
QUELLE GOUVERNANCE POUR LES INTERCOMMUNALITES XXL ?

Angers

Le  jeudi 16 mars 2017

I) Comité de pilotage :

- Floriane Boulay ou Claire Delpech de l’ADcF ;

- Jacques Fialaire ;

- Nicolas Kada ;

- Martine Long ;

- Marie Christine Steckel-Assouère.

II ) Objectifs scientifiques :

Les évolutions institutionnelles en cours amènent à une recomposition de notre organisation
territoriale.  La  fusion  de communes au travers  de la  création  de communes nouvelles,  la
montée en puissance des métropoles et l’intégration de plus en plus poussée des différents
échelons  amènent  à  questionner  les  logiques  de  gouvernance  territoriale.  L’objet  de  ce
colloque sera dès lors de faire un point d’étape et de mettre en perspective la nouvelle carte
des intercommunalités. Si les recompositions territoriales en cours sont sans précédent, elles
posent cependant des questions de gouvernance et de définition de nouveaux enjeux pour des
territoires recomposés. 

III) Programme provisoire :

PROPOS INTRODUCTIFS / ETAT DES LIEUX

Présidence de la matinée : Michel Verpeaux, président de l’ADCL 

9h- 9h20    - « L’intercommunalité aujourd’hui, bilan et enjeux » par Floriane Boulay de 
l’AdCF

9h 20-9h40 - Existe-t-il une taille adéquate pour les intercommunalités ? Martine Long

9h40-10h00 - Perspectives comparatistes Alistair Cole ou Alberto Lucarelli ?

Questions : 10h00-10h15
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LES ENJEUX DE GOUVERNANCE

10H15- 10h35 - Les liens Intercommunalités / communes Damien Cristiany ?

10h35-10h55 - « Revisiter les logiques de proximité », Vincent Gaboriau, MCF Université 
d’Angers

PAUSE : 10h55-11h15

11h15- 11h 35- La mort des communes ? (CF, peut-être intégration dans la communication de 
V. G.)

11h35 – 11h55 - « La place de la démocratie participative » par Florence Crouzatier-Durand

Questions : 11h55-12h10

- LES ENJEUX DE SOLIDARITE FINANCIÈRE ET TERRITORIALE -

12h10 – 12h30- « La portée de la solidarité financière » par Antoinette Hastings-Marchadier  
(sous réserve)

Après-midi

13h45 – 14h05 - « La complexité des mécanismes fiscaux » par Claire Delpech de l’ADcF 

14h05 – 14-25 - « Les enjeux de la réforme de la dotation globale de fonctionnement  pour les
communautés XXL » par Marie Christine Steckel-Assouère

14h 25-14h 45- La solidarité territoriale, Quel projet de territoire ? un DGS

- TABLE RONDE -

14h45-15h00-  « La  place  des   conseils  de  développement »  par  Gabriel  Vitre   de  la
coordination nationale des conseils de développement 

15h00-15h15 « L’impact sur la gestion des ressources humaines » par  un représentant de
l’association des administrateurs (étude menée par l’association des DG des communautés de
France) 

- Les illustrations concrètes :

15h15-15h30- Métropole Nancy, Nadine Dantonel-Cor (15 minutes)
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15h30-15h45-  La Cté  d'agglo du Pays  Basque,  EPCI unique  pour  tout  le  territoire  Pays
Basque, Maylis Douence 

15h45-16h00- « Exemple d’une communauté de communes » par Isabelle Muller-Quoy

16h00-16h15 - Cté d’agglomération des Mauges, Arnaud Guéry ?

Débats –discussion :16h15 -16h45

- Synthèse des travaux -

16h45- 17h15- « Rapport de synthèse » par Nicolas Kada 
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