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À LA UNE: L’étude réalisée par l’ANEM sur l’état des finances des

communes de montagne porte sur l’année 2015. Elle prend en compte

les spécificités des communes par strate démographique et par massif.

Elle confirme ainsi que leur taux d’endettement reste globalement supé-

rieur à la moyenne nationale, nombre d’entre elles se voyant contraintes

de réduire leurs investissements et les services proposés à leurs habitants.277
Pour ce premier éditorial en tant que secrétaire générale de

l’ANEM, je me trouve investie de l’agréable mission de trans-

mettre à nos lecteurs deux messages aussi énergisants que

porteurs d’espoir.

Le premier concerne bien entendu l’adoption imminente du

projet de loi de modernisation, de développement et de pro-

tection des territoires de montagne après le débat au Sénat et

après l’examen en commission mixte paritaire. Ces ultimes

étapes avant la promulgation viennent couronner un projet

de longue haleine soutenu avec ténacité par l’ANEM. Je suis

particulièrement fière d’avoir pu apporter ma contribution,

aux côtés de Bernadette Laclais, aux nombreuses disposi-

tions du texte depuis le rapport que nous avons remis au Premier ministre.

Cette modernisation de la loi montagne de 1985 est une véritable chance

pour nos territoires, tout comme la montagne est une chance pour la

République. 

En cela, l’ANEM a fait œuvre utile (notamment grâce à l’entregent de

notre président sortant, Laurent Wauquiez, que je tiens à remercier ici)

en donnant corps à un nouveau pacte entre la nation et la montagne.

J’espère que les montagnards et leurs élus sauront s’en saisir.

Quant au deuxième message, comme le veut la tradition, il s’agit bien

entendu en cette fin d’année de vous adresser en mon nom et en celui

de notre présidente Marie-Noëlle Battistel, tous nos vœux les meilleurs

et les plus sincères pour d’excellentes fêtes de fin d’année.

«UNE LOI MONTAGNE SOUS LE SAPIN »
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L'horticulture constitue,
avec le maraîchage, l'essentiel
des systèmes d'exploitation
agricole en milieu périurbain.
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La Conférence sur le climat qui s’est
tenue à Marrakech du 7 au 18 no-
vembre n’a certes pas fait l’objet
d’engagements nouveaux ou spec-
taculaires de la part des pays parti-
cipants mais elle a permis de confir-
mer la viabilité de l’accord de Paris,
conclu à l’unanimité à l’issue de la
COP21 au Bourget de l’an dernier. 
Ainsi, cela aura été l’occasion de ren-
forcer l’autorité de cet accord en y
ajoutant onze nouvelles ratifications
(parmi lesquelles celles de l’Italie,
de la Finlande et du Royaume Uni)
et, surtout, d’anticiper de deux ans –
2018 au lieu de 2020 – la date à par-
tir de laquelle seront mis en place
les différents outils permettant d’as-
surer le suivi des engagements
financiers ou de réduction des émis-
sions de gaz à effet de serre. 
Plusieurs pays, dont l’Allemagne et
les États-Unis, ont également pré-
senté leur plan stratégique de neu-

tralité carbone(1). Une quinzaine
d’autres pays dont la France s’apprê-
tent à élaborer le leur.
La prochaine conférence des parties
(COP23) se tiendra à la fin de 2017
aux îles Fidji.

(1) Ne pas produire plus de carbone qu’on
ne peut en compenser.

ACTUALITÉ

Contrecoup de la réduction des
dotations de l’État imposée aux col-
lectivités depuis 2014, le déneige-
ment pourrait bien faire les frais de
la contribution au redressement des
finances publiques pour sa dernière
année d’application (fixée en prin-
cipe à partir de 2017).
Cela semblait être le cas dans le
département du Bas-Rhin où le
conseil départemental a décidé
d’amputer de 300000 euros le bud-
get consacré au plan de déneige-
ment pour la saison d’hiver 2016-
2017. L’essentiel des économies
ainsi réalisées consiste à recourir à
une moindre sous-traitance et à
réduire la location de véhicules.
Cela devrait pénaliser un certain
nombre d’agents économiques du
secteur privé, voire intensifier la
charge de travail des agents publics.
Misant sur un hiver doux, le conseil
départemental s’est fixé comme

objectif de ne plus déneiger les
« routes départementales très
secondaires », soit 20 % de son
réseau. Cela représentera quand
même 700 km de route mais le plan
garantit le maintien d’au moins un
accès déneigé par commune du
département.

LE DÉNEIGEMENT MENACÉ PAR LA FONTE
DES BUDGETS DÉPARTEMENTAUX

Une part non
négligeable 
des opérations
de déneigement
des collectivités
se fait par
sous-traitance.

LA COP 22 
CONFORTE L’ACCORD DE PARIS

Une proposition de loi en faveur
de l’agriculture périurbaine
Le député des Alpes-de-Haute-Provence Christophe Castaner a
déposé le 9 novembre une proposition de loi cosignée par plus
d’une vingtaine de députés (parmi lesquels le député du Lot, Jean
Launay, membre du Comité directeur) visant à conforter les acti-
vités d’horticulture et de maraîchage en zone urbaine. En effet,
ce type d’exploitation agricole qui couvre en général moins de
deux hectares a de plus en plus de mal à résister à l’extension
rapide des aires périurbaines (elles ont triplé depuis 1962) et à
une artificialisation croissante de leurs sols. Ce type d’agriculture
est d’autant plus fragilisé que le régime ordinaire du fermage se
révèle inadapté parce que trop contraignant.
Afin d’enrayer la disparition des terres agricoles face au dévelop-
pement urbain, d’encourager l’agriculture de proximité et subsé-
quemment la limitation des transports mais aussi la mixité des
paysages et l’installation des agriculteurs, le texte propose de
consacrer dans le Code rural et de la pêche maritime un titre spé-
cifique à ce type d’agriculture. Celui-ci instituerait un zonage spé-
cifique des terres agricoles périurbaines permettant d’y appliquer
un type de contractualisation des terres distinct du fermage et
doté de modalités plus souples.
Le sujet converge avec une disposition votée à l’Assemblée dans
le cadre du projet de loi de modernisation de la montagne impo-
sant aux PLU d’accorder une priorité à l’exploitation agricole des

terres de fond de vallée;
cela devrait intéresser cer-
taines zones de montagne,
notamment celles qui sont
soumises aux pressions
foncières les plus fortes. À
suivre donc…

La loi de modernisation
de la montagne
dans la dernière ligne droite
Adopté le 18 octobre à l’unanimité moins une voix par l’Assem-
blée nationale, le projet de loi de modernisation, de développe-
ment et de protection des territoires de montagne doit être exa-
miné dans le courant de ce mois par le Sénat avant de passer en
commission mixte paritaire d’ici la fin de l’année. Les travaux en
commission devraient s’engager à partir du 1er décembre et
s’achever avec l’adoption du texte le 7. Les débats en séance
devraient avoir lieu ensuite, du lundi 12 au mercredi 14 décem-
bre.
En principe, les sénateurs devraient confirmer l’essentiel du
contenu adopté par leurs collègues députés tout en l’améliorant
techniquement à la marge et en l’enrichissant au besoin par des
dispositions complémentaires. L’objectif étant, au terme de cette
procédure accélérée (une seule lecture par chambre), de restrein-
dre à un nombre minimum les points à arbitrer en commission
paritaire afin de promulguer le texte et de le publier au Journal
officiel dans les meilleurs délais. Pourquoi pas le 9 janvier, date
anniversaire de la loi de 1985?

 
 

  
 

   

Après la feuille
nervurée 
par la tour Eiffel
à la COP 21,
Le logo de la
COP22
s’inspirait 
des motifs 
de l’artisanat
marocain.

