
Le gouvernement espérait sans doute que, une fois
les élections départementales passées, son offensive
contre les communes serait enfumée ! C’était sans
compter la levée de boucliers qu’a déclenchée le 
rajout d’un article prévoyant l’élection des conseils
communautaires au suffrage universel, pour mieux
placer les communes sous la tutelle des intercommu-
nalités, afin de les faire disparaître.

La situation est en train de se modifier : des milliers
d’élus, se dressant contre cette forfaiture, se retrou-
vent dans l’appel lancé par l’assemblée générale na-
tionale de l’Association des maires ruraux de France
(AMRF) : « En défense des libertés locales ».

Cette résolution, résultant de la mobilisation des
maires dans les départements, dénonce la loi NOTRe,
qui « crée une double légitimité entre niveau commu-
nal et intercommunal. C’est une rupture avec un mo-
dèle historique de notre démocratie, sans pour autant
en améliorer le fonctionnement. C’est inacceptable !

(…) Voilà pourquoi les maires demandent aux parle-
mentaires (…) de s’opposer à l’adoption en l’état du
texte du projet de loi NOTRe et, de manière générale, à
rejeter tout texte qui mettrait à mal les libertés locales
(…). »

Nous appelons à faire connaître partout cet excel-
lent appel de l’AMRF, au moment où les élus  cher-
chent dans tout le pays la voie de la mobilisation
unie pour bloquer la loi NOTRe, comme en témoi-
gnent la manifestation des élus à la préfecture des
Côtes-d’Armor, le regroupement des élus dans les 
Pyrénées-Atlantiques, la manifestation des élus, jeudi

prochain, à la préfecture de la Loire, la réunion d’élus
dans le Maine-et-Loire, ou encore le regroupement
d’élus dans la Mayenne, et bien d’autres encore.

Dans plusieurs villes du pays, les employés territo-
riaux ont décidé la grève avec leurs organisations
syndicales contre les suppressions d’emplois résul-
tant des réductions des dotations aux collectivités
territoriales ou des regroupements de services décou-
lant de la « mutualisation ».

L’appel que nous avions lancé pour la défense de nos
communes, de nos départements et de la Répu-
blique, soutenu par 1 500 élus de toutes tendances,
posait la question de la manifestation nationale à
l’Assemblée nationale pour que soit bloqué le projet
de loi NOTRe.

De son côté, l’AMRF, « constatant la très large conver-
gence des positions de la majorité des associations re-
présentatives d'élus sur ces questions, appelle les
associations d’élus solennellement à une action com-
mune ». 

Comment avancer dans la voie de l’action unie qui
bloquera l’offensive de destruction des communes et
des départements ? 

Discutons-en, et partageons la réflexion pour agir,
défendre et renforcer la démocratie locale et les soli-
darités républicaines, à l’heure où notre société en a
le plus besoin.

Jean Bartholin, conseiller général de la Loire,
Gérard Schivardi, maire de Mailhac

Pour toute correspondance : Jean Bartholin, conseiller général de Saint-Haon-le-Châtel : jean.bartholin@gmail.com 
Gérard Schivardi, maire de Mailhac, Aude : mairie-mailhac@orange.fr 

Site : http//democratiecommunes.wordpresss.com

Lire le communiqué de l’AMRF au verso. 
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Il est temps d’organiser
l’action nationale commune pour 
bloquer le projet de loi NOTRe.
“
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La commune est indispensable. Sa place dans la République
est essentielle. C’est grâce à son  maillage territorial  que la
proximité avec les citoyens se concrétise. Les élus municipaux
restent les élus les plus appréciés et les plus abordables. Dans
le contexte de fragilité politique nationale que nous connais-
sons, il est  plus que risqué de s'attaquer à ce qui constitue la
base même de notre architecture démocratique. L’histoire de
notre pays s’écrit au plus près, chaque jour, partout dans le
territoire. Dans un lien fort entre les élus municipaux et les
Français, ensemble ils font évoluer le monde rural pour lui
donner un rôle croissant dans le développement de notre pays.

