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RAPPORT MORAL d’Ambroise DUPONT, 
Président de l’Union Amicale des Maires 

 
Assemblée Générale du 27 octobre 2014 - LISIEUX 

 

Monsieur le Préfet, 

Monsieur le Maire, Cher Bernard, 

Messieurs les Présidents du Conseil Régional et du Conseil Général, 

Monsieur le Président de la Chambre Régionale des Comptes, 

Mesdames et Messieurs les Parlementaires,  

Mesdames et Monsieur le Sous-Préfet, 

Mesdames et Messieurs, 

Mes chers Collègues, 

 

 

- 1 - Propos d’accueil 

 

Merci, Cher Bernard, de vos propos et merci de mettre vos installations du 

Parc des Expositions à notre disposition pour tenir notre assemblée générale, 

placée sous le signe du renouvellement des maires et du début de mandat.  

Nous étions à Lisieux en 2002 et nous y revenons avec beaucoup de 

plaisir – c’est le Pays d’Auge. Pour nos collègues récemment élus qui 

l’ignoreraient, nous tenons en effet nos réunions annuelles, les années impaires à 

Caen, ville de notre siège social, et les années paires dans une autre ville du 

département.  

 

Merci aussi à vos collaborateurs de la ville et de LINTERCOM qui ont 

œuvré pour nous offrir une journée agréable de rencontre entre collègues et avec 

nos partenaires. Vous avez pu les saluer en arrivant ce matin, vous pourrez les 

rencontrer encore au moment de l’apéritif. Ils se tiennent à votre disposition et je 

les remercie de leur présence et de leur fidélité à notre Amicale. 
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Chers collègues, je me réjouis de vous accueillir tous ici ce matin en une 

assemblée en partie renouvelée, élections municipales obligent. 

 

> Je voudrais saluer les nouveaux maires et les nouveaux présidents de 

communautés qui nous rejoignent. Je leur souhaite la bienvenue dans notre 

association en espérant, chers collègues, que vous trouverez auprès de notre 

Amicale l’appui et les conseils que vous pouvez souhaiter et que vous 

apprécierez l’union et la convivialité qui président à nos réunions. 

 

> Monsieur le Préfet de Région, Jean CHARBONNIAUD, j’ai l’honneur 

de vous accueillir officiellement dans notre assemblée, après votre arrivée au 

début de l’été. Monsieur le Préfet, vous connaissez bien la Basse-Normandie 

pour avoir été Préfet de l’Orne et de la Manche. Nous comptons sur vous, dans 

le Calvados, pour accompagner les élus que nous sommes dans les évolutions 

que vont connaître nos territoires et nos structures.  

Je salue à vos côtés Madame CHAUVIN nouvelle Secrétaire Générale 

elle aussi arrivée dans l’été. Bienvenue aussi dans notre département à tous les 

nouveaux responsables de services qui ont rejoint le Calvados, cette année. 

 

> Mes félicitations également à nos trois collègues réélu ou élus sénateurs 

à la fin du mois dernier, Jean-Léonce DUPONT, Pascal ALLIZARD et François 

AUBEY. 

En mon nom et en votre nom, je leur souhaite un mandat qui réponde à 

leurs aspirations et la réussite dans leurs initiatives dans une Haute Assemblée 

qui retrouve et assume pleinement son rôle de représentant des élus locaux et 

des territoires. 
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> Je vous demande d’avoir une pensée pour nos collègues 

malheureusement déjà disparus depuis ce début de mandat et parfois dans des 

circonstances dramatiques. Ils s’étaient engagés dans la vie publique pour servir 

leur commune et leurs concitoyens. J’exprime officiellement à leurs familles nos 

condoléances très sincères. 

