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À FALAISE -  Lundi 24 octobre 2016 
 

À partir de 8h00   Opérations d’accueil (Au Forum) 
 

 Remise des dossiers  
 Visite des stands des partenaires 
 Café d’accueil 

                                 
9h00 à 10h00    Atelier autour des finances locales  
 

 Présentation de la réforme des aides du Département aux territoires 
par le Conseil Départemental du Calvados 

 
 Les nouveautés à anticiper pour 2017 par la Direction Départementale 

des Finances Publiques (DDFiP). 
 
                              Assemblée Générale Statutaire 
 
10h15 - 10h25          Mot d’accueil - Monsieur Éric MACÉ, Maire de Falaise  
 
10h25 - 10h40          Rapport financier - Monsieur Olivier PAZ, Trésorier  
 
10h40 - 10h55          Rapport d’activité - Monsieur Pascal ALLIZARD, Secrétaire 

Général 
 
10h55 - 11h15          Rapport moral - Monsieur Ambroise DUPONT, Président 
 
11h15 - 11h45      Interventions  
 

 Monsieur Hervé MORIN, Président du Conseil Régional  
 

 Monsieur Jean-Léonce DUPONT, Président du Conseil 
Départemental  

 
                  Vœux des adhérents 
 
12h30       Conclusion des travaux par Monsieur Laurent FISCUS, Préfet du 

Calvados 
 
13h00 Apéritif, offert par la Ville de Falaise (Au Forum)  
                 Déjeuner (Salle Guillaume Le Conquérant) 
 
15h00        Visite du Château de Falaise  
                  ou du Mémorial des Civils dans la Guerre 
 

**** 
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Assemblée Générale 
 

Forum de FALAISE 
 

Lundi 24 octobre 2016 
 

La séance est ouverte à 9 h 00 
 

- 1 - Accueil – Monsieur Éric MACÉ, Maire de FALAISE 
 
Monsieur Éric MACÉ, Maire de FALAISE  
 

Mesdames, Messieurs,  

 

Au nom de la ville de Falaise, ville de 8500 habitants,  

Nous sommes très heureux d’accueillir aujourd’hui la journée des maires du Calvados.  

 

C’est un réel plaisir, que je partage avec les membres du conseil municipal et de 

l’intercommunalité.  

 

Le cœur d’une ville bat au rythme de ceux qui la composent, qu’elle soit ville centre ou 

petite commune rurale, et son rythme s’impose au maire et aux membres du conseil 

municipal. Cela n’est pas toujours le plus facile à assumer. Le quotidien de ces derniers 

alterne parfois entre inquiétude et abattement, espoir et dynamisme. Heureusement, le plus 

souvent, les deux sentiments cohabitent, telle une ambivalence, une sorte de schizophrénie, 

avec un optimisme dans certains domaines qui permet de compenser le stress que peuvent 

engendrer d’autres dossiers parfois désespérants. C’est ce qui nous aide à avancer encore et 

encore, avec cette pugnacité indispensable à chacun des élus que nous sommes. 

 

Falaise n’échappe pas à la règle.  

Commençons par l’inquiétude de ces derniers jours. Vous avez certainement été alertés par 

la presse, et par les gens qui vous ont accueillis, de la possible fermeture de l’IFSI de Falaise, 

au sein du centre hospitalier, pôle très important dans la répartition de l’offre publique de 

soins sur le Calvados. Bien évidemment, cela cache, en plus de la suppression d’une 

formation universitaire sur Falaise, et donc d’une offre éducative, la menace d’une 

paupérisation de Falaise dans divers domaines, dont celui de l’économie, et cela pourrait 
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ternir gravement l’image de notre cité. Que serait alors l’équité dans la répartition des offres 

éducatives et de formations dans notre département ? Le Conseil départemental est, je le 

sais, très attentif à cette équité, à travers sa politique, et je vous en remercie Monsieur le 

Président. J’espère et je veux croire que c’est aussi celle de notre nouvelle grande région 

qu’est la Normandie. Je connais la capacité d’écoute dont sont capables son président et 

l’équipe qui l’entoure avant d’arrêter sa décision finale ce jour, et dont le premier 

responsable est l’État dans une directive ministérielle de 2014. 

 

Notre école est réputée, avec un budget équilibré, et où 100 % des diplômés trouvent un 

emploi en fin de cursus. Une région se doit avant tout d’adapter de telles recommandations 

en concertation avec chacun des territoires qui la compose. Mais fort heureusement, par 

ailleurs, Falaise, au cœur de l’intercommunalité qu’est le Pays de Falaise, a ce dynamisme 

inaltérable, chevillé au corps, notamment dans le domaine entrepreneurial. Permettez-moi 

de saluer ici son président, Claude LETEUTRE, et l’ensemble des 56, bientôt 57 maires qui la 

composent et la soutiennent. Nous sommes enfin sortis du désastre humain et économique 

de la fermeture de Moulinex, et notre volonté dans l’accueil des entreprises se traduit 

positivement dans les faits. 

 

En tant que ville centre, Falaise se doit d’être dotée d’une offre industrielle et commerciale 

avec un cœur de ville actif, une proposition d’enseignement complet de la maternelle au 

baccalauréat, avec en plus une formation post-bac, ainsi que l’offre de formations en soins 

dont je vous parlais à l’instant. 

 

L’histoire de Falaise a laissé ici des traces importantes et factuelles, de l’époque médiévale à 

la Seconde Guerre Mondiale. Le plus illustre de nos ancêtres en la personne de Guillaume le 

Conquérant, dont nous partageons le souvenir avec Caen, Bayeux et Dives-sur-Mer, nous a 

légué cet esprit conquérant. La rénovation de son château, associée à sa visite sous le jour 

de la réalité augmentée, en bluffera, j’en suis sûr, plus d’un au cours de votre possible visite 

cet après-midi. Quant au Mémorial des civils, il fut inauguré le 8 mai dernier grâce à la 

participation de l’État, de la Région et du Département, et sa gestion est assurée par le 

Mémorial de Caen. Il est le symbole des martyrs, des populations civiles qu’aucun conflit 

actuel n’épargne. Nous en sommes les témoins chaque jour avec l’actualité. Découvrez-le ou 

redécouvrez-le, c’est une pépite par la réussite de sa muséographie. La politique touristique 

mémorielle est pour le Pays de Falaise, et Falaise, le défi d’aujourd’hui et de demain.  

 

Mais c’est également une ville parmi les villes les plus associatives du département : 

caritative, loisirs, sportive bien sûr, avec plus de 3 000 licenciés sportifs et un plateau 

technique de qualité reconnu par tous. C’est aussi une saison culturelle appréciée tout au 

long de l’année et pour tous les âges. 

 

Je conclurai par ces quelques mots : non, Falaise n’est pas une ville dortoir ; 
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Non, Falaise n’est pas une ville endormie comme certains pourraient le penser.  

Elle va intégrer sous peu, malgré une population inférieure à 10 000 habitants, le réseau des 

villes moyennes ; ainsi l’a voulu la Région, et je l’en remercie.  

Falaise bouge, Falaise vit et se veut présente et active dans le dynamisme territorial que 

dessine le pôle métropolitain. 

 

Après m’être excusé auprès de vous de mon absence pour le début des débats, rejoignant, 

comme l’a dit Pascal, le Président de Région à la mairie, je vous souhaite à tous une très 

belle journée en notre cité ducale. Je vous remercie, encore une fois, de votre présence sous 

l’impulsion de l’Amicale des Maires du Calvados, dont je salue ici le Président en la personne 

de Monsieur Ambroise Dupont.  

 

Je vous remercie. 

 

Monsieur Pascal ALLIZARD, Secrétaire Général de l’UAMC 
 

Monsieur le Maire, Cher Éric, merci de ce mot d’accueil et merci de ce témoignage de foi 

dans ta ville de Falaise qui, comme chacun sait, est superbe. N’en doutons pas, en fin 

d’après-midi, nous serons tous des gars de Falaise.  

 

Bonne chance pour l’entretien de tout à l’heure, et on se retrouve dans la matinée. (Monsieur 

le Maire avait rendez-vous à la Mairie avec Monsieur Hervé MORIN et de nombreux manifestants afin 

de trouver une solution pour éviter la fermeture de l’IFSI de FALAISE. Le programme a donc été 

légèrement modifié et Monsieur Éric MACÉ a fait son discours d’accueil avant l’atelier et non en début 

d’assemblée statutaire comme initialement prévu.) 

 

Mesdames, Messieurs,  

 

Je vous propose de débuter notre atelier par la problématique des finances des collectivités 

locales, les collectivités territoriales. Le Président Ambroise DUPONT a souhaité que j’anime 

cet échange, qui va durer une bonne heure, et qui sera en deux parties. Dans la première 

partie, Jean-Léonce DUPONT va nous présenter la problématique des finances 

départementales et des aides aux collectivités, à nos communes et à nos communautés de 

communes. Dans la seconde partie, Madame LARIEUX et ses collègues nous présenteront 

des problématiques de l’État et les réponses que celui-ci peut aussi apporter à un certain 

nombre de questions. Un micro circulera dans la salle, donc n’hésitez pas à poser des 

questions ; l’important est que vous puissiez repartir avec des éléments de réponse. 

 

(…. Atelier sur les finances locales – Pas repris dans le cadre du présent procès-verbal d’assemblée 

statutaire….) 
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Monsieur Ambroise DUPONT, Président de l’UAMC 

 

Mes chers collègues, après ce petit moment de détente, nous passons à la partie statutaire 

de notre assemblée générale. Comme vous le savez, puisque nous avons été accueillis par 

une importante manifestation, Éric MACÉ et le Président MORIN reçoivent les infirmiers.  

 

Nous allons donc passer directement au rapport financier que va nous présenter Olivier PAZ.  

 

Auparavant, je voudrais vous remercier d’être ici aussi nombreux. J’espère que l’atelier vous 

a intéressé. C’était des questions d’actualité que nous voulions voir évoquées avec vous 

parce que nous allons être confrontés à toutes ces nouveautés, qui sont nombreuses et qui 

font que nous avons beaucoup d’informations à gagner auprès de nos interlocuteurs.  

 

Olivier, je vous donne la parole pour la présentation du rapport financier de notre assemblée 

de l’Amicale des Maires du Calvados. Merci. 

 

 

2 - Comptes, projet de budget, cotisations - Monsieur Olivier PAZ, 
Trésorier de l’UAMC 
 
Monsieur Olivier PAZ, Trésorier de l’UAMC  
 

Monsieur le Préfet,  

Monsieur le Président,  

Mesdames, Messieurs,  

Chers amis,  

 

Comme chaque année, de manière traditionnelle, je vais vous présenter les comptes de 

notre association. Ces comptes sortent cette année du cadre habituel que nous connaissons, 

et ce, pour plusieurs raisons.  

 

Tout d’abord, la renégociation de la très vieille convention que nous avions avec le 

Département. Le Conseil départemental a souhaité, comme avec tous les organismes qui 

sont ses partenaires, diminuer un peu sa dotation au regard des propres difficultés qu’il 

rencontre. Au bout de quelques mois et de plusieurs réunions, nous avons réussi à trouver 

un accord, et je tiens à remercier Jean-Léonce DUPONT et Hubert COURSEAUX pour le climat 

de confiance, de bienveillance même, qui a prévalu au cours de cet exercice, et qui nous 

permet aujourd’hui d’avoir de la visibilité sur le moyen terme, dans de bonnes conditions. 

