
 
 
 
 
 
 
 
 

Assemblée générale ordinaire 
Samedi 23 octobre 2021 

Rapport d’activité 
 
2020, une année historique 
C’est en 2020 que l’AMR37, portée par l’ambition de l’AMRF, affirme, de façon autonome son véritable rôle relais auprès des 
communes rurales d’Indre et Loire. Le paysage départemental devra s’y habituer , d’où l’idée du clin d’œil donné au territoire de 
solliciter la métropole pour accueillir notre assemblée général. En même temps pour donner un signe fort à la notion de 
réciprocité, une des clés de la reconnaissance du label de métropole. 
 
2020 une année historique pour les communes rurales, avec, enfin, une véritable définition selon la grille de densité de l’INSEE. 
Une définition qui modifie profondément la lecture territoriale dans son organisation et affiche des ruralités qui représentent 
environ 40% de la population et presque 90% des communes en Indre et Loire. En Indre et Loire, les communes rurales 
représentent 240 Commune (88,24%) 239340 habitants (39,38%) 
 
Une particularité unique en Europe qui confirme la place de la commune, notamment rurale, comme cellule de base de la 
République Française. 
Le chemin va être encore long pour obtenir, dans les faits, la reconnaissance légitime de l’action primordiale et prioritaire du local 
pour contribuer aux changements des comportement individuels, source de préservation de la planète pour les générations à 
venir. 
Nous attendions beaucoup, par exemple, du projet de loi de finance 2022, pour répondre à la question : pourquoi faut-il 2 ruraux 
pour faire un urbain ? pourquoi donne-t-on 2 € de DGF à un urbain et un seul € à un rural ? 
 
LE FONCTIONNEMENT DE L’ASSOCIATION DES MAIRES RURAUX D’INDRE ET LOIRE 
 
LES ADHÉRENTS 
AMR 37 ADHERENTS 
86 adhérents à ce jour en Indre et Loire (36% des communes rurales) 
43,33% d’augmentation de 2020 à 2021 
 
LES INSTANCES 
Un conseil d’administration de 17 membres largement répandus sur le territoire départemental qui s’est réuni  8 fois depuis la 
dernière AG de septembre 2020 
Un bureau de 7 membres en interaction permanente dans la gestion. 
 
 
LES OUTILS DE COMMUNICATION 
Le site internet à la fois ouvert à la communication publique et doté d’un intranet pour la communication interne. Il est mis en 
ligne officiellement depuis le 9 février 2021 (256 jours au 22/10/2021) 
Communication publique, le top 5 des visites : 

1. La vie des territoires ruraux I&L  : 143 907 (562) 
2. Mentions légales du site : 130 754 (510) 
3. Education : 113 044 (441) 
4. Accueil : 45 238 (176) 
5. Actualités : 34 990 (137) 

L’intranet 
11 utilisateurs inscrits 
 
La page Facebook créée le 21 février 2021 
 
Le PanneauPocket ouvert depuis le 18 février 2021 60 smartphone connectés et 1501 visites sur la période 
Ex de com :COVID 19 Mai PROTOCOLES SANITAIRES alerte du 18 mai 2021 342 lectures 



 
DES MAIRES AU SERVICE DES MAIRES 
La boîte à outil de l’AMR 37 
Sur le site internet, un référentiel fonctionnel des dossiers et des liens qui permettent d’accéder aux données sources et / ou aux 
procédures d’élaboration et de suivi 
Un formulaire en ligne de demande d’aide et d’intervention 
 
Des rencontres territoriales empêchées par le Covid programmées pour 2022 
 
LA PRÉSENCE DE L’AMR 37 DANS LES INSTANCES 
Faute d’un ancrage historique insuffisant et délibérément placé à l’ombre de l’AMIL pendant plusieurs année, l’AMR 37 est peu 
représentée, es qualité, dans les instances départementales. Par exemple, au sein de la CDPENAF, la présence de l’AMR 37, 
mériterait une attention particulière des services de l’Etat. 
Le comité départemental de relance et de transition écologique, agenda rural 
 
L’AMR 37, LE RELAIS DÉPARTEMENTAL DE L’AMRF 
 
Sur le rapport aux EPCI 
L’EPCI n’est pas une collectivité territoriale mais un outil au service du territoire de projet qu’il recouvre. Pour simple exemple de 
la confusion, notamment opéré par les services de l’Etat, les mails préfectoraux de communication place hiérarchiquement les 
présidents d’EPCI avant les maires dans les entêtes. La position de l’AMRF est claire sur ce sujet et nous souhaitons être entendu 
sur le simple respect de l’organisation territoriale qui veut que la commune reste l’interlocuteur privilégié. 
 
