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en partenariat avec l’Assemblée des Communautés de France

La relation Interco-Communes : une chance pour nos territoires !

Les lois de réformes des collectivités territoriales ont eu pour effet de complexifier la relation 
Interco-Communes. Initialement instaurée pour permettre aux communes de faire ce qu’elles ne 
peuvent faire seules, la coopération intercommunale peut être parfois mal comprise, voire être perçue 
comme rigide. Ce ressenti, qui dépend du nombre et de la taille des communes ainsi que de la 
compétence transférée et de l’organisation de la collectivité, est perceptible sur l’ensemble du 
territoire national et potentiellement aggravé (contexte d’insularité, d’éloignement, pressions sociales 
et démographiques, géographie intercommunale inadaptée pour certains territoires…) dans nos 
territoires d’Outre-mer. Pour éviter une rupture et maintenir une action intercommunale dynamique, il 
est impératif de placer cette relation au cœur des réflexions en l’adaptant aux réalités des territoires. 
Compétences et Gouvernance seront les fils conducteurs de ce colloque.

Colloque animé par Outremers 360° Avec la participation de Maître Marie-Yvonne Benjamin, Genesis Avocats
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en partenariat avec l’Assemblée des Communautés de France
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ACCUEIL

ALLOCUTIONS D’OUVERTURE
Mikidache Houmadi, président d’Interco’ Outre-mer, 
vice-président de la Communauté de Communes de 
Petite-Terre, adjoint au maire de Dzaoudzi-Labattoir
François Baroin, président de l’Association des maires 
de France et des présidents d’Intercommunalité (AMF) 
ou son représentant
Charles-Eric Lemaignen, 1er vice-président de 
l’Assemblée des Communautés de France (AdCF), 
conseiller métropolitain d’Orléans Métropole

POINT D’ACTUALITÉ LÉGISLATIVE 

par Nicolas Portier, délégué général de l’AdCF

GOUVERNANCE POLITIQUE DES 
INTERCOMMUNALITÉS EN FRANCE
L’émergence d’une culture du compromis fondée sur 
une gouvernance partagée.
Présentation introductive aux échanges, par l’AdCF

TABLE RONDE
Gouvernance et représentation :
enjeux du lien Interco-Communes

En 2020, les élections locales représenteront une 
nouvelle étape du mouvement intercommunal. Si la 
question de sa légitimité n’est plus posée, celle de sa 
lisibilité reste d’actualité, notamment à travers la 
clarification de sa relation avec ses communes 
membres et sa compréhension auprès des habitants. 
Echanges sur les leviers d’actions à mettre en place 
pour rendre l’intercommunalité plus visible et plus 
lisible. Sur la base de pratiques en matière de 
gouvernance, d’organisation interne, de relation aux 
habitants et d’élaboration des projets de mandat et du 
projet de territoire.

Eugène Larcher, vice-président d’Interco’ Outre-mer, 
président de la Communauté d’Agglomération de 
l’Espace Sud Martinique, maire de Les Anses d’Arlet, 
administrateur de l’AdCF
Charles-Eric Lemaignen,1er vice-président de l’AdCF, 
conseiller métropolitain d’Orléans Métropole

Saïd Omar Oili, président de l’Association des 
maires de Mayotte, président de la Communauté de 
Communes de Petite-Terre, maire de 
Dzaoudzi-Labattoir
Marie-Laure Phinera-Horth, vice-présidente d’Interco’ 
Outre-mer, présidente de la Communauté 
d’Agglomération du Centre Littoral, maire de 
Cayenne, administratrice de l’AdCF
Lyliane Piquion, vice-présidente d’Interco’ Outre-mer, 
conseillère communautaire de la Communauté 
d’Agglomération Cap Excellence
Représentant de l’AMF

ÉCHANGES AVEC LA SALLE

COCKTAIL DÉJEUNATOIRE

PRÉSENTATION DE L’ÉTUDE 
SUR LES INTERCOMMUNALITÉS 
ULTRAMARINES
Bilan et perspectives

Malgré un rôle de plus en plus important dans la vie 
d’un territoire, les intercommunalités et leurs actions 
sont encore peu visibles aux yeux du grand public. 
Cette étude de l’AdCF conduite en partenariat avec 
l’ADGCF et Interco’ Outre-Mer, vise ainsi à :

 Mieux connaitre les intercommunalités des cinq 
départements et régions d’Outre-Mer en brossant un
portrait de ces structures grâce à une consolidation 
des données disponibles à ce jour, notamment sur 
leurs territoires d’intervention, leurs statuts et 
l’étendue de leurs champs de compétences,

 Comprendre leur positionnement par rapport aux 
communes dans le paysage institutionnel local, la 
nature des liens qu’elles entretiennent avec elles et 
les enjeux auxquels elles sont confrontées, compte 
tenu des problématiques rencontrées localement,

 Etudier les conditions d’exercice de leurs 
compétences plus particulièrement depuis 
l’application de la
loi NOTRe,

 Prendre connaissance d’actions et de projets mis 
en œuvre, pouvant relever de bonnes pratiques ou 
d’approches spécifiques.

9H00
9H30

10H00

10H20

11H00

12H30
13H15
14H30

Préprogramme Colloque Interco’ Outre-mer - Vendredi 22 novembre 2019 - “Interco-Communes : Construire ensemble nos territoires”
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Pascal Remblin, directeur du développement, Verso 
Consulting
Simon Mauroux, responsable des affaires juridiques 
et institutionnelles de l’AdCF
Katia Paulin, déléguée générale adjointe de 
l’Association des Directeurs Généraux des
Communautés de France (ADGCF)
Charles Samathy, collaborateur d’Interco’ Outre-mer

ÉCHANGES AVEC LA SALLE

TABLE RONDE
La vision technique du couple Interco-Communes

La question sera abordée sous différents angles 
selon le territoire et la mise en place plus ou moins 
récente de l’intercommunalité. Quel aura été le 
parcours organisationnel entre mutualisation intégrée 
avec le bloc local et autonomie, souhaitée ou subie ? 
Comment les communautés s’en sortent dans un 
contexte institutionnel en transformation accélérée ? 
Intelligence politique, management, transparence, 
projet de territoire… la mutualisation, levier de 
performance et de transformation de la relation 
communes-interco ? Quelle valeur ajoutée pour le 
territoire ? …

Philippe Leclere, directeur général des services de 
la Communauté de Communes du Sud de Mayotte
Nathalie Deloriol, directrice générale des services 
de la Communauté d’Agglomération Dembéni-
Mamoudzou
Christian Gatoux, directeur général des services de 
la Communauté d’Agglomération Cap Excellence
Jean-Jacques Narayaninsamy, directeur général 
des services de la Communauté d’Agglomération du 
Pays Nord Martinique

ÉCHANGES AVEC LA SALLE

COCKTAIL APÉRITIF

16H15

17H30
18H30

15H30
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