 

Ceci entraînant cela, nous avons acquis nos locaux au cours de l’année, ce qui se traduira un 

peu dans les comptes, même si c’est surtout l’an prochain que vous le constaterez. Nous 
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avons donc de nouveaux locaux, qui se trouvent 4 bis, avenue du Canada, et qui 

correspondent parfaitement à ce que nous souhaitions. 

 

Le dernier point qui a compliqué un peu la visibilité sur cet exercice réside dans l’émergence 

de nouvelles collectivités, avec, d’une part des fusions de communes, et donc un 

changement dans nos calculs de cotisations. Il s’est avéré, je parle en termes de trésorerie et 

de cotisations, que vingt petites communes apportaient davantage qu’une seule grosse 

commune, si bien que nous nous sommes trouvés avec une perte au niveau des cotisations. 

D’autre part, certaines communes qui formaient une communauté de communes ont décidé 

de se transformer en une seule commune, et de ce fait, nous avons perdu pour cette année, 

mais on le retrouve dès l’année prochaine, la communauté de communes en tant que telle. 

 

Je vais vous présenter tout d’abord l’activité et les ressources de fonctionnement : 

 Les cotisations sont en légère baisse pour l’année 2014-2015, à 241 971 euros ;  

 Les déjeuners de l’assemblée générale représentent 6 231 euros ; 

 Les partenariats de l’assemblée générale 12 000 euros ; 

 Les produits exceptionnels, 5 euros ; 

 Des produits divers sur les exercices antérieurs, 5 euros,  

 Et les produits financiers à hauteur de 2016 euros. 

 

Nous avons donc un total de 262 224 euros.  

 

Si je me réfère aux charges de fonctionnement : 

 Nos services extérieurs sont à hauteur de 35 159 euros ;  

 Le coût net des réunions d’information, c’est-à-dire une fois déduites les aides que 

nous percevons, s’élève à 3 146 euros ; 

 La cotisation que nous versons aux Maires de France, en votre nom, et les 

abonnements, représentent 129 321 euros ; 

 La ristourne sur cotisations, puisque nous payons l’intégralité des cotisations avant le 

mois d’avril, est à 7 660 euros ; 

 Les impôts à 538 euros ; 

 Les salaires bruts à 81 382 euros ; 

 Les charges sociales à 34 101 euros ; 

 La dotation aux amortissements, 802 euros ; 

 Les provisions pour engagement de retraite, 7266 euros en moins ; 

 Les charges financières, zéro ; 

 Et les charges exceptionnelles, 3921 euros.  

 

Ce qui nous donne un total de 273 444 euros. 
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Si je prends le budget global : 

Nous avons 265 197 euros en réalisé pour les produits ; 

Et 274 000 euros pour les charges ; 

Donc un total de l’exercice qui est en déficit, mais nous l’avions anticipé.  

 

Vous saviez qu’en plus, il fallait remplacer un certain nombre de personnels.  

 

Nous avons connu une année un peu compliquée à cet égard, et donc une perte sur 

l’exercice de 8 803 euros ; ce qui, au regard de nos réserves, reste supportable.  

 

Cela vient aussi du fait que nous avons souhaité, pendant ces années un peu compliquées, 

ne pas augmenter les cotisations, considérant que les collectivités avaient par ailleurs 

beaucoup de charges supplémentaires. Le budget prévisionnel que nous vous présenterons 

tout à l’heure vise justement à rétablir, en deux ans sans doute, cet équilibre. 

 

Avez-vous des questions sur le budget de fonctionnement ?  

Non.  

 

Nous allons passer au bilan. 

 

Le bilan au 30 juin 2016 est le suivant :  

 Pour l’actif 

Les immobilisations nettes s’élèvent à 249 081 euros ;  

Les cotisations dues, 3 810 euros ;  

Les autres créances, 4 862 euros ;  

La disponibilité, 175 561 euros ;  

Et les charges constatées d’avance, 53 508 euros. 

 Soit un total de 486 822 euros.  

 

 S’agissant du passif 

Nous trouvons le fonds associatif de roulement à hauteur de 60 000 euros ; 

Le fonds associatif de réserve à hauteur de 99 223 euros ; 

Le résultat de l’exercice à – 8 803 euros.  

Cela nous donne un total de fonds propres de l’association de 150 420 euros ; 

Avec une provision pour retraite de 775 euros ; 

Et une dette financière de 148 236 euros. En l’occurrence, il s’agit de la dette qui est due au 

titre de l’emprunt de 150 000 euros que nous avons contracté pour acheter nos locaux ; 

Fournisseurs, 45 601 euros ;  

Salaires et charges sociales, 21 643 euros ;  

Produits constatés d’avance, 120 146 euros.  

 Soit un total en équilibre de 486 822 euros. 
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Pas de question sur le bilan ? 

 

Avant de passer au budget prévisionnel, je vais vous dire un mot des cotisations : 

Nous avons choisi, cette année encore, de ne pas toucher aux cotisations des communes 

mais juste d’opérer une petite modification pour les communautés de communes, plus 

exactement la communauté urbaine. Comme nous allons perdre deux communautés de 

communes qui autrefois étaient adhérentes, nous avons répercuté modérément cette perte 

sur le nouveau périmètre que va constituer la communauté urbaine.  

 

Pour les cotisations des communes : 

- Sans changement pour ce qui est des communes, les communes de moins de 100 

habitants continueront à payer 118,63 euros ;  

- Celles entre 100 et 199 habitants, 120,66 euros ;  

- Entre 200 et 399 habitants, 153,12 euros ;  

- Entre 400 et 600 habitants, 165,29 euros ;  

- Les communes de plus de 600 habitants réglant 0,2918 euros par habitant, plus le 

prix de la revue, comme précédemment. 

 

S’agissant des communautés, manifestement, d’importants changements vont avoir lieu : 

Vous le savez, la totalité des communautés, à l’exception de la communauté 

d’agglomération, jusqu’à présent, le prix était à l’habitant. Mais cela ne change rien qu’elles 

se regroupent entre elles, on retrouve le même nombre d’habitants dans d’autres entités, 

donc cela n’a pas d’importance.  

- Pour l’ensemble des communautés de communes ou communautés d’agglomération 

entre 5000 et 175 000 habitants, le prix est de 0,0611 euro par habitant, auquel il 

faut ajouter le prix de la revue ; 

- Pour la future communauté urbaine, il n’y aura pas d’autres communautés de plus de 

175 000 habitants, le tarif était de 9 985 euros, nous l’avions plafonné 

volontairement, et il passe à 12 000 euros pour tenir compte des deux communautés 

de communes qui vont rejoindre la communauté urbaine. 

 

Y-a-t-il des questions sur ces cotisations arrêtées par le Conseil d’administration le mois 

dernier ? Non.  

 

Cela me permet donc de vous présenter maintenant le budget prévisionnel : 

 

 S’agissant des ressources 

Les cotisations sont à hauteur de 242 322 euros ;  

Les déjeuners d’assemblée générale, 8 000 euros ; 

Les partenariats de l’assemblée générale, 20 000 euros ; 
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En ce qui concerne la subvention départementale, la nouveauté réside dans le fait que nous 

assumons désormais nos locaux, mais le Département nous verse une subvention de 35 000 

euros cette année, et de 30 000 euros l’année prochaine, pour nous aider à assumer nos 

dépenses.  

Par ailleurs, le Département continue à assumer un certain nombre de prestations en termes 

d’envoi de courriers et en termes d’impression. C’est une véritable valeur ajoutée de pouvoir 

utiliser ces services, et je remercie de nouveau le Président et les Vice-présidents qui ont 

permis cela.  

En ce qui concerne la prise en charge du centre de congrès de Caen, il n’y en a pas cette 

année puisque nous sommes à Falaise ;  

Les produits exceptionnels, il n’y en a pas ; 

Et les produits financiers sont revus à la baisse pour deux raisons. Premièrement, vous savez 

que l’argent au jour le jour n’est pas d’un très bon rapport actuellement. Deuxièmement, 

nous avons utilisé une partie des fonds dont nous disposions pour l’achat de nos locaux, si 

bien que nous avons moins d’argent à placer que précédemment.  

 Ce qui nous amène donc à un total de recettes de 306 222 euros.  

 

 Les charges de fonctionnement  

Pour les services extérieurs, où nous vous assurons un maintien des coûts, nous arrivons à 

juguler les coûts des services extérieurs, pour un montant de 40 000 euros ; 

Les réunions d’information, en coût net, représentent 1500 euros ; 

La cotisation aux Maires de France et abonnements, 129 247 euros ; 

La ristourne exceptionnelle, - 7 760 euros ; 

Les impôts, 470 euros ; 

Les salaires bruts, 85 395 euros. Vous avez vu que notre directrice attend un heureux 

événement, nous avons donc embauché une stagiaire en CDD pendant quelque temps. Cela 

vient gonfler le coût de ce poste, mais nous aurons bien entendu des remboursements, 

comme toute association ou entreprise, au terme de la grossesse de notre directrice et des 

congés maternité ; 

Les charges sociales s’élèvent à 32 876 euros ; 

La dotation aux amortissements à 16 862 euros. Nous rentrons effectivement dans 

l’amortissement de nos locaux ; 

Les provisions d’engagement de retraites sont à 541 euros ; 

Les charges financières à 2 520 euros.  

 avec un total de 301 653 euros.  

 

C’est la première année que nous sommes impactés à 100 % par l’achat de nos locaux, achat 

qui s’est déroulé dans de bonnes conditions puisque nous avons acheté à peu près à 2 000 

euros le m² dans un immeuble neuf à un endroit où tous les baromètres indiquent plutôt un 

prix entre 2 400 et 2 500 euros. J’ajoute que le vendeur, que nous n’avons jamais rencontré, 

avait du mal à quitter les lieux, c’est-à-dire qu’il laissait ses bureaux ; donc, avec le notaire et 
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le Président Ambroise DUPONT, nous avons fait noter une astreinte de 150 euros par jour de 

retard. Olga l’appelait tous les jours. Au bout d’un moment, le Sénateur ALLIZARD a appris à 

Olga ce que l’on appelle en normand « faire la pie crevée ». Elle connaissait la politique de 

l’autruche, mais ce n’est pas la même chose. Nous, c’est plutôt la pie crevée : donc, on n’a 

pas bougé, et finalement, au bout d’un moment, il a quand même fini par déménager, mais 

le notaire nous a reversé 4600 euros, somme qui est bien sur notre compte. De surcroît, il 

n’a pas déménagé une bonne partie des bureaux, armoires, et nous avons ainsi gardé la 

quasi-totalité du matériel qui se trouvait dans les locaux. Donc, nous avons fait une bonne 

affaire. 

 

Je terminerai simplement en remerciant, bien entendu, notre cabinet comptable pour l’aide 

qu’il nous apporte, en remerciant les salariés, toute l’équipe, et en saluant l’excellent accueil 

qui nous a été réservé par la Ville de Falaise. Je dois même vous dire qu’avec Aurélie et Olga, 

nous sommes allés à 9 heures un matin dans un très bon restaurant de Falaise, qui s’appelle 

La Fine Fourchette. Oui, je paie de ma personne, moi, Monsieur le Président. Donc, à 9 

heures le matin, il a fallu goûter l’aile de raie en gelée, avec vin blanc ou vin rouge ; mais par 

amour pour vous, nous l’avons fait.  

