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en observation

Un pavé dans la fosse
toutes eaux
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Les territoires ruraux sont
de plus en plus tendance…

Ce ne sont pas les maires ruraux qui le disent, c’est l’INSEE. Alors on ne va
tout de même pas faire la fine bouche et bouder une si bonne nouvelle.

Et puisque nous sommes entre nous, autant le dire sans fausse modestie, il
y a longtemps que nous le savons. C’est parce que nous en sommes
convaincus que nous militons jour après jour, pour que nos territoires

soient reconnus comme autant de réponses intelli-
gentes à cette urbanisation délirante, aux limites de
l’apoplexie.

Mais le constat établi et énuméré une énième fois
nos atouts, que dire, que faire pour infléchir ce pro-
cessus de démantèlement des outils indispensables
aux habitants de nos territoires ? Geindre les bras
ballants derrière les bouchures,* brailler en haut des
dunes face à la mer ? Non merci. Cela ne nous res-
semble pas.

Plutôt dire haut et fort, chaque fois que possible, à
nos préfets et sous-préfets, à nos parlementaires de tous bords, aux minis-
tres lorsqu’ils viennent dans nos départements recycler chichement quel-
ques miettes d’une pseudo relance avec la bonne conscience des dames
patronnesses du temps jadis, que la Révision Générale des Politiques
Publiques en cours, tient davantage de la saignée que de la modernisation
administrative ; Carte judiciaire – carte militaire – carte scolaire – carte
administrative – carte santé – carte ferroviaire et autres cartes postales
adressées sans affranchissement aux territoires ruraux.

Nous ne défendons pas le statu quo mais l’idée d’une refonte dynamique
et concertée.

Ce processus de détricotage des services publics nécessaires à la vie quo-
tidienne est entamé depuis longtemps par les gouvernements successifs.
Aujourd’hui il s’emballe avec la crise que nous traversons. Or ces restric-
tions faites dans l’urgence se révéleront très vite fort coûteuses.

Au contraire, il faut réinvestir tout azimut dans les territoires, c’est le
moment ou jamais, nous y sommes préparés. Redynamiser l’activité éco-
nomique, par l’artisanat, l’agriculture, le commerce, les services, avec l’im-
pératif préalable de la généralisation du très haut débit, partout et tout de
suite.

Pas tant parce que c’est tendance, mais parce que c’est vital.

*Bouchure : haie vive – mot tiré de l’ancien français, toujours utilisé en
Normandie et en Berry

Vanik Berberian,
maire de Gargilesse-Dampierre (36),

Président de l’Association des maires ruraux de France
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A l’école des pionniers
des territoires numériques
Dans la commune de Saint-Agnin, en Isère, une des classes de l’école primaire est équipée d’un
tableau blanc interactif depuis la rentrée.
« Les élèves n'ont plus peur de passer
au tableau. Ils ont de ce moment une
approche complètement différente
depuis que nous avons mis en place le
tableau blanc électronique », se
réjouit Vincent Damato professeur des
écoles en poste à Saint-Agnin.

Mordu d'informatique et de nouvelles
technologies, il a découvert le tableau
blanc électronique (TBI) et eu envie
d'en installer un dans sa classe lors
d'une visite chez un collègue du
département. Ainsi, quand le SOU des
écoles affiche un excédent, en juin
2008, il décide de passer à l'action et
d'utiliser ce budget à l'acquisition
d'un TBI. « L'école était déjà équipée
de quatre ordinateurs et d'un vidéo-
projecteur, il ne nous restait plus qu'à
trouver le TBI. J'ai opté pour un TBI
portable, notamment car ce modèle

était le moins cher. A l'usage, j'en suis
parfaitement satisfait. »

Un TBI n'a rien de révolutionnaire, en
soi. Comme si l'on additionnait les
fonctions d'un ordinateur et celle d'un
tableau (lire encadré). Rien de com-
plètement nouveau, si ce n'est, pour
les élèves, une approche plus ludique
et peut-être plus en phase avec leur
environnement quotidien.

Et pour l'enseignant, des possibilités
très élargies pour amener les enfants à
comprendre, réfléchir et apprendre.
« Pour la géographie, nous allons sur
google earth (1) ». Les élèves font tour-
ner la terre comme ils le feraient avec
un globe, puis ils peuvent agrandir
l'image de l'endroit sur lequel ils ont
posé le doigt jusqu'à voir les maisons
et les rues. Ils situent ainsi les conti-

nents les uns par rapport aux autres,
visualisent la place des océans, des
fleuves...
Un logiciel de physique permet de
visualiser les expériences réalisées sur
des objets. De manière incroyable-
ment ludiques, les enfants parvien-
nent à acquérir les notions de force,
de vitesse, de résistance. « Un élève
particulièrement malin est allé recher-
cher le logiciel que nous utilisons
pour certains cours de physique. Il l'a
téléchargé sur internet et, chez lui, a
bricolé une petite voiture. Il a dû faire
quelques erreurs car sa voiture fait des
bonds au lieu de rouler, mais quel
chemin, quelle avancée entre ce que
nous avons vu en classe et ce qu'il a
réalisé ! »

Le TBI ne profite pas qu'aux
« cracks ». Certains logiciels peuvent
permettre de contourner des faiblesses
des enfants et participent à leur don-
ner la satisfaction de réussir tout de
même.