Réunis à Paris, les Maires ruraux de France, après avoir ex-
primé leur attachement indéfectible aux libertés communales
et en se rassemblant devant le Conseil Constitutionnel samedi
18 avril 2015 aux côtés de citoyens, dénoncent avec vigueur
la fragilisation de la commune, quelle qu'en soit la taille, par
le législateur.

C’est le cas depuis plusieurs années et encore aujourd’hui
avec le projet de loi NOTRe qui veut réduire la liberté d’action
des élus locaux, notamment en : 

• réduisant à progressivement néant la clause générale
de compétences des communes ; 

• augmentant le nombre de compétences obligatoires et
facultatives des intercommunalités ;

• organisant la mise sous tutelle de la commune par l’in-
tercommunalité ;

• donnant la possibilité à une intercommunalité de déci-
der les impôts des communes à la majorité qualifiée;

• proposant la désignation des représentants des com-
munes à l’intercommunalité par un scrutin distinct de
l’élection municipale ;

• révisant encore une fois les schémas départementaux
de coopération intercommunale avec des règles plus
contraignantes ;

• fixant arbitrairement la taille minimale des intercom-
munalités à  20 000 habitants ;

• supprimant le dispositif interdisant le transfert automa-
tique de la compétence PLU à l’intercommunalité, issu
de la loi ALUR ;

• réduisant le champ d’application de « l’intérêt commu-
nautaire » ;

• supprimant la minorité de blocage reconnue aux com-
munes membres d’un EPCI faisant l’objet d’un projet de
fusion ;

• relançant la suppression des syndicats et syndicats
mixtes ;

• étendant la règle de la représentation démographique
des communes dans les intercommunalités aux syndicats. 

Adopté en première lecture par l’Assemblée Nationale, ce
texte bouleverse gravement et inutilement notre fonctionne-
ment démocratique sans aucune concertation à la hauteur de
l’enjeu. Ce texte crée une double légitimité entre niveau com-
munal et intercommunal. C’est une rupture avec un modèle
historique de notre démocratie, sans pour autant en amélio-
rer le fonctionnement. C’est inacceptable ! 

Les dispositions prises ne sont assorties d’aucune évaluation
sur les effets attendus au sein des collectivités ou leur impact
sur les territoires. On peut également craindre  que ce sera
source de blocages, d’excès de politisation inutile et au final
d'inefficacité.

Ce texte est imposé avec brutalité. Il amplifie une dérive lé-
gislative continuelle où les règles d’organisation de l’action
publique changent sans cesse, particulièrement en ce qui
concerne les normes, les contraintes, les schémas et la répar-
tition des compétences.

Ce projet méconnaît l’attachement des maires aux principes
de coopération librement consentie, de gestion mutualisée,
de subsidiarité et de complémentarité entre communes et
leurs outils de coopération. 

Voilà pourquoi les maires demandent aux parlementaires de
prendre en considération les attentes exprimées par l’Asso-
ciation des Maires Ruraux de France (AMRF), tout particuliè-
rement en ce qui concerne la représentation dans les
intercommunalités, la taille de celles-ci et les conditions de
mises en œuvre du PLUi.  Ils leur demandent de s’opposer à
l’adoption en l’état du texte du projet de loi NOTRe et, de
manière générale, à rejeter tout texte qui mettrait à mal les
libertés locales.

Lucides sur les risques encourus, ils appellent l’ensemble des
élus ruraux de France à se mobiliser. 

L’AMRF organisera dans les prochaines semaines, avant le
vote en seconde lecture au Parlement, une série d’actions
d'information auprès de la population, des médias, des autres
élus ruraux et des parlementaires. Elle fera des propositions
concrètes.

L'AMRF, constatant la très large convergence des posi-
tions de la majorité des associations représentatives
d'élus sur ces questions, appelle les associations d’élus
solennellement à une action commune pour sauvegar-
der la légitimité de la proximité du niveau communal
en cohérence avec les aspirations de nos concitoyens
qui demandent efficacité et proximité.

Lyon, 21 avril 2015

C O M M U N I Q U E  D E  P R E S S E

Motion pour la sauvegarde des libertés locales
Motion adoptée à l’issue de l’Assemblée générale des Maires ruraux de France, dimanche 19 avril à Paris
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