Nous allons observer une minute de silence à la mémoire de : 

- Patrice BERNARD à Emiéville 

- Gérard LEMOINE à Avenay, 

- Dominique LEBOUCHER à Bretteville-le-Rabet 

- Jean-Pierre NUTTENS à Marolles 

- Yves RONDEL à Le Gast 

- Philippe ROLLAND à Vieux-Fumé 

Nous y associerons aussi la mémoire de Dominique LEFRANCOIS, 

ancienne maire de Troarn, décédée au mois de juillet, qui était administratrice de 

notre Amicale et ma suppléante au Sénat. 

Minute de silence 

 

 

- 2 - Nouveau mandat, nouveaux maires, nouveaux présidents de 

communautés… 

 

Mes chers collègues, 

2014 restera dans nos mémoires comme une année particulière : nous avons 

accueilli le monde dans le Calvados et en Basse-Normandie. Les Présidents de 

Région et du Département nous le rappelleront sans doute tout à l’heure, mais 

comment ne pas évoquer, d’un seul mot, le 70
ème

 anniversaire du Débarquement 

avec, au-delà des grandes cérémonies officielles, la ferveur et l’implication de 

toutes nos communes, ou encore, les Jeux Equestres Mondiaux qui ont fédéré 

l’enthousiasme en terre normande, berceau du cheval, et enfin, plus récemment, 

les championnats du monde de kayak-polo qui ont mobilisé, dans un seul élan, 

la Suisse-Normande sous l’impulsion de notre collègue, Paul Chandelier. 
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2014 aura été aussi une année électorale : municipales, européennes, 

sénatoriales. 

Même si plus de six mois se sont déjà écoulés, il est encore l’heure de dire 

quelques mots sur les nouvelles assemblées communales et intercommunales. 

 

Dans le Calvados, nous avons élu plus de 9 000 conseillers municipaux, 

au scrutin uninominal ou proportionnel. Un tiers des communes a un nouveau 

maire dont 20% sont des femmes. Le renouvellement a été plus marqué dans les 

Communautés où presque la moitié des présidents a été remplacée. 

Les nouvelles équipes communales et intercommunales sont maintenant 

en place. Elles ont organisé leur mode de fonctionnement dans les semaines qui 

ont suivi les élections, ce qui demande beaucoup de temps et d’énergie pour 

découvrir les rouages de sa collectivité, apprendre à travailler ensemble et se 

familiariser avec l’environnement institutionnel dont on peut dire qu’il est 

incertain et qu’il invite à la réflexion. 

 

Dans notre société en pleine évolution, le maire et les élus locaux 

demeurent les piliers de l’édifice de la République et des points de repères pour 

la population. Celle-ci ne s’y trompe pas qui, malgré la crise de confiance que 

traversent la représentation et les institutions, consacrent le maire et ses 

conseillers municipaux élus préférés des Français. Cette légitimité, cette 

proximité avec la population à laquelle nous tenons beaucoup, nous inspire au 

quotidien dans nos actions au sein de notre commune et de notre 

intercommunalité.  

Notre défi pour ce nouveau mandat sera de répondre aux besoins de nos 

populations tout en limitant les dépenses de nos collectivités. Il nous faudra 

aussi réfléchir à la place de nos territoires dans l’organisation générale de notre 

grande région. 
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Nous nous situons au carrefour des obligations de la réduction de la 

dépense publique et de la nécessité de continuer à investir pour maintenir 

l’activité économique, donc l’emploi, et l’attractivité de nos territoires. Pourtant, 

dans le même temps, nous devons prendre en compte les besoins de la 

population qui aspire à vivre dans un cadre de qualité avec des services de 

proximité toujours plus efficaces et, pour couronner l’ensemble, sous des 

contraintes normatives dont l’étau ne se desserre pas malgré ce qu’on nous 

promet.  

Mes chers collègues, c’est, une fois encore, un mandat difficile et exigeant 

qui nous attend, passionnant aussi, sans nul doute, car les difficultés auxquelles 

nous devons faire face se conjuguent avec les bouleversements d’un monde en 

profonde mutation. Nous saurons y prendre notre part et nos communes et leurs 

intercommunalités seront au cœur de ces rendez-vous. Economie et choix 

administratifs seront les piliers de notre avenir. 

