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L’activité 2013-2014 
 

L’activité 2013 – 2014 a été très riche. Vous retrouverez un exemplaire de ce rapport d’activités 
dans vos pochettes et vous pourrez également le consulter sur notre site internet.  
 
Cette année, l’activité de l’UAMC a été très largement marquée par le renouvellement général 
des conseils municipaux.  
Nous avons donc tout mis en œuvre pour vous accompagner au mieux dans ces changements, 
sans oublier nos services habituels, notamment : le FLASH, le site internet, le service juridique, 
cependant nous pouvons noter plus particulièrement :  
 

 Des demandes d’interventions de nos juristes au sein même des collectivités sur 
l’organisation des élections ; 

 Une forte sollicitation du service juridique pour les questions concernant les élections 
municipales. Le service juridique a d’ailleurs travaillé en très bonne collaboration avec les 
services de l’Etat et l’AMF afin de répondre au plus vite et avec une extrême précision aux 
élus ; 

 Un travail de mise à jour de notre base de données et de notre annuaire des maires et 
présidents de communautés, toujours en cours à ce jour ;  

 Une forte mobilisation de notre équipe pour l’organisation des Universités des Maires le 
20 juin dernier ;  

 Une forte mobilisation pour les désignations des représentants des élus dans toutes les 
commissions dont est membre l’UAMC, avec la volonté d’une représentation pluraliste, 
démographique et géographiquement équilibrée ;  

 Un travail de collaboration avec le CAUE et la DDTM sur l’application et les conséquences 
de la loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) ; 

 La préparation de cette Assemblée Générale spécifique avec l’élection d’un nouveau 
Conseil d’Administration et du Président de l’UAMC ; 

 A notre demande, la publication par les services de l’Etat du « Guide pour l’accueil des 
gens du voyage ».  

 

L’INFORMATION DE NOS ADHERENTS 
 

 FLASH 
 

11 Bulletins FLASH ont été diffusés aux communes, communes associées et communautés de 
communes et d’agglomération adhérentes depuis notre dernière Assemblée Générale du 28 
octobre 2013 à Caen. Parmi les principaux sujets traités cette année nous avons les élections 
2014 comme fil rouge et la mise en place d’un dossier spécial mis à jour à chaque nouvelle 
actualité, les marchés publics, la fiscalité, les budgets et les dotations des collectivités, 
l’urbanisme, l’ingénierie publique, les rendez-vous à ne pas manquer.  
 
Le FLASH est un outil privilégié pour apporter un éclairage sur un sujet technique afin de délivrer 
une meilleure information aux élus sur les problèmes ou actualités juridiques du moment.  
 
Vous pouvez retrouver tous ces bulletins sur notre site internet dans la rubrique 
Informations/FLASH.  
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 Site Internet : www.uamc.fr   

 

Avec environ 63 000 visites et 195 000 pages consultées dans les 12 derniers mois, notre site 
internet constitue un outil privilégié de promotion et de travail pour les élus et leurs équipes. Il 
permet notamment d’enrichir et d’actualiser les informations et les dossiers traités dans le 
FLASH afin d’avoir une information toujours plus réactive.  
 
L’UAMC a multiplié la constitution de dossiers spéciaux sur son site internet afin de centraliser 
l’information disponible sur des thématiques particulières comme les élections municipales et 
communautaires de mars dernier, la réforme des rythmes scolaires, les communes nouvelles, la 
réforme de l’urbanisme. De même tous nos conseils pratiques et parutions du FLASH se 
retrouvent sur notre site internet et sont généralement complétés par des pièces 
supplémentaires. 
 
Parallèlement au travail d’alimentation régulière du site internet pour 2014, nous mettons en 
place un système de récupération automatique de vos identifiants d’accès à l’espace adhérent en 
cas de perte ou d’oubli de ces derniers, dans un souci de rapidité et d’efficacité. Parallèlement, 
nous travaillons toujours au développement d’une newsletter. Nous procédons également à la 
mise à jour de l’annuaire des maires et des présidents consultable en ligne via une cartographie 
et des options d’impression en fonction des données que vous souhaiterez.   
 

