Intercommunalité et communes : quelles articulations pour
favoriser les dynamiques de développement local ?
Mercredi 3 juillet 2019 - De 9h30 à 16h30
À Orbeil – Agglo Pays d’Issoire (63)
De multiples constats de terrain mettent en évidence les relations parfois difficiles à établir entre
intercommunalité et communes sur les questions et dossiers d’aménagement et de développement
local.
De la qualité du dialogue et des relations entre communauté et communes découlent toutefois de
nombreux enjeux, notamment :





La définition et la mise en œuvre d’un projet de territoire co-construit et partagé
L’aménagement et la gestion solidaires et durables de l’ensemble communautaire
L’élaboration et la mise en œuvre des plans, schémas, projets… imposés ou volontaires
La synergie et la cohérence dans l’action communale et intercommunale

Ce dialogue et ces relations permettent également d’impulser et d’appuyer des projets de
développement local souvent portés à l’échelle communale et gage d’attractivité pour l’ensemble de
l’intercommunalité.
Malgré les baisses de dotations, l’évolution de l’exercice des compétences, les recompositions
territoriales… plusieurs leviers peuvent être activés pour organiser finement le partage des
compétences et favoriser une réelle coopération au sein du bloc local.
Cette journée de travail - proposée par Cap Rural, Territoires Conseils et l’AdCF - vise à partager sur
les modalités d’articulation et de synergie entre l’action intercommunale et communale. Les objectifs
sont de s’informer et de s’outiller sur les questions de gouvernance partagée, d’articulation de l’exercice
des compétences, de maillage de l’ingénierie en faveur des dynamiques de développement local.

Un évènement non soumis à cotisation, inscription obligatoire

Pour toute question :
Dominique Bernier
Cap Rural, chargée de mission Coopérations entre acteurs
06 66 46 62 76
cooperationsentreacteurs@caprural.org
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9h30 - Accueil Café / émargement
10h - Ouverture
Accueil par Gérard Gourbeyre, maire d’Orbeil
Développement local et relations communauté-communes - Cap Rural
Témoignage d’une situation locale - Bernard Veissière, vice-président en charge de la
cohésion et du développement territorial, Agglo Pays d’Issoire
Retour sur l’enquête AdCF sur les tendances de la gouvernance politique et des relations
au sein du bloc local - Raphaël Meyer, conseiller juridique, AdCF
Les enjeux de gouvernance dans les grands EPCI - Catherine Donou, chargée de mission
Intercommunalités - Communes nouvelles et Vincent Chassagne, expert associé, Territoires
Conseils - Banque des Territoires
11h - Quels constats ? Quelles actions? Quelles questions pour la table ronde ?
Ateliers thématiques :
o Gouvernance
o Ingénierie - Maillage et mutualisation
o Collaboration sur des projets de développement local
o Articulation de l’exercice des compétences
12h30 Déjeuner sur site
14h - Table ronde - Quels leviers pour activer la coopération au sein du bloc local ?
Alain Berthéas, président de Loire Forez Agglomération et Lita Arnaud, directrice générale
adjointe en charge de la performance et de la coopération
Jean-Paul Bacquet, président de l’Agglo Pays d’Issoire et Guillaume Rousset, directeur
général au territoire
Yves Gougne, vice-président de la communauté de communes du Pays Mornantais, maire de la
commune nouvelle de Beauvallon
Christian Roger, vice-président de la communauté de communes Val d’Ille-Aubigné, maire de
Guipel et administrateur de BRUDED (à distance par webconférence)
Apports techniques de Cap Rural, AdCF et Territoires Conseils
Échanges avec les participants
16h15 – Conclusion
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