 

Merci à tous. 

 

Monsieur Ambroise DUPONT, Président de l’UAMC 
 
Merci à Olivier PAZ de son rapport d’activités.  
 
Il est vrai que l’année a été un peu bousculée du fait de nos changements de lieux et du 
renouvellement de l’équipe.  
 
Mes remerciements vont au trésorier qui a très bien mené toutes ces affaires, et à toute 
l’équipe qui a pris la suite de celle que vous connaissiez bien. Il faut tout de même, après la 
conclusion d’Olivier, que je vous fasse adopter à la fois les comptes et le budget qu’il vous a 
présenté, comme le vote des cotisations.  
 
Je vous interroge : y-a-t-il des oppositions ? Y-a-t-il des abstentions ?  
 
Il est adopté. Merci à vous et merci à Olivier.  
 
Nous poursuivons notre séance statutaire par le rapport d’activités de Pascal ALLIZARD. 
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3 – Rapport d’activité – Monsieur Pascal ALLIZARD, Secrétaire 
Général de l’UAMC 
 
Monsieur Pascal ALLIZARD, Secrétaire Général de l’UAMC  
 

Monsieur le Préfet,  

Monsieur le Président, cher Ambroise,  

Mesdames et Messieurs les parlementaires,  

Messieurs les Présidents du Conseil régional et du Conseil départemental,  

Mesdames et Messieurs les Conseillers régionaux et départementaux,  

Mesdames et Messieurs les Maires, les Présidents, Directeurs et Directrices d’administrations, 

Mesdames et Messieurs,  

Chers collègues, 

 

Nous nous retrouvons cette année encore avec plaisir pour la tenue de notre assemblée générale. 

C’est un rendez-vous important et un moment de rencontre et d’échange. Merci, cher Éric MACÉ, de 

nous accueillir dans cette belle ville de Falaise, en plein sud du Calvados. Après Caen l’an dernier, 

nous sommes encore une fois plongés avec joie dans l’histoire normande, et notamment celle de 

Guillaume le Conquérant ; en cette année du 950ème anniversaire de la bataille d’Hastings, c’est un 

magnifique clin d’œil.  

 

Je voudrais en préambule remercier et féliciter nos collaboratrices, Olga BOUBET-FURAHA, Anne-

Florence GALLARD et Aurélie CHANTEAU pour la disponibilité, l’enthousiasme et les compétences 

qu’elles mettent au service de nos adhérents au quotidien. Saluer aussi, Monsieur le Préfet, la 

collaboration efficace, construite au fil du temps avec l’ensemble des services de l’État, les réponses 

à nos adhérents s’en trouvent ainsi grandement améliorées. 

 

Dans le rapport qui vous a été remis ce matin dans vos dossiers, vous pourrez découvrir l’actualité, 

l’activité des équipes de l’Union Amicale, sachant que le travail n’a pas manqué en 2016. La réforme 

territoriale a mobilisé nos équipes, notamment au travers la naissance des communes nouvelles, 

sans éclipser pour autant les autres problématiques que rencontrent les maires et présidents au 

quotidien. Tout a été mis en œuvre pour accompagner nos adhérents au mieux avec l’aide des outils 

habituels, connus, appréciés : le FLASH, le site Internet qui a fait peau neuve cette année, les 

réunions d’informations, le service juridique.  

 

Cinq bulletins FLASH ont été diffusés aux communes, communes associées et déléguées et 

communautés de communes et d’agglomération adhérentes depuis notre dernière assemblée 

générale. Ces bulletins restent un moyen simple pour vous tenir informés de l’actualité des marchés 

publics, des finances publiques, de l’urbanisme, et des rendez-vous à ne pas manquer. Notre site 

Internet, qui constitue un outil privilégié de travail pour les élus et leurs collaborateurs, a été refondu 

intégralement pour s’adapter au mieux à vos besoins. Il permet notamment d’enrichir et d’actualiser 

les informations et les dossiers traités dans le FLASH afin d’avoir une information toujours plus 

complète. En complément du FLASH info, la Newsletter a fait son apparition et permet d’envoyer des 
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informations en grande quantité et très rapidement. C’est un outil à fort potentiel, appelé à se 

développer. 

 

Deux réunions d’information ont eu lieu cette année : la première sur le thème de la prévention des 

risques, et la seconde sur la législation funéraire, ont été organisées pour proposer au plus grand 

nombre une information utile et complète.  

Le service juridique apporte en moyenne 29 conseils par mois à nos adhérents. Il est à noter, 

actualité oblige, une montée en puissance des demandes émanant des intercommunalités dans le 

cadre du schéma départemental de coopération intercommunal, notamment. Les sujets, les 

questions sur lesquelles l’Amicale des Maires est sollicitée sur divers points, même si plusieurs 

thèmes ont dominé, sont les suivants : la législation funéraire, avec de nombreuses questions, les 

communes nouvelles, l’intercommunalité, l’urbanisme, les pouvoirs de police du maire, ou bien 

encore la voirie. C’est un juste reflet, à la fois de l’actualité du moment et aussi des préoccupations 

de l’ensemble de nos collègues. Voici dressée sommairement une synthèse de l’activité de notre 

Union dont vous trouverez le détail dans le rapport, avec de nombreux graphiques, et les 

déplacements de nos équipes sur l’ensemble du département. Les outils de l’Union Amicale, bien 

connus, sont et resteront à la disposition des adhérents. 

 

Mes chers collègues, pour accompagner nos adhérents, l’Union Amicale des Maires du Calvados veut 

aussi aller un peu plus loin. La formation des élus est un sujet dont l’Union a souhaité se saisir, et ce, 

pour répondre à l’un des objets statutaires de l’association, qui est d’aider les adhérents dans 

l’exercice de leur mandat. La formation entre parfaitement dans cet objet. Dans un environnement 

juridique et institutionnel de plus en plus complexe, face à une offre limitée dans le Calvados, une 

réflexion est en cours au sein de l’Union Amicale sur la façon d’offrir des modules de formation à ses 

adhérents. La réflexion engagée depuis plusieurs mois deviendra dans quelques semaines réalité 

avec un premier module de formation autour de la fiscalité locale, dans le cadre d’un partenariat 

avec l’Université de Caen, agréée pour la formation des élus locaux. Cette session se déroulera le 21 

novembre prochain, et nous serons accueillis au Conseil régional de Normandie, à Caen, merci 

Monsieur le Président. Cette première étape nous permettra de valider le principe, et il nous faudra 

alors l’inscrire dans la continuité et le pérenniser. D’autres structures, comme le CAUE, sont 

également engagées dans la démarche de proposer aux élus des formations. Plus que jamais, faisons 

nôtre l’adage qui veut que l’union fasse la force. Dans la Normandie réunie, nous pouvons envisager 

une coopération accrue des cinq Associations Départementales des Maires. Plusieurs rencontres ont 

déjà eu lieu, notamment en présence du Président de Région Hervé MORIN, pour tracer les pistes de 

projets communs, dont la formation, avec à la clef un agrément régional. Mes chers collègues, je ne 

peux que vous inviter à participer, à vous former ou à diffuser auprès de vos adjoints, de vos vice-

présidents, de vos conseillers, cette information. 

 

Autre point, les tragiques événements que la France a vécus ont profondément meurtri nos cœurs 

et nous conduisent à adapter nos façons de vivre, tout en refusant de céder à la peur, objectif avoué 

de la lâcheté terroriste. Je voudrais en cet instant rendre un hommage appuyé à nos policiers, à nos 

gendarmes, à nos soldats, à nos pompiers, à toutes celles et tous ceux qui œuvrent avec courage et 

abnégation pour notre sécurité, ainsi qu’aux trop nombreuses victimes des attentats, ainsi qu’à leurs 

familles, si cruellement, touchées. Même si nous refusons de céder, il nous faut, je le disais à 

l’instant, nous adapter et nous préparer. Je voudrais me faire ainsi l’écho des inquiétudes, des 
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interrogations et des questionnements auxquels nous, élus locaux, avons sur la gestion des 

manifestations qui viennent ponctuer la vie de nos communes, même si les manifestations du 

calendrier estival n’ont pas ou peu connu d’annulations dans le Calvados. Des contraintes nouvelles 

sont aujourd’hui nécessaires pour garantir la sécurité des manifestations publiques, comme le 

renforcement des restrictions, entraves de circulation, ou bien encore la présence de personnes 

habilitées pour la fouille des sacs et la palpation des visiteurs. Ces règles de sécurité sont légitimes et 

indiscutables, mais peuvent être difficiles à appliquer, notamment pour les événements portés par le 

tissu associatif, premier organisateur de manifestations dans nos communes. Dans les contacts 

quotidiens de proximité, des idées émergent, comme celle émise par un de nos collègues de 

proposer que des bénévoles associatifs, après habilitation et formation, effectuent la fouille des sacs 

et des palpations des visiteurs. L’accompagnement et l’expertise des services de l’État sont plus que 

jamais indispensables. Nous pourrions également évoquer la sécurité dans les écoles, les exercices 

qui ont lieu depuis la rentrée dans les écoles, collèges et lycées pour préparer les élèves et les 

enseignants à faire face à des situations de grave danger ou d’intrusion malveillante. Ces exercices 

doivent faire l’objet de retour d’expérience et permettre, si nécessaire, d’engager des 

aménagements pour renforcer la sécurité des établissements. Les élus locaux, à condition d’y être 

associés, pourraient y prendre toutes leurs responsabilités. Monsieur le Préfet, je sais l’ensemble de 

vos services pleinement mobilisés et présents aux côtés des maires du Calvados depuis ces 

événements ; aussi suis-je persuadé que vous aurez tout à l’heure quelques informations à nous 

communiquer sur le sujet. 

 

Mesdames et Messieurs, chers collègues, plus que jamais, les maires et présidents 

d’intercommunalités que nous sommes sont en première ligne. Face aux bouleversements, face à la 

détresse, nous restons les interlocuteurs privilégiés de nos concitoyens. Pour vous accompagner, 

l’ensemble des membres du Conseil d'Administration et de l’équipe de l’Union Amicale des Maires 

du Calvados, sous la présidence d’Ambroise DUPONT, se tiendra bien évidemment à vos côtés. Voilà 

les quelques propos que je souhaitais exprimer ce matin devant vous.  

 

Je vous souhaite de passer une très belle journée et de profiter pleinement de nos échanges 

fructueux. 

 

Merci pour votre attention. 

 

Monsieur Ambroise DUPONT, Président de l’UAMC 
 
Tout d’abord, je voudrais remercier Pascal pour son travail et le rapport d’activités qu’il a présenté, 
mais aussi d’avoir présidé à la tenue de cet atelier que nous avions voulu d’actualité sur les 
problématiques que nous rencontrons. 
 
Il s’agit maintenant d’adopter le rapport d’activités de Pascal ALLIZARD.   
Y-a-t-il des oppositions ? Y-a-t-il des abstentions ?  
 
Il n’y en a pas, il est adopté également. 
 
