l’Etat par habitant soit en zone urbaine le double de la zone 
rurale ? Nous ne sommes pas contre les regroupements, mais qu’on nous laisse le choix. Les 
regroupements et mutualisations ne sont pas toujours sources d’économie, il ne faut pas les 
confondre avec les concentrations. Faire plus confiance aux élus et leur redonner la parole, c’est 
aussi répondre à la nécessité de défendre et redorer leur image et celle de la démocratie devant les 
citoyens. »

Le président Vincent Eblé (PS) a assuré les maires ruraux du maintien du soutien du Département 
avec une invitation à travailler ensemble face à l’attirance de la métropole. Jean-Jacques Barbaux 
(UMP), président de l’Union des maires, a confirmé la demande des maires d’un report de la 
décision sur le schéma régional territorial du 28 février au 31 mai 2015. Le président des 73 maires 
ruraux adhérents de l’AMR 77, Jacques Drouhin, s’est, lui aussi, inquiété des résultats de la 
méthode : «  Pour ce schéma régional, on a voulu définir des compétences avant le périmètre. Et 
dans cette perte de liberté d’action locale, la tendance est d’oublier qu’une commune est d’abord 
une entité humaine ».

Didier BARRY
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