
Aux collègues ayant participé à la rencontre de 
Saint-Haon-le-Châtel le 6 avril 2013,

Aux collègues ayant composé la délégation s’étant ren-
due à la présidence de la République le 14 février 2014,

Aux 1 500 élus de toutes tendances, députés, sénateurs,
maires, conseillers généraux et municipaux et l’ayant
mandatée et soutenue (*), 

Aux collègues nouvellement élus attachés à la libre admi-
nistration et à la libre coopération des communes.

Chers collègues,

Vous êtes signataires de la proposition de loi :

« Article unique  L’Assemblée nationale décide de
rétablir le libre choix des communes de s’associer ou
de se dissocier librement dans le cadre de la coopé-
ration intercommunale, conformément au mandat
explicite de la population. »

Porteur du mandat de 1 500 de nos collègues, nous som-
mes allés en délégation le 14 février auprès du président de
la République. Nous n’avons pas été entendus. Le prési-
dent de la République ne nous a pas reçus personnelle-
ment. 

Les 23 et 30 mars, tout le monde le constate : à l’occasion
des élections municipales auxquelles nous sommes tant
attachés, la population a exprimé son rejet.

Et malgré cela, sourd et aveugle devant la colère qui monte,
le Premier ministre non seulement refuse de changer de
cours mais franchit un pas supplémentaire en annonçant
un véritable big-bang disloquant toute l’organisation répu-
blicaine de notre pays. Il inscrit dans le calendrier des sept
prochaines années la suppression de l’ensemble des com-
munes de moins de 10 000 habitants et la disparition pure
et simple des départements.

Le masque est donc tombé et les arrière-pensées que nous
pressentions sont désormais exprimées sans complexe :
avec les institutions chargées de les faire vivre, la démocratie
locale, la cohésion et les solidarités sociales et territoriales
sont aujourd’hui officiellement remises en cause. 

Il y a urgence !
A l’issue de notre délégation à l’Elysée du 14 février, nous
avions envisagé d’organiser une rencontre nationale d’élus
pour discuter des moyens à nous donner pour faire aboutir
notre proposition de loi visant à rétablir la libre administra-
tion et coopération des communes à laquelle s’ajoute
aujourd’hui, au vu des récentes déclarations, la nécessaire
défense des conseils départementaux. 

De toute évidence, il s’avère nécessaire de convoquer cette
rencontre sans délai.

En effet, en application du pacte de responsabilité,
10 milliards d’euros devraient être prélevés sur les dota-
tions globales de fonctionnement des collectivités territo-
riales. C’est considérable. Nous savons que plus de 
65 % de ces dotations concernent nos communes.

Nous savons aussi que les conseils généraux sont proches
de l’asphyxie financière, l’Etat n’ayant cessé de se désen-
gager sur leur dos, tout en leur enlevant les moyens de
l’autonomie fiscale avec la réforme de la taxe profession-
nelle.

Pour les deux échelons pivots de notre organisation répu-
blicaine, c’est donc l’étranglement financier assuré, avec
l’impossibilité d’assumer des budgets déjà étouffés. 

Mais en asphyxiant les communes et les conseils départe-
mentaux, c’est bien la démocratie locale, les solidarités
sociales et territoriales que l’on étouffe, au profit d’une
compétitivité qui laissera au bord du chemin les personnes
et les territoires les moins compétitifs ! 

Oui, nous avions raison de le dire : l’intercommunalité
forcée est le cheval de Troie de l’éclatement de notre pacte
républicain, qui devrait garantir l’égalité des droits et de la
justice.

Nous savons également que le projet de loi devant finaliser
« l’acte III de la décentralisation » prévoit de sanctionner
financièrement les communes qui n’iraient pas assez loin
dans les économies d’échelle. On voudrait ainsi nous
contraindre à nous faire le relais de ce pacte d’austérité,
en particulier en supprimant des postes d’employés terri-
toriaux chargés d’assurer les services publics. Le vote de
ce texte est imminent.