UN HIVER 2016-2017 FROID ET SEC ?
Avant que Météo France ne diffuse ses
premières prévisions à la fin du mois de
novembre, plusieurs experts s’accordaient
à diagnostiquer un hiver assez froid mais
avec des précipitations à partir de janvier –
sachant que ces projections sur l’ensemble
d’une saison restent très aléatoires.
Ainsi, pour Météo-Consult : « Cet hiver
sera plus ou moins doux mais pas autant
que depuis ces trois dernières années, en
particulier celui de 2015-2016 qui était le
plus chaud en France depuis 1900. »

Les prévisions de Judah Cohen, chercheur
au MIT, se fondent sur l’ampleur du man-
teau neigeux sibérien qui, selon lui, influe
sur les températures hivernales de la pla-
nète entière – dont le niveau atteint cette
année n’a pas été égalé depuis 1998 –
ainsi que sur une hypothèse de fraction-
nement du vortex polaire au-dessus de
l’océan Arctique. Lui aussi confirme que
l’hiver 2016-2017 pourrait être très rude
mais principalement pour… l’hémisphère
Sud, où paradoxalement ce sera l’été.
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AGRICULTURE

Nouvelle étape dans l’élaboration de la carte
des futures zones agricoles défavorisées
La redéfinition des zones agricoles défavorisées
d’ici 2018, mais aussi l’application de la réforme
institutionnelle posent la question de la collec-
tivité de montagne sous un nouveau jour.

Le ministère de l’Agriculture a mis en cir-
culation fin septembre une proposition de
carte des nouvelles zones soumises à
contraintes naturelles (ZSCN) qui rempla-
ceront en 2018 les actuelles zones agricoles
en difficulté, en vertu de l’article 32 du
règlement 1305/2013 relatif au développe-
ment rural dans le cadre de la nouvelle PAC.
On sait que ce nouvel exercice de délimita-

tion entrepris depuis plusieurs années
épargne d’entrée de jeu les zones de mon-
tagne. En effet, celles-ci restent jusqu’ici la
seule catégorie de zones agricoles défavo-
risées à être définie à partir de critères
exclusivement biophysiques, comme l’exi-
ge désormais la réglementation europé-
enne. Néanmoins, la future cartographie
des ZSCN soulève au moins deux ques-
tions à leur égard.
La première est celle de l’exclusion de cer-
tains territoires intermédiaires de piémont
sur des surfaces parfois importantes dans
des départements tels que:

l les Pyrénées-Orientales, l’Aude, les
Hautes-Pyrénées et les Pyrénées-Atlan-
tiques pour le massif des Pyrénées,
l l’Hérault, le Gard et l’Ardèche, soit la
quasi totalité du piémont de la montagne
sèche du Massif central,
lune bande littorale plutôt conséquente en
Haute-Corse
l les Alpes-de-Haute-Provence et le Var
pour ce qui est des Alpes du Sud
l l’Isère et la Savoie s’agissant des Alpes du
Nord.
L’inéligibilité à terme de ces territoires
risque d’avoir un impact sur le nombre

d’actifs agricoles dans ces zones et,
par ricochet, sur la « sociologie »
agricole des zones de montagne, en
termes de restructurations notam-
ment.
Le second problème relatif au
zonage en montagne est son assise
communale dont la question s’élar-
git en tant que champ d’application
de la loi montagne du 9 janvier
1985. Là non plus, personne ne
songe à remettre en cause les terri-
toires actuellement classés. Mais la
cartographie des communes et des
EPCI connaît en ce moment une
mutation d’envergure, avec de nom-
breuses fusions de communes au
sein de communes nouvelles et des
élargissements substantiels des
intercommunalités. Cela a pour effet
mécanique de marginaliser encore
plus la dimension montagnarde de
ces collectivités. 
Or, le classement montagne entre en
ligne de compte dans de nombreux
domaines, notamment celui du cal-
cul des dotations de l’État aux col-
lectivités. Dans ce nouveau
contexte, l’ANEM s’interroge sur le
traitement qui sera réservé à la qua-
lification « collectivité territoriale de
montagne » et réclame à l’État la
publication d’un texte clair sur le
sujet; le débat sur la loi montagne
pouvant constituer une opportunité.

ZDS : zones défavorisées simples
ZHS : zones affectees de handicaps spécifiques

En son état actuel, la carte 
confirme le déclassement
de certaines zones de piémont. 

CLASSEMENT DES COMMUNES
EN ZONES SOUMISES À DES CONTRAINTES NATURELLES (ZSCN)
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Les élus de l’Aude misent sur l’opération
« Des livres partout », au service des com-
munes et des intercommunalités afin de
redynamiser la lecture et de lutter contre
l’isolement.

PLM: En quoi consiste cette initiative?
Manuel Martinez: La société Move &
Read, éditeur de « premierchapitre »(1)

qui anime et conseille plusieurs commu-
nautés de lecteurs, a proposé à la biblio-
thèque départementale de l’Aude de tes-
ter cette bibliothèque numérique du 30
novembre 2016 au 30 juin 2017. 
Durant cette phase d’expérimentation,
les lecteurs auront accès à une centaine
de livres pour adultes ou pour jeunes,
dans leur version numérique après avoir
créé un compte lecteur qu’il sera possi-
ble d’ouvrir à distance quand le mau-
vais temps rendra la circulation difficile.
PLM: Comment a été conçu ce projet?
M.M: « Des livres partout » est un pro-
gramme que Move & Read a imaginé
pour enrichir l’environnement culturel
dans les petites collectivités. Il propose
une solution clé en main pour le
déploiement d’une bibliothèque numé-
rique de prêts. Dans cette bibliothèque
numérique, destinée à des publics éloi-
gnés, les lecteurs utilisent leur propre
tablette ou celle qu’on leur prête.
Pour la programmation éditoriale, Move
& Read a structuré un catalogue de
livres. Des parcours de lecture théma-
tique sont proposés afin notamment de
pallier l’absence éventuelle de bibliothé-
caires physiques.

PLM: Concrètement, qu’en attendent
les élus de votre territoire?
M.M.: Chacun sait que les nouvelles
technologies contribuent à la moderni-
sation de l’image des territoires et parti-
cipent à l’attractivité d’un village. Il
apparaît ainsi évident que les néoruraux
attendent des services comparables à
ceux dont ils bénéficiaient dans les
grandes villes. Or, justement, le numé-
rique rend possible la lecture pour tous.
De plus, il favorise l’animation de la vie
locale: dans un Book Club on peut, par
exemple, échanger facilement avec
d’autres lecteurs. Le numérique permet
également de lutter efficacement contre
l’isolement.
Pour les personnes qui ont des difficul-
tés de mobilité – comme les personnes
âgées par exemple – un partenariat avec
le facteur pourra être envisagé pour des
présentations du Book Club dans les
foyers disposant du wifi. La lecture pour
tous en version numérique doit être un
service public.
(1) www.mylittlebookclub.fr/pages-speciales/premier-
chapitre.html

Marcel Martinez : « La lecture pour tous
en version numérique doit être un service public »

L’ENTRETIEN

Marcel Martinez est maire d’Axat et vice-président de la commu-
nauté de communes Pyrénées Audoises. Il copréside la Commis-
sion développement et économie dont dépendent les politiques
culturelles.

DR

« DES LIVRES PARTOUT »
La bibliothèque départementale de l’Aude (B.D.A.) soutient
et accompagne le développement de la « lecture publique »
sur l’ensemble du territoire. Depuis le 30 novembre et jusqu’au
30 juin, à Espezel, la bibliothèque intercommunale expéri-
mente l’opération « Des livres partout ». Cette initiative inno-
vante propose aux abonnés une bibliothèque numérique dont
les livres sont à lire sur tablette, visant ainsi à compléter la
mission des bibliothèques départementales.