 

Fidèle à sa vocation depuis plus de 60 ans, notre Union Amicale 

continuera à vous accompagner dans l’exercice de votre mandat, à vous 

informer et à vous conseiller dans le respect de la réglementation et de notre 

fonction de représentants de l’Etat.  

 

Forts de notre représentativité avec plus de 700 adhérents - 688 

communes et 34 communautés - et de notre pluralisme, notre Amicale restera à 

l’écoute de vos préoccupations et de vos difficultés. Ce sera la tâche essentielle 

du nouveau Conseil d’Administration d’en prendre la mesure et de les relayer 

auprès des pouvoirs publics et de l’Association des Maires de France.  

 

Sans attendre, l’année 2014, comme chaque année de renouvellement, 

aura déjà été particulièrement dense à l’UAMC : questions avant et après 

élections, mise à jour des bases de données, désignations ou élection des 
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représentants des maires dans les très nombreuses commissions administratives, 

Universités des Maires et Présidents de Communautés à Caen, le 20 juin 

dernier… pour ne citer que cela… sans oublier, bien sûr, le conseil juridique de 

chaque jour. 

Notre Secrétaire Général, Henri GIRARD, dans son rapport d’activités 

vient de vous en rappeler les faits marquants. 

 

 

- 3 - 2014 – 2020 : dans quel paysage territorial allons-nous 

évoluer ? 

 

2014 – 2020 : Qu’est-ce qui nous attend ? 

 

L’avenir des collectivités territoriales, dans un pays en difficultés 

économiques et politiques, est un sujet difficile. De nombreux élus locaux ont 

exprimé leur désarroi, notamment au cours de la campagne des sénatoriales, et 

certains se sont abandonnés à des votes radicaux. Il y a là pour nous matière à 

réflexion.  

Bien que nul ne conteste le besoin de réformes et de simplification, la 

première demande des élus est d’avoir leur mot à dire sur la future organisation 

territoriale de la République dont ils sont les principaux acteurs de terrain.  

Ils ont besoin d’être rassurés et d’y voir clair dans les intentions du 

Gouvernement, ce qui est difficile. 

 

Quelques exemples seulement : 

> Sur la commune, on nous annonce qu’elle restera la collectivité de base, 

mais sous quelle forme ? Avec la création de communes nouvelles ? 

> Concernant le département, sa disparition est annoncée, mais avec des 

exceptions. Lesquelles ?  
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> S’agissant de la réorganisation des régions, le découpage est posé avant 

les compétences. Je suis favorable à une grande région normande, mais 

comment respecter les équilibres ? 

> Dans un autre domaine, celui des rythmes scolaires, les maires sont mis 

au pied du mur pour organiser les activités périscolaires et le financement reste 

plus qu’incertain. Sur le sujet, le projet de loi de finances pour 2015 dans sa 

version proposée par le Gouvernement a d’ailleurs fait réagir très 

vigoureusement l’Association des Maires de France  

Si l’on est d’accord sur la nécessité de la réforme, les modalités de mise 

en place restent très complexes et très coûteuses. Tout cela est compliqué à 

comprendre. 

J’ajoute qu’un Sénat balloté entre des oppositions contradictoires pendant 

ces trois dernières années n’a fait qu’amplifier les inquiétudes des élus sans 

répondre à leur demande de projet. C’est en tout cas mon impression. 

 

Au moment où tant de réformes se présentent, j’espère que la majorité, 

aujourd’hui claire, au Sénat lui permettra de réaffirmer pleinement sa mission de 

représentant des collectivités territoriales. 

 

 

J’en viens aux sujets du moment : 

> Tout d’abord, le redécoupage des régions qui nous intéresse à plus 

d’un titre.  