La mise en place des métropoles absorbant communes et
départements détruit les services publics au nom de la
compétitivité. 

Appel pour une rencontre nationale 
d’élus pour la défense des communes 
et des départements

Gérard Schivardi, 
maire de Mailhac (Aude),
Jean Bartholin, 
conseiller général de Saint-Haon-le-Châtel (Loire).



Chers collègues,

Nous venons d’être élus, réélus, avec comme mandat
d’administrer notre commune au service de ses habitants.
Comment pourrions-nous le faire si les bases mêmes de la
libre administration des communes sont détruites ?

Nous ne lâcherons pas ! 
La gravité de la situation impose d’organiser sans délai la
rencontre nationale des élus, que nous avions envisagée
avant même les élections municipales. 

On constate que des élus, des associations d’élus, de toute
part, multiplient les protestations contre ce véritable coup
de force contre la démocratie communale et les départe-
ments. Dans les rangs mêmes des élus du parti gouverne-
mental, l’indignation s’exprime.

Nous appuyant sur ce que nous avons réalisé ensemble,
comment pouvons-nous contribuer à faire grandir ce
mouvement de protestation ? 

Comment agir pour faire aboutir notre proposition de loi
rétablissant – à l’encontre de tout le cours suivi depuis
des années, et qui connaît une brusque accélération – la
libre administration des communes ? 

Comment faire pour mettre en échec ce projet de dispari-
tion des communes et des départements ?

Compte tenu de l’urgence de la situation, ne serait-il pas
nécessaire d’organiser cette rencontre nationale avant
l’été ?

Dans l’attente de votre avis, soyez assurés, chers collègues,
de nos sentiments républicains les meilleurs.

Jean Bartholin, Gérard Schivardi

(*) La liste des signataires est publiée sur le site 
de la rencontre de Saint-Haon-le-Châtel :
Democratiecommunes.wordpress.com

Alerte !
Le projet de loi « clarifiant l’organisation territo-
riale de la République », qui devrait être présenté
au Conseil des ministres le 14 mai pour être sou-
mis à l’Assemblée nationale en juillet, vient d’être
rendu public. Il signifierait une accélération bru-
tale de la dislocation de l’édifice républicain hérité
de 1789 :

• il ferait disparaître des milliers de petites com-
munes en élevant le seuil des EPCI de 5 à 10 000
habitants ;

• il poursuivrait la réduction du nombre de syndi-
cats intercommunaux ;

• il viderait les départements de leur substance en
les privant de la clause de compétence générale,
avec, pour conséquence immédiate, la suppres-
sion des subventions départementales aux com-
munes. Il ferait disparaître les conseils généraux
et les solidarités territoriales et sociales, mission
historique des départements, le Premier minis-
tre ayant déjà annoncé la suppression des
conseillers départementaux ;

• il infligerait aux collectivités territoriales des
amendes obligatoires en cas de dépassement des
limites fixées par Bruxelles, leur imposant ainsi
de relayer l’offensive du plan Valls avec ses 50
milliards d’économies.

Les collectivités territoriales seraient ainsi
contraintes à privatiser les services publics,
notamment par les « maisons de services au public
» ouvertes au privé, et à supprimer le maximum de
postes de fonctionnaires territoriaux, par le biais
de mutualisations et de transferts. Dans ce but, la
loi dépouillerait ces personnels de leurs garanties
statutaires en même temps que les régions
seraient dotées d’un pouvoir réglementaire en lieu
et place de l’Etat.

Plus que jamais, la défense des communes passe
par celle des départements et l’exigence du retrait
de ce nouveau projet de loi.

