
Pourquoi participer à cetPourquoi participer à cet
événementévénement

Avec la présence exceptionnelleAvec la présence exceptionnelle
dede

Qui participe à cet événementQui participe à cet événement

Journée animée par la Rédaction de la
Gazette des communes

Accueil des participants

2014 – 2020 : LA FEUILLE DE ROUTE
DES GROUPEMENTS
INTERCOMMUNAUX

REGARDS CROISÉS -
RÉFORMES
TERRITORIALES : la montée
en puissance des
intercommunalités, réalités et
enjeux

 Création des métropoles, réforme des
intercommunalités, répartition des compétences… remise en
perspective de l’acte III de la décentralisation

 De 5 000 à 20 000 habitants d’ici le 1er janvier 2017 :
enjeux et défis du changement d’échelle des
intercommunalités. Quelles « adaptations » pour les
territoires faiblement peuplés

 Le point sur les nouvelles compétences transférées aux
intercommunalités… et les moyens financiers

 Quelle légitimité démocratique pour l’intercommunalité

FORUM DES INTERCOMMUNALITÉSFORUM DES INTERCOMMUNALITÉS
QUELLE PLACE DANS LA REFORME TERRITORIALEQUELLE PLACE DANS LA REFORME TERRITORIALE

16/12/2014 - PARIS16/12/2014 - PARIS

Ne manquez pas le rendez-vous
incontournable de cette fin d’année sur
l’intercommunalité
Avec les allocutions exceptionnelles de
Marylise Lebranchu, Christian Eckert et
André Vallini
Et les interventions des élus, décideurs et
experts qui font la réforme
Pour toute question lors de votre inscription,
contactez Amélie Taugourdeau
ataugourdeau@infopro-digital.com

E CK E RT ChristianE CK E RT Christian
Secrétaire d’Etat au Budget
MI NI STÈ RE  DE S FI NANCE S E TMI NI STÈ RE  DE S FI NANCE S E T
DE S COMPTE S PUB L I CSDE S COMPTE S PUB L I CS

GUI RAUD DanielGUI RAUD Daniel
Président de Paris Métropole, maire des Lilas

L AMB E RT AlainL AMB E RT Alain
Président
CONSE I L  GE NE RAL  DE  L ’ORNECONSE I L  GE NE RAL  DE  L ’ORNE

ROB E RTI  VincentROB E RTI  Vincent
Directeur général des services
CONSE I L  GÉ NÉ RAL  DU RHÔNECONSE I L  GÉ NÉ RAL  DU RHÔNE
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? Vers une élection au suffrage universel direct sans fléchage
?

 Présidents d’EPCI : comment s’imposer dans le jeu
institutionnel local ? Avec quels moyens d’actions

TABLE RONDE

GOUVERNANCE de l’action
locale : quelle place pour
l’intercommunalité ?

 Régions et intercommunalités renforcées : un couple
moderne, concurrent ou complémentaire ?

 Quel rôle pour l’intercommunalité demain dans la mise en
oeuvre de l’action publique locale ? Quelle articulation entre
départements, intercommunalités et communes

 Création des pôles d’équilibre territoriaux et ruraux :
l’outil adéquat pour assurer la cohérence entre
intercommunalités sur le territoire ?

 Quelle définition pour la notion de « chef de file »

Pause

TABLE RONDE  BUDGETS
INTERCOMMUNAUX 2014
– 2020 : comment faire
autant (ou plus) avec moins ?

 Plan d’économie de 11 milliards d’euros à horizon 2017 :
quels impacts pour les intercommunalités

 Comment réussir la mutualisation des services entre
communes et intercommunalités

 Millefeuille des syndicats mixtes et intercommunaux :
comment rationaliser davantage

 Financement / fiscalité : quel modèle économique pour
assurer les ressources des intercommunalités

 Communes / intercommunalités : vers un seul niveau de
gestion budgétaire et de prélèvement fiscal ?

Au sein des intercommunalités, des
communes, des départements, des régions,
des associations d’élus :
Aux Elus, Directeurs et membres de cabinets,
Directeur général des services, Directions des
affaires générales, Directions des affaires
juridiques, Directions des affaires financières,
Directions des ressources humaines,
Directions de la gestion administrative du
personnel, Directions de la communication,
Directions du développement territorial
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Déjeuner

FOCUS METROPOLES : QUELLES
NOUVELLES ORGANISATIONS ET
COMPETENCES

TABLE RONDE  Naissance et
émergence d’une douzaine de
METROPOLES de droit
commun : quels enjeux

 Les métropoles ou la reconnaissance des territoires
urbains : comment penser le développement durable,
l’aménagement urbain et le développement économique

 Les compétences renforcées des métropoles. Quelle
articulation avec l’Etat, les régions et les départements

 Relever le défi de la gouvernance : quel rôle pour les
Conseils de Métropole

 Gestion RH : comment transférer les personnels vers les
métropoles ? Quels impacts de la réforme territoriale sur la
protection sociale complémentaire des agents

 Cas pratique : la métropole d’Aix-Marseille-Provence à
statut particulier

TÉMOIGNAGE  Fusion métropole
- conseil général : focus sur la
MÉTROPOLE DE LYON

 Naissance de la métropole de Lyon le 1er janvier 2015 :
radiographie, statut particulier et chiffres clés

 Cohérence, proximité, déconcentration des pouvoirs :
quelle gouvernance avec les communes et les territoires

 Logement, emploi, éducation… les compétences
renforcées de la métropole et leur articulation avec les
autres niveaux de collectivités et l’Etat

 Organisation RH : comment relever le défi de la
mutualisation des services
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DÉBAT  Quels sont les vrais
défis du GRAND PARIS

 Quelles conclusions attendre de la Mission de
préfiguration du Grand Paris

 Objectifs, orientations et mise en oeuvre… quel projet
métropolitain pour le Grand Paris

 Statut juridique et compétences : les principales étapes
des transferts et délégations de compétence

 Carte des territoires : quel périmètre et quelle
articulation avec la grande couronne

 Pacte financier et fiscal : comment pérenniser les
ressources de la Métropole du Grand Paris

ALLOCUTION DE CLÔTURE  La place
de l’Etat dans la réforme
territoriale

Fin de journée
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