Dispositif d'appui à l'émergence de jeunes 
porteurs de projets, Auverboost existe depuis 2012.
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VOSGES : LE BUREAU
ART DÉCO CONNECTÉ AU SALON 
DE L’HÔTELLERIE
La marque de mobilier connecté Martin
Lecomte est le produit de la rencontre
entre l’ébéniste d’art Xavier Martin et
l’informaticien Florian Lecomte. Leur
start-up implantée à Remomeix, petite
commune de montagne d’à peine 500
habitants non loin de Saint-Dié-des-
Vosges a réalisé en avril 2015 deux pro-
totypes de bureaux – un pour le business
l’autre à usage familial – conjuguant har-
monieusement le mobilier de style et la
connectivité. Le plateau intègre parfaite-
ment un écran tactile et dissimule une
galerie mobile motorisée qui s’élève sur
commande pour faire apparaître prises
USB, webcam, des prises jack et des lec-
teurs de cartes SD.
À la recherche de réseaux de distribu-
teurs, la start-up était présente lors du
salon EquipHotel grâce au pôle lorrain
d’ameublement bois (PLAB) qui s’est
tenu à Paris du 6 au 10 novembre.
Plus d’infos : www.martin-lecomte.com

ALPES : RENDEZ-VOUS EN JANVIER POUR LA 13e
ÉDITION DE LA GRANDE ODYSSÉE SAVOIE MONT-BLANC
La Grande Odyssée Savoie Mont-
Blanc, la course internationale de
chiens de traîneaux la plus diffi-
cile au monde par sa topogra-
phie, s’élancera le dimanche
8 janvier 2017 pour sa 13e édi-
tion. Le départ sera donné aux
Montagnes du Giffre. L’arrivée est
prévue le mercredi 18 janvier en
Haute Maurienne Vanoise, à Bes-
sans. Pour la première fois de son histoire, cette course passera en Taren-
taise avec deux nouvelles étapes : Pralognan-la-Vanoise et La Plagne.
14 des meilleurs mushers (pilotes d’attelage) au monde de longue dis-
tance seront présents. Au programme de ces 10 étapes : 670 km linéaires
de piste et 20000 m de dénivelé! Chaque musher disposera d’un « pool »
de 14 chiens, identifiables par un des 6 vétérinaires présents grâce à une
puce électronique injectée sous la peau. À chaque étape, le fameux
maillot rouge sera remis au premier du classement provisoire.
À noter que la Grande Odyssée Savoie Mont-Blanc est l’une des courses
les plus accessibles pour le public avec un grand nombre de points d’accès
prévus. Alors venez en profiter !
Plus d’infos : www.grandeodyssee.com/fr/index.html

MASSIFS

La maison de santé pluridisciplinaire de La
Bastide-de-Sérou, inaugurée le 28 octobre
dernier par Jean-Michel Baylet, le ministre
de l’Aménagement du territoire, de la Rura-
lité et des Collectivités territoriales, est une
réussite. Ce nouvel équipement donne
accès à trois médecins, un dentiste, un
kinésithérapeute, six infirmières, un psy-
chologue et une diététicienne dans un lieu
unique.
Le financement de l’équipement a mobilisé
750000 €HT pour sa partie neuve. La mai-

son de santé a été subventionnée à hauteur
de 63 % entre l’État, la Région, la réserve
parlementaire de Frédérique Massat et le
département pour la partie ancienne. Henri
Nayrou, président du conseil départemental,
a rappelé les actions menées par le départe-
ment pour convaincre les médecins de s’ins-
taller en Ariège. 
Il y a donc un avenir dans les territoires
ruraux et de montagne.
Plus d’infos: www.pyrenees-seronais.com/
vivre/services-de-sante

PYRÉNÉES : inauguration d’une maison de santé innovante en Ariège

JURA : L’ENTREPRISE TADEO/ACCEO 
VA CRÉER 50 EMPLOIS DANS L’ANCIENNE 
GENDARMERIE DES BOUCHOUX (HAUT-JURA)
L’entreprise parisienne Tadeo/Acceo, spécialisée dans les ser-
vices de communication aux personnes sourdes et malenten-
dantes, a inauguré le 3 octobre dernier sa plateforme dans
l’ancienne gendarmerie de la commune des Bouchoux 
(320 habitants), adhérente à l’ANEM et située dans le Haut-
Jura.
Une trentaine de postes vont être créés d’ici la fin de cette
année (pour un objectif de 50 à terme) – de quoi redynamiser
ce territoire rural! Jérôme Grenard, Maire des Bouchoux s’en
félicite. L’arrivée de ces salariés et de leurs familles inversera
ainsi la spirale du dépeuplement. En effet, depuis quelques
années, les personnes quittaient cette commune pour des bas-
sins plus attractifs en Suisse ou dans la région Rhône-Alpes.
Si les retombées économiques attendues sont très impor-
tantes, l’histoire ne s’arrête pas là avec deux autres ouvertures
de sites prévues prochainement : la première à Bellecombe
(90 habitants), également adhérente à l’ANEM, et une
deuxième dont le lieu reste encore à définir. À terme, c’est
une centaine d’emplois qui devraient être créés dans la région.
Plus d’infos : www.tadeo.fr

Dispositif d’aide aux jeunes porteurs de projet (de
moins de 30 ans) géré par l’espace Info Jeunes et
financé par l’État (Jeunesse et Sports), le conseil régio-
nal Auvergne-Rhône-Alpes, l’Agence régionale de

développement des territoires d’Auvergne et ENEDIS
(ex ERDF), AUVERBOOST a déjà récompensé 200 jeunes
créateurs depuis 2012 en leur accordant une prime
dédiée à la création de leur entreprise ou association
sur la région Auvergne. Chaque année, environ
75000 euros de primes sont ainsi accordés aux lauréats
auvergnats à l’occasion de 2 sessions (printemps et
hiver). De nombreux autres partenaires régionaux
apportent des aides en nature (gratuité des services).
Tous les secteurs d’activité y sont éligibles : artisanat,
commerce, loisirs, sport, culture, nouvelles technolo-
gies, tourisme, social…
Alors que la démarche ambitionne de s’étendre en
Rhône-Alpes, une convention a été signée début
novembre à Clermont-Ferrand à l’espace Renan du Cré-
dit Mutuel entre l’espace Info Jeunes et le Crédit
Mutuel Massif central. Celui-ci apportera désormais une
dotation complémentaire de 1500 euros qui s’ajoutera
aux autres participations dont bénéficient les lauréats
de la part des autres partenaires.
Plus d’infos : www.info-jeunes.net/auverboost

MASSIF CENTRAL : AUVERBOOST 
SE RENFORCE AVANT DE PARTIR À LA
CONQUÊTE DE LA RÉGION RHÔNE-ALPES

CORSE : UNE STATION D’ÉPURATION À LA
POINTE DE LA TECHNOLOGIE À BASTELICA
Le 13 septembre dernier, la station d’épuration de la
commune de Bastelica située en Corse-du-Sud a été
inaugurée en présence de nombreuses personnalités,
parmi lesquelles le préfet et le président du départe-
ment de la Corse-du-Sud, rassemblés autour du maire
Jean-Baptiste Giffon. Construite sur un terrain de près de
2500 m² à l’entrée du village, cette station a une capa-
cité de 2500 équivalent-habitants, bien supérieure à
celle de l’ancienne station mise en service en 1967. 
La réalisation du projet a coûté près de 6 millions d’euros,
financés par l’État au titre de l’Agence de l’eau, de la
DETR, de l’ONEMA, de la collectivité territoriale de Corse
et du conseil départemental de la Corse-du-Sud. La
construction de l’ouvrage a nécessité la réalisation de 4
lots comprenant le génie civil, la réalisation de 7 kilo-
mètres de réseau, la réfection de 400 branchements par-
ticuliers dans le village et la création de deux postes de
refoulement. 
Tous les élus présents ont souligné le caractère indis-
pensable de cette réalisation pour le développement du
territoire, la défense de l’environnement, l’amélioration
de la santé et la protection de la vallée Prunelli qui fait
office de château d’eau du pays ajaccien.
Plus d’infos : www.bastelica.fr

DR

DR

Le président du conseil départemental, Henri Nayrou,
et la députée de l'Ariège, Frédérique Massat,
tous deux anciens présidents de l'ANEM, participaient
à l'inauguration.

DR
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DOSSIER

       

L’ÉTAT
DES FINANCES
DES COMMUNES
DE MONTAGNE

l  L’ANEM et la Banque Postale ont réalisé cette année
et pour la première fois une étude sur la santé finan-
cière des communes de montagne situées en métro-
pole. Ce travail précieux qui porte sur l’exercice 2015
a permis de constater des tendances pressenties
depuis longtemps.
l  En montagne, les charges financières par habitant
sont supérieures de 29 % par rapport à la moyenne
nationale pour les communes de moins de 1000 habi-
tants. Ces dernières représentent 79 % des communes
de montagne. Ce ratio confirme l’existence de surcoûts
spécifiques à la montagne – liés à l’altitude, au climat
et à la pente – mis en évidence par l’ANEM depuis
longtemps.
l  L’étude permet également d’observer la diversité
des territoires de montagne dont chacun présente un
contexte socio-économique propre. Le fonds national
de péréquation des ressources intercommunales et
communales (FPIC), premier mécanisme national de
péréquation horizontale du secteur communal, est
réparti de façon très disparate avec des massifs contri-
buteurs, comme les Alpes et le Jura, et des massifs
largement bénéficiaires, comme le Massif central.