« Nous avons dans la classe deux
enfants dyslexiques. Travailler avec le
tableau blanc électronique ou avec
l'ordinateur permet de surmonter
leurs problèmes d'orthographe et
d'écriture. Cela a permis de montrer
que l'un d'entre eux a, en dépit des
apparences, une excellente orthogra-
phe ! L'ordinateur lui propose plu-
sieurs versions orthographiques d'un
mot, il choisit toujours la bonne, il est
quasi infaillible ». Petites satisfactions,
grandes avancées pour des enfants qui
ont tôt fait de se sentir inaptes au sys-
tème scolaire, voire inaptes tout court.
Certains logiciels, plus spécifique-
ment élaborés pour des enfants dys-
lexiques permettraient d'aller plus
loin, mais l'investissement est consé-
quent.

Le « TBI » comme l'appellent les ini-
tiés est un « tableau blanc interactif ».
Il réunit un tableau blanc (qui peut
être le tableau blanc classique sur
lequel on écrit avec des feutres effa-
çables), un ordinateur et un vidéo-
projecteur. L'image de l'écran de l'or-
dinateur est projetée via le vidéo-pro-
jecteur sur le tableau, sur lequel on
peut écrire, grâce à un stylo numéri-
que, cliquer comme avec une souris,
toujours grâce au stylo numérique.
Il existe plusieurs modèles de TBI.
Portable, il permet de transformer une
surface blanche en TBI grâce à un
capteur à installer sur l'un des coins
de la surface. Il faut alors l'associer
avec un ordinateur et un vidéo-pro-
jecteur. Théoriquement, il peut être
transporté d'une classe à l'autre, mais

en pratique, il arrive que les branche-
ments et autres fils découragent le
changement de place de l'installa-
tion. Fixe, le TBI est composé d'un
tableau blanc auquel est intégré un
vidéo-projecteur. Il doit être associé à
un ordinateur.
La fourchette des prix est très éten-
due : de 700 euros pour un TBI por-
table seul (sans ordinateur ni vidéo-
projeteur), à 7 000 euros pour un TBI
fixe (haut de gamme, avec vidéo-
projecteur inclus). Certains fabricants
proposent une mallette comprenant
un ordinateur portable, un vidéo-pro-
jecteur, un TBI portable, une mini-
caméra pour visualiser des docu-
ments, des enceintes, le tout à partir
de 3 000 euros.

TBI kezako
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Et la question de l'investissement pré-
occupe Vincent Damato. « Nous
avons de la chance ici, nous sommes
très bien traités, la mairie est très à
l'écoute de nos besoins. Mais c'est

une petite commune, elle a des
moyens limités ».
Investissement de départ réalisé avec
le SOU des écoles, ordinateurs déjà
présents et financés en partie par le
Conseil Général, vidéo-projecteur
déjà acquis. Reste alors la question de
la maintenance des équipements, du
financement des logiciels et des
consommables. Régulièrement, alors
qu'il nous montre le TBI, Vincent
Damato éteint le vidéo-projecteur. Il
veut économiser l'ampoule.

« Sans ampoule, pas de vidéo-projec-
teur, et sans vidéo-projecteur, plus de
tableau blanc interactif. Or une
ampoule de vidéo-projecteur coûte
presque aussi cher qu'un vidéo-pro-
jecteur neuf. Que ferons-nous quand
l'ampoule claquera ? Qui prendra en
charge le financement de son rempla-
cement ? »
Et qu'adviendra-t-il si Vincent Damato
quitte Saint-Agnin ? Le TBI sera-t-il
relégué au placard ? Les enseignants
ne sont pas tous également inspirés

par cet outil. Et l'éducation nationale
ne semble pas faire de la formation de
ses ouailles aux nouvelles technolo-
gies une priorité. « Retour aux fonda-
mentaux », semble devoir s'entendre
sans fantaisie pédagogique, fut-elle
efficace, si l'on voit la manière dont
les enseignants sont accompagnés
dans leur révolution numérique. Des
sous pour les communes, peut-être
(lire encadré). Pour certaines. Une for-
mation pour tous les enseignants...
Pourtant, c'est bien là que se niche le
problème. Le plus beau tableau blanc
électronique du monde sera tout juste
décoratif, si l'enseignant dans la clas-
se duquel il est installé n'a ni les
moyens ni l'envie de s'en servir.

(1) Google Earth est un logiciel permet-
tant une visualisation de la terre avec un
assemblage de photographies aérien-
nes ou satellitaires. Il permet pour tout
utilisateur de survoler la terre et de zoo-
mer sur un lieu de son choix.

50 millions
pour équiper les écoles

Le 2 février dernier, François Fillon a
précisé quelques orientations du
plan de relance de l'économie.
Parmi celles-ci figure l'objectif de
« combler le retard dans l'équipe-
ment numérique des écoles », grâce
à un abondement de 50 millions
d'euros de la dotation globale d'é-
quipement afin d'aider les petites
collectivités à se doter d'écoles
numériques interactives.
Consulté par le ministère de
l'Education, l'AMRF accompagne le
ministère dans la mise en place des
modalités de distribution de cette
somme qui pourrait bénéficier à
4 000 ou 5000 collectivités.

