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Contribution de l’Association
Nationale des Elus de la Montagne

L’article 1er de la loi Montagne du 9 janvier 1985 consacre le principe suivant
lequel « la République française reconnaît la montagne comme un ensemble
de territoires dont le développement équitable et durable constitue un objectif d’intérêt national». Ce texte précurseur est bâti sur des concepts novateurs
tels que le droit à la différence, la discrimination positive, l’auto-développement, l’incitation à l’intercommunalité, l’adaptation territoriale des normes,
les comités de massif…
Créée à la même époque, l’ANEM a une approche globale du territoire, horizontale et verticale, car elle a vocation à représenter tous les niveaux de
collectivités sur près d’un quart du territoire national métropolitain - répartis
sur 6 massifs, 12 conseils régionaux, 48 conseils généraux, 658 intercommunalités et 6 200 communes - ainsi que dans trois départements et régions
d’outre-mer.
Les élus de la montagne revendiquent le développement harmonieux de
tous les territoires, s’appuyant sans complexe sur la ruralité et sur les valeurs
qu’elle incarne. Persuadés de la modernité de leurs exigences, ils n’entendent pas se laisser imposer des schémas de gouvernance inspirés exclusivement par l’approche urbaine. Ils sont convaincus qu’une ruralité assumée et,
éventuellement, revisitée est profitable à la nation tout entière.
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I. Répartition des missions et des compétences
entre l’Etat et les différents niveaux
de collectivités

• la commune, cellule de base de la République, qui
doit rester l’échelon de proximité de l’action publique et de
la démocratie locale,
• le département, qui doit assurer la cohésion à travers la solidarité sociale et territoriale de proximité et accompagner l’économie montagnarde, notamment en direction
des porteurs de projets publics aussi bien que privés.
- Reconnaissance de la vocation de deux  couples d’acteurs :
• Bloc local/départements pour la gestion et les projets de proximité,
• régions/Etat pour les actions stratégiques de développement, notamment en montagne, en liaison avec le
comité de massif.
- Clarification des compétences et désignation de chefs de
file pour encadrer et simplifier les financements croisés,  avec
guichet unique pour alléger les procédures.
- Renforcement d’une administration et de services publics
de proximité prévalant sur la RGPP, en intégrant les données
propres aux collectivités de montagne :
• population dispersée,
• territoires de grande superficie avec des distances
importantes,
• handicap naturel (altitude, climat, pente).

Si le massif est le bon niveau de réalisation, en complémentarité des régions et des départements, l’Association n’en considère pas moins qu’une véritable politique de la montagne
doit être nationale. Sa coordination doit être assurée par un
ministère à vocation transversale en charge de l’actualisation
de la loi du 9 janvier 1985, en coordination avec les élus.
Pour une efficacité basée sur la réalité des territoires, l’ANEM
souhaite que la spécificité de la montagne soit reconnue. La
réforme des collectivités territoriales et la nouvelle conception de leur rôle doit maintenir la montagne à portée des
centres de décision pour éviter l’apparition de friches territoriales et humaines, induites par la perte éventuelle de relais
légitimes et de proximité.
Pour préserver la visibilité de la montagne, l’Association, qui
ne souhaitait majoritairement pas la création du conseiller
territorial, a défendu le principe d’un nombre minimal d’élus
dans les assemblées départementales pour que la loi du
nombre ne la marginalise pas.

2. Préservation du champ de l’action publique locale
1. Rappel des principes défendus lors de la réforme
territoriale

A partir du 1er janvier 2015, selon la loi du 16 décembre 2010,
les départements et les régions auront des compétences exclusives. Néanmoins, ces mêmes collectivités pourront s’entendre pour déléguer leurs compétences et rationaliser leurs
moyens d’intervention, notamment financiers, en adoptant
un schéma d’organisation des compétences et de mutualisation des services.

- Adaptation des dispositions générales, conformément à l’article 8 de la loi de 1985,
- Achèvement de la carte intercommunale en montagne
comme dans toute la République,
- Maintien de la clause générale de compétence des deux
acteurs essentiels de la proximité :
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- Valorisation des richesses naturelles mises à la disposition
de la nation pour préserver la biodiversité, par un juste retour
financier (trame verte et bleue, Natura 2000…)

La nouvelle répartition et le principe d’exclusivité ne doivent
pas amputer le champ de l’action publique, sauf à réduire
l’efficacité des politiques locales. De nombreux territoires de
montagne appartiennent à de grandes régions où les politiques d’homogénéité compensent les écarts budgétaires
entre les départements. Ainsi, en PACA (où les écarts vont de
1 à 25) la solidarité territoriale permet, par le biais de politiques différenciées, le soutien au tissu associatif, culturel et
sportif, et aux conventionnements région-département pour
les routes. Cette politique différenciée  pourrait être menacée.
L’Association veut être membre du Comité d’évaluation de la
nouvelle répartition des compétences chargé de proposer les
mesures d’adaptation nécessaires au Premier ministre, avant
fin 2017.

2. L’adaptation des nouveaux mécanismes
Les concours de l’État devraient prendre en compte les nouvelles
obligations de nature environnementale pour un développement durable des territoires. Aujourd’hui, trop de communes
sont dépourvues de moyens significatifs alors qu’elles devront
contribuer activement à la protection de l’environnement, à la
lutte contre les effets du changement climatique et à la prévention des risques. Ces charges en expansion s’ajouteront à celles
déjà identifiées de longue date, liées à la longueur des réseaux
et des infrastructures de desserte, à la dispersion de l’habitat,
aux surcoûts dus au relief et au climat...

