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Marylise Lebranchu reçoit le rapport relatif à l’intercommunalité et au 

développement social. 
 
Marylise Lebranchu, ministre de la Décentralisation et de la fonction publique s’est vue 
remettre le 22 juillet, par Charles-Eric LEMAIGNEN, président de l’AdCF, président de 
l’Agglomération Orléans Val de Loire, et Antoine CHEREAU, administrateur de l’AdCF, 
président de la communauté de communes Terres de Montaigu, le rapport relatif à 
« l’intercommunalité et au développement social ». La délégation était accompagnée 
d’Estelle GRELIER, députée particulièrement active sur les questions liées au 
renforcement de l’intercommunalité lors des débats sur les lois MAPTAM et NOTRe. 
 
 

Ce rapport a été établi par l’AdCF avec l’appui d’inspections générales de l’Etat (IGA et 
IGAS) missionnées le 24 septembre dernier par Marisol TOURAINE et Marylise 
LEBRANCHU. 
 
Dans son état des lieux, le rapport souligne que la « territorialisation » accrue de l’action 
sociale trouve naturellement sa concrétisation au niveau intercommunal où l’on peut 
concilier expertise et adaptation aux besoins des populations. 
 
Les préconisations formulées dans ce rapport contribueront très utilement aux réflexions 
du gouvernement et des collectivités territoriales. Le Ministère de la décentralisation et 
de la fonction publique relève particulièrement les préconisations suivantes : 
 

- Généraliser les projets territoriaux de développement social afin d’intégrer de 
manière transversale les politiques sociales aux actions des territoires 
intercommunaux. L’analyse des besoins sociaux est particulièrement pertinente à 
cette échelle, où sont également souvent gérés le transport, le logement et l’action 
économique locale.  

 
- Inscrire le développement social d’intérêt communautaire dans le bloc des 

compétences obligatoires des communautés. Il faut de la souplesse pour 
favoriser les dynamiques locales autour d’actions de proximité (repas des anciens, 
portage de repas pour maintien à domicile…) tout en développant des services 
efficaces au niveau du « bassin de vie ».  

 
- Assurer la coopération des élus municipaux via des commissions 

intercommunales en charge de la cohésion sociale. Cela peut être 
particulièrement pertinent en cas de création d’un centre intercommunal d’action 
sociale, dont la généralisation est favorisée par l’article 79 de la loi NOTRe, 
définitivement adoptée par le Parlement.  
 

Les recommandations de ce rapport ont vocation à éclairer les réflexions nationales et 



 

 

surtout locales sur l’exercice de la compétence sociale du bloc communal. 
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