Professeur des écoles en milieu rural, c’est un peu comme maire rural. Il faut savoir faire beaucoup avec peu.
Son TBI n’étant pas relié en WIFI, Vincent Damato a sécurisé les branchements pour éviter que les enfants ou
les adultes ne se prennent les pieds dans les fils. Le TBI en est un peu moins « portable », mais fonctionne tout
aussi bien!
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La bataille du rail continue
La justice a reconnu coupables les président et vice-président de « Tous ensemble pour les
gares », mais dispensés de peine. Deux arrêts de train ont été rétablis, la SNCF a retiré ses plain-
tes, mais un nouveau procès est à venir. Elus et habitants lotois restent mobilisés.
Le 6 février dernier, le Tribunal correc-
tionnel de Cahors a rendu son verdict :
Merzouk Sider et Jean-Michel Vignot,
président et vice-président de « Tous
ensemble pour les gares » sont reconnus
coupables d'entraves à la circulation des
trains mais dispensés de peine.
Depuis décembre 2007, « tous ensem-
ble pour les gares » mobilise les habi-
tants pour protester contre la suppression
de 15 arrêts aux gares de Souillac,
Gourdon et Caussade sur la ligne
Toulouse-Paris. En mai 2008, les mani-
festants trouvent une nouvelle forme de
protestation : rétablir eux-mêmes les
arrêts supprimés en descendant sur les
voies si nécessaire pour obtenir l'arrêt
des trains. La SNCF finit alors par porter
plainte et douze personnes sont convo-
quées devant la justice dont 6 élus, pour
« entrave à la circulation des trains ».
Le premier procès a lieu le 15 janvier, au
tribunal correctionnel de Cahors. Selon

la Dépêche du midi : « les deux préve-
nus avaient fait citer comme témoins un
casting de rêve ! Députés, conseillers
généraux, maires, devant une salle d'au-
dience composée à 80 % d'élus ceints
de leur écharpe. Et là, on a bien entendu
un réquisitoire. Mais c'était celui des
élus contre la SNCF ! »
Au cours du procès, l'hypothèse émerge
que la SNCF tenterait de faire pression
sur la région pour que cette dernière
accepte de prendre en charge la desser-
te des petites gares. Une perspective
devant laquelle les élus tordent le nez :
« le Lot va payer 11,5 millions d'euros
pour un TGV qui ne desservira qu'indi-
rectement notre zone », a rappelé au
cours de l'audience Gérard Miquel, pré-
sident du conseil général du Lot. Les élus
auraient bien aimé qu'en retour, la SNCF
fasse « un geste » pour les petites gares.
Le 29 janvier, les parlementaires lotois
étaient reçus par Dominique Bussereau,

secrétaire d'Etat aux transports. A l'issue
de la rencontre, le rétablissement de
deux nouveaux arrêts, ceux du vendredi
soir, est décidé pour les gares de
Gourdon et de Souillac.
Enfin, si la SNCF a décidé de retirer ses
plaintes, 11 personnes attendent encore
d'être jugées pour entrave à la circula-
tion des trains. Le procès est fixé au
20 mars. En attendant, les militants de
« Tous ensemble pour les gares » conti-
nuent de se retrouver dans les gares de
Gourdon et Souillac le lundi soir. Ils vou-
draient que soient rétablis les arrêts du
dimanche, dans les deux sens, et celui
du lundi, dans le sens Toulouse-Paris.
Soucieux de ne pas être accusés de nou-
veau d'entrave à la circulation des trains,
ils prennent garde à rester indiscutable-
ment dans les limites de sécurité sur les
quais, mais poursuivent le mouvement.
Apaisés par les gestes du ministère et de
la SNCF, mais déterminés.

Saint Sébastien en bonne voie ?
Depuis décembre 2007, la gare de Saint
Sébastien dans la Creuse, elle aussi, subit
les réorganisations des grilles SNCF. Elle
a perdu les arrêts de la ligne Limoges –
Paris. Comme à Gourdon et Souillac, les
habitants se sont constitués en associa-
tion pour demander le rétablissement de
ces arrêts. « Nous ne demandons pas de
remettre des trains où il n'y en a pas
besoin, notre demande est modérée,
nous voulons le rétablissement des arrêts
du week-end, indispensables pour ceux
qui travaillent la semaine à Paris », expli-
que Bertrand Giraud président du comi-
té de défense de la gare de Saint
Sébastien. Et de souligner que la gare de
Saint Sébastien possède l'avantage d'être
accessible en voiture de chaque côté des
quais, ce qui est fort apprécié des per-
sonnes qui ont du mal à se déplacer.
Pas forcément des personnes en fauteuil
roulant, mais des personnes pour qui la
marche est difficile.

Hiver 2008, Vanik Berberian, maire de Gargilesse-Dampierre et président de
l’AMRF discute avec le conducteur du train que les manifestants viennent
d’arrêter en gare de Saint Sébastien.
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Les collectivités ne peuvent
avancer dans un brouillard financier
Les maires ruraux de France ont appris
avec émoi la suppression de la taxe
professionnelle dès 2010. Ils regret-
tent qu’une décision aussi importante
pour les collectivités locales leur soit
annoncée à l’occasion d’une émission
télévisée alors que des travaux sont en
cours dans diverses commissions
notamment dans le cadre de la réfor-
me des collectivités territoriales.

Tout en prenant acte de la décision du
Chef de l’Etat, l’AMRF demande
qu’une clarification soit apportée au
plus vite sur le montant précis du
manque à gagner, pour l’instant sujet
à caution, et les ressources de substi-
tution dynamiques et pérennes qui
leur seront données. Elle rappelle en
effet que les collectivités locales parti-
cipent pour une part essentielle à l’in-
vestissement public dans le pays et

qu’on ne peut leur demander de parti-
ciper activement à la relance en les
amputant, sans alternative claire,
d’une de leurs principales ressources.
A l’évidence, l’hypothèse d’une taxe
carbone n’est pas suffisante.

Les maires ruraux de France deman-
dent à participer à l’indispensable
concertation qui doit être mise en
place au plus vite sur cette question.
Elle souhaite que l’annonce brutale de
la suppression de la taxe profession-
nelle soit en tout cas le point de
départ d’une réflexion d’ensemble sur
l’avenir de la fiscalité locale et de la
mise en place d’une péréquation
financière enfin réelle et sincère.

