Restitution de la Consultation citoyenne organisée à CHAMPIGNELLES 89350
Le 23 octobre 2018

Une centaine d’Elus : Sénateur, Conseillers Régionaux, Conseillers Départementaux, Maires,
Délégués Communautaires, Personnels communales, responsables associatifs, participaient à cette
matinée qui s’est transformée en table ronde autour de Madame Françoise FUGIER Secrétaire
Général de la Préfecture, Vanik BERBERIAN Président de l’Association des Maires Ruraux de
France, Pauline MARTIN Maire de Meung sur Loire et Présidente de la Communauté de
Communes Terres et Val de Loire, Mafoud AOMAR Président de l’AMF 89 et représentant de
l’Association des Maires de France, Maire de la Commune Nouvelle de Valravillon, avec une
centaine de participants, sur le thème suivant :







La nouvelle région : Bourgogne et Franche Comté réunies, les nouvelles Communautés
de Communes regroupées (quatre pour la Communauté de Communes de PuisayeForterre où nous sommes) permettent-elles une meilleure approche des crédits
Européens : FEDER, FEADER, FSE
Des services à la population en proximité (à l’image des Maisons de Services au Public)
Une mutualisation des moyens
Une territorialisation organisée afin de mieux comprendre le fonctionnement des
collectivités territoriales autour des priorités établies par la région.
Est-ce l’Europe que nous voulons avec cette nouvelle organisation de nos territoires
ruraux ?
________

Les Elus, présents travaillent depuis un demi-siècle dans un comité de développement,
transformé en Pays en 1990, en Pôle d’Equilibre Territorial en 2003 puis en Communauté de
Communes au 1er janvier 2017.
La dimension donnée aux projets locaux est acquise par les Maires que ce soit les
investissements au niveau des écoles, des Maisons aux Services Publics, des salles de sport, de
l’école de musique, même si ces projets sont localisés, ils ont cette dimension territoriale qui
donne une bonne note de l’approche Européenne.
L’obtention des crédits Européens est un véritable « parcours du combattant » et les normes
engagées pour les obtenir (normes mises en place par la région) sont inaccessibles pour les Elus.
Les dossiers de contrôle, de Maîtrise d’œuvre peuvent atteindre jusqu’à 20% du projet… pouvant
atteindre le montant de la subvention Européenne.
Bien que les mesures d’encadrement des Crédits Européens soient mis en place par les
régions… la complexité est mise sur le dos de l’Europe et altère son image, ou la perception que
nous souhaitions y donner car les maires en appliqueraient la responsabilité aux mesures
Européennes.
Exemple : ne vaudrait-il pas mieux un bon emprunt à 1,5 ou 2% plutôt qu’une masse de
papiers qui ne trouvera ses effets que plusieurs mois après la réalisation du projet.
Quelles mesures de simplification peut-on trouver ? Exemple, dans la Roumanie que 60
maires du territoire viennent de découvrir.

Le GAL de Prahova annonce que 97% des crédits Européens sont engagés et 50% payés à la
date du 1er octobre 2018… et nous nous n’en sommes qu’à 50% à la même date… les mêmes
pays programment déjà le plan de cohésion 2021-2027.
En France partis, avec une année de retard sur le programme de cohésion 2014-2020 nous
n’aurons pas terminé ce programme en 2021…
Le projet d’un territoire serait celui qu’on fait mal tout seul et qui nécessite de le concrétiser à
plusieurs et à une autre échelle mais à condition que la structure soit le plus souple possible.
La communauté Européenne reste un élément majeur de la vie locale mais ressemblerait
maintenant à une « nostalgie du passé » car la ruralité n’est plus présente dans les discours
politiques. Le mot rural n’est mentionné nulle part.
On a bien compris qu’il fallait passer à une ruralité moderne mais pas uniquement recentré
sur les pôles urbains. La ruralité c’est aussi la qualité de vie des paysages. Il faut donc que
l’Europe réintroduise dans ses priorités la notion de l’ESPACE.
Ce sont les régions qui gèrent les dossiers… elles sont donc la vitrine de l’Europe qui doit
être :






Plus proche du citoyen
Plus sociale
Plus connectée
Plus verte
Plus numérique

Ce serait une erreur de penser qu’on peut faire sans l’Europe. Elle est perçue comme un
espace de Paix malgré la montée du populisme.
Mais les pouvoirs se sont déplacés vers le SUD avec des taux de croissance qu’on
voudrait bien dans notre Europe Centrale.
Maintenant l’Europe doit tenir compte du SUD d’autant que personne ne contrôle plus
aucunes frontières. Sans doute une chance, notre identité Européenne mais comment la
transmette à une jeune génération mondialisée, qui n’a plus de repère…

