
 

 

 

En collaboration avec le cabinet InAgora 

 



 

Recompositions territoriales : rôle, missions et avenir des 
secrétaires de mairie 

 

Jeudi 16 mai 2019, de 9h à 17h 

à l’École de Management de Normandie, 
9, rue Claude Bloch à Caen 

                       

À l’heure de recompositions territoriales de grande ampleur (fusion d’EPCI, créations 

de communes nouvelles, transferts de compétences) de nouvelles formes de 

gouvernance technique sont envisagées.  

 

L’exercice de la proximité et l’avenir du métier de secrétaire de mairie sont 

réinterrogés. 

 

Pour décrypter ces tendances, le CNFPT Normandie Caen vous propose une journée 

d’information visant à : 

 Situer le rôle de la secrétaire de mairie au sein de sa collectivité et dans le 

cadre des recompositions territoriales, 

 Identifier les évolutions et les changements à l'œuvre, leurs impacts vis-à-vis de 

la polyvalence du métier et les perspectives, 

 Repérer les compétences mobilisables pour saisir des opportunités et (ou) pour 

construire un nouveau projet professionnel. 

 

Cette journée sera l’occasion pour les participants d’aborder différents thèmes : 

 

1. Descriptif des évolutions intercommunales récentes et impacts en Normandie 

 Les principales évolutions en cours, 

 Les incidences pour les communes, leur organisation. 

 

2. Comment travailler ensemble entre les différents échelons locaux et associer 

les populations 

Quels mécanismes de mutualisations ? Quels outils pour se rapprocher des 

populations ? Comment travailler avec la communauté ?  

 

3. Quelles perspectives d’organisations territoriales 

Loi NOTRe : des modifications à venir à la suite du grand débat national ?  

 

4. Accompagner le changement, réorganiser les services, retour sur expérience 

 Schémas de mutualisation, SDCI et communes nouvelles : quels impacts sur la 

fonction de secrétaire de mairie ? 

 Le transfert des compétences et les nouveaux profils de poste, 

 Le passage de la polyvalence à l’expertise, 

 Les perspectives de carrière à court et moyen terme, 

 Quelle évolution pour le management de l’organisation communale ? 

        

5. Exemples d’organisations du tandem commune - communauté sur différents 

territoires : les liens organisationnels avec l’intercommunalité. 



 

 

Intervenant :  

 
Christian ROGARD, consultant et expert territorial au 
Cabinet Landot et associés Paris 

 

 

Public :  

Élus, secrétaires de mairie, cadres de direction, personnels en charge des ressources 

humaines et tout agent ayant à se préoccuper de ces évolutions aujourd'hui et demain.  

 

Inscription :  

 

L’inscription se réalise à l’adresse suivante : https://inscription.cnfpt.fr/  

au code L3D08 001 

Cas particulier pour l’inscription des élus : il convient de préciser «Elu» dans la 

rubrique Emploi/Fonction, puis de sélectionner «Agent public non fonctionnaire et élu» 

dans Statut et «Elu» dans Qualité. Ne pas tenir compte du bon de commande généré 

automatiquement par l’inscription. La formation n’est pas payante.  

Une convocation avec un coupon réponse sera adressée aux inscrits par courriel.  

 

Prise en charge financière : 

Repas libre. Les frais de déplacement, de restauration et d’hébergement sont à la 

charge des participants.  

 

Contacts :  

 

Marie-Christine VIALE, conseillère formation, mariechristine.viale@cnfpt.fr 

Véronique DESMONTS, secrétaire formation, 02 31 46 22 10 

veronique.desmonts@cnfpt.fr 
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