C’est pourquoi, nous invitons nos 
collègues à participer à une première
rencontre nationale d’urgence 
pour la défense des communes et 
des départements,

samedi 28 juin 2014,
de 10 heures à 16 heures 
à Paris

Jean Bartholin, Gérard Schivardi



Premiers signataires : 
AAIINN  :: Alain Auboeuf, maire de Ceignes ; Christian Bardet , maire de Serrières-sur-Ain ; Pierre-Marie Benoit, maire de Peyriat ; Arlette Berger,
maire de Nurieux-Volognat ; André Bolon, maire de Vieu-en-Valromey, président de la CC du Valmorey ; Mario Borroni, conseiller général du
canton d'Izernore ; Jean-Michel Boulmé, adjoint au maire de Serrières-sur-Ain, vice-président de la CC des Monts Berthiand ; Marie-Claude
Damour, adjointe au maire de Chaleins ; Robert Foray, maire honoraire de Bolozon ; Sylvie Goy-Chavent, maire de Cerdon,Sénatrice de l'Ain,
secrétaire de l' AMRF de l'Ain ; Michelle Jambon, adjointe au maire de Chaleins ; Catherine Salvetti, adjointe au maire de Chaleins. AALLPPEESS--
DDEE--HHAAUUTTEE--PPRROOVVEENNCCEE  :: Claude Maillet-Wicart, conseillère municipale de Simiane-la-Rotonde. AAUUDDEE  :: Alain Bouton, maire de Treilles ;
Jean-Didier, Carre, conseiller municipal de Limoux ; Henri Garcès, conseiller municipal de Malves-en-Minervois. BBOOUUCCHHEESS--DDUU--RRHHOONNEE  ::
Maurice Bres, maire de Mollèges, conseiller général ; Georges Cristiani, maire de Mimet ; Robert Dagorne, maire d'Eguilles ; Roland
Darrrouzes, maire de Lamanon, président de l'Union des maires des Bouches-du-Rhône. CCOOTTEE  DD''OORR  :: Yves Bilbot, maire de Saint-Rémy ;
Michel Lambert, conseiller municipal de Seurre ; Jacky Lüdi, maire de Millery. CCOOTTEESS  DD''AARRMMOORR  :: Christophe Ollivier, Maire de Aucaleuc
Jean-François Saliou, adjoint au maire de Lanmerin Carine Weber, Consellière municipale de Kerbors. EEUURREE  :: Didier Peltier, maire de Mézières-
en-Vexin. GGAARRDD  :: Monique Hutler-Huck, conseillère municipale de Saint-Sébastien-d'Aigrefeuille. HHAAUUTTEE--GGAARROONNNNEE  :: Patrick Boube,
maire de Boussan, conseiller général ; Daniel Dalla-Barba, conseiller municipal de La Salvetat-Saint-Gilles. GGEERRSS  :: Sébastien Loth, Conseiller
municipal de Lasseube-Propre. GGIIRROONNDDEE  :: Christian Baqué, conseiller municipal de Mombrier ; Jean-Luc Feit, conseiller municipal de Saint-
Loubès ; Marie-Pierre Goulière, conseillère municipale de Saint-Loubès Denis Mauget, conseiller municipal de Saint-Loubès. HHEERRAAUULLTT  :
Michael Anders, conseiller municipal de Saint-Pons-de-Thomières ; Jean-Louis Bonneric, conseiller municipal délégué de Frontignan ; Gérard
Cabello, maire de Montarnaud ; Guy Desalacq, conseiller municipal de Cabrières ; Jean-Pierre Gaubiac, maire de Moulès-et-Baucels ; Yves
Gonzales, conseiller municipal de Caux ; Charles Hey, maire de Magalas ; François Liberti, conseiller général du canton de Sète ; Robert Marty,
adjoint au maire de Cournonterral ; Anne Roux, conseillère municipale de Saussan ; Colette Subirats, adjointe au maire de Loupian. IINNDDRREE--
EETT--LLOOIIRREE  :: Patrick Etesse, conseiller municipal de Chanceaux-sur-Choisille ; Cécile Evano, conseillère municipale de Saché. IISSEERREE  :: Claude
