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Vice-Présidence « Organisation territoriale : Bloc local et Intercommunalité » 

  

1- BLOC LOCAL. 

 

1. Renforcer le réseau des Petites villes et de la ruralité : Alaric BERLUREAU 
Etats des lieux des DGS dans les petites villes : l’enquête  en ligne « qui sont les DG et DGA des petites 

villes, et quelles sont leurs attentes ? » fut lancée en mars 2019 (rezo/Organisation territoriale/Bloc 

local/réseau Petites Villes), et nous comptabilisons à ce jour 191 réponses. Ces retours permettront de 

connaître les profils et attentes des Collègues pour mieux répondre aux besoins. Le retour d’analyse de 

ce questionnaire se fera lors de la présentation de la VP Organisation Territoriale à la Conférence 

Nationale de ROSCOFF : partie FOCUS. Suivant l’analyse de ces questionnaires, nous pourrons proposer 

les pistes de travail du réseau « Petites Villes »  jusqu’à la fin du mandat, sur des domaines pouvant 

porter sur les finances, l’organisation des territoires ou encore l’avenir professionnel post 2020, en 

partage avec les autres Vices Présidences. 

2. Partenariat avec l’APVF 
Le réseau des DGS des Petites villes de l’APVF fonctionne depuis octobre 2018 avec une rencontre de 
lancement lors du comité des financeurs le 16 octobre 2018 à Paris (rezo/Organisation territoriale/Bloc 
local/APVF/Club des DGS). Le SNDGCT est partenaire à part entière avec pour représentants Alaric 
BERLUREAU et  Élodie KUCHCINSKI.  
Depuis une première rencontre intitulée « Club des DGS » a eu lieu le 29 janvier 2019 à la Banque des 
Territoires portant sur « l’avenir de la Fonction Publique territoriale en discussion », en présence 
d’Émilie CHALAS, Christophe BOUILLON, François DELUGA et Philippe LAURENT. Plus de 50 personnes y 
ont participé (rezo/Organisation territoriale/Bloc local/APVF). 
Le réseau compte à ce jour plus de 100 Collègues et les objectifs futurs de ce partenariat s’orienteront 
sur le portage de contributions communes (cf PLFP), et le travail commun sur des thématiques telles 
que : « relations Maires/ DGS » ; « quelle gestion locale en Europe ? », « rationalisation budgétaire » … 
Les Collègues du réseau de DGS peuvent également intégrer les travaux des commissions APVF 
jusqu’alors réservés aux élus membres de l’Association.  
Enfin, une convention entre l’APVF, l’ADGCF, le SNDGCT et IDEAL CONNAISSANCES sera signée pour 
acter le partenariat contributif des 3 instances à la Communauté des DG. 
 

3. Ruralité : 
Plusieurs objectifs furent fixés dans la feuille de route Organisation Territoriale. A ce jour ces axes sont 
peu développés, en attente de l’analyse du questionnaire « qui sont les DG ? », mais aussi de 
l’avancement des autres domaines que sont communes nouvelles et, relations DG Communes membres 
DG d’intercommunalités en lien avec l’ADGCF. 
Les contacts avec l’AMRF sont en cours pour permettre d’avancer sur cet axe de travail.  
 

4. Villes moyennes (Christophe HARDY, Élodie KUCHCINSKI) : 
Sur ce point, les portes d’entrée pourraient porter sur la réflexion autour de « l’Action Cœur de Ville », 
mais aussi sur la place de ces villes centre dans les structures intercommunales .Une rencontre avec 
l’association Villes de France dans le cadre du PLFP a permis d’acter une prochaine réunion de travail 
sur les enjeux  des Villes de  plus de 15 000 habitants.  L’association pourrait envisager la création d’un 
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réseau de DGS à l’instar de ce que fait l’APVF. D’autre part, l’expérience menée en Normandie par la 
création  d’un  réseau des DGS et DGAS des villes de plus de 20.000 habitants en lien avec le CNFPT sera 
aussi porteuse de nos travaux.  
Enfin le baromètre des territoires 2019 (rezo/Organisation territoriale/bloc local/ Villes moyennes) 

permet également de faire émerger des thématiques prioritaires sur ce domaine.  