Statistiques de consultation du site internet 
 

 
 

 Annuaire des Maires et des Présidents de Communautés  
 

Nous travaillons depuis plusieurs mois sur l’édition de votre annuaire des maires et des 
présidents 2014 afin de prendre en compte tous les changements opérés à l’issue du 
renouvellement général.   
 
Dans un souci d’efficacité et de facilité, vous avez reçu un courrier avec vos identifiants vous 
invitant à saisir directement les informations de votre commune et de l’élu via une plateforme 
dématérialisée qui, à l’avenir, sera intégrée à notre site internet afin que ces informations 
alimentent notre annuaire en ligne.  
 

http://www.uamc.fr/
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Pour éviter la multiplication des mots de passe, les identifiants attribués à votre commune pour 
remplir les formulaires de l’annuaire sont les mêmes que ceux à utiliser pour vous connecter à 
l’espace adhérents sur www.uamc.fr.   
 

 « Les Universités des Maires »  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au lendemain des élections municipales de 2014, afin d’accompagner les élus et de les 
sensibiliser à des thématiques majeures de l’exercice du mandat, l’Union Amicale des  Maires du 
Calvados a organisé une journée d’information : « Les Universités des Maires », le 20 juin 2014, 
au Centre de Congrès de Caen.  
 
Cette journée a constitué la première grande rencontre des Maires et des Présidents de 
Communautés qu’ils soient nouvellement élus ou réélus dans leurs fonctions. Elle a permis 
d’évoquer avec les élus, les préoccupations du début de mandat et de leur apporter les premiers 
éléments susceptibles de faciliter l’exercice de leurs fonctions. 
 
Quatre ateliers de travail, d’1h30 chacun et, animés par des intervenants de l’Association des 
Maires de France, des Services de l’Etat, du Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de 
l’Environnement du Calvados, de la Banque Postale et de la SMACL, ont traités des sujets 
suivants : 

- Atelier 1 : Pouvoirs de police et Responsabilités des élus, avec l’intervention de la  SMACL ; 
- Atelier 2 : Finances Communales, avec les interventions de la Direction Régionale des Finances 

Publiques et de la Banque Postale ; 
- Atelier 3 : Intercommunalité, avec les interventions de l’AMF et des services de l’Etat ; 
- Atelier 4 : Urbanisme, avec les Interventions du CAUE, de la DDTM et de l’AMF.  

 
Vous pouvez retrouver tous les documents diffusés dans ces ateliers dans la rubrique « Actualités » de 
notre site internet www.uamc.fr.   
 
 

http://www.uamc.fr/
http://www.uamc.fr/
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 Plateforme de dématérialisation des marchés publics  
 

Depuis le mois de janvier 2012, notre Union Amicale vous propose une plateforme de 
dématérialisation des marchés publics via la société INFO-LOCALE. Cette plateforme répond à 
toutes les exigences du code des Marchés Publics tout en restant un outil très simple 
d’utilisation. Elle vous est proposée à un tarif très avantageux et préférentiel, négocié par nos 
soins. N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements et si vous souhaitez y 
souscrire.  
 
Pour rappel,  depuis le 1er janvier 2010, les acheteurs publics, notamment les communes et les 
communautés, doivent obligatoirement créer un profil d’acheteur afin de publier leurs avis 
d’appel public à la concurrence pour les marchés de plus de 90 000 euros. Et, depuis le 1er janvier 
2012, les acheteurs publics ne peuvent plus refuser de recevoir les documents transmis par voie 
électronique par les opérateurs économiques pour les achats de fournitures, de services et de 
travaux d’un montant supérieur à 90 000 euros HT. 
 

LE CONSEIL A NOS ADHERENTS  
 

En 2013, 503 conseils juridiques ont été apportés à nos adhérents. Soit une moyenne de 42 
questions par mois. Les demandes continuent d’augmenter chaque année.   
 
Au 21 octobre 2014, le service juridique a enregistré 562 demandes de conseils. Les demandes 
ont très fortement augmenté cette année, surtout en mars et avril derniers, dans le cadre des 
élections, de l’installation des conseils municipaux et communautaires et des premières 
décisions à prendre suite au renouvellement général. En moyenne, le service rend 60 conseils 
mensuels.  
 