La réunification de la Haute et la Basse-Normandie pour former une 

grande région normande apparaît plus que jamais d’actualité. Pour le Calvados, 

les perspectives sont grandes, mais les dangers demeurent. La Normandie 

réunifiée ne devra pas se faire au détriment de la Basse-Normandie, de ses 

emplois, de son influence, de son identité.  
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Nous devons veiller à ce que cette réorganisation produise bien les effets 

attendus, à savoir : moins de dépenses pour davantage d’efficacité et de 

croissance.  

 

> Quel échelon administratif supprimer ? 

L’avenir du département est posé. La seule question du calendrier de sa 

suppression a donné lieu à beaucoup d’interrogations. 

Il me semble que le département reste un échelon à taille humaine, de 

proximité qui remplit parfaitement ses missions de solidarité sociale et 

territoriale. Incontournable en milieu rural, il parait difficilement envisageable 

de mettre un terme à son existence.  

Si les départements sont maintenus en milieu rural comment sera défini le 

caractère « rural » du département et quelles seront, au final, ses compétences ? 

Il n’y pas à ce jour de réponse claire. 

 

> La réforme territoriale prévoit aussi la mise en place de communautés 

de communes devant regrouper au moins 20 000 habitants, au besoin par une 

procédure autoritaire. Cette approche uniquement « quantitative » qui fixerait 

pour les structures intercommunales un seuil arbitraire à 20 000 habitants 

remettrait en question le périmètre de 32 communautés de communes sur 37 

dans le Calvados, ce qui n’est pas sans conséquences, au moment où toutes 

s’engagent dans un Schéma de mutualisation de leurs services et de leurs 

moyens et sans même envisager pouvoir conclure des accords locaux. 

La prise en compte des bassins de vie et de la densité de population me 

paraîtrait plus adaptée à la réalité des territoires dans toute leur diversité. 

 

Souhaitons que le nouveau calendrier du Sénat laisse le temps d’un débat 

plus riche et remette la réforme territoriale en perspective. Quelles compétences 

pour chacun ? 
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La construction de nouveaux territoires peut sans doute se décréter, mais 

leur vie, leur bon fonctionnement, leur sentiment d’appartenance et leur 

cohérence ne se décrètent pas. Il faut laisser le temps à l’histoire de se 

construire. Je reste optimiste sur notre capacité à évoluer dans un cadre clair et 

accepté. 

 

 

- 4 - Le paysage territorial va changer, mais les sujets restent 

 

Si toutes ces questions ne relevaient que de la simple cartographie, ce 

serait peut-être assez simple, encore que ! mais les sujets qui font le quotidien 

des maires sont, eux, toujours bien là. 

 

Je viens d’évoquer ceux liés à notre organisation territoriale et plus 

particulièrement la vie intercommunale, mais comment ne pas s’arrêter au 

contexte financier dans lequel nos collectivités évoluent et les diminutions 

« drastiques » de ressources qu’elles vont connaître, ou encore les évolutions 

permanentes dans le domaine de l’urbanisme… La liste des sujets de 

préoccupation est longue. 

 

 

Finances-Budget 

En matière financière, la situation se dégrade. La croissance ne redécolle 

pas et la dépense s’envole. Nous avons ainsi franchi récemment - dans une 

indifférence quasi générale - le cap symbolique des 2 000 milliards de dette, soit 

50 années de recettes fiscales et près de 30 000 € de dette par français. Bruxelles 

s’inquiète de notre projet de budget 2015 encore trop déficitaire. 

Les collectivités vont être confrontées sur les trois prochaines années à 

une réduction massive des concours de l’Etat qui prévoit une baisse de 11 
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milliards d’euros entre 2015 et 2017, s’ajoutant à ce que nous avons déjà connu. 

Ces réductions impactent principalement le « bloc communal ». Evidemment, 

cela aura des conséquences. 

 

Si chacun doit faire des efforts face à la crise, il est difficile que les 

collectivités contribuent si lourdement sans réduire leurs investissements qui 

assurent les deux tiers de l’investissement public, donc de l’emploi. 