5. Réseau Communes Nouvelles : 
Le travail sur la création d’un observatoire des communes nouvelles est peu engagé. Il nous faut affiner 

l’axe d’entrée en lien avec ce que font d’autres associations d’élus et notamment l’AMF.  Pour autant, 

la création continue et en nombre de communes nouvelles depuis janvier 2019 (775 communes 

nouvelles au 1er avril 2019, pour 560 au 1er janvier 2018), marque l’importance de porter cette question 

rapidement, et la commission s’engagera  dans le développement de ce domaine dès mai 2019.   

2- INTERCOMMUNALITÉ : Bertrand PLANTEVIN. 

 
1. Mieux connaitre nos adhérents en poste dans les intercommunalités. Nous avons diffusé deux 
questionnaires en ligne distincts : un pour les Présidents départementaux (31 réponses) : 
rezo/Organisation territoriale/Intercommunalité/Questionnaire Présidents départementaux, et l'autre à 
tous les adhérents exerçant en intercommunalité (43 réponses) : rezo/Organisation 
territoriale/Intercommunalité/questionnaire DG DGA intercommunalités. Les réponses aux 
questionnaires étaient attendues pour fin mars,  l'étude des résultats sera produite pendant le mois 
d'avril, et communiquée via le réseau adhérent.   
 
2. Retisser et approfondir les liens avec l'ADGCF (Association des DG des communautés de France, 1000 
adhérents)  
Après un premier travail préparatoire auprès de Pascal Fortoul (Président de l'ADGCF), une première 
rencontre d'échange s'est tenue le 1er février entre les membres des exécutifs des deux organisations. 
Un courrier commun, co-signé des deux Présidents, diffusé auprès des adhérents des deux organisations 
et diffusé sur les réseaux sociaux, permet de valider les engagements pris par les deux organisations sur 
les échanges en matière d'agenda local et national pour éviter les confrontations de date de nos 
journées professionnelles) : rezo/Organisation territoriale/Intercommunalité/ADGCF. D’autre part, 
Bertrand PLANTEVIN a intégré le Bureau National de l'ADGCF afin d'assurer le rôle d'agent de liaison 
entre les deux organisations. 
 
Plus spécifiquement, un travail de fond va être mené en commun pour permettre d'établir « un 
panorama des différents types de relations entre DG d'intercommunalités et DG des communes 
membres ». Une première réunion technique de cadrage s'est tenue le 27 mars. Les pilotes pour le 
SNDGCT sont Emmanuel Gros, Pierrick LOZE, Alain BENSAKOUN, Bertrand PLANTEVIN, Patrice GIROT et 
Élodie KUCHCINSKI. Cette thématique permettra d’aborder transversalement, en lien avec l’ADGCF, 
plusieurs points de la feuille de route de la commission organisation territoriale, comme par exemple 
les Mutualisations, ou la question de la ruralité. 
Enfin la Commission  suit les évolutions législatives et réglementaires liées à l'intercommunalité, 
et pourra porter des contributions relatives à l’amélioration de la loi NOTRE.   
 

3- MUTUALISATIONS : Pierrick LOZE / Élodie KUCHCINSKI. 

 
La volonté dans ce domaine est de créer et mettre en ligne un observatoire des mutualisations, 
permettant d’ouvrir des boîtes à outils reproductibles en s’appuyant sur les bonnes pratiques et faire 
évoluer la législation et la réglementation en matière de mutualisations :rezo/Organisation 
territoriale/mutualisations/ feuille de route. 
Le portage engagé avec l’ADGCF aidera au développement de ce travail autour de la mutualisation en 
lien avec le thème relation DG d’intercommunalité et DG de communes. Ces analyses permettront de 
lever les questions autour de la subsidiarité entre les Collectivités au regard de l’expérience usager et 
de la complémentarité entre des territoires fonctionnalistes et consuméristes.  