Les communautés de communes sont toujours plus demandeuses  
Proportionnellement, cette année encore, les communautés de communes sont les plus 
demandeuses de conseils juridiques. Leurs demandes sont souvent plus techniques et exigent un 
plus grand investissement des juristes. A la veille de notre Assemblée Générale 2014, les 34 
communautés adhérentes à l’UAMC ont posé près de 25% du total des questions juridiques de 
cette année.   
 
Un service efficace…  
Le service juridique est assuré par Christophe MOUCHEL, Directeur de l’UAMC et Anne-Florence 
GALLARD, chargée d’études. Le service s’attache à être toujours plus efficace et permet 
d’apporter des réponses éclairées et pointues. Cette année, la majorité des questions portant sur 
les élections, les réponses se devaient d’être très rapides et précises, le service juridique a réussi 
à traiter la majorité d’entre elles en moins de 2 jours.   
 
Notre travail en lien étroit avec les services de la Préfecture en matière d’élections nous a permis 
une bonne efficacité et une mise en commun des informations disponibles, des moyens et des 
compétences de chacun. De plus, nos contacts réguliers avec le CAUE, l’AMF, le Conseil Général 
et les divers acteurs institutionnels du Calvados sont autant de soutiens pour assurer cette 
mission. Ils nous permettent de réorienter les élus vers le bon interlocuteur afin d’obtenir des 
conseils adaptés.   
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Des thèmes de questions dominés, cette année,  par le fonctionnement du conseil municipal et 
de l’intercommunalité 
(Voir statistiques ci-après) 
 
Chaque commune ou intercommunalité ayant des attentes et des objectifs différents, nous 
retrouvons cette diversité dans les sujets de questions sur lesquels nous sommes interrogés. 
Cette année et sans surprise, les questions en matière d’élections et de statut de l’élu ont été les 
plus récurrentes. Les demandes sur le thème de l’intercommunalité ont également explosé du 
fait de loi du 17 mai 2013 qui réforme aussi l’élection des conseillers communautaires. Enfin, 
l’urbanisme, la police du maire et la voirie restent des préoccupations phares pour les élus tandis 
que cette année, on peut noter qu’il y a eu très peu de questions en matière de marchés publics. 
 
 

Détails des questions par thèmes 
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Administration et Gestion 
communale

46%

Finances publiques et 
Commande publique 

8%

Urbanisme et 
Environnement 

12%

Fonctionnement de 
l ’Intercommunalité

15%

Pouvoirs de police et 
Responsabilité des élus

9%

Logement, Voirie et 
Domanialité 

10%

Questions par Thèmes

 
 
Les interventions extérieures du service juridique : 
 

- Intervention pour la communauté de communes de Cambremer sur les élections 
municipales 2014 ; 

- Intervention à Orbec (pour le canton d’Orbec) sur la préparation des élections 
municipales 2014 ; 

- Intervention sur l’intercommunalité à l’Union Féminine Civique et Sociale ; 
- Intervention à la Communauté de Communes « COPADOZ » sur la mutualisation et la 

réforme territoriale ; 
- Intervention dans « les classes d’eau des élus » dans le cadre de la formation organisée 

par le Comité de Formation Agricole et Rurale (CDFA). 
 
 

L’ADMINISTRATION ET LA GESTION QUOTIDIENNE 
 

Cette année, suite au renouvellement général des conseils municipaux de mars 2014, l’UAMC a 
renouvelé de nombreuses désignations d’élus dans les commissions administratives où les 
maires et présidents de communautés sont représentés. Les désignations ont toutes été faites 
dans un esprit de représentation pluraliste, géographique et démographique des élus du 
Calvados. L’UAMC tient à remercier les représentants de ces diverses commissions pour avoir 
accepté de donner de leur temps pour ces missions, parfois prenantes mais importantes. 
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L’UAMC a tenu 3 réunions de son Conseil d’Administration.  
 