REPÈRES
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DOSSIER L’ÉTAT DES FINANCES DES COMMUNES DE MONTAGNE

PLM: La Banque Postale dispose d’une
direction des études dédiée à l’observation
des territoires, quelle est sa mission?
Thomas Rougier: Fin 2012, lorsque la
Banque Postale a décidé de se mobiliser
pour apporter au secteur public local des
financements qu’il ne trouvait plus sur le
marché à ce moment, la décision a été
prise de lancer cette activité en l’accompa-
gnant d’un niveau d’expertise qui permet-
trait de se positionner très rapidement
comme un partenaire durable et privilégié
des décideurs locaux. De cette volonté sont
nées des équipes commerciales spéciali-
sées, une gamme de produits adaptés et
une direction des études dédiée aux terri-
toires.
PLM: Comment vous est venue l’idée de
travailler sur les communes de mon-
tagne?
T.R.: Quand l’ANEM nous a parlé du
besoin de connaissance des élus sur la

Un outil
à la disposition

des élus

«En 2015, on recensait 
6223 communes de montagne
en métropole, réparties
sur six massifs : les Alpes, la Corse, 
le Jura, le Massif central, les Pyrénées
et les Vosges. Elles représentent 
17 % des communes de France
et 7,8 % de la population 
de la métropole. Cinq millions
d’habitants vivent dans 
une commune classée montagne.»

Les élus de la montagne souhaitent depuis long-
temps disposer d'un outil les éclairant précisé-
ment sur leurs comptes administratifs. L'étude
réalisée par l'ANEM et la Banque Postale sur
2015 répond à ce besoin. Elle prend ainsi en
considération les spécificités des communes par
strate démographique et par massif afin de par-
venir à une analyse fine de chaque situation.

MÉTHODOLOGIE DE L’ÉTUDE  
l  Menée en partenariat avec la Banque Postale,
l’étude porte sur les comptes administratifs 2015 des
communes classées montagne de la métropole, hors
budgets annexes.
l  Les données financières proviennent de la Direction
générale des finances publiques (DGFiP).
l  Pour permettre une analyse plus fine des similitudes
mais aussi de la singularité de chaque massif monta-
gneux, l’étude a analysé la situation financière des
communes par strate démographique et par massif.
l  Les stations ont été isolées dans chaque massif car
elles présentent une population permanente peu
nombreuse et des charges d’investissement élevées.
l  L’étude intègre également les intercommunalités
de rattachement afin d’assurer une cohérence en
termes de périmètre et de partage des compétences.
l  Une photographie des données concernant le fonds
national de péréquation des ressources intercommu-
nales et communales (FPIC) a été réalisée pour
chaque massif avec identification des massifs contri-
buteurs et bénéficiaires.

Le partenariat de la Banque Postale
situation spécifique des communes de
montagne, nous avons tout de suite pensé
que cet éclairage était en effet impératif.
Nous répétons, étude après étude, que der-
rière les moyennes se cachent des situa-
tions très disparates liées, le plus souvent,
à des spécificités.
Philippe Baetman: Restait alors le plus dif-
ficile: traiter les énormes bases de données
sur les comptes de gestion de la DGFiP
pour en extraire la matière par strate, par
massif, par appartenance intercommu-
nale… 
Ensuite, il nous a semblé que la méthode
retenue par l’ANEM pour l’analyse était la
bonne: confronter ces données à la vérité
du terrain en confiant les commentaires
aux spécialistes de l’ANEM et aux élus. Ce
partenariat aboutit finalement à un travail,
unique à notre connaissance, sur la situa-
tion financière et les spécificités des com-
munes de montagne.

DE GAUCHE À DROITE Thomas Rougier, 
directeur des études à la Banque Postale

et Philippe Baeteman, responsable d’études. DR
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Alpes Corse Jura Massif
central Pyrénées Vosges Total

Nombre de communes classées montagne 1513 333 515 2559 994 309 6223

Population en millions d’habitants 1,678 0,148 0,361 2,109 0,399 0,36 5,055

RÉPARTITION PAR MASSIF DES COMMUNES ET POPULATIONS CLASSÉES MONTAGNE EN 2015

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT EN EUROS PAR HABITANT DES COMMUNES
DE MOINS DE 1000 HABITANTS EN COMPARAISON AVEC LA FRANCE MÉTROPOLITAINE

SOURCE DGFIP 2015 – TRAITEMENT LA BANQUE POSTALE

Budget principal

Dépenses de fonctionnement en €/hab.

cnes

moins de 250

cnes

de 250 à 500

cnes

de 500 à 1000

Total moins
de 1000
habitants

Stations
de ski

Montagne 1053 830 766 850,3 2347

France 729 638 647 658,1

Écart 44% 30% 18% 29%

BILAN DU FPIC EN MONTAGNE
POUR L’ANNÉE 2015

En millions d’euros FPIC 2015

Solde Alpes - contributeur
Solde Jura - contributeur

- 27,5
- 1,7

Solde Massif central - bénéficiaire
Solde Corse - bénéficiaire
Solde Pyrénées - bénéficiaire
Solde Vosges - bénéficiaire

14,2
0,4
1,2
0,7

Solde montagne - contributeur au global
dont stations de ski

- 12,7
- 12,1

SOURCE : XOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXO

En préambule, il convient de rappeler que
cette étude ne constitue qu’une photogra-
phie de l’exercice 2015. Il s’agit ici d’une
première étape dans l’analyse sur la santé
financière des communes de montagne.
Une étude consolidée sur plusieurs exer-
cices permettrait d’apporter un éclairage
complémentaire en présentant par exemple
l’évolution en stock des postes de charges
et de recettes.
L’analyse des données financières révèle
tout d’abord une majoration des charges de
fonctionnement par habitant de 29% pour
les communes de montagne par rapport à
la moyenne nationale. Cette majoration
concerne les strates des communes de
moins de 1000 habitants (hors stations)
qui à elles seules regroupent 79 % des
communes de montagne.
Ce ratio élevé pourrait s’expliquer par la
présence de charges fixes qui, rapportées
au nombre d’habitants peu élevé en mon-
tagne, pèsent plus lourd mais également
par la présence de surcoûts spécifiques à la
montagne, liés à ses conditions topogra-
phique et climatique particulières (pour
plus de détails sur l’analyse des charges de
fonctionnement en montagne, lire l’inter-
view de Jean Vogel).
Les communes de montagne disposent
d’une épargne brute confortable qui repré-
sente 20 % de leurs recettes de fonctionne-
ment contre 16 % pour la moyenne natio-
nale. Cette épargne ainsi que les recettes

Jean Vogel : « Pour mille habitants en montagne, le surcoût chauffage 
peut être estimé entre 30000 et 40000 euros »
Le maire de Saâles, commune alsacienne des Vosges, dénonce des déséquilibres entre les territoires, 
dont certains sont accablés par l'accumulation des charges.

L'endettement des communes
de montagne reste élevé
Cette étude qui porte sur l’année 2015 et réali-
sée en partenariat avec la Banque Postale a
permis de mettre en lumière plusieurs constats
qui confortent les combats de l'ANEM.

d’investissement ont permis d’assurer le
financement des investissements en 2015.
Au total, les communes de montagne por-
tent 10 % de l’investissement national. Les
stations de sports d’hiver qui représentent
environ 300 communes en France suppor-
tent à elles seules près de 2 % de l’inves-
tissement national.
En 2015, les communes de montagne se
sont, certes, désendettées mais leur taux
d’endettement reste globalement supérieur
à la moyenne nationale. Il représente 85 %
des recettes de fonctionnement contre
76 %. Ce taux monte jusqu’à 104 % pour
les stations de ski quel que soit le massif.
L’étude a permis également de faire un état
des lieux du FPIC. En l’état des données
disponibles, la montagne apparaît globale-
ment contributrice à hauteur de 12,7 mil-
lions avec une répartition très contrastée.

Certains territoires sont bénéficiaires
comme le Massif central et d’autres contri-
buteurs tels que les Alpes et le Jura. Le
montant de la contribution au FPIC pèse
sur un nombre restreint de communes
puisque les stations couvrent à elles seules
12,1 millions d’euros des contributions,
soit 95 %.