Sur l’Agenda rural 
« Le compte n’y est pas »…c’est l’expression du Président de l’AMRF dans son mot d’accueil du 1er Ministre lors de notre dernier 
congrès. Le compte n’y est pas non plus en Indre et Loire et les efforts de Monsieur le Sous-Préfet de Loches en charge du dossier 
ne font pas échos sur nos territoire. 
 
Sur la mise en place des CRTE 
Faute de respecter les termes de la circulaire du 1er Ministre en date du 20 novembre, l’Etat intervient en censeur dans 
l’appréciation des programmes communaux. La dynamique même du plan de relance est d’aider les communes à intégrer un 
projet de territoire qui doit constituer un référentiel pour le territoire. Un référentiel librement construit et partagé qui doit 
engendrer une grille de lecture des programmes communaux ; l’interventionnisme forcené de l’Etat, au prétexte de respecter un 
calendrier, installe les communes rurales dans la fonction de spectateur et non d’acteur…cela ne crée pas la dynamique escompté, 
ni l’adhésion espérée. La situation aurait même tendance à remettre au goût du jour le large mouvement de protestation de la fin 
de l’année 2018 
 
Sur les deux sujets des CRTE et de l’agenda rural, l’AMR 37 a interrogé les maires ruraux d’Indre et Loire 
242 communes interrogées, 113 accusé de réception (46%) 
35 participations AMRF sur 86 (41% ) 
 

 oui non 
1. Avez-vous été informé de la mise en place du CRTE ? 91% 9% 
2. Avez-vous été associé à la définition du périmètre du CRTE 47% 53% 
3. Avez-vous été invité à une séance de mise en place du CRTE ? 62% 38% 
4. Une méthodologie de l’élaboration du CRTE vous a-t-elle été présentée ? 69% 31% 
5. Recevez-vous des informations régulières de la construction du CRTE ? 46% 54% 
6. Êtes-vous régulièrement informé du plan de relance ? 51% 49% 
7. Avez-vous une idée précise de l’Agenda Rural ? 26% 74% 
8. Votre commune s’est-elle dotée d’un plan de développement à moyen et long terme ? 23% 77% 

 
Le rôle de l’AMR 37 est de palier à ce manque de communication à destination des maires, encore faudrait-il que nous soyons en 
possession des comptes-rendus des instances. Nous attendons toujours le CR de la réunion du comité départemental en charge 
de la relance du 6 mai 2021 
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Un rapport d’activités de l’AMR 37 en 6 repères

1 La photographie de l’Indre et Loire avec les nouvelles densités de l’INSEE

2 L’AMR 37, le relais départemental de l’AMRF

3 Les adhérents de l’AMR 37

4 Les outils de communication de l’AMR 37

5 Des maires au service des maires : la boîte à outil de l’AMR 37

6 Consultation des maires ruraux sur deux sujets majeurs: 
• le Contrat Territorial de Relance et de Transition Ecologique
• L ’Agenda rural



Urbanité Ruralité

Communes Population Communes Population

32 368 420 240 239 340

11,76% 60,62% 88,24% 39,38%

Photographie INSEE de l’Indre et Loire
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La boîte à outil de 
l’AMR 37

http://amr-37.fr/index.php/des-maires-au-service-des-maires/15-acces-reserve/aide-personnalisee/23-la-boite-a-outils-de-l-amr-37


oui non

1. Avez-vous été informé de la mise en place du CRTE ? 91% 9%

1. Avez-vous été associé à la définition du périmètre du CRTE 47% 53%

1. Avez-vous été invité à une séance de mise en place du CRTE ? 62% 38%

1. Une méthodologie de l’élaboration du CRTE vous a-t-elle été présentée ? 69% 31%

1. Recevez-vous des informations régulières de la construction du CRTE ? 46% 54%

1. Êtes-vous régulièrement informé du plan de relance ? 51% 49%

1. Avez-vous une idée précise de l’Agenda Rural ? 26% 74%

1. Votre commune s’est-elle dotée d’un plan de développement à moyen et long terme ? 23% 77%

Plan de relance et agenda rural



Merci de votre attention
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