
  

 

Rouen, le 13 septembre 2019 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Les Présidents des Associations Départementales de Maires et Présidents d’EPCI 

Normands rencontrent le Préfet de Région Normandie 

le mardi 17 septembre à Caen 

 

 

Suite à l’annonce de la nomination de Pierre-André DURAND en qualité de Préfet de la région 

Normandie, les cinq présidents des associations départementales de maires et présidents d’EPCI 

normandes avaient demandé à être reçus pour évoquer un certain nombre de dossiers intéressant 

les collectivités locales. Cette rencontre a été fixée au mardi 17 septembre prochain à Caen. 

Un des premiers points que les cinq présidents souhaitent aborder au cours de cette rencontre 

concerne la mise en œuvre des politiques nationales sur les cinq départements normands que ce 

soit en matière de réorganisation des finances publiques, d’accueil des gens du voyage ou de 

règles en matière de défense extérieure contre l’incendie. Sera également évoquée la répartition 

des dotations de l’État aux collectivités territoriales. Enfin ils traiteront de l’instruction du 

Gouvernement parue au cours de l’été relative à l’engagement de l’État en faveur d’une gestion 

économe de l’espace qui appelle au renforcement de la mobilisation des préfets pour porter les 

enjeux de lutte contre l’artificialisation des sols, appliquer les dernières mesures législatives prises 

en la matière et mobiliser les acteurs locaux. Les termes de cette instruction laissent craindre la 

méfiance de l’État quant à la capacité des élus locaux d’assurer pleinement l’aménagement et la 

préservation de leur territoire. Bien évidemment, d’autres points seront examinés (Maisons 

France Service, maintien des services publics locaux, projet de loi du Gouvernement sur les 

collectivités locales,…). 

 
Les cinq présidents normands des associations départementales de maires et de présidents d’EPCI 

- Olivier PAZ, Président de l’Union Amicale des Maires du Calvados (UAMC), Maire de Merville-Franceville, 

- Jean-Paul LEGENDRE, Président de l’Union des Maires et des Élus de l’Eure (UMEE), Maire d’Iville, 

- Anne-Marie COUSIN, Présidente de l’Association Départementale des Maires de la Manche (ADM50), 

Maire de Torigny-les-Villes, 

- Alain LENORMAND, Président de l’Association Départementale des Maires de l’Orne (AMO), Maire de La 

Ferrière-Bochard,  

- Denis MERVILLE, Président de l’Association Départementale des Maires de la Seine-Maritime (ADM76), 

Maire de Sainneville-sur-Seine, Président de l’Entente des Présidents normands. 
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