Je vais à présent vous présenter mon rapport moral. 
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4 - Rapport moral - Monsieur Ambroise DUPONT, Président de 
l’UAMC 
 
Monsieur Ambroise DUPONT, Président de l’UAMC 
 
Monsieur le Maire, cher Éric MACÉ,  
Mes Chers Collègues,  
Mesdames et Messieurs, 
Mesdames et Messieurs les Directeurs, 
Mesdames et Messieurs les Présidents  
Monsieur le Commandant du Groupement de Gendarmerie, 
Mesdames les Sous-Préfètes, 
Monsieur le Secrétaire Général,  
Messieurs les Présidents du Conseil Régional et du Conseil Départemental,  
Mesdames et Messieurs les Parlementaires,  
Monsieur le Préfet,  
 

2016, une année particulièrement agitée… 
 
 Agitée et tragique, parsemée de tant de violences et de crimes odieux. Je pense en premier 
lieu aux victimes de ces attentats effroyables et à leurs proches. Nous avons tous vécu ces 
évènements avec douleur et colère.  
 
Dans un mouvement d’union nationale, l’État d’urgence a été voté ; il perdure depuis avec 
plus ou moins d’adhésion. Des remèdes durables au fléau qu’est devenu le terrorisme 
restent à inventer.  
 
La question de la sécurité des Français se pose désormais avec une acuité toute particulière, 
à l’État en premier lieu - avec un salut particulier aux policiers et aux gendarmes ; mais aussi 
aux élus de proximité que sont les maires et présidents d’intercommunalité. 
 
Agitée et réformatrice, avec la mise en œuvre de la réforme territoriale, qui bouleverse 
notre paysage administratif local.  
 
Dans le même temps, le chômage reste à des niveaux élevés, la crise qui traverse le monde 
agricole est de plus en plus profonde et le secteur du tourisme rencontre des difficultés suite 
aux attentats, les normes continuent à s’accumuler à un rythme effréné et j’en passe. Voilà 
bien des sujets qui mériteraient d’être développés.  
 
Je voudrais simplement en évoquer quelques autres, mais d’abord je voudrais remercier Éric 
MACÉ, de son accueil chaleureux.  
 
Nous ne nous étions pas réunis à Falaise depuis l’an 2000, et c’est avec plaisir que nous 
revenons dans votre ville qui a vu naitre Guillaume Le Conquérant, en cette grande année 
pour la Normandie.  
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Merci de mettre le Forum et la salle Guillaume à notre disposition, cela nous permet de tenir 
notre réunion annuelle dans de bonnes  conditions, et merci à vos collaborateurs qui ont 
beaucoup œuvré pour que cette journée soit une réussite. 
 
Mes remerciements vont  également à nos partenaires, au premier rang desquels le Conseil 
départemental, qui reste un appui important. Merci à son Président d’avoir su nous 
entendre au travers de la nouvelle convention établie entre l’UAMC et le Conseil 
départemental.  
 
Monsieur le Président de Région, bienvenue parmi nous. Votre présence nous fait très plaisir 
et traduit l’attention que vous portez à nos territoires. La loi donne une place privilégiée à la 
Région dans notre nouvelle organisation territoriale. La réunion des deux Normandie semble 
la plus naturelle de cette réforme. Reste à en faire le fer de lance de nos territoires. Vous 
pourrez compter sur les communes et leurs groupements pour soutenir les grandes 
politiques que vous aurez à lancer.  
 
Monsieur le Préfet, je suis heureux de vous accueillir pour votre première Assemblée 
Générale des Maires et Présidents d’intercommunalité du Calvados.  Je salue également les 
représentants des services de l’État qui, aux côtés des services du département et de la 
région, restent nos interlocuteurs quotidiens. Je me réjouis de votre présence à tous.  
 
Vous m’autoriserez, enfin, un mot particulier pour vos représentants au sein de notre 
Conseil d’Administration ; pour les remercier de leur action et de leur soutien et pour nos 
collaborateurs à l’Union Amicale qui s’efforcent au quotidien de répondre au mieux à vos 
attentes.  
 
Le rapport d’activité que vient de vous présenter Pascal ALLIZARD démontre que, malgré les 
mouvements récents d’effectifs et le déménagement de nos bureaux cet été, choses pas si 
simples dans une petite structure comme la nôtre, l’UAMC a poursuivi sans relâche ses 
missions à votre service.  
 
Le soutien fidèle de Béatrice TURBATTE et de Michèle MAUGEAIS en cette journée 
d’Assemblée Générale reste très précieux. Qu’elles en soient remerciées. Naturellement, ces 
remerciements vont également à notre équipe administrative : Olga BOUBET-FURAHA, 
Anne-Florence GALLARD, Aurélie CHANTEAU et Camille RENARD qui ont pris leur suite.  
 

********** 
 
Prenons un moment pour rendre hommage à ceux de nos collègues qui ne sont plus, soit 
qu’ils aient démissionné, ou que l’âge ou la maladie aient fait leur œuvre.  
 
À tous, je voudrais adresser la reconnaissance de leurs pairs pour leur dévouement au 
service de leurs concitoyens.  
 
À nos collègues disparus, la minute de silence que je vous propose sera l’expression de notre 
hommage et de notre respect envers eux.  
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Il s’agit de :  
 

- Louis LELONG, maire de Castilly ; 

- Jean-Pierre RICHARD, maire de Trévières ;  

- Michel DESSOUDE, maire de Monfréville ;    

- Et Yvon BAUDOUIN, maire de Lessard-et-le-Chêne. 
J’y associerai nos anciens collègues aussi disparus cette année, et permettez-moi une pensée 
particulière pour Jean-Marie GIRAULT, qui a été Sénateur du Calvados, vous le savez, un très 
grand maire de Caen, vice-président de notre Union Amicale pendant de nombreuses 
années et un ami. Il a beaucoup œuvré pour conforter Caen en tant que capitale régionale, 
ce qui lui permet aujourd’hui de tenir son rang dans la grande région.  
 

Minute de silence 
 
À ceux qui ont pris leur suite, je souhaite la réussite. Ils sont assurés de la disponibilité de 
notre Union Amicale pour les accompagner. 
 

*********** 
 
Je reviens aux quelques sujets que je souhaite évoquer avec d’abord un mot sur la réforme 
territoriale. Ce n’est pas celle que j’avais votée, mais c’est celle-ci qui s’applique.  
 
Nous avons vu la naissance de la grande Normandie et assisté aux premiers pas du Conseil 
général devenu départemental.  
 
La réorganisation des intercommunalités pour atteindre le seuil minimal de 15 000 habitants 
fixé par la loi NOTRe semble se faire sans trop de heurts dans notre département, avec des 
périmètres qui bien souvent vont au-delà de ce seuil minimal fixé par la loi.  
 
Il reste cependant plusieurs questions qui vont nécessiter des clarifications et des 
adaptations : notamment celle des syndicats d’eau et celle de l’organisation fine et plus 
particulièrement au sein des plus grands regroupements.  
 
Le retour des compétences non assumées par les futurs EPCI mérite une attention toute 
particulière. Il faut « détricoter » et rebâtir avec précaution, et c’est parfois très compliqué. 
N’oublions pas qu’au final, la population attend toujours le même service. Jamais les élus 
n’ont autant travaillé.  
 
Les communes en limite des EPCI retrouveront dans quelques semaines la liberté d’adhérer 
à l’intercommunalité de leur choix, grâce à votre sagesse, Monsieur le Préfet, à l’issue de la 
procédure de modification du schéma de coopération intercommunale.  
 
En 2016, nous avons également assisté à la création de 15 communes nouvelles, regroupant  
99 communes historiques, faisant du Calvados l’un des cinq départements de France les plus 
dynamiques en matière de création de communes nouvelles.  
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Nous comptons même la commune nouvelle qui regroupe le plus grand nombre de 
communes membres : à savoir Livarot-Pays-d’Auge avec ses 22 communes.  
 
Loin de s’arrêter, ce mouvement se poursuit  puisqu’au début de ce mois d’octobre, 21 
arrêtés de créations de communes nouvelles avaient déjà été signés, et que la réflexion 
continue dans certains territoires de notre département.  
 
En somme, entre 2015 et 2017, le nombre de communes du Calvados aura été diminué de 
près du quart, ce qui est considérable.  
 
Monsieur le Préfet, nous comptons sur vous et sur vos services pour accompagner au mieux 
cette montée en puissance de ce bloc communal nouvellement configuré. Il faut veiller à ce 
qu’y soient respectés les bassins de vie et les choix des élus en matière fiscale notamment.  
 
J’espère que ces nouvelles collectivités sauront préserver la proximité que nous croyons 
bonne pour la population.  
 
À ce sujet, l’annonce de la nouvelle mise en œuvre de l’octroi des cartes nationales 
d’identité m’interroge. Monsieur le Préfet, vous avez souhaité m’en entretenir et je vous en 
remercie. Je dois dire que cette « modernisation » me parait s’éloigner du service de 
proximité auquel nous tenons. L’Association des Maires de France délibère pour trouver la 
meilleure façon de mettre au point des mesures satisfaisant  à la fois à la sécurité du 
document et le financement des nouvelles procédures. 
 
Autre sujet, vous connaissez mon attachement à l’urbanisme que je considère comme l’une 
de nos responsabilités essentielles. Je m’y arrête un instant, pour vous parler des suites de la 
limitation drastique de la constructibilité en zone naturelle et agricole introduite par la loi 
ALUR en 2014, et qui n’en finit pas d’être clarifiée, amendée. 
 
Malgré une première amélioration introduite par la loi d’avenir pour  l’agriculture d’octobre 
2014, cette règle restait bien trop contraignante pour nos territoires ruraux. Le C.A.U.E. 
s’efforce au quotidien de répondre aux questions qu’elle pose.  
 
Un nouveau correctif a été inséré dans la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des 
chances économiques, dite Loi Macron d’août 2015.  
 
Si l’on peut se réjouir de ces évolutions, qui font droit à une demande que nous n’avons 
cessé de porter notamment au Sénat, on ne peut que regretter le manque de lisibilité de ces 
dispositions qui, encore aujourd’hui, suscitent de grandes difficultés dans leur mise en 
pratique, donnent lieu à des interprétations contradictoires et par voie de conséquence à 
une grande insécurité juridique. 
 
Nous avons besoin d’une simplification réelle qui rende le droit de l’urbanisme plus lisible, 
accessible et plus stable; a fortiori avec le désengagement de l’État dans l’instruction des 
demandes d’autorisations d’urbanisme. 
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Un premier signe encourageant, qui doit être souligné, vient de la parution prochaine d’un 
règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie, dont les premières 
orientations qui nous ont été présentées en Conseil d’administration, début octobre, 
semblent aller dans le bon sens. Ce règlement, une fois adopté, viendra remplacer les très 
anciennes dispositions antérieures.   
 
Nous avons cependant encore quelques inquiétudes à la lueur de l’exemple d’une première 
mise en application du règlement nouvelle manière. La préconisation faite à une commune 
de 400 habitants de mettre en place une vingtaine de poches pour répondre à ses nouvelles 
obligations, reste bien évidement irréalisable. C’est un dossier qu’il nous faudra suivre 
attentivement.  
 
J’attire l’attention à la fois de Monsieur le Préfet et du Conseil départemental sur les 
difficultés à appliquer ces nouvelles obligations dans les communes rurales à l’habitat 
dispersé.  
 
Au plan économique, j’aimerais dire quelques mots sur la crise qui traverse nos campagnes. 
Cela fait maintenant plusieurs années que profession après profession le monde agricole 
souffre et demande de l’aide. Il y a eu les éleveurs de porcs et de volailles, puis les 
producteurs de lait et de viande; et, en cette fin d’année, du fait notamment de conditions 
climatiques particulièrement mauvaises, ce sont les céréaliers qui doivent à leur tour faire 
face à de grandes difficultés.  
 