Ageron, conseiller municipal de Saint-Didier-de-Bizonnes ; Christophe Béranger, conseiller municipal à Saint-Didier-de-Bizonnes ; Yves
Guerpillon, maire de Saint-Pierre-de-Chartreuse ; Henri Rochas, conseiller municipal à la Flachère ; Maurice Vial, conseiller municipal de
Rochetoirin. JJUURRAA  :: Jacques Berthaud, conseiller municipal de Saint-Amour ; Lionel Fournier, conseiller municipal de Villeneuve-d'Aval ;
Laurent Reverdy, conseiller municipal de Le Pasquier. LLAANNDDEESS  :: Gérald Albano, conseiller municipal de Saint-Vincent-de-Tyrosse ; Jpsé
Casalinho, conseiller municipal de Dumes ; Hélène Cousseau, maire de Lesperon : Philippe Mouhel, maire de Castets ; Céline Piot, conseillère
municipale de Mont-de-Marsan ; Sandrine Zoric, conseillère municipale de Canenx-et-Reaut. LLOOIIRREE  :: Alain Bardet, maire de Noailly ; René-
André Barret, maire du Crozet, conseiller général ; Joelle Beaurez, Conseillère municipale à Saint6jean-le-Vêtre ; Christine Beauvoir, conseillère
municipale de Saint-Jean-la-Vêtre ; Françoise Bernigaud, adjointe au maire de Saint-Martin-d'Estreaux ; Hélène Bochard, conseillère munici-
pale de Saint-Cyr-de-Valorges ; Marc Bonneval, adjoint au maire de Grand-Croix ; Huguette Burelier, maire de Saint-Priest-la-Prugne, conseillère
générale du canton de St-Just-en-Chevalet ; Aimé Combaret, maire d'Urbise ; Cécile Cukierman, sénatrice de la Loire, conseillère générale ;
Chantal Deplace, adjointe au maire de Saint-Martin-d'Estreaux ; Gérard Dumas, vice président de l'associations des élus du territoire "Plaine
et Côte Roannaises" ; Yves Durand, maire de Saint-Haon-le-Châtel, porte-parole du collectif "Plaine et Côte Roannaises" ; Gérard Dutel,
adjoint au maire de Sainte-Colombe-sur-Gand ; Agnès Faugier, conseillère municipale Saint-Romain-Lachalm ; Marie-France Fourneau, con-
seillère municipale de Le Crozet ; Bernard Fournier, sénateur de la Loire, adjoint au maire de Saint-Dizier-de-de Fornas président de l'AMR de
la Loire ; Michel Gay, adjoint au maire de Renaison ; Jean Gilbert, maire de Marlhes, conseiller général et président de la CC des Monts du
Pilat ; Bernard Jayol, conseiller général Roanne Sud, conseiller municipal de Riorges ; Bernard Laget, maire de Châteauneuf ; René Lapallus,
conseiller général du canton de Charlieu ; Robert Laurent, conseiller municipal de Sauvain ; Jacqueline Marcuccilli, conseillère municipale de
Saint-Jean-la-Vêtre ; Bernard Moulin, maire de Vougy ; Monique Papot-Libéral, 1ère adjointe au maire de Noailly ; Sylvain Peillard, conseiller
municipal de Sauvain ; Daniel Perotti, maire de Champoly ; Jean-Luc Perrin, maire de Saint-Jean-la-Vêtre ; Didier Picard, Conseiller municipal
de Renaison, délégué communautaire ; Arlette Rondepierre, adjointe au maire de Renaison ; Gérard Savatier, deuxième adjoint à Saint-Romain-
d’Urfé; Sandra Slepcevic, adjointe au maire de Saint-Vincent-de-Boisset ; Jacques Thirouin, maire de Renaison ; Serge Vray, maire de
Chenereilles, conseiller général du canton de Saint-Jean-Soleymieux. HHAAUUTTEE--LLOOIIRREE  :: Max Chambon, conseiller municipal de Vorey-sur-
Arzon, vice président du Sictom. LLOOIIRREE--AATTLLAANNTTIIQQUUEE  :: Bruneau Cailleteau, maire adjoint e Les Sorinières. MMAAIINNEE--EETT--LLOOIIRREE  :: Didier
