MINISTERE DE L'INTERIEUR
Monsieur Gérard COLLOMB
Place Beauvau
75800 PARIS

Nos réf. : 1705124D

Lyon,
le 30 mai 2017

Objet : Demande d’audience urgente

Monsieur le Ministre,
L’Association des Maires Ruraux de France tient tout d’abord à vous féliciter pour votre
nomination et vous souhaite pleine réussite dans vos missions et ce, dans l’intérêt du Pays.
Vos attributions sont parmi les plus importantes au motif qu’elles traitent de l'administration
territoriale de l'Etat, de la décentralisation. Conjointement avec le ministre de la cohésion des
territoires, que nous rencontrerons prochainement, vous avez en charge la politique de l’Etat à
l'égard des collectivités territoriales et au renforcement des responsabilités locales. Il va sans
dire que nous serons des acteurs engagés pour la promotion de la devise présidentielle
exprimée lors de son installation avec un souhait de voir les trois niveaux de collectivités
renforcés et en particulier celui des communes dont les élus sont fragilisés depuis plusieurs
quinquennats par l'exercice d'un mandat rendu difficile.
A ce titre, nous sommes enclins à vous faire part de nos propositions en termes de cohésion
entre les territoires. Nous serons des partenaires exigeants dans le dialogue national avec les
collectivités territoriales dont vous avez la charge.
Aux orientations stratégiques du Gouvernement pour le développement des métropoles, il
nous parait indispensable d’y adjoindre la même ambition pour les territoires ruraux dans ces
chantiers majeurs afin que notre pays évite l’impasse qui vise à poursuivre, voire amplifier,
comme peut nous le faire craindre la création de cette seule compétence, la priorisation du
développement des territoires urbains. L’hyper concentration que nous connaissons coûte
cher au pays, en matière humaine, de santé, sociale, sociétale, financière…
A ce titre, nous serons attentifs et bien entendus engagés en faveur d’un rééquilibre en
matière de finances locales, en particulier dans le cadre de vos prérogatives en terme de
solidarité financière entre les collectivités territoriales au premier rang desquels, la DGF.
Votre obligation à veiller à l'accompagnement des territoires dans leur développement et à la
réduction des inégalités territoriales retient toute notre attention, notamment dans le combat
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que nous savons incontournable pour réduire les inégalités de moyens entre collectivités
locales.
Au titre de votre rôle majeur dans le dialogue national avec les collectivités territoriales, nous
souhaitons vous rencontrer au plus vite, avant la date fixée par le Premier Ministre visant à
fixer les priorités de chaque ministère.
Votre mission, conjointement avec celle du Ministre de la cohésion des territoires, sera donc
cruciale et nous sommes disposés à vous faire part de nos propositions en vue de renforcer la
cohésion entre les territoires en « réduisant les inégalités entre citoyens et territoires » tels
que définis dans le décret. Nous serons de constants promoteurs de la « solidarité financière
entre les collectivités territoriales » telle qu’inscrite dans la Constitution.
En observateur de longue date de notre vie politique nationale, vous avez en tête les résultats
significatifs du vote des territoires ruraux dont la trajectoire vers le Front National suit une
courbe très explicite. Si la politique est aussi une affaire de symbole, il est primordial de
donner aux ruraux le signal qu’ils attendent. Changer le regard commun sur la Ruralité est le
préalable indispensable au renforcement de la crédibilité de l’action publique.
Notre association s’inscrit, aux côtés et au service des maires, dans une relation de confiance
avec l’Etat. C’est bien entendu notre état d’esprit vis-à-vis du Ministère de l’Intérieur et de
toutes vos prérogatives régaliennes sur lesquelles il nous sera agréable d’échanger avec vous
et de travailler avec votre administration dont je rappelle par ailleurs les liens spécifiques qui
lient les maires dans leur fonction et l'Etat de part la loi.
Nous avons, depuis plusieurs années et à diverses occasions, noué un dialogue respectueux au
dernier rang desquels votre accueil chaleureux dans l’hôtel de ville de Lyon, pour lequel je
vous remercie au nom de nos collègues. Je sais que votre fonction nationale sera l’occasion de
perpétuer cette qualité d’écoute et désormais œuvrer ensemble à l’avenir des communes
rurales dans l’intérêt du pays.
Dans cette optique, je souhaiterais que notre Bureau national puisse s’entretenir très
rapidement de ces sujets avec vous et sollicite pour cela une entrevue au nom des maires
ruraux de France.
Je vous prie de bien vouloir agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de ma très haute
considération.

Vanik BERBERIAN
Président