Il faut absolument tout faire pour préserver notre agriculture, qui, non seulement nourrit la 
France, mais joue également un rôle majeur dans la préservation de nos campagnes. 
Attention à la consommation des espaces agricoles. 
 
Le G6 constitué par la Région Normandie et les 5 Conseils départementaux a avancé un 
certain nombre de pistes, tout comme l’État. J’appelle de mes vœux des solutions durables 
et soutenables.  
 
Quelques mots maintenant sur les finances locales, sujet important déjà largement évoqué 
pour ceux qui participaient à l’atelier proposé ce matin.  
 
Je voudrais à cette occasion remercier le Conseil départemental et la Direction 
départementale des finances publiques d’avoir tous deux accepté de venir vous exposer la 
réforme des aides aux territoires pour l’un et les nouveautés à anticiper pour 2017 pour 
l’autre. Ce sont là des questions tout à fait essentielles qui vont nous mobiliser dans les 
semaines et mois à venir. 
 
Au plan budgétaire, vous le savez, mes chers collègues, une  baisse des concours de l’État 
aux collectivités locales et leurs groupements est à l’œuvre depuis 2014.  
 
Il est bien entendu naturel que tous contribuent au redressement des finances publiques, 
nous l’avons toujours dit, mais le calendrier et le montant des baisses tels qu’ils avaient été 
annoncés, n’étaient pas soutenables, et menaçaient directement les services publics et 
l’investissement local, à un moment où il faudrait plutôt les soutenir.  
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Le Président de la République semble avoir entendu en partie les élus locaux, puisqu’il s’est 
engagé lors du Congrès des maires de France début juin à réduire de moitié la dernière 
tranche de la contribution des collectivités locales au redressement des comptes publics.  
 
Cet engagement a été retranscrit dans le projet de loi de Finances pour 2017 qui a été 
présenté en conseil des ministres fin septembre. J’en appelle à nos parlementaires pour que 
cette diminution de la baisse des dotations devienne une réalité en décembre.  
 
On peut se féliciter de ce geste, qui donne un peu d’air à nos collectivités, d’autant que les 
dotations de solidarité urbaine et rurale ont été maintenues et leurs montants revalorisés, 
tout comme la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) et le fond de soutien à 
l’investissement local (FSIL).  
 
À noter toutefois que le projet de loi de finances pour 2017 prévoit une modification des 
critères d’éligibilité à la DETR, pour tenir compte de la nouvelle carte des 
intercommunalités : les plafonds de population ont été relevés passant de 50 000 habitants 
à 75 000 habitants au plus. De même, en cas de regroupement de communautés, la nouvelle 
communauté peut bénéficier de la DETR si elle est composée d’au moins une ancienne 
communauté déjà bénéficiaire de la DETR.  
 
Par ailleurs, vaste sujet qui mobilise le comité des finances locales depuis l’an dernier, la 
réforme de la dotation globale de fonctionnement, qui devait entrer en vigueur dès 2017 est 
finalement reportée en 2018,  tant les équilibres sont difficiles à trouver.  
 
Tout cela cherche à aller dans le bon sens et on peut s’en féliciter. Mais il faut tout de même 
noter que la baisse des dotations programmée, si elle est certes revue à la baisse, est 
maintenue et qu’in fine le bloc communal et plus largement les collectivités territoriales 
seront cette année encore assez largement mises à contribution.  
 
Pour ce qui est de la DETR, on peut s’interroger sur la place laissée aux priorités dégagées 
par la commission des élus, qui dans bien des cas semblent passer après les priorités de 
l’État. Il est assez regrettable de voir que de nombreux dossiers portant sur la voirie et les 
écoles communales notamment, déposés par des petites communes rurales se voient 
écartés au profit de dossiers sur des thématiques qui ne sont pas celles privilégiées par les 
élus membres de la commission. 
 
Il y va aussi de l’investissement dans nos communes, donc du travail pour nos entreprises. 
 
De plus, le système mis en place dans le Calvados fait de cette dotation départementale une 
dotation d’arrondissement, au risque de déplacer les priorités arrêtées par la commission. 
Quel rôle souhaite-t-on faire jouer à la commission des élus ? On peut s’interroger.  
 
Je souhaite que, pour l’année à venir, l’enveloppe abondée profite aux priorités dégagées 
par les élus et que l’on puisse véritablement voir cumulées la DETR et le FSIL, ce que 
permettent les textes, pour soutenir les projets de nos communes et communautés.  
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Un dernier mot enfin pour ceux d’entre vous qui réfléchissent encore à la création de 
communes nouvelles. Reprenant une autre promesse présidentielle, le projet de loi de 
finances pour 2017 garantit le maintien des incitations financières jusqu’à la fin de l’année 
2016, sous réserve que les délibérations concordantes des communes aient été prises avant 
le 30 octobre 2016 et que l’arrêté préfectoral intervienne avant le 31 décembre.  
 
Mais comme l’a bien rappelé le Président Gérard LARCHER l’an dernier, il ne faut pas que ce 
soit le seul intérêt financier qui engage ce choix à la portée historique.  
Monsieur le Préfet, Mesdames et Messieurs les Présidents, mes Chers Collègues, voilà 
rappelés, sans avoir été exhaustif, loin de là, quelques sujets qui nous ont mobilisés et nous 
mobiliseront encore demain.  
 
Nos territoires, nous l’avons dit, sont sensiblement bouleversés, n’oublions pas cependant 
que les territoires ont leur mémoire et leur histoire, qui dépassent la durée de vie des 
Hommes. Mais, et c’est bien ainsi, ce sont les hommes qui leur donnent leur dimension et 
les font vivre. 
 
À chacun, je souhaite la réussite de ces réformes.  
 

Merci à toutes et à tous de votre écoute et très bonne Assemblée Générale. 
 

Nous passons maintenant à la partie consacrée à nos invités, en l’occurrence le Président 

MORIN et le Président Jean-Léonce DUPONT, qui vont nous livrer leurs propos. Monsieur le 

Préfet pourra conclure nos travaux une fois que nous aurons vu les vœux et les questions 

que vous avez pu poser. 

 
 
5 – Discours du Président du Conseil Régional - Monsieur Hervé 
MORIN, Président du Conseil Régional de Normandie  
 

Monsieur Hervé MORIN, Président du Conseil Régional de Normandie 
 

Mesdames, Messieurs,  

Monsieur le Président,  

Monsieur le Préfet,  

Mon cher Jean-Léonce,  

Monsieur le maire de Falaise, qui nous a donné l’occasion d’être accueillis par une 

manifestation sur le perron de la mairie (cela fait toujours plaisir),  

 

Je voulais vous dire que je suis très heureux d’être ici pour évoquer avec vous ce que nous 

allons bâtir au titre des politiques d’aménagement du territoire de la région. 

 

Nous avons mis en œuvre une politique économique résolument tournée vers les 

entreprises, Sophie GAUGAIN, Vice-présidente de la Région en charge du développement 
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économique la conduisant, avec une agence unique : 50 collaborateurs, des procédures 

simplifiées, un fonds d’investissement. Nous sommes la seule région de France à disposer 

d’un fonds d’investissement de 100 millions d’euros pour entrer dans le capital des 

entreprises. Nous donnons des réponses en moins de deux mois ; quinze jours quand il s’agit 

de dossiers à l’exportation. Nous avons mis en place un dispositif, je le dis aux maires, pour 

sauver les entreprises qui peuvent l’être, qui sont fondamentalement saines mais qui 

risquaient de terminer au Tribunal de commerce pour des problématiques de fonds de 

roulement, de trésorerie ou d’incapacité de financement de tel ou tel investissement. En 

l’espace de deux mois, puisque ce dispositif a été lancé en juillet, nous avons sauvé 19 

entreprises, 969 emplois, pour un dispositif financier de moins d’un million d’euros, c’est-à-

dire moins de 1000 euros par emploi. Je vous invite à considérer ce que cela représente par 

rapport au dispositif d’emplois aidés, sans évoquer la question d’Alstom. 

 

Dans le même temps, nous avons mis en place une politique en faveur de l'apprentissage, 

avec comme objectif d’augmenter de 50 % l'apprentissage et de faire évoluer la carte des 

formations. Enfin, un autre dispositif que nous avons d’ores et déjà mis en œuvre vise à 

construire une politique de filières sur les douze filières stratégiques. 

 

L’autre volet consiste, bien entendu, à s’appuyer sur les collectivités territoriales, et 

notamment les EPCI, pour bâtir une politique résolument tournée vers les territoires, 

résolument tournée vers l’investissement. Si la réunification de la Normandie a au moins une 

vertu immense, c’est de permettre à la Région d’être sur ses fondations historiques, de 

développer une stratégie d’attractivité à partir de son identité, mais aussi d’avoir des 

capacités d’investissement significatives. En effet, la Région a une capacité d’investissement 

d’environ 450 millions d’euros par an. Cette réunification permet également de mieux 

prendre en compte les grandes problématiques d’infrastructures et d’équipements dont la 

région avait besoin, et qui souffraient de la division entre la Haute et la Basse-Normandie. 

Cette réunification est pour nous le signe et la volonté d’être des acteurs majeurs de 

l’investissement public, dès lors qu’il est cohérent et sain. À travers cela, nous allons 

développer une politique de contractualisation avec les établissements publics de 

coopération intercommunale. Ma présence à l’invitation d’Ambroise vise justement à lancer 

ce round de contractualisation avec les établissements publics de coopération 

intercommunale. 

 

Je voudrais simplement partir de l’état des lieux. Il existait en Haute-Normandie une grande 

tradition de contractualisation, avec un effet levier extrêmement puissant puisque, si vous 

comparez la Haute-Normandie et la Basse-Normandie, il y avait au titre de la 

contractualisation avec les pays, pour l’essentiel, un soutien de la Région à hauteur de 276 

millions d’euros, comparés à 40 millions d’euros en Basse-Normandie. Nous avions donc une 

situation dans laquelle on jouait à fond la contractualisation en Haute-Normandie - avec des 

effets, me semble-t-il, utiles pour les territoires -, et une contractualisation moins ancrée, ou 
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tout du moins différente d’un département à l’autre, à laquelle la Région participait mais 

sans que ce soit extrêmement construit, méthodique. Or, nous voulons mettre en place un 

process. C’est le premier élément.  