PLM: Peut-on éva-
luer précisément

les surcoûts qui pèsent sur le budget des
communes de montagne?
Jean Vogel : Ces surcoûts existent, c’est
certain. Ils sont liés à la pente, au climat,
à l’altitude et donc particulièrement aux
différences de températures. Mais actuel-
lement il y a peu d’études sur ce sujet.
L’ADEME sait précisément évaluer le coût
financier d’un degré supplémentaire sur
une facture de chauffage dans un bâtiment

mais ce même exercice a peu été fait pour
une variation d’un degré à l’extérieur.
Pourtant, c’est une réalité en montagne.
PLM: Vous avez réalisé une étude pour
évaluer les surcoûts en montagne. Pou-
vez-vous nous en dire davantage?
J.V.: J’ai en effet analysé le budget de cinq
communes aux caractéristiques similaires
à la mienne et situées en Dordogne, en
Corrèze, dans le Massif central et en Bre-
tagne notamment. L’analyse n’est pas tou-
jours évidente car, de façon assez surpre-

nante, l’imputation budgétaire du chauf-
fage est souvent absente. Il faut donc
intégrer les dépenses EDF mais il ressort
clairement que le chauffage représente un
coût nettement plus élevé en montagne.
Par exemple, pour mille habitants, le sur-
coût peut être estimé à 30000-
40000 euros. Cela s’explique première-
ment par la différence des températures
mais également par l’accès à des sources
d’énergie plus onéreuses. Les communes
urbaines disposent en effet d’énergies

meilleur marché comme le gaz de ville,
là où certaines communes de montagne
se chauffent au fuel ou au gaz propane. À
cela s’ajoute l’entretien des chaudières.
C’est le même raisonnement pour les
routes: en montagne, le déneigement est
plus fréquent, plus important. De plus l’ac-
cès, compte tenu du relief, demande que
les véhicules municipaux soient des 4X4.
Ce sont là encore des coûts d’investisse-
ment et des charges de fonctionnement
qui pèsent sur nos budgets.

DR
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«Pour construire une péréquation juste,
il faut tenir compte de la diversité des territoires»

PLM: Vous êtes originaires de deux terri-
toires différents, l’un est contributeur au
FPIC l’autre bénéficiaire. Quel regard por-
tez-vous sur la péréquation assurée par le
FPIC?
Annie Genevard : Avec le recul de cinq
années d’application et la montée en puis-
sance du FPIC, nous constatons que la
péréquation horizontale oppose les collec-
tivités contributrices dont le nombre se
réduit et pour qui la charge devient insup-
portable et les bénéficiaires qui trouvent un
moyen de compenser, au moins partielle-
ment, les baisses de dotation, ce qui n’était
pas son objet initial.
Pierre Jarlier : Si nous voulons construire
une péréquation juste, il faut tenir compte
de la diversité des territoires. Le principe
même du FPIC est de réduire les écarts de
richesse entre les collectivités qui sont dans
des situations très différentes en haute
montagne, en moyenne montagne ou

Objectif: prélever une partie des ressources
de certaines intercommunalités et com-
munes pour la reverser à celles qui sont
moins favorisées.
La solidarité financière s’effectue entre col-
lectivités de même strate: il s’agit d’une
péréquation dite horizontale.
Mécanisme: la richesse agrège la richesse
de l’EPCI et de ses communes membres
par le biais d’un nouvel indicateur de res-

MONTÉE EN CHARGE PROGRESSIVE 
DU FPIC
Les ressources de ce fonds national de péréquation
représentent :
l 2012 :150 millions d’euros
l 2013 : 360 millions d’euros
l 2014 : 570 millions d’euros
l 2015 : 780 millions d’euros
l 2016 : 1 milliard d’euros.
Conformément à l’annonce du président de la Répu-
blique lors du Congrès des maires en juin dernier, le
FPIC 2017 a été maintenu à 1 milliard d’euros dans le
projet de loi de finances pour 2017.
À compter de 2018, il représentera 2 % des recettes
fiscales des communes et de leurs groupements dotés
d’une fiscalité propre.

Regards croisés sur le fonds national de péré-
quation des ressources intercommunales et
communales (FPIC) avec Annie Genevard, dépu-
tée du Doubs (Jura) et secrétaire générale de
l’ANEM et Pierre Jarlier, maire de Saint-Flour
(Massif central), tous les deux membres du
Comité des finances locales (CFL).

encore si elles sont transfrontalières. Dans
le Cantal, par exemple, toutes les commu-
nautés sont situées en montagne et bénéfi-
ciaires du FPIC car nous sommes dans un
des départements les plus pauvres de
France.
PLM : Que pensez-vous des critères rete-
nus pour le calcul du FPIC?
A.G. : Le premier critère "potentiel finan-
cier" pourrait être acceptable car il traduit
les ressources réelles de la collectivité. Le
second critère "revenu par habitant", intro-
duit puis alourdi, ne reflète pas la richesse

de la collectivité, particulièrement dans les
territoires frontaliers. Et surtout, ni l’un ni
l’autre n’intègre les charges que doivent
supporter les contributeurs qui se voient
contraints de réduire dramatiquement leurs
investissements et les services à leur popu-
lation. La péréquation est acceptable si elle
est juste.
P.J. : Toutes les analyses, notamment celles
du Comité des finances locales, ont montré
que le critère du revenu par habitant est un
indicateur de synthèse qui regroupe les dif-
férentes fragilités d’un territoire. Ce critère a
donc toute son importance dans les moda-
lités de calcul de la péréquation. N’oublions
pas que dans beaucoup de départements de
moyenne montagne les revenus par habitant
sont extrêmement faibles, ce qui impacte
fortement les capacités des collectivités. La
redistribution du FPIC doit donc tenir
compte du revenu par habitant pour assurer
une réelle solidarité territoriale.

Que retenir du fonds national de péréquation
des ressources intercommunales et communales?
Créé en 2012, le fonds national de péréquation
des ressources intercommunales et communales
(FPIC) est le premier mécanisme national de
péréquation horizontale pour le secteur com-
munal. Il s’appuie sur la notion d’ensemble inter-
communal, composé d’un établissement public
de coopération intercommunale à fiscalité pro-
pre (EPCI) et de ses communes membres.

sources: le potentiel financier agrégé
(PFiA).
Les contributeurs au FPIC: les ensembles
intercommunaux (EI) ou les communes
isolées présentant un niveau de richesse
supérieur à la moyenne (0,9 fois le poten-
tiel financier agrégé par habitant moyen
constaté au niveau national).
La contribution: la contribution d’un EI ou
d’une commune isolée prend en compte la
richesse, le revenu des habitants et la popu-
lation DGF(1).
Le reversement: les sommes sont reversées
en fonction d’un indice synthétique de res-
sources et de charges. Sont pris en compte
à hauteur de 60 % le revenu par habitant,
20 % la richesse, 20 % l’effort fiscal (indi-
cateur permettant d’évaluer la pression fis-
cale exercée sur les contribuables de la col-
lectivité) et la population DGF.

Annie Genevard, députée du Doubs
et secrétaire générale de l’ANEM.

Pierre Jarlier,
maire de Saint-Flour.

(1) Population permanente totale majorée d’un habitant par résidence secondaire ou emplacement de caravane au titre de l’accueil des
gens du voyage.
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Après plusieurs mois de négociations entre
le gouvernement et les associations d’élus
emmenées par l’ANEM, André Vallini, alors
secrétaire d’État chargé de la Réforme terri-
toriale, avait annoncé lors de la commission
permanente du Conseil national de la mon-
tagne du 20 janvier dernier, son accord pour
introduire une exception au transfert auto-
matique à l’intercommunalité de la compé-
tence promotion du tourisme pour les sta-
tions classées ou en cours de classement.
Restait à trouver le véhicule législatif. C’est
finalement l’article 18 du projet de loi mon-
tagne, voté par l’Assemblée nationale le 18
octobre, qui contiendra cette mesure.

