
Monsieur le Président de la République,

Nous sommes 90 élus de toutes tendances poli-
tiques, de 24 départements, réunis ce samedi 
6 avril à Saint-Haon-le-Châtel (Loire), qui avons
signé avec plus de 600 collègues la proposition de
loi : “L’Assemblée nationale décide de rétablir le
libre choix des communes de s’associer ou de se
dissocier librement dans le cadre de la coopéra-
tion intercommunale, conformément au mandat
explicite de la population.” 

Nous savons et vous savez aussi, Monsieur le
Président, que l’immense majorité des élus de ce
pays est attachée à ce principe républicain, hérité
de la Révolution française, de libre administration
des communes. 

Nombreux sont les élus qui attendaient que vous
abrogiez la loi du 16 décembre 2010 du précé-
dent gouvernement imposant le regroupement
forcé des communes.

Or votre décision de proroger cette loi, notam-
ment son article 60 ainsi que les SDCI qui en
découlent, est en contradiction avec le mandat
que nous a donné la population. 

Nous avons pris bonne note que, quatre jours
avant notre rencontre de Saint-Haon-le-Châtel, le
gouvernement avait cru nécessaire de reconsidérer
le projet de loi dit « acte III de la décentralisation »,
préparé par Mme Lebranchu.

Nous constatons que l’avenir des communes, des
communautés de communes et des départements
est renvoyé à la troisième tranche.

Dans une loi qui aurait comme préoccupation
d’asseoir la démocratie et la République, la com-
mune devrait être au premier plan de la préoccu-
pation du législateur, mais de toute évidence, ce
n’est pas le cas. 

Sans doute ce report est-il la conséquence de l’op-
position grandissante dans tout le pays aux projets
d’intercommunalité forcée, et nous voulons croire
que le délai ainsi donné sera mis a profit pour
reconsidérer complètement le projet de loi et que
sera rétablie la liberté des communes de s’associer
librement.

Mais pour cela, Monsieur le Président, il ne
faudrait pas que la première tranche du projet de
loi instituant les métropoles et traitant du fait métro-
politain scelle le sort des communes, des commu-
nautés de communes et des départements ! 

Monsieur le Président de la République,

Au moment où plus que jamais s’impose la néces-
sité de rétablir le libre choix des communes de 
s’associer ou de se dissocier librement, nombre
d’entre nous n’ont pas eu d’autres choix, que celui
de s’opposer aux SDCI que les préfets ont imposés
en conséquence de la réforme territoriale. 



Je soussigné soutiens publiquement cette demande d’audience au président de la république.

Nom :                                                                                                Prénom : 

Fonction élective : 

Commune : 

Adresse : 

Code postal :                                                                                                        Signature :

Courriel :   

Téléphone : 

Merci de retourner à : 
Jean Bartholin, mairie de Saint-Haon-le-Châtel ( 42 370) - courriel : jean.bartholin@gmail.com
ou à Gérard Schivardi, mairie de Mailhac (11120) - courriel :  mairie-mailhac@orange.fr 

Je soussigné soutiens publiquement cette demande d’audience au président de la république.

Nom :                                                                                                Prénom : 

Fonction élective : 

Commune : 

Adresse : 

Code postal :                                                                                                        Signature :

Courriel :   

Téléphone : 

La démission de 172 maires, adjoints, conseillers
municipaux du Roannais est l’expression ultime
du désarroi créé par l’annexion de 20 de leurs
communes au Grand Roanne. 

En les réélisant avec un taux de participation
compris entre 51 et 71 %, la population a désavoué
sans appel la décision du préfet, et confirmé l’in-
tercommunalité que leurs élus avaient choisie.

Dans de nombreux autres départements, la pop-
ulation s’est mobilisée avec ses élus contre l’inter-
communalité forcée.

Monsieur le Président de la République, 

Il vous appartient, de garantir la libre administra-
tion des communes et de faire respecter le choix
des électeurs exprimé, comme dans le Roannais,
par le suffrage universel. 

Ne pas tenir compte de cette expression du suf-
frage universel équivaudrait à une véritable
remise en cause des principes les plus fondamen-
taux de la République et à un total dévoiement du
sens et du rôle de la coopération intercommunale.

C’est pourquoi, Monsieur le Président de la
République, nous souhaitons qu’une délégation
d’élus puisse vous rencontrer. 

Soyez assuré Monsieur le Président de la République,
de notre très haute considération. 

Pour la rencontre des 90 élus de 24 départements 
réunis le 6 avril 2013 à Saint-Haon-le-Châtel(42).

Jean Bartholin, Bernard Jayol, 
conseillers généraux de la Loire,  

Gérard Schivardi, maire de Mailhac