 

Deuxième élément, j’ai constaté, notamment en Haute-Normandie, une différence sensible 

entre les grandes agglomérations et les territoires ruraux. Je parle devant le maire de Caen 

ici présent, qui est président de l’agglomération ; il est évident que les projets 

d’investissement sont beaucoup plus nombreux dans les grandes agglomérations, et donc 

que l’appel de fonds départementaux, régionaux, pour ces grandes agglomérations est plus 

fort que pour des territoires ruraux comme celui dans lequel je suis élu. Je constate que nous 

étions sur des volumes de soutien de la Région par habitant extrêmement faibles pour les 

territoires ruraux par rapport aux territoires urbains. Nous avons trois métropoles qui 

revêtent un caractère majeur, qui sont des locomotives considérables pour la région. Il ne 

s’agit absolument pas d’opposer les grandes villes aux territoires ruraux, mais le fait est que 

les niveaux de financement étaient d’environ 300 euros par habitant dans les grandes 

métropoles contre 60 à 80 euros par habitant dans les territoires ruraux. Notre volonté, avec 

la majorité et Guy LEFRANC qui est en charge de ce dossier, est de rééquilibrer le soutien de 

la Région entre les territoires ruraux et les grandes agglomérations : non pas de donner 

moins aux grandes agglomérations qui ont des gros projets d’investissement, mais de faire 

en sorte que nous puissions donner plus à ceux qui ont moins. En clair, les territoires ruraux 

ont une ressource fiscale en général très faible, et notre volonté est de faire en sorte que 

puissent émerger des projets avec une valeur ajoutée importante, des projets 

d’équipements, d’infrastructures, des projets capables d’être facteurs de développement, 

avec un soutien un peu plus affirmé de la Région pour ces territoires ruraux. Un million 

d’euros dans la métropole havraise ou dans la métropole rouennaise, cela ne change rien. En 

revanche, un million d'euros sur un territoire rural, cela peut permettre l’émergence d’un 

projet.  

 

C’est dans cet esprit que nous aborderons, à partir du 1er janvier 2017, la 

contractualisation avec les EPCI.  

 

Avec qui allons-nous le faire ?  

 

La tradition était plutôt jusqu’alors de le faire avec les Pays.  

 

En G6, avec les cinq Présidents de Départements, nous avons décidé que désormais, compte 

tenu de l’évolution de leur taille, nous allions contractualiser avec les EPCI.  

 

Serge TOUGARD hoche la tête, il est Conseiller régional de la zone de Lisieux, qui va créer un 

EPCI de grande taille, et il a beaucoup défendu cette idée. Nous considérons que désormais, 

les EPCI ont la capacité d’expertise, ainsi que la capacité à porter un projet de territoire et 
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porter un projet à partir de bassins d’emplois très clairement déterminés. Donc, désormais, 

sauf volonté de tous les EPCI appartenant à un PETR ou à un TI, nous contractualisons avec 

les EPCI. En clair, la contractualisation avec les Pays est terminée, ainsi que les subventions 

de fonctionnement aux Pays. Nous finançons des projets d’investissement et non pas de 

fonctionnement. En revanche, si les EPCI considèrent que c’est toujours le Pays qui doit être 

l’interlocuteur de la Région, nous acceptons cette idée, mais il faut une délibération 

conjointe de tous les EPCI pour aller dans ce sens. Nous avons le cas dans trois ou quatre 

territoires de la Normandie où, très clairement, les EPCI ont dit : « Nous, on veut continuer à 

contractualiser à travers le Pays. » 

 

Quand et comment ?  

 

À partir du 1er janvier de l’année prochaine.  

 

Les bureaux des nouveaux EPCI seront en place au cours du mois de janvier, et l’idée est que 

nous soyons aux côtés des départements, en situation de pouvoir dialoguer avec vous et de 

bâtir le contrat territorial : Département, Région, État si l’État veut y être, et la structure qui 

a été désignée. Certains projets seront probablement abandonnés dans les nouvelles 

structures, tandis que d’autres émergeront. Nous voulons accompagner l’évolution et la 

réflexion du territoire nouveau et faire en sorte que ce territoire, ayant cette réflexion, soit 

en capacité d’abandonner des projets qui, jusqu’alors, étaient financés par la Région mais 

dont on constate aujourd’hui l’éventuel manque de pertinence, et soit en revanche en 

capacité de porter financièrement des projets qui vont émerger avec ces nouvelles 

structures. 

 

Pour quelle réalisation ?  

 

Des projets structurants, pas de fonctionnement, des projets de valeur ajoutée, des projets 

capables d’apporter des services nouveaux pour nos compatriotes.  

 

À quel niveau, et selon quelle méthode, décroisée ou croisée ?  

 

S’il s’agit de compétences uniquement départementales, le Département sera l’interlocuteur 

naturel des territoires. S’il s’agit de compétences uniquement régionales - je pense, par 

exemple, à la formation -, ce sera uniquement la Région. Si en revanche, il s’agit de 

compétences partagées entre la Région et le Département, comme le tourisme, la culture et 

bien d’autres, nous pourrons intervenir ensemble. La Région aura un niveau de financement 

compris entre 10 et 40 % pour les projets, avec les deux systèmes de bonification que 

j’évoquais tout à l’heure : le premier système de bonification ira aux territoires les plus 

défavorisés, dont la ressource fiscale est faible. Dans ce cas, la Région pourra apporter une 
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bonification supplémentaire pour faire en sorte que ces projets puissent émerger, pour que 

ces projets structurants soient en capacité de favoriser le développement des territoires.  

 

Falaise fait partie des vingt villes ayant des fonctions de centralité. Nous avons à la fois le G4 

avec les trois grandes agglomérations normandes (Caen, Rouen et Le Havre), nous avons le 

G6 avec les cinq Présidents de Départements, et nous avons constitué, sous la houlette de 

Guy LEFRANC, le G20, dont la première réunion de lancement a eu lieu à Bayeux.  

 

Pourquoi ?  

 

Parce que nous avons l’intuition qu’entre des villes comme Dieppe, Argentan, et Alençon, il 

existe probablement des problématiques communes, des problématiques qui leur sont 

propres, notamment liées à leur fonction de centralité. Ce que nous avons constaté lors des 

premières réunions de travail, c’est que cette intuition s’avérait totalement exacte et que 

nous avions sur l’habitat et le logement, sur le développement économique, sur la 

formation, sur les services liés à la centralité, des problématiques communes, que l’on soit à 

Dieppe ou à Saint-Lô. Nous avons décidé de pouvoir appuyer un peu plus ces vingt villes 

moyennes exerçant des fonctions de centralité, parce que, en général, ce sont elles qui 

portent les équipements culturels, les équipements sportifs, ce sont elles qui portent en 

général les projets structurants en matière de développement économique, et c’est là où se 

situent pour l’essentiel les problématiques liées aux structures de formation, puisque 

souvent, elles sont installées dans ces villes. Enfin, elles ont souvent un trait commun, qui est 

celui d’avoir un habitat de la reconstruction. Ce n’est d’ailleurs pas une problématique 

propre à ces villes centrales puisque le même problème se pose à Caen, par exemple : nous 

avons cet habitat du lendemain de la Seconde Guerre Mondiale qui, aujourd’hui, est plutôt 

déserté par nos compatriotes, et sur lequel il faut que nous essayions de construire un 

programme. 

 

Au 1er janvier 2017, pour ceux qui le veulent - il n’y a aucune obligation, si un EPCI considère 

que ce n’est absolument pas utile- , la Région est ouverte au dialogue pour bâtir ces contrats 

territoriaux avec les départements. Je sais que cela a commencé dans le département du 

Calvados, en Seine-Maritime et dans l’Eure. Nous avons également ouvert ce dialogue avec 

Philippe BAS dans la Manche. Il nous restera à l’ouvrir dans l’Orne. L’idée est qu’à partir du 

1er janvier 2017, nous soyons en mesure, mon cher Ambroise, d’accompagner la grande 

révolution territoriale dans laquelle nous sommes et de faire en sorte que les territoires 

soient acteurs du développement et de la croissance en Normandie.  

 

Je vous remercie. 
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Monsieur Ambroise DUPONT, Président de l’UAMC  

 

Merci Monsieur le Président de Région, de votre présence d’abord, et puis de votre propos 

et de votre souci du territoire, qui rejoint les préoccupations sur la proximité et sur le 

développement de ceux-ci, auquel nous tenons.  

 

C’est maintenant le Président du Département, Jean-Léonce DUPONT, qui va compléter son 

propos de ce matin qui était beaucoup plus technique, par un propos, j’imagine, un peu plus 

politique. 

 

 

6 - Discours du Président du Conseil Départemental - Monsieur 
Jean-Léonce DUPONT, Questeur du Sénat, Président du Conseil 
Départemental du Calvados  
 

Monsieur le Préfet du Calvados et les membres de l’administration préfectorale,  
Mesdames et Messieurs les Parlementaires, Chers collègues,  
Monsieur le Président de Région, Cher Hervé,  
Monsieur le maire de Falaise, Cher Éric, Président de l’intercommunalité bien sûr,  
Mesdames et Messieurs les Maires,  
Mesdames et Messieurs les Présidents d’intercommunalités, Conseillers municipaux, Vice-
présidents,  
Mesdames, Messieurs les Directeurs,  
Mesdames, Messieurs,  
 
Vous savez toujours combien j’apprécie effectivement ce moment d’échange, de dialogue, 
de discussion entre nous, où nous évoquons le quotidien de nos collectivités. Un moment 
forcément dédié aux vraies questions qui occupent nos esprits et qui appellent aussi de 
vraies réponses tant nous sommes tous aujourd’hui confrontés à un environnement 
particulier, à des mutations profondes qui engagent la vie de nos structures pour les années 
qui viennent. 
 
Merci, Ambroise, d’avoir eu un mot pour deux Conseillers départementaux qui nous ont 
quittés, j’y ai été très sensible. 
 
Il y a tout juste un an, nous recevions le Président LARCHER, et nous nous interrogions avec 
lui sur le devenir de notre architecture territoriale à la lumière de la loi NOTRe, et 
notamment sur les conséquences de ce big bang territorial annoncé sur nos collectivités en 
fusion, au sens propre comme au sens figuré. Nous nous interrogions sur le sens de cette 
réforme qui pouvait apparaître pour certains comme inachevée, pour d’autres incomplète, 
voire parfois jugée imparfaite, et sans véritable service après-vente. La question que nous 
nous posions tous était bien celle de savoir comment évoluerait la Région, les Départements 
Normands, les intercommunalités, les communes, nouvelles ou pas, dans cette modernité 
imposée des temps que nous vivons, où tout ce qui est le plus grand, le plus gros, le toujours 
plus, semble encore être la vérité absolue aux yeux de certains. 
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Vous l’avez compris depuis longtemps, je suis à contre-courant de tout cela, et vous m’avez 
souvent entendu dire que ce n’est pas parce qu’on est le plus gros qu’on est forcément le 
plus fort. Je pense même le contraire. La vraie modernité réside bien dans la capacité de 
pouvoir librement se mouvoir, d’être agile au changement, d’être en capacité d’engager des 
projets rapidement, au regard justement des contextes qui sont totalement changeants. Je 
suis intimement persuadé que les organisations qui, demain, gagneront le plus, parce que 
plus souples, plus créatives, seront celles qui auront su engager des démarches de 
nouveauté, en transversalité, et surtout en proximité avec les premiers partenaires. 
 
La vraie question était bien celle de savoir comment nous allions tous ensemble nous 
adapter à cette figure imposée par les textes, en tentant d’en corriger les erreurs ou les 
errements les plus flagrants. Pour moi, la seule réponse possible est de maintenir et 
d’approfondir un vrai dialogue entre nous ; c’est cela, à mon sens, la vraie modernité. Je 
pense que depuis un an, vous attendiez du Département qu’il soit au rendez-vous de vos 
attentes, de vos questionnements, non pas seulement pour vous rassurer ou pour vous 
assurer de sa fidélité, notamment par le maintien de sa petite politique d’aide aux 
territoires, mais peut-être aussi pour engager un nouvel élan, une nouvelle dynamique au 
regard de cette donne inédite. Comme vous avez pu le constater, nous avons effectivement 
travaillé, nous ne sommes pas restés passifs et les bras ballants devant toutes les 
interrogations liées aux premiers moments de l’entrée en vigueur de la loi. 
 