Comment continuer à investir sans augmenter l’impôt quand 

réglementations et rigidités en tous genres et charges nouvelles limitent nos 

moyens de réaliser des économies ? Véritable quadrature du cercle et critiques 

de mauvaise gestion en sus ! 

 

Urbanisme – Aménagement 

En matière d’urbanisme et d’aménagement, aussi, bien des questions se 

posent. 

 

> La loi ALUR, texte débattu dans des conditions difficiles au Parlement, 

suscite de vives critiques. Certaines de ses mesures, à peine votées, ont été 

modifiées dans d’autres textes ou mises entre parenthèse par le Gouvernement. 

Quelle sécurité juridique attendre de tels ajustements ?  

 

> La perspective de la suppression, au 1er juillet 2015, de la mise à 

disposition gratuite des services de l’Etat pour l’instruction des demandes 

d’autorisations d’urbanisme dans les communes appartenant à des 

communautés de plus de 10 000 habitants nous inquiète. Cette mesure, prévue 

par la loi ALUR, va concerner un grand nombre de communes et une vingtaine 

de communautés dans notre département. Près de 57% des autorisations 

actuellement instruites par l’Etat vont en effet devoir être assumées par les 

collectivités. Cette proportion pourrait augmenter puisque, je viens de l’évoquer, 
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la réforme territoriale prévoit une extension du périmètre de nombre de 

communautés.  

Les communes concernées par la fin de la mise à disposition des services 

de l’État doivent donc conduire une réflexion sur la bonne échelle de 

mutualisation des moyens pour assurer les missions d’instruction. 

Je proposerai que les SCOT puissent s’en charger, ce serait cohérent, mais 

quel sera le coût d’un tel service, qui doit être de qualité, et au moment où on ne 

cesse de pointer du doigt l’augmentation des dépenses de fonctionnement des 

communes et intercommunalités ? 

 
 

> La loi ALUR rend aussi automatique, au 27 mars 2017, le transfert de 

la compétence en matière de documents d’urbanisme aux communautés de 

communes (sauf si 25 % des communes représentant 20 % de la population s’y 

opposent). 

 

> Enfin sur la base d’une intention louable - la réduction de la 

consommation foncière - la loi rend très difficile l’évolution du bâti en milieu 

rural. Dans des territoires comme les nôtres, composés en majorité d’espaces 

naturels et agricoles, il devient quasi impossible de réaliser une extension ou un 

changement de destination de bâtiment en dehors des STECAL (Secteurs de Taille 

et de Capacités d’Accueil Limitées) qui doivent être inscrites au PLU et ne pourront 

l’être désormais que de façon très exceptionnelle. 

Nous ne pouvons pas nous satisfaire de cette seule disposition en l’état. Il 

faudra y revenir. 

 

En lien avec la commission Urbanisme de l’AMF, j’ai beaucoup œuvré au 

Sénat pour modifier ce dispositif trop rigide pour permettre à nos territoires 

d’évoluer. Nous avons obtenu - avec difficulté - une avancée concrète dans loi 

d’Avenir pour l’agriculture qui permet, sous certaines conditions, le changement 
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de destination et l’extension de bâtiments en zones A et N. Cependant, cette 

évolution ne concerne que le bâti existant, mais pas, par exemple, la 

construction d’une annexe. 

 

Et je pourrais encore parler de la fin de l’ATESAT et des difficultés que 

rencontrent les communes en matière d’ingénierie… 

 

 

- 5 - Nouveau mandat, nouveaux maires, mais aussi nouveau Conseil 

d’Administration et changements dans l’équipe de l’UAMC… 

 

Les équipes changent dans nos collectivités, elles changent aussi dans nos 

instances représentatives. 

► A l’Association des Maires de France, le Président PELISSARD a 

annoncé qu’il ne sera pas candidat à sa succession lors du 97
ème

 Congrès, au 

mois de novembre. 

Il s’est constamment attaché à renforcer l’AMF et son indépendance, 

condition de la force de ses prises de position dans la défense du rôle des maires 

et des présidents d’intercommunalités auprès de pouvoirs publics. 

