
Toulouse, le mercredi 22 juillet 2015,

Madame, Monsieur le Maire,

Depuis  maintenant  un  an,  le  gouvernement  a  lancé  un  vaste  projet  de 
répartition  des  compétences  entre  les  collectivités  territoriales,  connu  sous 
l'acronyme NOTRE. Ce projet, téléguidé par les recommandations de Bruxelles 
et qui porte un grave coup à l'équilibre administratif de nos territoires ruraux, 
vient  conjointement  d’être  entériné  par  le  Sénat  de  droite  et  l’Assemblée 
nationale de gauche.

En effet, nos communes se retrouvent privées de compétences fondamentales 
telles que la gestion de l’eau, de l'assainissement, de l'urbanisme, du tourisme 
au profit de l'intercommunalité.
Les  communes  rurales  sont  intégrées  à  marche  forcée  dans  les 
intercommunalités: l’obligation de constituer des EPCI qui totalisent au moins 
15 mille habitants est un premier pas vers la négation des distances et de la 
pluralité des espaces. Certes, de multiples dérogations sont prévues, mais elles 
ne sont  que des arrangements politiciens face auxquels  les  élus locaux ne 
doivent pas être dupes : les dérogations constituent une étape intermédiaire 
vers la toute-puissance de l’EPCI.

Derrière  ces  mesures  qui  conduisent  à  modeler  notre  triptyque  traditionnel 
«commune-département-Etat»  en  un  nouveau  triptyque  fédéraliste  «EPCI-
Région-Europe», se joue l'existence des communes. Le nombre important des 
communes est une adaptation qui répond aux nécessités de la géographie et 
de  l’histoire  démographique  de  notre  Nation.  La  commune  a  constitué,  et 
constitue toujours, l’échelon administratif de base qui a fourni au peuple son 
moyen  d’expression  partagée.  Nos  500  000  conseillers  municipaux  sont  le 
symbole de cette solidarité locale.

Ce  texte  législatif  met  la  commune  sous  tutelle  des  EPCI  en  étouffant  le 
principe de subsidiarité sous le centralisme  intercommunal. Or, le maintien des 
services publics et le bien vivre dans les petites communes ne pourront être 
pérennisés qu’en conservant toutes les compétences des conseils municipaux 
qui  s’occupent   bénévolement  de l'entretien de nos campagnes.  Progresser 
vers  une  gestion  faisant  la  part  belle  au  fonctionnariat  intercommunal 
entraînera  la  dégradation  du  cadre  de  vie  des  cités  rurales.  Cette  réforme 
risque de conduire, d’ici  peu,  à la suppression de la clause de compétence 
générale de la commune en faveur de l’EPCI ?



La ruralité, cadre de vie d’un tiers de nos concitoyens, ne doit pas disparaître 
dans une France hors-sol  téléguidée par  Bruxelles  ni  être  asphyxiée par la 
contribution des collectivités locales à la réduction du déficit de l’État ; en effet, 
les communes sont les premières collectivités à être sacrifiées sur l’autel du 
désendettement  de l’État  et  voient  leurs  dotations diminuer au détriment  de 
leurs  investissements locaux.  Les regroupements de communes sont  certes 
nécessaires mais doivent représenter les communes sans se substituer à elles. 
Le seuil de 5 000 habitants ainsi est un gage du respect des équilibres ruraux 
et territoriaux.

Contrairement  à la  gauche et  à la droite  qui,  sous tutelle des directives de 
Bruxelles  détruisent  notre  ruralité,  le  Front  National  de  la  Haute-Garonne 
déplore l'enfermement de la ruralité dans la politique du moins-disant.  Nous 
tenons  à  apporter  tout  notre  soutien  aux  maires  ruraux  et  à  leurs  équipes 
municipales du département, qui œuvrent au quotidien en faveur du bien-être 
des Haut-Garonnais au-delà des étiquettes partisanes. Vous pouvez compter 
sur la pleine vigilance des responsables du Front National qui défendront notre 
solidarité rurale lors des prochaines initiatives gouvernementales. 
 
Veuillez recevoir, Monsieur le Maire, mes sincères salutations distinguées.

Julien Leonardelli,
Secrétaire départemental du
Front National de la Haute-Garonne


