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Rapport d’activité 
par 

 

Madame Sophie de GIBON 
   

Secrétaire Générale de l’UAMC 
 



Rencontres entre les 5 Présidents des AD de Normandie et  
Monsieur Sébastien LECORNU,  

Ministre chargé des collectivités territoriales 



Rencontre entre le Préfet de Région et les 5 Présidents des AD de 
Normandie le 17 septembre 2019 



Grand débat national 
Lancement le 15 janvier 2019 à Grand-Bourgtheroulde 



Assises régionales des libertés locales du 30 janvier 2019 



Poursuite de nos « Conférences des Parlementaires » 



Réorganisation des services des finances publiques 



Outils de communication de l’UAMC 



Réunions d’information de l’UAMC 
  

Thème « Eau et Climat »  
en partenariat avec l’Agence de l’Eau Seine-Normandie 



Réunions d’information de l’UAMC  
   

Thème de « la santé collective » en partenariat avec Axa 



Service juridique de l’UAMC 



Service juridique de l’UAMC 



Conseil d’administration de l’UAMC 



Pot de départ de Monsieur Patrick LOTTIN 



Partenariats de l’UAMC 

Partenariat avec le Directeur Académique des Services de l’Éducation Nationale (DASEN)  
 

Visite axée sur les dédoublements de classes à Falaise 
le 20 mai 2019 

Visite sur le thème « des écoles numériques » à 
Morteaux-Couliboeuf et à Falaise le lundi 14 Octobre 
2019 



Partenariats de l’UAMC 

Signature de la charte relative aux rapports entre les Collectivités et les Directeurs d’école proposée 
par le Directeur Académique des Services de l’Éducation Nationale du Calvados dans le cadre du           
« Protocole académique pour la simplification des tâches des directeurs d’écoles ». 



Partenariats de l’UAMC 

Des Nouveaux partenaires : Axa, Canopé et Labéo, 
 
Fort de son succès, le partenariat lancé en 2018 avec la Fédération Régionale des Travaux Publics (FRTP) 
afin d’organiser « les trophées de l’investissement local du Calvados » a été reconduit pour 2019.  
 
Le partenariat conclu l’an dernier avec la Safer de Normandie a également été confirmé. 
 
L’UAMC remercie ces nouveaux partenaires et leur souhaite la bienvenue aux côtés des fidèles qui nous 
accompagnent depuis des années : la Caisse d’Épargne de Normandie, le Crédit Agricole de Normandie, 
Enedis, Groupama, La Poste, Orange, le SDEC-Énergie et l’Union des Groupements d'Achats Publics 
(UGAP), 
 
Merci aussi aux partenaires institutionnels dont la présence est très appréciée : le Centre de Gestion du 
Calvados (CDG14), le Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT), le Conseil 
d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE), le Conseil départemental du Calvados, et la 
Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP). 



Partenariats de l’UAMC à venir  

Partenariat avec la Chambre d’Agriculture du Calvados  
et signature d’une charte départementale de bonne conduite  



Partenariats de l’UAMC à venir  

• Partenariat UAMC / ENEDIS : Plaquette d’information sur l’élagage  
 
• Réflexion sur le développement d’une offre de formation pour les élus, au niveau 

régional avec les autres Associations de Maires de Normandie 
 
• Organisation courant mai de l’Assemblée générale 2020 de l’UAMC, afin d’élire son 

Conseil d’administration. Elle sera organisée sur 2 jours et couplée avec les 
Universités des Maires.   
 
 



Merci de votre attention 
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