Nous avons beaucoup consulté, analysé, diagnostiqué, pour proposer de vraies réformes, de 
réelles nouveautés, ou parfois de simples aménagements de nos politiques 
départementales, mais toujours dans la recherche de l’efficacité optimale. 
 
Je le disais, ce n’est pas simplement au regard des figures imposées, mais plutôt à la lumière 
de ce que nous souhaitions, nous, le Département. Nous souhaitons être pour vous, dans les 
années qui viennent, un Département disponible, à l’écoute, créatif, surtout réactif, mais 
aussi facilitateur, parfois acteur, en subsidiarité, mais toujours équitable, prenant une 
posture partenariale, en conservant un esprit de vigilance, parce que protecteur des intérêts 
publics et du service au public, à l’image de ce que nous avons imaginé avec notre politique 
des Points info 14, cher Henri GIRARD, que vous accueillez dans vos communes ou vos 
intercommunalités, et d’ailleurs je vous en remercie. Je crois que cette méthode est la 
bonne. Grâce au travail considérable mené par nos services, nous avons remis en cause ce 
qui était dans le champ des habitudes, et c’était, je crois, le bon moment pour le faire. 
 
Après le temps de la nécessaire concertation, est venu très rapidement celui de la décision, 
et aujourd’hui de l’explication. C’est ce moment que nous vivons actuellement, depuis 
quelques semaines, à l’occasion de nos rencontres. C’était en septembre à Bénouville, c’est 
aussi l’occasion des réunions dans vos cantons, auxquelles vous m’invitez, et j’ai également, 
à l’ouverture de cette rencontre, tenté une nouvelle fois d’expliquer nos décisions en 
matière de nos aides aux territoires. Peut-être reste-t-il encore des interrogations, des 
questionnements ou des propositions à faire valoir. Sachez que nous y répondrons dans le 
temps, la sérénité, toujours à l’écoute, avec pour méthode la pédagogie nécessaire. 
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Je souhaite évoquer devant vous ce matin cinq sujets.  
 
Le premier, je l’ai largement traité avec la présentation qui vous a été faite ; il s’agit de cette 
nouvelle politique en faveur des territoires. J’espère avoir été assez explicite ; si tel n’a pas 
été le cas, n’hésitez pas à revenir vers moi, mes collègues Conseillers départementaux ou 
nos services. 
 
Les autres sujets touchent à ce que j’appelle l’ingénierie territoriale, les aides à l’immobilier 
d’entreprise, les contrats d’action culturelle, ou en cinquième point, ce que j’appelle notre 
maîtrise d’ouvrage départementale, l’aménagement, les routes, les ports, les réseaux divers, 
notamment l’eau et le très haut débit. Il s’agit des cinq piliers, des cinq axes prioritaires de 
notre action départementale pour relever les trois défis majeurs qui nous sont confiés. 
 
En premier lieu, la solidarité territoriale, c’est-à-dire la défense des équilibres entre les 
territoires, pour réduire ce que d’aucuns appellent la fracture territoriale. 
 
En second lieu, nous sommes naturellement très identifiés sur le sujet, la solidarité sociale, 
avec l’ensemble des compétences et missions qui nous sont dévolues : c’est notre cœur de 
métier. Permettez-moi sur ce point un petit aparté pour rappeler que les départements sont 
essentiels pour que vivent les politiques de proximité. Nous ne demandons pas l’aumône 
mais une plus juste compensation de la part de l’État pour faire face aux besoins de la 
solidarité nationale, dans un réel climat de confiance. Je ne suis pas le seul à penser qu’il 
serait rapidement souhaitable que s’engage un réel travail pour que les départements de 
France retrouvent une véritable autonomie financière, et qu’une réponse dans le temps, 
c’est-à-dire durable, émerge enfin sur cette question de société du financement des 
politiques de solidarité. Je ferme la parenthèse.  
 
Enfin, troisième point, notre rôle d’aménageur public, là où nous avons un rôle de maîtrise 
d’ouvrage : ce sont les routes, les réseaux, à l’image du très haut débit, l’eau ou encore la 
protection des paysages. Voilà selon quelles constructions, selon quels axes et avec quels 
leviers très concrets le Département du Calvados entend demain poursuivre son action. 
 
Un Département dans un triple rôle.  
Le premier est celui d’aménageur-acteur.  
 
En deuxième point, un département qui met ses compétences au service des territoires pour 
l’ingénierie territoriale, mais qui peut aussi agir en subsidiarité. Je pense notamment aux 
aides à l’immobilier d’entreprise, c’est une proposition très pragmatique faite aux 
intercommunalités. Nous l’avons fait suite à des discussions avec le Président de Région et 
l’ensemble des autres Présidents de Départements, dans le cadre du G6.  
 
Enfin, troisième point, un Département financeur, avec encore plus d’efficience grâce à cette 
réforme des aides aux territoires et sa mise en œuvre dès janvier prochain. Nous souhaitons 
également prendre une part importante dans la valorisation du patrimoine de nos 
communes, dans l’animation culturelle, en vous proposant des contrats d’action culturelle, 
et pourquoi pas demain aller plus loin en proposant de façon analogue des contrats 



 

29 

AG UAMC – 24 octobre 2016 - FALAISE 

d’objectifs touristiques et une mise en réseau des offices de tourisme intercommunaux. 
Cela, nous le ferons, effectivement, tous ensemble. 
 
Cette nouvelle vision va nous faire rapidement passer d’une administration de gestion à une 
collectivité de pilotage, beaucoup plus agile, par un travail et une méthode empirique que 
nous construisons actuellement en revisitant l’ordonnancement de nos grandes directions. 
Mais nous nous appuierons aussi, bien entendu, sur les binômes constitués par les élus 
départementaux, qui connaissent bien leurs cantons, agissent en connaissance et surtout en 
proximité. Ils pourront ainsi, en mode réseau, déployer les politiques départementales, et 
pourquoi pas être appuyés demain par les collaborateurs des pays, que le Département se 
propose pour certains d’entre eux de reprendre au sein de ses équipes. Ce sont des visages 
que vous connaissez bien et qui peuvent constituer une force complémentaire d’expérience. 
Nous savons nous adapter, nous mouvoir, nous rénover en profondeur, au gré de ces 
contextes, et s’il fallait trouver une vertu à la loi NOTRe, c’est bien celle de nous avoir donné 
l’occasion une nouvelle fois de réfléchir, puis d’agir, en ayant, je l’espère, aujourd’hui, un 
temps d’avance sur la prochaine loi qui, je ne me fais aucune illusion, finira tôt ou tard par 
arriver.  
 
Mais il nous revient peut-être également un rôle nouveau, et je vous propose d’y réfléchir 
ensemble puisque nous vivons certainement une période assez inédite de reconfiguration 
des territoires, et que les départements se retrouvent très impactés par les transferts de 
blocs de compétences, qui d’ailleurs me font parfois penser au jeu vidéo des années 90 que 
vous avez certainement connu, qui s’appelait Tétris.  
 
Quel est donc ce nouveau rôle ?  
 
Vous avez sans doute entendu parler du SRADDET, le schéma régional d’aménagement de 
développement durable et de l’égalité des territoires. Dans le cadre de ce nouveau schéma, 
le Département, premier avocat des communes et des intercommunalités, va devoir 
défendre le Calvados et être force de proposition face à peut-être de temps en temps un 
certain tropisme pour l’axe Seine, les priorités normandes, les grands projets routiers 
annoncés ou encore la LNPN. 
 
J’ai toujours considéré la grande Normandie comme une formidable opportunité, en 
particulier avec son président, un atout pour demain, mais qui doit veiller à l’équilibre des 
territoires, et les propos tenus par Hervé tout à l’heure vont, me semble-t-il, tout à fait dans 
le bon sens. Il faut que tous ensemble, nous prêtions attention aux enjeux d’un effet trop 
grand de métropolisation de la Normandie, et les tentations sont parfois grandes. Vous le 
savez, j’ai toujours défendu la place de Caen en tant que capitale régionale dans cette idée 
de juste équilibre des territoires. Le Département a toujours en effet accompagné, par ses 
financements, le développement des grandes fonctions métropolitaines de l’agglomération 
caennaise, les équipements de recherche, les équipements culturels, de transport, les 
grandes écoles, la liste est longue. Je ne reviendrai pas dans les détails non plus sur la 
défense de nos intérêts dans le cadre des crédits du CPER. Oui, nous avons une belle 
mission, parce que, en charge des solidarités territoriales, il revient aux départements de 
créer pas simplement des routes, mais aussi des ponts et des passerelles, le plus souvent 
possible et du mieux que nous pouvons, entre l’urbain et le rural, entre nos bassins de vie, 
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toujours en proximité pour lutter contre la fracture territoriale, mais aussi d’être en appui 
aux réseaux de villes moyennes. 
 
Oui, le Département accompagne tous les projets, quelle que soit la zone géographique. 
C’est une idée fausse de penser que nous accompagnons plus le rural que l’urbain. Le 
Département est présent à tous les tours de table pour tout ce qui structure, renforce 
l’attractivité et la compétitivité de nos territoires : là, Honfleur et le Pays d’Auge avec le 
Village des Marques, qui sort aujourd’hui de terre, au pied du pont de Normandie ; là à Caen 
avec l'accompagnement des centres de recherche, GANIL, SPIRAL 2, des outils culturels, je 
pense bien sûr à la médiathèque Alexis de Tocqueville, aux grands projets de transport ; là à 
Falaise, lorsqu’il s’agit d’une noble ambition avec le Mémorial des victimes civiles, ou encore 
dans le Bessin à Bayeux avec le projet de Centre de compréhension de l'Europe du Moyen 
Age et la filière Normandie médiévale. 
 
Oui, le Département est disponible pour tout cela, pour faire valoir ses valeurs et la défense 
de vos intérêts. Oui, le Département est bien conscient du bouleversement du bloc local. 
C’est la raison pour laquelle il propose comme principe d’action la subsidiarité, notamment 
pour les aides à l’immobilier d’entreprise, et c’est aussi la raison pour laquelle le 
Département propose un nouvel élan en revisitant l’ensemble de ces politiques. C’est 
pourquoi il vous propose d’être la voix des territoires. 
 
Voilà ce que je vous propose de confier au Département du Calvados, ce rôle 
« d’assemblier », de façon à jouer ensemble collectif et dans l’intérêt de tous. Vous ne vous 
êtes peut-être pas rendu compte d’une chose : avec le pont de Normandie, le Calvados est le 
seul département Normand à avoir un contact physique avec tous les autres départements 
Normands. On savait que pour la Région et son Président, le Calvados était le cœur politique 
de la Normandie, mais le Calvados est également, par cette centralité géographique, le cœur 
battant de la Normandie. 
 
Pour conclure, je vous propose trois idées forces, trois mots.  
 