Cette dérogation à la loi
NOTRe, introduite dans l’acte II
de la loi montagne, est fonda-
mentale. Elle permet de conser-
ver les offices de tourisme au
niveau communal (outil indis-
pensable à la promotion du ter-

Une avancée
importante 
pour les saisonniers
et les pluriactifs

Une dérogation à la loi NOTRe 
permet aux communes de conserver
leurs offices de tourisme
L’exception au transfert de la compétence « pro-
motion du tourisme » concerne les stations clas-
sées ou en cours de classement.

ritoire) et assure ainsi l’attractivité touris-
tique des stations de ski, leur notoriété et
leur identité touristique.
La rédaction initiale proposée par le gou-
vernement prévoyait d’ouvrir la dérogation
uniquement aux stations classées situées
en montagne ou en cours de classement.
Dans son avis, le Conseil d’État a demandé
un élargissement à toutes les stations clas-
sées ou en cours de classement au nom du
principe d’égalité, lui donnant ainsi une
portée nationale.
Par ailleurs, un amendement a été adopté
lors du débat à l’Assemblée nationale pour
clarifier la notion de classement en cours.
Pour être considérée en cours de classe-
ment, la commune peut soit déposer un
dossier auprès du représentant de l’État
dans le département avant le 1er janvier
2017 ou, à défaut, transmettre une délibé-
ration qui acte la préparation, en vue d’un
dépôt avant le 1er janvier 2018, d’un dossier
de classement de son office de tourisme en
catégorie 1, critère préalable pour recevoir
un classement de la commune en station
de tourisme.

L’Assemblée nationale a achevé le
28 octobre dernier l’examen en première
lecture du projet de loi de financement de
la Sécurité sociale (PLFSS) pour 2017. Ce
dernier n’a pas oublié
les saisonniers et les
pluriactifs bien au
contraire! L’article 39
met enfin en place la
fameuse caisse pivot.
Ce principe était déjà
prévu dans la loi
montagne de 1985
mais n’avait encore
jamais été mis en pra-
tique à ce jour, mal-
gré la demande forte et réitérée des diffé-
rents présidents de l’ANEM.
Jusqu’au PLFSS 2017, les assurés qui chan-
geaient d’activité professionnelle et de
régime d’affiliation étaient censés « muter »,
c’est-à-dire changer de régime compétent
pour la prise en charge de leurs droits.
Cette règle impliquait parfois de changer
plusieurs fois de caisse par an.
L’article 39 met fin à cette pratique et créé
une règle de compétence au profit des
assurés qui pourront désormais rester dans
l’organisme initial. Cet organisme sera
alors compétent – au nom et pour le
compte de l’autre régime – pour la prise en
charge des frais de santé; les compensa-
tions financières s’effectuant directement
entre eux.
L’article 39 impose deux conditions pour
bénéficier de ce système: les assurés
devront détenir un CDD d’une durée infé-
rieure à un seuil fixé par décret (un an a
priori) et relever soit du régime général soit
du régime salarié agricole (MSA).
L’article 11 du projet de loi montagne pré-
voit, quant à lui, une évaluation de ce nou-
veau dispositif dans un délai de 12 mois à
compter de la promulgation de l’acte II de
la loi montagne.

La caisse pivot demandée depuis longtemps par
l’Association est enfin prévue dans le projet de
loi de financement de la Sécurité sociale.

«Un outil 
indispensable 

à la promotion 
du territoire

pour les stations
de ski.»

Les saisonniers représentent
une part conséquente
des 120 000 emplois générés
par les stations.

«Les assurés 
qui changent d’activité
professionnelle 
et de régime d’affiliation
pourront désormais
rester dans l’organisme
d’assurance initial.»

TOURISME
DR



La réunion relative à la plateforme France mobile qui se tenait 
le 10 novembre au Commissariat général à l’investissement (CGI).

12 PLM 277 décembre 2016

NUMÉRIQUE

Le projet de loi de modernisation, de
développement et de protection des terri-
toires de montagne, adopté le 18 octobre
dernier par l’Assemblée nationale, com-
porte un volet numérique qui a été consi-
dérablement étoffé lors des débats en com-
mission et en séance par les députés
membres du bureau de l’ANEM.
l Prise en compte de la spécificité mon-
tagne
Les politiques publiques prennent en
compte les contraintes physiques propres
aux milieux montagnards dans les procé-
dures de mise en œuvre des investisse-

Le programme « zones blanches centres-bourgs ».
Il vise à :
l Déployer l’Internet et la téléphonie mobile (au mini-
mum 3G) dans les centres-bourgs des communes
dépourvues de toute couverture mobile avant le
31 décembre 2016.
l Déployer l’Internet mobile (minimum 3G) dans les
centres-bourgs disposant uniquement d’une couverture
en téléphonie mobile (2G) avant le 30 juin 2017.
Les centres-bourgs ont été identifiés en 2003 et 2008
avec une extension du programme initial aux 268 déjà
identifiés en 2015, conformément à la loi Macron du
6 août 2015. Au 20 septembre 2016, sur les 3580 com-
munes éligibles au programme, 91 % des centres-
bourgs étaient couverts en téléphonie vocale et SMS
(2G) et 54 % étaient couverts en 3G (plus de 1700 doi-
vent encore être couverts avant juin 2017).

Le programme « supplémentaire data ».
Il correspond aux 230 communes supplémentaires que
les opérateurs ont incluses, en 2010, à leur programme
de mutualisation 3G (ran-sharing 3G).
Le programme « guichet 1300 sites prioritaires ».
Il consiste à équiper 1300 sites mobiles stratégiques en
3G minimum pour renforcer l’attractivité économique ou
touristique des territoires d’ici 2019. Lors de la réunion
du 10 novembre dernier, le gouvernement a installé offi-
ciellement le Comité de pilotage de la plateforme France
mobile et présenté la convention nationale de sa mise
en œuvre afin de pouvoir identifier et traiter les pro-
blèmes de couverture mobile. 
L’objectif de la plateforme est de pouvoir résoudre les
défaillances liées à la couverture mobile et d’apporter
une réponse à la hauteur des enjeux d’accès au numé-
rique pour nos concitoyens.

Le volet numérique considérablement étoffé
Les dispositions du projet de loi de modernisa-
tion, de développement et de protection des
territoires de montagne restent à confirmer dans
le texte que doivent voter les sénateurs.

LES DISPOSITIFS D’AMÉLIORATION
DE LA COUVERTURE MOBILE DU TERRITOIRE

ments publics, en matière d’équipement,
de raccordement ou de maintenance. Dans
le cadre de l’appel à projets des 1300 sites
prioritaires de téléphonie mobile, auxquels
les opérateurs se sont engagés en faveur
du déploiement d’ici 5 ans, l’État et les col-
lectivités territoriales accordent la priorité
aux projets concernant les zones de mon-
tagne.
l Indicateurs de couverture et cartogra-
phie des déploiements en montagne
L’ARCEP décline, par zone de montagne,
les données et cartes numériques de cou-
verture. L’ARCEP effectuera au plus tard en
2019 une évaluation du déploiement des
réseaux à très haut débit ouverts au public
dans les zones de montagne, en comparai-
son des autres zones du territoire. Cette
évaluation comprend une analyse des per-

formances de chaque opérateur au regard,
notamment, de leurs engagements de cou-
verture. L’ARCEP publie périodiquement
des indicateurs sur le taux de pénétration
des réseaux à très haut débit ouverts au
public en fibre optique, qui permettent
d’évaluer l’intensité de la concurrence dans
les territoires – en particulier dans les
zones rurales ou de montagne – et de pro-
poser des solutions pour atteindre le même
taux de pénétration que dans les zones
denses.
l Commercialisation des réseaux d’initia-
tive publique (RIP)
Les collectivités territoriales constatant l’in-
suffisance des offres privées de commercia-
lisation des RIP peuvent proposer des
conditions d’accès tarifaires et réglemen-
taires préférentielles, de nature à combler
cette insuffisance d’offre. Dans le cadre de
la mutualisation des réseaux de communi-
cations électroniques à très haut débit en
fibre optique, les opérateurs de communi-
cations électroniques nationaux intègrent
les RIP existants.
l Non-imposition des stations radioélec-
triques de téléphonie mobile construites
en zones de montagne à compter du
1er janvier 2017
L’article 1519 A du Code général des impôts
a institué au profit des communes et des
EPCI dotés d’une fiscalité propre une impo-
sition forfaitaire annuelle sur les pylônes
supportant certaines lignes électriques. En
2016, les montants étaient fixés à 2254 €
pour les pylônes supportant des lignes élec-
triques dont la tension est comprise entre
200 et 350 kilovolts et à 4504 € pour ceux
supportant des lignes électriques dont la
tension est supérieure à 350 kilovolts.
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La demande de réaffectation du dispositif
fiscal en faveur de la réhabilitation du
patrimoine existant est ancienne et figurait
dans le rapport sur l’acte II de la loi mon-
tagne remis le 3 septembre 2015 au Pre-
mier ministre par Bernadette Laclais,
députée de la Savoie, et Annie Genevard,
députée du Doubs. Le Censi-Bouvard tel
que conçu actuellement n’est en effet plus
adapté à la réalité : ce dispositif prévoit un
soutien à l’acquisition des logements neufs
là où les capacités d’extension de la
construction neuve sont de plus en plus
limitées en montagne.
Cette demande a reçu un écho favorable

du Premier ministre qui a lancé
une concertation au premier
semestre 2016 entre les profes-
sionnels du secteur, les repré-
sentants des élus – dont
l’ANEM – et les administrations
concernées afin de cibler les
besoins et les outils fiscaux les
plus adaptés pour la réhabilita-

tion. Cette consultation s’est toutefois limi-
tée, à la demande du Premier ministre, aux
résidences de tourisme. Elle a ainsi déli-
mité les contours d’un nouveau dispositif
Censi-Bouvard.
D’après le PLF présenté par le gouverne-
ment, ce nouvel avantage fiscal concerne-
rait des travaux limitativement énumérés,