II. Ressources mobilisées par chaque acteur

La création de nouveaux dispositifs visant à renforcer la péréquation tels que le FPIC, le fonds départemental sur les
DMTO, et les fonds de péréquation départementale et régionale de la CVAE doivent intégrer des critères d’appréciation
de la richesse et de répartition qui prennent en compte la
spécificité des territoires de montagne, notamment leurs
charges importantes et leur faible densité démographique.

La fiscalité locale et les concours de l’État doivent assurer l’alimentation régulière des budgets locaux, l’autonomie financière des collectivités et être lisibles pour les contribuables.
L’Association préconise une véritable péréquation financière
tenant compte de la spécificité ainsi que des contraintes économiques et environnementales des territoires de montagne.

Ainsi, les nouveaux indicateurs de péréquation des DMTO ne
permettent pas une appréciation réaliste de la richesse des
départements ; de même, la répartition des fonds de péréquation de la CVAE devrait être adaptée avec des critères tels
que le doublement de la longueur de la voirie classée montagne ou le faible nombre d’habitants ou actifs...

1. Les principes
- Maintien du niveau des dotations versées par l’Etat aux collectivités locales,
- Renforcement de la péréquation au profit des collectivités
les plus démunies, au nom de la solidarité nationale,
- Reconnaissance du territoire comme facteur de charge dans
un contexte de faible densité démographique,

Ces nouveaux mécanismes doivent s’ajouter au renforcement des zones de revitalisation rurale (ZRR).
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III. Relations entre les partenaires institutionnels, les collectivités et les citoyens

Si leur contenu et leurs ambitions peuvent varier considérablement d’un massif à l’autre, force est de reconnaître que la
démarche mobilise les forces vives de chaque massif qui parviennent par ce biais à une expression difficilement audible par
ailleurs.

La montagne est reconnue par la loi comme une réalité physique, complexe et distincte du reste du territoire national qui
justifie un « droit à la différence et à la solidarité nationale »
dans l’ensemble des politiques de l’État. Cette reconnaissance
légale lui confère une visibilité et une cohérence avec les instances de gouvernance propres que sont le Conseil national
de la montagne (CNM) et les comités de massif.

Les comités de massif doivent obtenir un renforcement des
moyens humains, des outils et des financements, en liaison
avec le CNM. Ces moyens renforcés dépendent directement de
la productivité et de l’ingénierie fournis par les comités de massif. Ils pourraient passer par une appropriation croissante des
principales collectivités du massif en autorisant par exemple
ceux organisés en GIP de massif de disposer de financements
privilégiés et de détachements accrus de fonctionnaires d’État.

Outre une majorité d’élus issus du suffrage universel, ces dispositifs originaux – qui fédèrent les forces vives du monde
économique, social et associatif – doivent être renforcés. Leur  
cadre original a fait émerger des niveaux de débat et d’orientation pertinents et des projets partagés par tous les échelons
d’administration locale et nationale, ainsi qu’une planification interrégionale.

Un rapport annuel du gouvernement au Parlement et au CNM
fournirait la matière au débat et serait le temps fort attendu par
tous les montagnards.

1. Les principes

- Le droit rendu visible et accessible par le code de la
montagne

- Préservation des institutions et modalités propres à la montagne (CNM, comités de massifs, schémas et conventions interrégionales de massif),
- Renforcement et extension de l’entité massif, sans en faire
une nouvelle structure administrative,
- Prise en considération de l’avis de ces instances représentatives.

Les citoyens, les élus et l’administration doivent être informés de façon simple et efficace par un accès facile au droit
de la montagne. La dispersion des dispositions législatives
et réglementaires  propres à la montagne dans divers codes
pose la question de leur visibilité et de leur efficacité. La volonté du législateur qui a créé le code de la montagne dans
la loi d’orientation agricole du 5 janvier 2006 doit être enfin
respectée.
Au nom de l’égalité de traitement, l’ANEM souligne l’urgence, d’un certain nombre de mesures :
• Instauration d’une durée maximum d’accès à certains services publics (en matière de santé ou d’éducation,
par exemple) et maintien du maillage territorial,
• Promotion des maisons de services publics et d’accueil des saisonniers,
• Assouplissement des contraintes administratives et
des normes,
• Programme national pour la couverture numérique
intégrale du territoire en très haut débit en 10 ans, avec participation financière de l’Etat,
• Désignation par l’ANEM des représentants des collectivités de montagne dans les diverses instances (CNM, Comités de massifs, Comité des finances locales…).

2. Renforcement des institutions représentatives et des
moyens de bonne gouvernance
- Le CNM
Le pilotage de la politique globale de la montagne revient
au CNM présidé par le Premier ministre. Il doit être un lieu
de concertation privilégié entre le gouvernement et les montagnards sur l’avenir de leurs territoires dans la vie de la nation, et
sur les attentes réciproques des montagnards et de la société. Le
président de la commission permanente pourrait être élevé au
rang de vice-président.
Le rythme annuel des réunions du CNM doit être respecté, comme prévu par la loi. Le CNM doit disposer de moyens
propres, notamment d’outils et de financements pour engager
des études et mobiliser l’expertise nécessaire à sa mission. Par
ailleurs, il devrait être obligatoirement consulté   sur certaines
questions.

- Les comités de massif

Contact
Association nationale des ELUS DE LA MONTAGNE
7, rue de Bourgogne – 75007 PARIS
Tél : 33 (0) 1 45 22 15 13 | Fax : 33 (0) 1 45 22 15 26
Courriel : contact@anem.org
www.ANEM.org

Transcendant les frontières administratives classiques, les comités de massif constituent l’apport institutionnel le plus original de
la loi montagne. La mise en place de commissions permanentes
« autonomes » a libéré une dynamique qui a porté ses fruits
dans le paysage de la contractualisation entre État et régions
avec l’émergence des conventions interrégionales de massif.
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