Le préfet de la Creuse, hélas sur le
départ, soutient maintenant la demande
du comité de défense de la gare de Saint
Sébastien. Dans une lettre adressée au
directeur Corail de la SNCF, le préfet
demande « avec une insistance toute
particulière », que les trains du vendredi
soir, en provenance de Paris et du
dimanche soir, en direction de Paris,
s'arrêtent à Saint Sébastien. Il souligne
que le rétablissement des arrêts est d'au-
tant plus nécessaire qu'un projet touristi-
que est en cours d'élaboration, et que sa
réalisation nécessite une desserte directe
depuis Paris, via la gare de Saint
Sébastien. La « route des impressionnis-
tes » sauvera-t-elle Saint Sébastien ?

La campagne gagne
de nouveau des habitants
« Après une longue période de déclin,
puis de stagnation entre 1982 et
1999, la population des espaces
ruraux augmente désormais au même
rythme (0,7 % l’an) que l’ensemble
de la population française », peut-on
lire dans l'étude de l'Insee parue en
début d'année *.
Deux phénomènes se conjuguent pour
expliquer ce renouveau démographi-
que de la campagne. D'une part, les
zones de désertification se réduisent,
et d'autre part, les territoires ruraux
dont la population augmente rapide-
ment continuent à s'étendre.
Seuls les territoires voisins de certai-
nes villes portuaires, minières ou
industrielles du Nord et de l'Est conti-
nuent de perdre des habitants. L'Insee
note que de « vastes zones de crois-
sance démographique émergent

(Ouest, Sud-Ouest), s’élargissent for-
tement (grand Sud-Est), ou se consoli-
dent (grand bassin parisien) : entre
+ 0,2 et + 2 habitants au km² par
an. »
« Ainsi, continuent les auteurs de
l'étude, de larges territoires, de plus
en plus éloignés des villes et du litto-
ral, se densifient significativement. Si
l’attractivité des espaces périurbains
et du littoral (Ouest et Sud) ne se
dément pas, ceci s’accompagne dé-
sormais d’une croissance démogra-
phique significative de larges espaces
ruraux ».
On vous le disait !

*Recensement de la population de 2006,
La croissance retrouvée des espaces
ruraux et des grandes villes, Insee
Première N° 1218 - janvier 2009.

Depuis février 2007, lorsqu'un Établis-
sement recevant du public (ERP)
accueille 20 personnes ou plus, un
représentant de la direction doit être
présent pour prendre, le cas échéant,
les premières mesures de sécurité. La
mesure concerne bien évidemment
aussi les équipements communaux. Ce
qui est faisable dans les grosses com-
munes devient beaucoup plus contrai-
gnant dans les petites. Ainsi que le sou-
ligne lors d'une question écrite au gou-
vernement le sénateur Michel Doublet
(Charente-Maritime) « les communes
rurales pourront difficilement faire
appel à leurs agents (souvent moins de
5 salariés) pendant les week-ends,
(amplitude horaire, volontariat, multi-
plication des manifestations) et si elles
font appel à des sociétés privées, qui en
supportera le coût ? De même les salles
associatives sont concernées : étant
mises à disposition des associations
gracieusement, les communes ne pour-
ront prendre à leur charge de tels
frais. »
Dans sa réponse, le ministère l'Intérieur
annonce qu'un groupe de travail a été
constitué afin d'envisager une modifi-
cation de ces dispositions réglementai-
res. Il devrait rendre ses conclusions
avant l'été.

ERP :
complications
pour les ruraux
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TNT :modernisation ou régression
L’extinction de la diffusion de la
télévision en mode analogique
interviendra fin novembre 2011,
pour laisser la place à la TNT. D’ici
là les émetteurs qui, actuellement,
permettent cette diffusion par voie
terrestre devront être rééquipés.

Conformément à la loi, le CSA a
publié fin décembre 2008 la liste
des émetteurs (quelque 1 660 sites)
qui devront être transformés par les
« éditeurs de services nationaux de
télévision en clair diffusés par voie
hertzienne terrestre en mode analo-
gique », autrement dit les chaînes
historiques.

Actuellement 98 % de la population
est desservie en analogique par voie
terrestre. Cette couvertu-
re quasi-totale du territoi-
re a été largement rendue
possible, en zone rurale
et de montagne, par les
investissements des col-
lectivités locales qui ont
équipé à leurs frais des
réémetteurs locaux.

Or, la loi ne donne une
obligation de desserte en
numérique que de 95 %
de la population sur l’en-
semble du territoire, ce
qui signifie une couvertu-
re moindre sur les terri-
toires ruraux et de mon-
tagne. Cela apparaît clai-
rement après la publica-
tion de la liste du CSA.
Dans une quarantaine de
départements, le seuil de
91% n’est même pas
atteint.
Cette situation est d’autant plus
injuste qu’il s’agit d’une détériora-
tion importante du service public
alors même que les territoires qui
en sont victimes avaient fait l’effort
de s’équiper en mode analogique.
Obliger, faute de mieux, les télé-

spectateurs laissés pour compte à
s’équiper personnellement pour
recevoir les émissions par satellite
serait une autre rupture de l’égalité
des citoyens devant le service
public.

En clair, pour une partie du territoi-
re national, s’il n’y est remédié, le
déploiement de la TNT, modernisa-
tion technique s’il en est, constitue
une régression ! Le paradoxe n’est
pas mince.
Pour tenter d’apporter une solution
à ce problème, quatre amende-
ments (amendements Collombat
soutenus par le groupe socialiste)
ont été déposés à l’occasion de
l’examen du texte sur le service
public de l’audiovisuel.

