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AU SERVICE DES
TERRITOIRES
PROGRAMME 17H-22H
30e anniversaire de l’AdCF

17h | Discours d’ouverture de Monsieur le Président de l’Assemblée
nationale, Richard Ferrand, et de Jean-Luc Rigaut, président de
l’AdCF.
17h30-18h30 | 1999-2019 : Ces vingt années qui ont métamorphosé
la gestion locale. Bilan de la coopération intercommunale.
À bas bruit, la France a accéléré, à partir des lois de 1999, les réformes
de son organisation territoriale. Création des communautés
d’agglomération (après les communautés de communes en
1992), généralisation des projets de territoire, essor de la taxe
professionnelle unique et des péréquations financières locales,
mutualisations, renforcement des compétences stratégiques,
offre de nouveaux services et équipements… l’intercommunalité a
changé de dimension en vingt ans. Quel regard porter aujourd’hui
sur cette grande transformation ? Que seraient nos territoires sans
intercommunalités ?
18h45-19h45 | Les enjeux du futur acte de décentralisation :
quel rôle pour les communautés et métropoles ?
Le grand débat national a rappelé les attentes d’efficacité de nos
services publics et les demandes de proximité dans les politiques
publiques. D’importants enjeux ont été identifiés en matière de
mobilités, de logement, d’environnement, de santé, d’emploi,
de qualifications… N’est-ce pas à ces priorités que le nouvel acte
de décentralisation devrait répondre en priorité ? Quelle place
l’intercommunalité a-t-elle vocation à prendre dans ces politiques
publiques ?

ILS PARTICIPERONT :
Jean-Pierre Balligand, co-président de l’Institut de
la décentralisation
Anne Blanc, députée de l’Aveyron, viceprésidente de la délégation de l’Assemblée
nationale aux collectivités et à la décentralisation
Jean-René Cazeneuve, député du Gers, président
de la délégation de l’Assemblée nationale aux
collectivités et à la décentralisation
Richard Ferrand, président de l’Assemblée
nationale
Jacqueline Gourault, ministre de la cohésion des
territoires et des relations avec les collectivités
territoriales
Philippe Laurent, président du Conseil supérieur
de la fonction publique territoriale, secrétaire
national de l’AMF
Patrick Le Galès, Doyen de l’Ecole urbaine de
Sciences Po, directeur de recherche au CNRS
Valérie Létard, sénatrice du Nord, vice-présidente
du Sénat, ancienne présidente de la communauté
d’agglomération de Valenciennes (sous réserve)
Jean-Luc Rigaut, président de l’AdCF
Jean-Michel Thornary, président de la formation
inter-juridictions sur les finances locales de la Cour
des Comptes

20h | Cocktail dînatoire

Accès sur invitation nominative et selon les modalités d’accès sécurisé à
l’Assemblée nationale.

LES INTERCOMMUNALITÉS DE FRANCE