Réorientation du dispositif fiscal Censi-Bouvard dans le projet
de loi de finances pour 2017
L’avantage fiscal Censi-Bouvard – dispositif de
soutien des constructions neuves en mon-
tagne – touche à son terme le 31 décembre
2016. Pour le remplacer, l’article 41 du projet de
loi de finances (PLF) pour 2017 réoriente la
réduction d’impôt vers la réhabilitation de l’im-
mobilier de loisirs.

L’article 14 du PLF élargit les variables
d’ajustement servant notamment au finan-
cement de la péréquation verticale de la
dotation globale de fonctionnement (DGF)
et de la dotation de compensation de la
réforme de la taxe professionnelle (DCRTP)
des départements et des régions. Les élus

La bataille des variables d’ajustement
L’article 14 du projet de loi de finances (PLF)
présenté par le gouvernement afin d’élargir l’as-
siette des variables d’ajustement a provoqué
une levée de boucliers chez les élus. Ces der-
niers dénoncent une péréquation inversée où
les collectivités les plus défavorisées participe-
raient au financement de la péréquation verti-
cale.

contestent vivement ce choix car la DCRTP,
qui est au cœur de l’équilibre de la réforme
de la taxe professionnelle (TP), compense
de façon intégrale le manque à gagner lié à
la suppression de la TP. En d’autres termes,
le gouvernement souhaite ponctionner un
fonds qui compense déjà des inégalités
pour financer la péréquation verticale. Les
collectivités les plus défavorisées subiraient
ainsi une double peine: la minoration de la
DCRTP et la baisse de la DGF.
Pour remédier à cela, la commission des
finances de l’Assemblée nationale a voté
un amendement visant à exclure purement
et simplement la DCRTP des variables
d’ajustement. Un amendement du gouver-

nement a finalement été
adopté en première lecture à
l’Assemblée nationale, rédui-
sant l’effort demandé aux
départements entre 2016
et 2017 de 200 millions d’eu-
ros mais maintenant la ponction pour les
régions.
Il en va de même pour les fonds départe-
mentaux de la taxe professionnelle (FDTP)
qui entrent désormais dans l’assiette des
variables d’ajustement. Cette disposition a
été maintenue dans le texte voté par l’As-
semblée nationale. Les FDTP seront donc
minorés à compter de 2017, pénalisant
directement les communes les plus fragiles
pour lesquelles les dotations issues de ces
fonds équilibraient le budget.

«Un choix
vivement contesté
par les élus.»

réalisés sur des logements achevés depuis
au moins quinze ans, avec une forte com-
posante environnementale. Ils porteraient
sur l’ensemble de la copropriété et
devraient être votés en assemblée générale
de copropriété entre le 1er janvier 2017 et
le 31 décembre 2019.
Le taux de la réduction d’impôt serait de
20 % du montant des dépenses éligibles

«Le nouveau 
dispositif

sera limité
aux résidences
de tourisme.» 

dans la limite d’un plafond de dépenses de
22000 euros par logement. Le bénéfice de
cette réduction serait subordonné à l’enga-
gement du propriétaire à louer le logement
pendant au moins cinq ans à compter de
la date d’achèvement des travaux.

Portant initialement sur l'acquisition 
des logements neufs, le dispositif Censi-Bouvard

s'ouvre aux opérations de réhabilitation.
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VIE DE L’ANEM

Marie-Noëlle Battistel : «un élu qui se forme
est un élu qui s'engage»La présidente de l’ANEM explique

les raisons pour lesquelles l'ANEM
s'applique à faciliter la formation
des élus de la montagne.

PLM: Pourquoi l’ANEM propose-t-elle un
nouveau service de formation aux élus de
la montagne?
Marie-Noëlle Battistel : Depuis 1984,
l’ANEM est l’interlocuteur privilégié de
l’État sur toutes les questions relatives à la
montagne et à l’aménagement de son ter-
ritoire. Le nombre et la qualité de ses adhé-
rents lui confèrent une légitimité incontes-
table pour proposer un service de
formation aux élus. Sur la base d’un projet
pédagogique solide, elle a obtenu l’agré-
ment du ministre de l’Intérieur le 14 sep-
tembre 2016. 
L’objectif premier de cette démarche est
d’augmenter les connaissances et les com-
pétences de nos adhérents mais aussi de
tous les élus de la montagne. Nul doute
que la loi de modernisation, de développe-
ment et de protection des territoires de
montagne, en cours d’adoption, renforcera
les besoins d’information et de formation
mais aussi la légitimité de l’Association
pour proposer aux élus les réponses à ces
besoins.
PLM: Peut-on parler d’un droit à la for-
mation des élus?
M.-N.B.: Pour exercer dans les meilleures
conditions les compétences qui leur sont
dévolues, les élus locaux ont le droit de

bénéficier d’une formation individuelle
adaptée à leurs fonctions. Les frais de for-
mation constituent en effet une dépense
obligatoire pour les collectivités locales.
L’article 15 de la loi n° 2015-366 du 31 mars
2015 visant à faciliter l’exercice par les élus
locaux de leur mandat dispose que:
l Les élus municipaux, départementaux et
régionaux bénéficient chaque année d’un
droit individuel à la formation (DIF) d’une
durée de vingt heures, cumulable sur toute
la durée du mandat et financé par une coti-
sation obligatoire, dont le taux ne peut être
inférieur à 1 %, assise sur leurs indemnités
et collectée par un organisme national.
l La mise en œuvre du DIF relève de l’ini-
tiative de chacun des élus et peut concer-
ner des formations sans lien avec l’exercice
du mandat. Ces formations peuvent
notamment contribuer à l’acquisition de
compétences nécessaires à la réinsertion
professionnelle à l’issue du mandat.
PLM: Est-ce une nécessité aujourd’hui
pour les élus de suivre une formation?
M.-N.B.: Face à toujours plus de responsa-
bilités, un élu qui se forme est un élu qui
s’engage pour développer ses propres com-
pétences tout en améliorant le fonctionne-
ment de sa collectivité.
Avec le DIF, l’élu peut également préparer
sa reconversion et valider les acquis de son
expérience (VAE). Lorsque le quotidien est
dédié au mandat, de nombreuses compé-
tences sont développées sans s’en rendre
compte. Il est donc important de valoriser
ces acquis dans le secteur professionnel.
PLM: Quel est l’objectif de l’ANEM?
M.-N.B.: Depuis notre création, notre
ambition est de soutenir les actions des
adhérents et de veiller à la défense des
intérêts de la montagne. Notre démarche
s’inscrit dans ce cadre. En s’engageant
dans la formation, l’ANEM complète son
dispositif d’accompagnement des élus de
la montagne. Les budgets de formation
existent et ne constituent pas une dé-
pense supplémentaire pour la collectivité.