Le premier visait à éten-
dre l’obligation de numé-
risation à l'ensemble des
sites existants propriété
des collectivités locales,
régulièrement autorisés
et diffusant actuellement
la télévision hertzienne
terrestre en mode analo-
gique à au moins 250
habitants.

Pressentant la mauvaise
volonté du gouvernement
en la matière, deux autres
amendements avaient
pour objectif d’assurer,
pour l’un une couverture
TNT terrestre équivalente
à celle existant actuelle-
ment en mode analogi-
que, pour l’autre une
couverture minimale à
91 % pour l’ensemble

des départements. Cet objectif mini-
mal ne sera, en effet, pas même
atteint avec les sites retenus actuel-
lement par le CSA.
Le dernier enfin constituait un
amendement de repli... maximum !
Il donnait la certitude aux collecti-
vités désireuses, en l’absence d’au-

tre solution, de pouvoir équiper les
relais dont elles ont la propriété en
numérique, à leurs frais.
A noter que des amendements simi-
laires avaient également été dépo-
sés par la majorité sénatoriale. Non
défendus par leurs auteurs, ils n’ont
même pas été discutés.
Comprenant « l’intention des
auteurs et la partageant », le
Rapporteur du texte et le gouverne-
ment ont rendu des avis… défavo-
rables, sur chacune des proposi-
tions !

On relèvera quand même l’argu-
ment imparable de la Ministre de la
Culture : « l’obligation de couvrir
91 % de la population serait exces-
sive, car actuellement, la couvertu-
re en analogique, pour l’ensemble
des départements, n’atteint pas
80 % » ! Ce qui est totalement faux.

Mettant surtout en avant des diffi-
cultés techniques, le gouvernement
n’a avoué qu’à demi-mot qu’il
s’agissait surtout d’éviter des sur-
coûts supplémentaires pour les
chaînes, « dans une situation éco-
nomique difficile ». Assurer l’équité
territoriale et la continuité du servi-
ce public par les voies du marché
est effectivement un exercice
impossible. Ce qui prouve la néces-
sité d’une autre.
Pour l’heure, il reviendra donc
encore une fois aux collectivités ter-
ritoriales, qui, elles, ne connaissent
pas la crise, de financer cette évolu-
tion technologique et l’équipement
des territoires.

Pierre-Yves Collombat,
adjoint au maire de Figanières,

Sénateur du Var,
Premier Vice-Président

de l’AMRF

la loi ne donne
une obligation
de desserte en
numérique que
de 95 % de la
population sur
l’ensemble du
territoire, ce qui
signifie une cou-
verture moindre
sur les territoires
ruraux et de mon-
tagne.(...) Dans
une quarantaine
de départements,
le seuil de 91 %
n’est même pas

atteint.
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Un pavé
dans la fosse toutes eaux
Le Cemagref vient de publier une étude sur les filtres à zéolite en assainissement collectif.
Elle conclut que 52 % des stations d'épuration basées sur ce procédé sont en dysfonctionnement.

52 % en dysfonctionnement. 9 % en
fonctionnement non optimal. Seuls
29 % en bon fonctionnement... selon
le rapport réalisé par le Cemagref, les
stations d'épuration à filtre à zéolite
sont loin de tenir leurs promesses.
L'histoire débute il y a maintenant
deux ans, quand les appels de maires
ont commencé à se multiplier à l'as-
sociation des maires ruraux de France.
Un puis deux puis trois, puis dix mai-
res désemparés face à ces équipe-

ments qui ne fonctionnent pas ou mal,
et confrontés à un constructeur,
Eparco Assainissement, avec qui la
communication est difficile... l'épura-
tion n'est pas une science exacte
avancent les interlocuteurs concernés.
Tout de même, la multiplication des
cas et leurs similarités semblent éva-
cuer le facteur coïncidence.
L'AMRF se met alors en relation avec
le Cemagref qui décide d'entrepren-
dre une étude de cette filière, comme

il avait pu le faire précédemment sur
le lagunage, à la fin des années 90 ou
encore sur les filtres plantés de
roseaux, en 2004.

Une méthode statistique étayée

« Les conclusions peuvent s'appliquer
à l'ensemble des stations d'assainisse-
ment collectif fonctionnant avec des
filtres à zéolite, du fait de la fiabilité de
la méthode statistique employée »,

Les responsables de cette station
d’épuration à filtre à zéolite

ont tenté d’améliorer
son fonctionnement en plantant

en surface des roseaux.
En vain.
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souligne Catherine Boutin, qui a mené
l'étude du Cemagref.
Or, les conclusions montrent que pour
ces installations, si le taux de charge
hydraulique est supérieur à 40 % de la
charge pour laquelle la station a été
prévue, la station risque à 80 % de
passer en situation de dysfonctionne-
ment. C'est-à-dire qu'une station
annoncée comme calibrée pour 100
équivalent habitants, n'a en réalité
qu'une capacité de traitement satisfai-
sante pour 40 équivalent habitants.

