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LES MAIRES RURAUX DEMANDENT À
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Restaurer l a commune, él ément fondamental pour la démocrati e l' accès aux
servi ces et l ' organi sati on terri tori ale
Exi ger de nouvel l es l i bertés pour les communes afi n de redonner du pouvoir et
des moyens aux mai res en remettant en cause les grands déséqui li bres de la Loi
Notre, par des correcti ons vi a l e Parlement ; de geler la mi se en œuvre des suites
de cette l oi qui cause de très grandes perturbati ons et i nadaptati ons dans les
si tuati ons l ocal es ; d' i ntrodui re des noti ons de réversi bi li té, de subsi diarité et de
souplesse dans l es di sposi ti ons pri ses notamment en ouvrant la capacité pour
les communes seul es ou à pl usi eurs d’exercer des « compétences obligatoires »
des EPCI en cas de carence.
Etabli r un Agenda Rural
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Mettre en œuvre d’un Agenda Rural Françai s pour une pri se en compte des
besoi ns spéci fi ques des zones rurales dans l' obj ecti f de mener une politique de
cohési on des terri toi res qui rompe avec une prati que i neffi cace de priorisation
du dével oppement vers l es métropoles;
Déployer de nouvel l es pol i ti ques et coordonner les acti ons mi ses en place afin
d' offri r à notre pays une approche nouvelle de la noti on de développement du
terri toi re tenant compte des i mpérati fs soci aux, économi ques, et
envi ronnementaux.
Consi dérer ruraux et urbai ns à égali té
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Instaurer de mesures vi sant à suppri mer les écarts de Dotati ons globales
foncti onnement forfai tai re (DGF) en foncti on de typologi e de la population des
communes
Accroi tre l es mécani smes de péréquati on ; cette demande est assortie d’ un
engagement à ce que cel a soi t l ’occasi on d’une contractuali si on vi sant à
mobi li ser l es crédi ts suppl émentai res à la transi ti on écologi que ;
Introdui re l a noti on d' espace dans la Consti tuti on
Introdui re l a noti on d’espace et de terri toi re dans la Consti tuti on à l’ occasion de
la révi si on consti tuti onnel l e annoncée au calendri er parlementai re de 2019.
Corri ger une si tuati on qui pénal i se les zones rurales dans les choi x politiques;
Moderni ser l e texte de 1958 en i ntrodui sant la noti on d’espace, offre une
opportuni té de rétabl i r l a j usti ce entre le monde rural et le monde urbain.
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