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Mesdames et Messieurs les Maires,
J’ai été désigné par le mouvement En Marche pour porter le projet présidentiel sur la 5e circonscription.
Vous m’avez interrogé sur les problématiques des communes rurales, et vous en remercie.
Sur le commerce et le devenir des services de proximité d’abord, le Président Macron a pris l’engagement
de libérer les territoires, en apportant son soutien à ceux qui développent et créent de l’activité. La
simplification de la vie des commerçants, qui passe par la suppression de la caisse chargée de la gestion
du RSI pour l’adosser au régime général, va dans ce sens.
Surtout, le Président souhaite permettre à ceux qui vivent dans les territoires d’avoir accès aux services
essentiels. A cet égard, je m’engage plus particulièrement sur la circonscription à lutter contre la
désertification médicale, à développer les maisons de service public, et à généraliser la couverture
internet très haut débit sur l’ensemble du territoire en cinq ans.
La proposition de l’UMCR71 de rétablir la remise des cartes nationales d’identité dans chacune des
mairies de Saône-et-Loire va dans le sens d’un accès plus simple à tous aux services essentiels. Je la
soutiens donc tout naturellement.
Sur la vie des communes, il faut profiter de la réforme de la DGF pour remettre à plat le système et,
effectivement, corriger certaines égalités entre villes et communes rurales.
Concernant les intercommunalités, il faut être plus efficace et en finir avec la course à la grandeur. Des
intercommunalités trop grandes sont souvent des intercommunalités inefficaces. Je suis enfin favorable
à l’élection des Conseillers communautaires à travers les conseils municipaux.

J’espère avoir répondu à vos questions, et demeure bien entendu à votre entière disposition pour
apporter toutes précisions utiles.
Dans l’attente, je vous prie de recevoir, Mesdames et Messieurs les Maires, l’assurance de mon profond
respect.
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