Si le problème est cerné, reste encore
à trouver les solutions pour y remé-
dier. « Le travail que nous avons réali-
sé a permis d’établir un diagnostic. Il
reste à élaborer un panel de solutions
qui permette aux maires de faire fonc-
tionner les stations bloquées. Une
piste possible consiste à augmenter la
taille des bassins, mais malheureuse-
ment, ce n'est pas toujours possible,
car il faut tenir compte des contraintes
physiques de l'endroit où la station a

été installée », explique Catherine
Boutin.
Outre les nuisances immédiates cau-
sées par une station qui fonctionne
pas ou mal, le maire est confronté à
une contrainte juridique. En effet, une
station qui fonctionne mal rejette dans
le milieu naturel des eaux dont la qua-
lité n'est pas conforme aux exigences
légales et le maire peut être tenu
responsable de cette pollution.
Enfin, ceux qui désirent remettre à plat
le système d'épuration des eaux usées
de la commune ont du mal à se faire
entendre des financeurs qui ne com-
prennent pas qu’on leur demande de
nouveau contribution pour changer
un système récent dont la durée de vie
est censée être d'au moins une quin-
zaine d'années.
« Nous avons organisé une réunion
avec les cinq maîtres d'ouvrages qui
ont une station d’épuration de type fil-
tre à zéolite, afin d’envisager l’oppor-
tunité d’engager d’éventuels recours.
En effet la garantie décennale pour

certaines d'entre elles arrive bientôt à
échéance. Nous allons donc réfléchir
avec les assureurs de ces collectivités
aux solutions envisageables. L'étude
du Cemagref arrive à point nommé.
Elle nous apporte une première exper-
tise technique et les conclusions d'un
tel organisme peuvent difficilement
être mises en doute », témoigne Jean-
Yves Peytavit, responsable du Service
d'assistance technique et d'étude aux
stations d'épuration (SATESE) du
Conseil général du Lot.

Les conditions de l'étude
Le Cemagref est l’organisme public de
référence dans le domaine de la
recherche finalisée sur la gestion dura-
ble des eaux et des territoires. L'étude
« Les filtres à zéolite en assainisse-
ment collectif » publiée en janvier
2009 a été réalisée à la suite d'une
sollicitation de l'association des mai-
res ruraux de France, et après l'inter-
pellation directe par des maîtres d'ou-
vrage et des conseils généraux. Elle a
été réalisée avec le soutien, notam-
ment financier, de l'Office National
des Eaux et des Milieux Aquatiques
(ONEMA) et de l'AMRF. Les maires
ruraux ont été représentés par Daniel
Cassard, président des maires ruraux
du Doubs, particulièrement alerté sur
la question par des collègues maires
du département, en proie à des dys-
fonctionnements chroniques de leur
station de type filtre à zéolite.

Le Cemagref a récolté ses informa-
tions via un questionnaire envoyé au
réseau des SATESE. Le taux de répon-
se a été de 80 %. Le Cemagref a donc

traité les données de 175 stations à fil-
tre à zéolite, ce qui correspond à 75%
du parc des stations à filtre à zéolite
en assainissement collectif installées
en France. « La méthode statistique
employée permet d'étendre les
conclusions de l'étude à l'ensemble
du parc », note Catherine Boutin, qui
a mené cette étude au sein du
Cemagref.

Constatant que l'étude ne concernait
en pratique que des ouvrages conçus
et construits directement ou sous son
contrôle par la société Eparco
Assainissement, le Cemagref a infor-
mé cette société dès le début du tra-
vail. Il s’est engagé à rendre Eparco
Assainissement destinataire de l’étude
avant toute diffusion et à publier, si
elle le souhaitait, ses remarques et
commentaires reçus en retour dans les
mêmes conditions de diffusion que
celles de l’étude.

Ainsi, télécharger l'étude du Cemagref
permet de télécharger dans le même

temps le document « Premiers élé-
ments contradictoires» rédigé par
Eparco Assainissement.
Enfin, dans un récent courrier adressé
à Vanik Berberian, président de
l'AMRF, Eparco Assainissement
annonce la publication prochaine
d'une étude détaillant les raisons de
son désaccord avec l'étude du
Cemagref et exprime son souhait de
« travailler aux côtés des collectivités
qui rencontrent des difficultés avec
leur station ». Dès qu’Eparco
Assainissement aura transmis cette
étude au Cemagref, celui-ci la mettra
en ligne de manière à ce qu’elle soit
téléchargeable de la même façon que
sa propre étude.
Pour télécharger l'étude du Cemagref
et les observations d'Eparco
Assainissement:
http://www.cemagref.fr/le-cemag-
ref/lorganisation/les-centres/lyon/ur-
qely/epuration-des-eaux-usees/les-filt-
res-a-zeolite-en-assainissement-col-
lectif
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Projet de loi santé :
en observation
Présenté devant les députés le 10 février, le projet de loi « Hôpital, patients, santé et territoires »
a fait l'objet du dépôt de 2 500 amendements, dont la moitié par la majorité.

36 000 communes : Vous avez
dressé dans un rapport publié cet
automne un constat alarmant de
l'état de l'offre de soins en France.
Le projet de loi Bachelot vous
paraît-il susceptible d'améliorer
cette situation ?

Christian Paul : Un certain nombre
de diagnostics qui relèvent du bon
sens sont partagés entre la mission
d’information sur « l’offre de soins
sur tout le territoire » que j’ai prési-
dée et le gouvernement : inquiétu-

des parmi les Français devant l’ac-
cès aux soins, coordination insuffi-
sante entre les acteurs, inégalité
croissante de la répartition des pro-
fessionnels de santé. Sur le traite-
ment de ces questions, nous avons
déjà plusieurs années de retard. Il
est indispensable de prendre cons-
cience que ce n’est pas à des diffi-
cultés à venir que nous devons faire
face, mais bien à une crise réelle,
actuelle, aiguë et dégénérative.
Tous les habitants et les profession-
nels de santé des « territoires

délaissés » – monde rural, ban-
lieues – s’en rendent compte, cha-
que jour.

