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Accueil des participants à 8h45

9h - 9h15
Introduction : à quels grands défi s les collectivités 
territoriales doivent-elles se préparer ?
Indépendamment des projets qui leur seront propres au cours 
du prochain mandat, communes et communautés devront 
prendre leur part dans le traitement des grands défi s auxquels 
notre pays est confronté : l’impact du changement climatique 
et de la transition énergétique sur les politiques publiques, bien 
sûr, mais aussi la poursuite de la transition numérique, la crise 
de la démocratie et l’invention d’une nouvelle gouvernance 
territoriale, la résorption des déséquilibres entre territoires 
urbains et ruraux, etc.

Notre perception des principaux enjeux à inscrire dans 
la stratégie du mandat et de l’adaptation induite par la loi 
d’orientation des mobilités (LOM), la loi énergie climat, 
etc. 

9h15 - 09h45
Décentralisation : entre clarifi cation 
et approfondissement
Les évolutions enclenchées par la loi NOTRe ont bousculé 
les territoires et leurs acteurs, au point de provoquer un 
véritable rejet de la réforme territoriale, perceptible en de 
nombreux endroits du pays. En réponse aux protestations, le 
gouvernement a manifesté sa volonté de changer de méthode 
et promis une « une nouvelle pratique de la décentralisation ». 
Ce changement préfi gure-t-il une refonte globale des relations 
entre l’État et les collectivités ? Que faut-il attendre des projets 
en cours ou à venir sur les collectivités territoriales ?

Notre analyse du projet de loi Engagement et Proximité 
et du projet « 3D ».

09h45 - 10h15
Les relations communes - communauté : la recherche 
du point d’équilibre
De nombreuses voix se sont élevées ces dernières années 
pour dénoncer la marche forcée des communes vers 
l’intercommunalité. A travers le projet de loi « engagement 
et proximité », le gouvernement semble y prêter une oreille 
attentive en proposant de rééquilibrer les rapports entre 
communes et communautés. Le « pacte de gouvernance » 
prévu par le projet de loi pourrait être, de ce point de vue, 
un acte fondamental du début de mandat. Comment 
rétablir la confi ance entre communes et communautés ? 
Pourquoi poursuivre « malgré tout » le développement de 
l’intercommunalité ?

Focus sur les mesures relatives aux relations 
communes – communauté dans le projet de loi 
Engagement et Proximité. 

10h15
Temps d’échanges & pause

11h00 - 11h45
Un cadre fi nancier et fi scal profondément 
bouleversé
La suppression de la taxe d’habitation va 
profondément modifi er la fi scalité locale : les 
communes hériteront du foncier bâti départemental 
et les intercommunalités d’une fraction de TVA. 
Au delà de ses modalités techniques, cette 
réforme soulève des questions de fond. Constitue-
t-elle un risque ou une opportunité pour les 
communes et les communautés, au regard de leurs 
responsabilités respectives et de leurs capacités 
budgétaires ? Implique-t-elle une redéfi nition de 
leurs relations fi nancières et fi scales ?

La réforme fi scale et ses conséquences pour 
les communes et les communautés.

11h45 - 12h15
La question des périmètres intercommunaux 
de nouveau à l’ordre du jour 
Le remembrement de la carte intercommunale 
et la réduction du nombre de communautés 
ressortent du bilan de la loi NOTRe. Quatre ans 
après, confrontés à des diffi  cultés de gouvernance, 
nombre d’élus s’interrogent sur la pertinence des 
nouveaux ensembles intercommunaux. Le cas 
des communautés XXL est de ce point de vue 
emblématique. Certaines dispositions du projet 
de loi « Engagement et Proximité » prennent en 
compte cette problématique et ouvrent la porte à 
la remise en cause des « mariages forcés » ; voire 
permettraient des retraits-adhésion en communauté 
d’agglomération voire en communauté urbaine. 
À côté de ces recompositions, pourrait s’imposer 
le nouveau modèle de la commune nouvelle – 
communauté de la loi Gatel. Comment maîtriser ces 
données qui impacteront, à l’évidence, le nouveau 
mandat ?

Notre analyse des dispositions du projet de loi 
« Engagement et Proximité » sur les périmètres 
et la gouvernance des intercommunalités.

12h15 - 12h45
Temps d’échanges

12h45
Cocktail

Communes - communautés
Comprendre et maîtriser 
les enjeux du nouveau mandat 
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