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Interview

YVONIC RAMIS

«Notre conviction, c'est que l'interco a un rôle
différent àjouer, maintenant»
l es DG d'interco se ~unissent en univenitk d'~é poYr s'Interroger sur une nouve Lle .. dynamique com.munallst~ ...
Vvonlc Ram is, qui il pris la t~te de l'association rkemment. expliqu e en quoi Les Intercos peuvent en fiure un levier.
-.... u triJe sanitaire .. mnis

.J aUcœ\lrduJeultm.1Îr1!

et 1.1 commune. Vos uniwnitts
cl'tl:t se Pflldltront d'aillftln
lur aM nowelle ~dynamlque

communallste", COmm_
e.pUIiII« cette tvolutlon, rtœnte?
Cétait peut-être /1. prevoir,car nous
sortons d'u n eyele d'une vingtaine
d'années de poussée intercommu-

nale. avec lesdemièreslois .Notre.
et .Maplam., On sentait bien que
ça c1lait fait parfois à marche forde, avec certaines intel'COs tentaculaire, en superficie et/ou en
nombre de communes. Cela s'est

aUMl traduit, surun plan législatif,
par des transfertll deC(lmpétences
qui n'onl pas to..uours été compris.
Deuxlèmeexplication. peut-être

plus Inattendue: les. giletsjaunes •.
bien sû r; un mouvement de rejet
du monde urbain,des métropoles,
de lu~risaUon ... Notreronviction
esl que l']nterro non .seulement a
toujours une place. mais a aussi un
l'Ôle différent. jouer maintenant.

com:e~tion a\'e(: les communes:

faire r~ par les communes,

RINDEZ-VOUS

rflOliCf

0.. 7 ... , juillet.
......it .... _~

C'ftt-a-dlre?
Dans la conlinull~ de la loi .enga-

... unNtnith ftttt
...-..... tht: ......"b .1

gementet proxlml~.de:lO'9. nous
pourrions, sur certaines campé·
tenees. aller vers de la délégation
de gestion. Nous devons rénkhir
RUX meilleures mani~res de faire
jouer le principe de subsidiarité.
L'intereo, c'estl'khelon de la pros·
pective et de la stratégie. mais eUe
peut être l'échelon de la coordinatinn. voire de la $Olidarit~, et pas
seulement financi~re.
Nous promouvol15eetriptyque:
f.ire avec les communes, dans un
ca dre intercommunal; faire
par l'intel'CO, en p;ortenariat et en

'~""_uno·
llsg: ~neopponunl" ~
saitl. poli' le ....... \/tIII ....

Inler«lmmun.lh. ~ ....
les ln~,,,,,ntlo" •• ,n~ ..
..1.... du poUtolOOjluo
Mml LmtN ... du
g..-g •• ph. J.,q .... lWf,
cio le !)GA cio rAg._
nodonole cio 1.0 aIh .......
dn~Ag""

RIIM<. fi; cio rkonoo"kt.
fi; lOdol<Igutl'llrnl v.lQ.

--

OMIs ~ COilfUte peu bvonble ail.
~ le œnœpt cl'ildminlstratiOfl
pubüque partagt. qUI VOUs
d~eZ~_ijp~~ ?

On peut, en effet estim
contexte est B5S~'l. d el' que le
~ ce tt 'd'
éfavorable
e
l "e Nous
contra'
.
pensons a u
lreque~n'es'
YBd'a!oo-'
.
pas 1eeas.1I
'U une ra.son fl
vraie crise des fi
nanclère: la
loeales est dew:n:n~s publiques
ri~re. Dès 1
n nous, pas derlU sein de::: profl!Slllonnallser
SCllltles intereos,ns coh~rents que
compétence ~ ~r monter en
lI1IX8Itenle!J

des

p ua réactifs race

pouroptlmiser USaiers.mauaUSSi

tager nos ressources en i~nierit.
Le besoin est considérable dalU Ie$
intercœruralesou urbaml'l'un.Je5.
Malgrf ce " rttourdt LII «Immu"' ~,
les budgets les plus importantsJ(llll
ghft par les h'let cos. Ot Il n'est
Jours pas question de suffnogf
un!v~el polir les EPCI. le sujet
do!!-,l ftre reposf?
~lliremem, nui I II faut continuer
e le mettre à l'agenda politique r i
~ut-être lancer des expérimenta'
t.o~s.1I faut discuter le sujet. )e,.w
garlser••• O'ICI
· un an n~'" " ,""
Un
. ""
qui ~!~~eau cycle parlemen"i~
a.. .... ntera peut-être le stUtt- '
l'rnpqs 1J<'UPi!,li$ ptr/lo:r _.. .........

. ,.

b l e plus que'nos chi"'"
-,,,
·.,es, nous

NOlamment n Jl.mll!lim~rlellll:
, OUa POurrions pa~
U
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