Au-delà du diagnostic, le projet de
loi « Hôpital, patients, santé et ter-
ritoires » n’est pas à la hauteur des
enjeux. Il n’apporte pas de réelle
solution à l’inégale répartition géo-
graphique des professionnels de
santé, se contentant de vœux pieux
sur le sujet et de mesures très par-
tielles. L’absence de cadrage dans
le projet pour la création des com-

Présenté en conseil des ministres en
octobre 2008 et amené, en procé-
dure d'urgence, devant les députés
le 10 février dernier, le projet de loi
« Hôpital, patients, santé et territoi-
res » a pour ambition « l'indispen-
sable modernisation de notre systè-
me de santé, en plaçant l'accessibi-
lité des soins au premier rang de ses
priorités, notamment par une
meilleure coordination des par-
cours de soins », peut-on lire dans
l'exposé des motifs de la loi.

Le gouvernement entend entrepren-
dre cette modernisation grâce à une
réorganisation, principalement du
fonctionnement et des instances de
décision de l'hôpital, et par la créa-
tion d'agences régionales de santé.

Hôpital : les pouvoir du directeur

de l'hôpital sont renforcés, « la
rénovation des instances et du
mode de pilotage des hôpitaux vise
à responsabiliser davantage le chef
d'établissement en lui donnant les
outils nécessaires à une gestion
dynamique ».

La loi propose de créer les commu-
nautés hospitalières de territoire
pour que les établissements publics
de santé puissent « s'unir dans une
stratégie commune d'organisation
des soins ».

Démographie médicale : le projet
de loi vise notamment à favoriser
l'implantation des médecins dans
les zones les plus dépourvues :
« dès la formation universitaire, une
réorientation des étudiants en
médecine et des internes sera opé-

rée vers les régions qui en sont le
moins pourvues »

Agences régionales de santé : elles
regroupent les sept organismes
chargés des politiques de santé
dans les régions et les départe-
ments, auxquelles elles vont se sub-
stituer pour assurer le pilotage terri-
torial du système de santé (Agences
régionales de l'hospitalisation
(ARH), services déconcentrés de
l'Etat (DRASS et DDASS), union
régionale des caisses d'assurances
maladie, groupements régionaux de
santé publique, missions régionales
de santé, partie sanitaire des caisses
régionales d'assurance maladie).

Commentaire du texte par Christian Paul, député de la Nièvre, 1er vice-président de la Région
Bourgogne, ancien ministre et président de la mission d’information parlementaire sur l’offre de
soins sur l’ensemble du territoire, dont le rapport a été publié le 30 septembre 2008.

« Pas à la hauteur des enjeux »
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munautés hospitalières de territoire
fait craindre la cannibalisation des
hôpitaux de proximité, au profit des
plus gros. La tarification à l’activité,
qui étouffe les plus petits établisse-
ments, n’est pas remise en cause. Le
périmètre et le pilotage national des
Agences Régionales de Santé sont
insuffisamment définis. Les inégali-
tés financières pour accéder aux
soins, souvent à cause des dépasse-
ments d’honoraires, ne sont traitées
qu’à la marge.

Les mesures concernant la perma-
nence des soins et la démographie
médicale vous paraissent-elles suf-
fisantes ?

Christian Paul : Non. Les mesures
esquissées sont floues et insuffisan-
tes. Elles manquent de souffle,
d’imagination. L’attractivité de la
médecine générale n’est pas suffi-
samment assurée, et la liberté d’ins-
tallation reste un tabou archaïque.
Pour que l’ensemble du territoire
soit couvert par la permanence des
soins (c’est-à-dire les gardes de nuit
et de week-end), que la loi ne rend
pas obligatoire, il faut pousser à la
négociation dans chaque départe-
ment. Là où rien de solide n’est mis
en place, l’Etat, au nom de l’intérêt
des populations, doit garder le der-
nier mot.
Pour que la répartition de l’offre de
soins corresponde aux besoins de la
population, il est indispensable
d’inventer de nouvelles formes
d’exercice pour les professionnels,
plus attractives grâce aux maisons
de santé et à de nombreuses mesu-
res que notre mission a adoptées à
l’unanimité. Nous allons les défen-
dre par voie d’amendement, car ce
n’est visiblement pas l’ambition de
cette loi. Là encore, des régulations
sont nécessaires pour freiner l’ins-
tallation dans les régions sur-dotées
en médecins.

Pour ce qui concerne l'hôpital,
partagez-vous le diagnostic de cer-
tains observateurs qui prédisent la

mort de l'hôpital
public, accablé par
les pathologies lour-
des et "coûteuses",
tandis que les éta-
blissements privés
prospèrent en se
spécialisant dans
des actes très rému-
nérateurs ? Pensez-
vous que le projet
de loi donnerait les
moyens d'inverser
cette tendance ?

Christian Paul : La
loi veut traiter des
dysfonctionnements
hospitaliers, et non
des inégalités ou des
d é s é q u i l i b r e s
majeurs. C’est pour-
quoi elle n’affronte
pas les problèmes de
rémunération ou de
tarifs. C’est une loi
d’organisation – au
demeurant maladroi-
te, là où il aurait
fallu une loi d’orien-
tation, et un plan de
sauvetage financier pour l’hôpital
public.

Enfin, quelle est la place laissée
aux élus locaux pour l'organisation
des soins dans ce projet de loi ?