Bourdin, conseiller municipal aux Pont-de-Cé. MMAAYYEENNNNEE  :: Jean Renard, maire de Carelles. MMEEUURRTTHHEE--EETT--MMOOSSEELLLLEE  :: Luc Delmas, pre-
mier adjoint au maire de Ville-sur-Yron Christian Minary, conseiller municipal de Jarny ; Charles Pacyga, maire de Saint-Marcel ; Manuela
Ribeiro, première adjointe au maire de Brainville ; Didier Valence, adjoint au maire de Jeandelize. MMOOSSEELLLLEE  :: Albert Dal Pozzolo, adjoint au
maire de Rozerieulles ; Olivier Dausse, adjoint au maire de Holving ; Claire Dreidemy, adjointe au maire de Holving ; Patrick Gérum, maire de
Chesny ; Edouard Kennel, conseiller municipal de Hambach ; Marlyse Kuhn, adjointe au maire de Holving ; Jean-Marie Mizzon, maire de Basse-
Ham ; Roger Peultier, maire de Rozerieulles ; Roland Simon, maire de Vaux. OORRNNEE  :: Elyane Encelin, maire de Malétable. PPYYRREENNEEEESS--AATTLLAANN--
TTIIQQUUEESS  :: Jean Lassalle, maire de Lourdios-Ichère, député des Pyrénées-Atlantiques. BBAASS--RRHHIINN  :: Yvon Brucher, conseiller municipal de
Oberthoffen ; Jean-Michel Delaye, conseiller municipal de Brumath. SSAARRTTHHEE  :: Didier Fouché, maire de Soulitré. SSEEIINNEE--EETT--MMAARRNNEE  :: Jean-
François Chalot, conseiller municipal délégué général à Vaux-le-Pénil, bureau de l'ADECR 77 ; Michel Senotier, Conseiller municipal à Rozay-
en-Brie. YYVVEELLIINNEESS  :: Victoria Chakarian, conseillère municipale de Mezy-sur-Seine ; Jean Delarue, conseiller municipal des Mureaux ; Marc
Jammet, conseiller municipal de Mantes-la-Jolie ; Sylvie Lauffenburger, conseillère municipale des Mureaux. TTAARRNN--EETT--GGAARROONNNNEE  :: Daniel
Crusberg, conseiller municipal des Lacourt-Saint-Pierre ; Françoise Curbelie, adjointe au maire de Lacourt-Saint-Pierre. VVAAUUCCLLUUSSEE  :: Denis
Dussargues, maire de Mornas ; Jean-Marie Gravier, maire de Vacqueyras ; Christian Mounier, maire de Cheval-Blanc ; Elisabeth Murat, maire
de Lagarde-d'Apt. YYOONNNNEE  :: Murielle Bucina, adjointe au maire de Paroy-en-Othe ; Christine Delagneau, maire de Hauterive ; Lyliane
Meignen, maire de Paroy-en-Othe et le conseil municipal. EESSSSOONNNNEE  :: Grégory Courtas, maire de Pussay ; Patrice Laporte, conseiller munic-
ipal de Chalo-Saint-Mars ; Michel Rouland, maire de Brières-lès-Scelles ; Daniel Wolf, conseiller municipal de Brières-Les-Scelles. SSEEIINNEE--
SSAAIINNTT--DDEENNIISS  :: Yacine Houchi, conseiller municipal de Montreuil ; Christel Keiser, conseillère municipale de Montreuil



Je soutiens publiquement cette rencontre.

Nom :                                                                                                Prénom : 

Fonction élective : 

Commune : 

Adresse : 

Code postal :                                                                                                                    Signature :

Courriel : 

Je souhaite participer à cette rencontre. 

J’apporte la contribution suivante :

A retourner à : Jean Bartholin, mairie de Saint Haon-le Châtel (42 370) ou à Gérard Schivardi, mairie de Mailhac (11120). 
Site : http//democratiecommunes.wordpresss.com  
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