RÉSOLUTIONS DES
INTERCOMMUNALITÉS DE

FRANCE
1

Faire face collectivement aux conséquences de
la crise sanitaire
1 – Prendre une part active dans France Relance et s’impliquer dans les instances de coordination prévues aux niveaux
départemental et régional
2 – Appeler à une reprise soutenue de la commande publique dès la fin de l’année 2020
3 – Encourager la réalisation de plans de relance locaux, en lien étroit avec les communes, les acteurs économiques et
associatifs locaux
4 – Soutenir de manière active les commerces et entreprises de proximité dans la crise, disposer de pouvoirs renforcés sur
l’aménagement commercial et la régulation du e-commerce
5 – Faire des projets de territoire les référentiels de la contractualisation avec l’Etat (cf. « contrats de relance et de transition
écologique » annoncés par le Premier ministre)
6 – Plaider pour un accompagnement en ingénierie « sur mesure » pour les territoires les plus fragiles
7 – Se mobiliser pour la prorogation des mesures financières de sauvegarde en 2021 et une compensation budgétaire
spécifique du versement mobilité

Approfondir la décentralisation, rénover les cadres
du dialogue territorial
8 – Affirmer les intercommunalités comme « autorités organisatrices » en matière de mobilités de proximité, de transition
écologique (déchets, eau/assainissement, plans climat…), d’aménagement de l’espace et d’habitat
9 – Renforcer les pouvoirs réglementaires locaux, notamment dans les domaines du logement (plateformes locatives), des
mobilités (logistique du dernier kilomètre), de l’aménagement commercial...
10 – Continuer à accompagner les adhérents de l’AdCF dans l’élaboration des « pactes de gouvernance »
11 – Limiter les interférences des services déconcentrés de l’Etat dans les stratégies territoriales des intercommunalités
12 – Mettre en place de conférences d’exécutifs dans les départements, rendre les CTAP plus opérationnelles
13 – Reconnaître les établissements publics territoriaux (EPT) du Grand Paris en tant qu’intercommunalités de plein exercice,
maintenir leurs pleines capacités fiscales

Donner aux intercommunalités les moyens
financiers nécessaires à leurs missions
14 – Préserver l’affectation intégrale du produit de la taxe foncière à son territoire d’implantation. Elargir les possibilités de
partage de la taxe foncière entre communes et intercommunalité (pacte financier et fiscal)
15 – Engager une révision des valeurs locatives des locaux résidentiels dès la sortie de la crise
16 – Rénover l’architecture de la DGF, améliorer les critères d’attribution des dotations de péréquation, simplifier les multiples
dotations et fonds de compensation qui se sont accumulés depuis vingt ans
17 – Garantir la compensation intégrale, durable et dynamique de la réduction de la valeur locative des locaux industriels
(réforme des impôts de production)