Le Conseil d’Administration du 27 janvier 2014  a : 
  

 Préparé les Universités des Maires et Présidents de communautés 2014 ; 
 Engagé l’organisation de l’Assemblée Générale de l’UAMC 2014 ; 
 Fait un point d’étape de la révision du Schéma Régional Eolien avec audition de la DREAL ; 
 Etudié la proposition de convention entre le Groupement de gendarmerie départementale du 

Calvados et l’UAMC ; 
 Fait un point sur les élections à venir et la communication de l’UAMC en la matière.  

 
Le Conseil d’Administration du 26 mai 2014 a : 

 
 Réglé les derniers détails pour la préparation des Universités des Maires et Présidents de 

communautés 2014 ; 
 Validé l’organisation de l’Assemblée Générale de l’UAMC 2014 et notamment, l’absence d’invité 

d’honneur pour avoir le temps de procéder renouvellement des instances de l’association ; 
 Dressé le bilan des élections municipales et leur répercussion sur les conseils juridiques ; 
 Etudié la proposition de convention relative à la numérisation des documents d’urbanisme des 

communes et EPCI du Calvados ; 
 Validé le principe de changer les services et comptes bancaires de l’UAMC en faveur du Crédit 

Agricole qui est un de nos partenaires privilégié ; 
 Voté pour  la proposition de convention entre le Groupement de gendarmerie départementale du 

Calvados et l’UAMC ; 
 S’est prononcé contre la proposition de convention du CDFA sur la classe d’eau des élus ;  

 
Le Conseil d’Administration du 10 octobre 2014 a :  

 
 Validé les comptes 2013 – 2014 ; 
 Adopté la proposition de budget prévisionnel et le projet de cotisations pour 2015 ; 
 Réglé les derniers détails de la préparation de l’Assemblée Générale du 27 octobre 2014 ; 
 Auditionné les élus pour l’examen des questions et vœux en vue de l’Assemblée Générale.    

 

CHARTES, CONVENTIONS, PARTENARIATS 
 
Proposition de convention relative à la numérisation  des documents d’urbanisme des 
communes et EPCI. Les autres cosignataires sont : l’Etat avec la DDTM 14, le Conseil Général, le 
Conseil Régional de Basse-Normandie, le SDEC Energie, l’EPFN et le CAUE du Calvados. 
Ce projet doit faire l’objet d’une présentation synthétique pour les élus.  
 
Proposition de convention de partenariat avec le Groupement de gendarmerie 
départementale.  
L’UAMC est d’accord sur le principe de la convention qui doit être relue puis signée.  
 

LES PARTENAIRES DE L’UAMC  
 

L’UAMC tient à remercier tous les acteurs institutionnels et privés partenaires qui contribuent à 
soutenir les missions statutaires de notre Amicale au service des Maires et Présidents de 
communautés. 
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Parmi eux, nous tenons à remercier tout particulièrement de leur soutien, le Conseil Général du 
Calvados, le CAUE, le SDEC-Energie, le Centre de Gestion, le CNFPT, la Préfecture, les services 
déconcentrés de l’Etat et tous les partenaires publics et privés qui contribuent à la réalisation de 
l’annuaire, de l’agenda et à l’organisation de l’Assemblée Générale (La Caisse d’épargne, La 
Caisse des Dépôts, Le Crédit Agricole, ERDF, La Poste, Orange,  Groupama, Le Sdec-Energie…)   
  

ET DEMAIN ?  
 

L’émergence de nouveaux « demandeurs » : les syndicats  
Nous remarquons de plus en plus de demandes de la part des syndicats. Comme les 
communautés, leurs questions sont plus techniques. Et même si actuellement, ils n’adhèrent pas 
à l’UAMC en tant que tels, les syndicats sont souvent administrés par nos élus déjà adhérents.  
 
Des suggestions :  
N’hésitez pas à nous les faire parvenir par email à : uamc-14@wanadoo.fr ou par courrier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:uamc-14@wanadoo.fr
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24, rue Jean-Eudes – BP 20 520  
 

14 035 CAEN Cedex 1  
 

Tel : 02 31 15 55 10 / Fax : 02 31 15 55 15  
 

E-mail : uamc-14@wanadoo.fr  
 

Site web : www.uamc.fr 
 

mailto:uamc-14@wanadoo.fr
http://www.uamc.fr/www.uamc.fr