L’ANEM souhaite faciliter le recours à la
formation pour ses élus.
PLM: En quoi la formation des élus de la
montagne doit-elle être différente?
Si les élus de la montagne sont d’abord des
élus de la République, il n’en demeure pas
moins que les territoires de montagne ont
leurs spécificités. Les formations que nous
proposons doivent y répondre. Dans le cas
des formations dispensées dans les terri-
toires, chaque module sera adapté à partir
du diagnostic partagé avec les élus.
PLM: Quel type de formation l’ANEM va-
t-elle proposer et pour qui?
Avec son organisme de formation, l’ANEM
souhaite proposer aux élus de montagne
des formations-actions, ciblées sur leurs
réalités territoriales. Celles-ci seront donc
proposées aussi bien aux maires, aux
adjoints et aux conseillers municipaux, de
même qu’aux présidents d’EPCI, qu’aux
vice-présidents et aux conseillers commu-
nautaires, aux conseillers départementaux,
régionaux, aux parlementaires…
Le catalogue des formations proposées est
en cours d’élaboration. L’ANEM sollicitera
le concours d’experts extérieurs qui, sous
sa conduite, proposeront des modules en
phase avec les attentes des élus de la mon-
tagne. SynchroniCités, partenaire à qui
l’ANEM a confié la charge opérationnelle
du projet et représenté par Patricia Ferré,
était présent tout au long du 32e congrès
pour apporter ces informations aux
congressistes.
Au-delà des modules qui seront dispensés
au siège à Paris, les formateurs de l’ANEM
se rendront aussi dans les territoires pour
accompagner les élus. Pour faciliter l’exer-
cice quotidien et concret du mandat, les
formations pourront être établies sur-
mesure après un diagnostic partagé avec
les élus, à partir des dossiers en cours au
sein de la collectivité. Consciente des pro-
blématiques générées par les intercommu-
nalités, l’ANEM concentrera ses premières
actions sur cet échelon.
PLM: Qu’en espérez-vous pour l’avenir de
la montagne?
Peu d’élus ont recours à la formation pour
de multiples raisons. Je forme le vœu que
les élus de la montagne, dont la spécificité
des territoires requiert une approche parti-
culière, s’emparent de ce dispositif au ser-
vice de leur action et en faveur de leur ter-
ritoire.L.A. 
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MURIEL BENIER :
UN ENGAGEMENT SOLIDAIRE
ET DURABLE
Représentante du conseil
général de l’Ain et au
sein du comité directeur
de l’Association depuis
les dernières élections
cantonales de mars 2015,
Muriel Benier est conseil-
lère départementale du canton de Thoiry
(avec Michel Brulhart) et maire de Thoiry,
commune de montagne de quelque 6185
habitants située à 1024 m d’altitude aux
confins de la frontière helvétique et à une
quinzaine de kilomètres de Genève.
En tant que maire – mandat qu’elle exerce
depuis 2014 après avoir été 1re adjointe –
elle a engagé sa commune dans la réalisa-
tion d’un centre de loisirs de 1400 m² des-
tiné à accueillir 150 enfants ou adolescents
ainsi que dans la construction d’une maison
des séniors qui comprendra 48 logements
en résidence-service avec une plateforme
de santé constituée de quatre praticiens,
qui devrait être livrée pour la fin 2018.
Au niveau de la communauté de com-
munes du pays de Gex (CCPG) qui regroupe
27 communes, dont 15 classées montagne
pour 42000 habitants, elle assure la vice-
présidence pour les questions d’environne-
ment et de développement durable.
À ce titre, elle est en charge de deux pro-
jets majeurs en cours de réalisation qui
devraient avoir un impact notable sur l’es-
pace transfrontalier entre Ferney côté fran-
çais et Le Grand Saconnex côté suisse. L’un
consiste à réhabiliter pour un coût de
400000 euros les 12 hectares du site de
l’ancienne décharge des Châtelets désaffec-
tée depuis 1985. Le chantier consistera à
drainer le site pour recueillir les eaux de
ruissellement et l’étanchéifier en le recou-
vrant d’argile pour faire cesser les infiltra-
tions. L’autre est l’équipement géother-
mique de toute la zone d’aménagement
concerté (ZAC) Ferney-Genève Innovation.
Il s’agira ainsi du premier réseau de chaleur
en France basé sur cette technologie pour
équiper un quartier entier, avec la vocation
d’en faire un modèle en matière de déve-
loppement durable et de sobriété énergé-
tique.

COMITÉ DIRECTEUR

La démonstration n’est plus à faire des
multiples spécificités intrinsèques au man-
dat d’un élu de montagne – qu’il soit maire
ou président d’intercommunalité, conseil-
ler municipal, communautaire, départe-
mental, régional ou même parlementaire.
Pourtant, les formations traditionnellement
proposées aux élus abordent peu ces
aspects ou alors de façon marginale.
L’ANEM a donc décidé de combler ce vide
(voir page 14, l’entretien avec Marie-Noëlle
Battistel) et a obtenu l’agrément nécessaire
pour développer des formations sur les
sujets suvants:
l Finances locales et marchés publics
l Attractivité numérique du territoire et
valorisation touristique
l Enjeux territoriaux suite à la réforme ter-
ritoriale
l Intercommunalité
l Nouvelles politiques publiques
l Gouvernance et management
l Urbanisme
Les formations dispensées, à partir de
350 euros par personne et par jour, seront
à chaque fois bâties sur-mesure en fonction
des besoins réels exprimés préalablement
par les élus intéressés (six minimum par
session) et seront délivrées « sur place »,
c’est-à-dire au plus près des élus inscrits.
Tout commence donc par une prise de
contact qui permettra d’identifier les
contours de la formation adaptée à chacun.
N’hésitez pas!
Contacts:
Patricia Ferré 0680321998
p.ferre@anem.org ou
Catherine Etchébarne 0145221759
c.etchebarne@anem.org
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Des modules adaptés
aux réalités et aux besoins
des élus de montagne

L’ÉLUE DU MOIS

15décembre
Colloque à Bercy sur la gestion
des fréquences et la stratégie

en matière de nouveaux
usages numériques

Dix-huit nouveaux venus
dont neuf maires

Parmi les dix-huit nouveaux arrivants dans les
divers collèges qui composent statutairement le
Comité directeur, les maires prennent une part pré-
dominante puisqu’ils sont neuf à rejoindre ce collège:
Lucien Betbeder (Mendionde, Pyrénées-Atlantiques),
André Boudes (Saint-Sauveur-Camprieu, Gard), Sté-
phane Cambou (Peyrat-le-Château, Haute-Vienne),
Emmanuel Correira (Anzat-le-Luguet, Puy-de-Dôme),
Marie-Paule Gay (Aubure, Vosges), Jacques Klem
(Chaussenac, Cantal), Michaël Kraemer (Lans-en-
Vercors, Isère), Jean Milesi (Mélagues, Aveyron),
Pierre Rebeix (Échenevex, Ain). S’ajoute également,
en tant que personnalité qualifiée en raison de son
statut de guide de haute montagne, Jean-Louis Ver-
dier, maire adjoint de Chamonix (Haute-Savoie).
On relève également l’arrivée de deux présidents de
communautés de communes: Joël Pereira da Cunha
(Vallée de Saint-Savin, Hautes-Pyrénées) et Stéphane
Valli (Faucigny-Glières, Haute-Savoie).
Si on peut déplorer que parmi ces nouveaux arrivants
ne figurent que trois femmes, l’ANEM reste la pre-
mière association d’élus à avoir eu une présidente à
sa tête, et désormais une présidente et une secrétaire
générale.
Viennent ensuite en tant que parlementaires le
député Christophe Castaner (Alpes-de-Haute-Pro-
vence) et cinq sénateurs: Olivier Cigolotti (Haute-
Loire), Pierre Médevielle (Haute-Garonne), Patricia
Moret-Richaud (Hautes-Alpes), Cyril Pellevat (Haute-
Savoie) et Patricia Schillinger (Haut-Rhin).
À tous, la rédaction de PLM adresse ses félicitations
et souhaite la bienvenue au sein du Comité directeur.

8décembre
Réunion

du Comité directeur

12décembre
Examen en séance

au Sénat du projet de loi
de modernisation de la
montagne (jusqu’au 14)

17-18décembre
Coupe du monde de ski

de fond à La Clusaz

22décembre
Vacances

parlementaires
(jusqu’au 9 janvier)

L’assemblée générale de l’Association qui s’est tenue à l’oc-
casion du 32e congrès a permis de renouveler les membres
du Comité directeur. Dix-huit élus y font leur entrée.
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Après une première présentation au village des
partenaires lors du 32e congrès, l’offre de for-
mation de l’ANEM est en passe de devenir opé-
rationnelle et disponible. Petit mode d’emploi
sur la façon de procéder pour en bénéficier.




