Bayonne, le 3 mai 2019

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
RENCONTRE NATIONALE AU PAYS BASQUE : TROIS GRANDES
INTERCOMMUNALITES FONT DES PROPOSITIONS AU GOUVERNEMENT
Ce vendredi 3 mai, Jean-René Etchegaray a reçu ses homologues Présidents de grandes Communautés. Des
propositions liées à la gouvernance et au fonctionnement de ces intercommunalités spécifiques ont émergé de
cette rencontre qu’ils présenteront collectivement au Gouvernement.
Ce vendredi 3 mai, Jean-René Etchegaray, Président de la Communauté Pays Basque et les élus du Conseil permanent
de la collectivité ont accueilli une journée de réflexion sur les Agglomérations XXL (dépassant 80 communes) intitulée :
« Territoires de projet et gouvernance ».
Etaient présents Catherine Vautrin, ancienne Ministre et Présidente de la Communauté Urbaine du Grand Reims
accompagnée d’une délégation d’élus, Jean Louis Valentin, Président de la Communauté d’agglomération du Cotentin et
Daniel Benquet, Président de la Communauté d’Agglomération Val de Garonne et Administrateur de l’Association des
Communautés de France. Des représentants du Commissariat Général à l’Égalité des Territoires ont également participé
activement à cette rencontre.
En préambule et à la veille d’une nouvelle réforme de décentralisation, les Présidents ont réaffirmé le bien-fondé du projet
d’intercommunalité pour leur territoire : capacité à porter des projets stratégiques et à réaliser des grands investissements
et efficacité des politiques de services à la population. Leur expérience de plus de deux ans de fonctionnement les
conforte par ailleurs dans la pertinence de ce format pour des territoires à la fois urbains et ruraux. Ils souhaitent que
l’acte à venir de décentralisation ne revienne pas sur la loi NOTRe à l’heure où les territoires ont besoin de stabilité
institutionnelle.
Ces grandes intercommunalités s’associent pour faire entendre leur voix au Gouvernement et aux Associations d’élus
locaux. Ils proposent de renforcer :
-

Le pacte de gouvernance pour le rendre plus adapté à leur spécificité : plus de place aux élus locaux, renforcement de la
parité
La liberté d’action des territoires dans la conduite de leurs projets avec les communes : en particulier dans les services de
proximité

Le saviez-vous ?
Cette rencontre est l’aboutissement d’une série de quatre séminaires locaux au sein de ces agglomérations et de trois
séminaires nationaux sous le pilotage du Commissariat Général à l’Égalité des Territoires.
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