Christian Paul : On peut distinguer
deux niveaux. La création des com-
munautés hospitalières de territoire
(CHT), « intégrées », prévoit de
conserver des instances « consulta-
tives » auprès de chaque établisse-
ment. Néanmoins, il est à craindre
que le pouvoir des élus locaux d’un
bassin de santé organisé autour
d’un hôpital de proximité intégré à
une CHT dotée d’un hôpital plus
important soit fortement dilué, éloi-
gnant le centre de décision du ter-
rain.
Au niveau des agences régionales
de santé, rien ne garantit à ce stade

qu’elles ne tombent pas dans les
travers technocratiques des ARH.
Un « exécutif fort », une « confé-
rence régionale de santé » dont la
composition et les compétences
sont – là encore – renvoyées aux
décrets, un conseil de surveillance
chargé d’émettre des avis : la place
faite aux élus locaux est, pour le
moins, minime à ce stade !
Or, une véritable démocratie sani-
taire, ce n’est pas seulement assurer
la représentation des acteurs et des
points de vue, c’est d’abord savoir
écouter les besoins des populations,
via les associations d’usagers, de
patients ou les élus des territoires.

Pour Christian Paul : « Des régulations sont néces-
saires pour freiner l’installation dans les régions
sur-dotées en médecins. »
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L'AMRF reçue par Xavier Darcos

SMA : le diable dans les détails

Le 28 janvier dernier, Xavier Darcos,
ministre de l'Education nationale a
reçu une délégation de l'association
des maires ruraux de France.
L’entretien d’un peu plus d’une heure
a principalement été consacré au ser-
vice minimum d’accueil. Depuis plu-

sieurs mois, l’AMRF a alerté le minis-
tère sur l’inapplicabilité du dispositif
dans bon nombre de communes rura-
les. Elle a renouvelé ses demandes
consistant d’une part à ce que les mai-
res ruraux qui n’ont pu organiser le
SMA ne soient pas inquiétés et d’autre

part à ce que le service minimum soit
facultatif dans les communes de
moins de 3 500 habitants.
Le ministre a confirmé sa volonté de
ne pas revenir sur la loi, considérant
que le législateur a institué un droit
pour les familles et que ce droit doit
être effectif dans les petites communes
tout autant que dans les villes. Il a
néanmoins reconnu les difficultés ren-
contrées par les communes rurales
dans l’application du dispositif.
C’est pourquoi, il s’est dit favorable à
la proposition de compromis de
l’AMRF : Prévoir que les communes
de moins de 3 500 habitants ne soient
obligées d’organiser un service d’ac-
cueil qu’à partir de la volonté décla-
rée des parents d’en bénéficier.
Restreint aux parents qui en auraient
véritablement besoin et qui devraient
le demander expressément dans un
délai préalable restant à déterminer, le
service d’accueil pourrait alors être
plus aisément organisé pour les quel-
ques enfants inscrits.
L'AMRF et le ministère travaillent à la
définition des modalités concrètes
d’application qui seraient inscrites
dans un texte d’application de la loi.

Le Service minimum d'accueil semble
être une ressource inépuisable de sou-
cis pour les maires. Car si les maires
de bonne volonté réussissent à le met-
tre en place, il se peut qu'ils ne pren-
nent garde à certains écueils suscepti-
bles d'être relevés par le juge en cas
d'accident.
Pour ce qui concerne le taux d'enca-
drement tout d'abord, l'Etat prend en
charge le remboursement des frais de
personnel sollicité pour encadrer les
élèves en cas de grève sur la base de
un adulte pour 15 élèves. Laissant
ainsi entendre que ce taux d'encadre-
ment est acceptable. Or, un juge, s'ap-
puyant sur la législation en vigueur
pour les centres de loisirs pourrait tout
à fait montrer que l'encadrement est

insuffisant. En effet, le taux d'encadre-
ment pour l'accueil collectif de
mineurs est de 1 animateur pour
8 enfants de moins de 6 ans et de
1 animateur pour 12 enfants de plus
de 6 ans. Ceci concerne les centres de
loisirs, l'accueil périscolaire requiert
1 adulte pour 10 enfants de moins de
6 ans et 1 adulte pour 14 enfants de
moins de 6 ans. Toutefois, le péri-
scolaire concerne par définition des
temps moins longs qu'une journée
entière de classe, c'est pourquoi on
peut penser que dans le cadre du
SMA, le juge retienne plutôt comme
norme le taux d'encadrement applica-
ble aux centres de loisirs.
Aussi, les textes mettant en place le
SMA n'obligent pas à recourir à du

personnel qualifié pour intervenir
auprès des enfants. L'absence de for-
mation appropriée, type BAFA, d'une
personne recrutée par le maire pour
effectuer le SMA pourrait être retenue
contre le maire en cas d'action en jus-
tice consécutive à un accident.
Enfin, troisième cas quasi anecdoti-
que : que faire si seul un enfant est
confié à l'école dans le cadre du SMA.
Mésaventure arrivée à un maire adhé-
rent de l'AMRF qui s'est retrouvé à
devoir rester avec la personne chargée
du SMA et l'enfant, car la loi interdit
qu'un adulte se retrouve seul avec un
enfant... Deux adultes pour un enfant,
en terme de taux d'encadrement,
même auprès du plus tatillon des
juges, ça devrait passer...

Pierre-Yves Collombat, adjoint au maire de Figanières, Sénateur du Var et
premier Vice-président de l'AMRF, Jean-Paul Carteret, maire de Lavoncourt,
président des maires ruraux de Haute-Saône, Michel Fournier, maire des
Voivres (Vosges), vice-président de l'AMRF, Vanik Berberian, maire de
Gargilesse-Dampierre (Indre), président de l'AMRF et Fabrice Dalongeville,
maire d'Auger-Saint-Vincent (Oise), entourent Xavier Darcos, ministre de
l'Education nationale.