 

► A l’Union Amicale des Maires du Calvados, et comme le prévoient nos 

statuts, notre Conseil d’Administration va lui aussi être renouvelé.  

Je voudrais à cette occasion redire à ceux qui m’ont accompagné dans le 

précédent mandat ma gratitude à leur égard pour m’avoir apporté leur appui et 

les enseignements de leur expérience dans le climat de grande confiance qui a 

toujours présidé à nos débats : Guy BAILLART, Jean-Yves COUSIN, André 

DESPERROIS, Philippe DURON, André LEDRAN et bien sûr Annick 

JEANNE et Dominique LEFRANÇOIS dont nous saluons la mémoire. 
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Je suis certain que celles et ceux qui vont leur succéder s’attacheront à 

conserver l’esprit de notre Amicale et à vous apporter le soutien que vous 

attendez. 

 

► L’équipe administrative de notre association va elle aussi se renouveler 

> Madame TURBATTE, que certains d’entre vous connaissent depuis 

longtemps, a pris du recul depuis 2 ans et laissé la direction à Christophe 

MOUCHEL. Elle était resté mon assistante parlementaire jusqu’à la fin de mon 

mandat de sénateur. Elle mérite des remerciements particuliers. Vous savez tous 

la place qu’elle a tenue auprès de moi et son efficacité pour notre Amicale. Je 

compte encore sur elle dans cette nouvelle période qui s’ouvre. 

> Madame MAUGEAIS qui a fait route avec elle pendant 20 ans quittera 

l’UAMC à la fin de l’année. Le calendrier est impitoyable. Son expérience 

d’élue a été précieuse dans les rapports avec chacun. 

> Et très récemment Christophe MOUCHEL, notre directeur depuis 2012, 

m’a informé qu’il souhaitait donner une autre orientation à sa carrière après 8 

années passées parmi nous. Nous avons convenu qu’il accompagnerait la mise 

en place de la nouvelle équipe qui leur succédera. 

Chacun à leur niveau, ils ont consciencieusement rempli leur fonction 

Je voudrais aussi remercier Anne-Florence GALLARD qui a répondu à 

nos questions sur les aspects juridiques de nos problèmes. 

A la fin de notre Assemblée Générale, je leur demanderai de monter à la 

tribune pour que nous puissions les applaudir. 

 

 

Un dernier mot pour redire à Monsieur le Préfet, Monsieur le Président de 

Région, Monsieur le Président du Conseil Général, que l’excellence de nos 

rapports avec leurs services nous ont permis d’être aussi efficaces que possible 

dans l’action de notre Amicale. Si elle a su gagner ses galons auprès de chacun, 
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c’est bien grâce à la collaboration de tous, acteurs nationaux et territoriaux. Je ne 

leur en serai jamais trop reconnaissant. 

Nous allons immédiatement en vivre l’illustration puisque, sur l’initiative 

du Président du Conseil général, nous allons procéder, à 13 heures, à la signature 

de la « Convention de partenariat pour la numérisation des documents 

d’urbanisme du Calvados et leur mise à jour » qui réunit le Département, la 

Région, l’Etat, l’EPFN, le CAUE, le SDEC et l’UAMC. 

Cet engagement va permettre de disposer de données géographiques sur 

tout le territoire et d’accompagner les collectivités dans leurs obligations. 

 

Certains trouveront sans doute que ce rapport n’aura pas été assez 

critique, d’autres en approuveront la teneur. Mais la difficulté pour nous dans ce 

bouleversement, c’est qu’on ne sait pas très bien quel est le chemin sur lequel 

avancer. Il me semble qu’il faut continuer de mener nos projets et les réaliser 

dans une vision élargie qui dépassera souvent les limites de nos communes, 

petites ou grandes.  

 

Mes chers collègues, je vous remercie.  

Je vous souhaite un mandat fructueux et, dans l’immédiat, une très bonne 

journée ! 

 

Ambroise DUPONT - 27 octobre 2014 