J’ai toujours considéré ces dernières années que le sursaut de la France viendrait justement 
de la France des territoires, du local. C’est la raison pour laquelle j’ai souhaité que le 
Département, dès 2017, soit au rendez-vous de ces évolutions indispensables pour donner à 
chacun une chance. Nous serons fidèles à notre vocation de toujours et à la hauteur des 
espérances et des missions que le pays nous a confiées. C’est ce que j’ai appelé « Faire jaillir 
l’intelligence des territoires ». La deuxième idée est celle de la nécessité à tous les niveaux 
d’encore plus de solidarité, de cohésion entre nous, et c’est bien ce qu’il nous faut continuer 
de bâtir ensemble, cette relation de travail quasi-intime, qui doit nous réunir dans ce futur 
des collectivités que nous avons ensemble à construire au sein du bloc communal, 
intercommunal, départemental, et régional, car nos destins sont liés. Si nous réussissons 
cette mission, nous pourrons alors apporter au bloc que constituent la Région, l’État et 
l’Europe, les plus-values nécessaires à la croissance et au bon fonctionnement de notre 
République des territoires. Enfin, la dernière idée, et c’est la méthode que je vous proposerai 
aujourd’hui dans ce rôle « d’assemblier », de pivot d’interlocuteur privilégié, est de nous 
revoir rapidement, de reparler de tous les sujets qui vous préoccupent, d’aller une nouvelle 
fois à votre rencontre, dans cette idée de dialogue permanent, de rapprochement, d’écoute, 
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de confiance, selon une méthode très empirique, et excusez-moi l’expression « pratico-
pratique », d’envisager au cas par cas, en toute connaissance de cause, comment le 
Département peut être pour vous une force de proposition, un facilitateur, un partenaire 
encore plus efficace, selon des habitudes de travail, à continuer de bâtir et de nourrir 
ensemble. 
 
Notre ambition est bien de construire une relation nouvelle avec les territoires, dans cette 
vitalité que nous avons toujours tous ensemble partagée.  
 
J’ai sans doute été un peu trop long, mais je voulais vous remercier de votre attention. 
 

Monsieur Ambroise DUPONT, Président de l’UAMC 

 

Bien, merci Monsieur le Président du Conseil départemental, merci Monsieur le Président de 

la Région. Vos propos complémentaires et orientés vers nos territoires ne peuvent que 

répondre à nos attentes. Encore une fois, je voudrais vous dire que les collectivités, à 

quelque niveau que ce soit, commune ou intercommunalité, seront là pour répondre à vos 

objectifs.  

 

Je sais que des précisions devront encore être apportées dans les politiques que vous 

pourrez mettre en œuvre, mais ce qui était important, me semble-t-il, dans ce presque 

début de mandat, puisque nous sommes juste dans les premières années de celui-ci, c’était 

d’avoir les grandes orientations que vous pouviez mettre en œuvre dans le cadre de cette 

réforme de la loi NOTRe.  

 

Merci à tous les deux. 

 

À présent, mes Chers Collègues, nous avons traditionnellement quelques vœux, courts, et 

puis des questions, qui ne se sont pas transformées en vœux mais auxquelles nous 

répondrons par écrit sur ces sujets qui ont été posés.  

 

Le premier vœu porte sur la défense extérieure contre l’incendie, et c’est Michel GRANGER 

qui va vous le présenter. 
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7 – Questions - Vœux  

 
1. Défense extérieur contre l’incendie  
 
Rapporteur : Monsieur Michel GRANGER, Maire de VAUBADON, Président de la 
Communauté de Communes BALLEROY LE MOLAY-LITTRY INTERCOM  
 

Merci.  

 

Je pense que cela fait maintenant plus de dix ans que nous émettons ce vœu chaque année. 

Il a longtemps été un vœu pieu, mais je pense que cette fois, nous avons progressé, 

puisqu’un décret du 15 décembre 2015 apporte un assouplissement qui convient mieux à 

nos territoires.  

 

Cependant, nous constatons que pour la défense incendie, qui va se mettre en place cette 

année et qui remplace le dispositif antérieur, nous rencontrons une problématique 

spécifique soulevée par le bâtiment ancien, isolé et dispersé sur le territoire du département 

calvadosien. On retrouve cela sans doute dans beaucoup d’autres régions.  

 

L’Union amicale demande que le règlement départemental de défense extérieure en cours 

d’élaboration prévoie des aménagements pour tenir compte de l’existence d’un bâti ancien 

dispersé. En effet, aujourd’hui, pour une maison d’habitation très isolée, qui ne peut pas 

être dans le périmètre défendu, on pourrait se voir refuser un permis de construire, tout 

simplement, non pas pour une construction nouvelle, mais pour une petite extension. Cela 

engendre une difficulté à améliorer le bâti existant très dispersé.  

 

Il faut donc que cette question soit prise en compte, cela va s’ajouter à la nouvelle 

disposition et je pense que nous pourrons ainsi répondre aux problèmes qui nous sont posés 

depuis de très nombreuses années.  

 

En effet, comme vous le savez, c’est une responsabilité qui incombe aux maires, et nous 

sommes de plus en plus sujets à d’éventuels contentieux : il est devenu très facile 

aujourd’hui de se retourner contre la collectivité, et donc le responsable de la collectivité, 

lorsqu’un sinistre se produit et que les assurances sont en conflit.  

 

C’est donc pour nous un élément fondamental, et nous souhaitons que le schéma 

départemental prenne bien en compte cet habitat dispersé, en grand nombre dans le 

département du Calvados. 
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Monsieur Ambroise DUPONT, Président de l’UAMC 

 

Le vœu vient d’être exprimé.  

 

Appelle-t-il quelques questions complémentaires ? Ou bien êtes-vous disposés à l’adopter 

tel qu’il est ?  

 

Je me permets de redire à la fois à Monsieur le Préfet et à Monsieur le Président du 

Département, qui sont en charge de la mise au point de ce dispositif, l’attention qu’il faut y 

porter. Je ne vois pas de questions.  

 

Je vous propose, s’il n’y a pas d’abstention, pas d'opposition, de l’adopter. 

 

 

2. Qualité des réseaux mobile et internet  

 

Monsieur Ambroise DUPONT, Président de l’UAMC 

 

Je passe la parole à Madame de GIBON pour le deuxième vœu, qui concerne la qualité des 

réseaux mobiles et Internet.  

 

Vaste sujet. 

 

Rapporteur : Madame Sophie de GIBON, Maire de CANTELOUP 

 

Oui Monsieur le Président.  

 

Je constate en vous entendant que, apparemment, beaucoup de territoires ruraux semblent 

être impactés par ces problèmes. Nous constatons effectivement la persistance de difficulté 

de la réception de la téléphonie mobile et du réseau Internet dans beaucoup de secteurs du 

Calvados.  

 

L’Union amicale des maires souligne la nécessité d’assurer un service de qualité identique 

pour tous, a fortiori à l’heure où l’on incite communes et communautés à une 

dématérialisation des échanges, comme on a pu le voir avec la DGFIP tout à l’heure. Nous 

demandons une amélioration de l’accès aux nouvelles technologies pour l’ensemble de la 

population, et en l’occurrence, de ne pas attendre 2031 quand une nouvelle technologie 

apparaîtra et que la fibre arrivera dans les territoires ruraux les plus reculés. On sait 

qu’aujourd’hui, il existe des technologies, qui sont entre autres la FTTN, qui pourraient peut-

être apporter des solutions. 
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Nous souhaitons également une accélération du déploiement du très haut débit et de la 

fibre optique sur l’ensemble du Calvados, tout en veillant à ne pas démultiplier le nombre de 

poteaux qui jalonnent nos campagnes.  

 

En effet, on observe parfois la présence de poteaux téléphoniques d’une société Tutor à côté 

de poteaux téléphoniques Orange, ce qui peut soulever des questions. 

 

Monsieur Ambroise DUPONT, Président de l’UAMC 

 

Merci à Sophie de GIBON d’avoir exprimé ce que beaucoup pensent sur ce sujet.  

 

Y-a-t-il des questions ? Oui ? 

 

Monsieur Yves de JOYBERT, Maire de MEUVAINES 

 

Pour compléter ce que vous venez de dire, je vous informe que j’ai reçu un courrier 

recommandé d’Orange, comme tous mes collègues, j’imagine, sachant qu’Orange a enlevé la 

cabine téléphonique à Meuvaines. Or, la réception est très médiocre en téléphone portable, 

et surtout, ce qui nous contrarie, c’est le fait qu’il y a sept ans, nous avons fait déplacer la 

cabine pour 7000 euros payés à Orange. Nous ne parvenons pas à joindre Orange, ce n’est 

pas nouveau, mais je trouve qu’il y a là quelque chose qui ne va pas. Ils auraient pu au moins 

prendre un contact par le biais des intercommunalités pour avoir tous les élus en même 

temps. Je me doute bien qu’ils ne vont pas prendre le temps de passer chez tout le monde, 

mais je trouve un peu discourtois de supprimer ainsi les cabines téléphoniques de France et 

de Navarre sans se préoccuper de savoir où en sont les autres modes de réception. Si vous 

passez à Meuvaines, vous n’avez pas de portable, et il n’y a pas de cabine. Je pense que tous 

mes collègues ont reçu la même lettre d’Orange, et que l’on ne nous demande pas notre 

avis.  

 

Peut-être certains règlements ont-ils évolué, mais j’estime qu’Orange pourrait s’assurer que 

la commune est couverte pour les téléphones portables.  

 

Monsieur Ambroise DUPONT, Président de l’UAMC 

 

Merci de cette observation, elle nous a été remontée.  

 

J’avais reçu la visite des autorités d’Orange au moment de cette politique, mais elle se fait 

comme une part commune avec les moyens que vous venez d’évoquer, Monsieur de 

JOYBERT. Donc, je pense que tout le monde l’entend.  

 

Y-a-t-il d’autres questions ? 
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Monsieur Patrice GERMAIN, Maire de BASSENEVILLE 

 

Je voudrais proposer de compléter le vœu présenté par Madame de GIBON.  

 

Un certain nombre de grands opérateurs qui interviennent largement sur le Département, et 

je ne citerai pas celui qui vient d’être cité par ailleurs parce qu’il n’est pas le seul, refusent 

d’utiliser le réseau fibre déployé par le Conseil départemental. Or, cela constitue une gêne 

pour le passage d’un certain nombre d’habitants vers la fibre.  

 

Je constate depuis quelques mois le très grand intérêt d’être fibré, et donc je souhaite que 

le vœu soit complété par cette demande faite aux grands opérateurs d’accepter d’utiliser 

le réseau posé par le Conseil départemental. 

 

Monsieur Ambroise DUPONT, Président de l’UAMC 

 

Merci.  

 

Cette précision s’inscrit dans l’histoire car voilà des années que nous demandons cela, et il 

est vrai que l’on voit très souvent des pylônes les uns à côté des autres pour des questions 

de non-compatibilité – disons-le ainsi pour être élégant -, des opérateurs les uns avec les 

autres. 

 

Y-a-t-il encore des observations sur ce sujet ? 

 

Monsieur… (Nous n’avons pas pu l’identifier) 

 

Monsieur le Président, mon propos portera sur le même sujet, à savoir la multiplication des 

supports, notamment dans les petites communes. À l’heure où l’on essaie d’effacer les 

réseaux, nous avons un double-poteau et c’est vraiment un retour vers le passé alors que le 

développement du très haut débit est une action qui est très importante pour notre 

développement économique. À cet égard, on doit saluer le travail accompli par le Conseil 

départemental, donc la remarque n’est pas dirigée contre celui-ci mais contre les opérateurs 

qui n’acceptent pas d’utiliser le réseau du Conseil départemental. Les administrés ne 

comprennent pas pourquoi aujourd’hui, on trouve deux poteaux à 40 centimètres l’un de 

l’autre, simplement parce que l’un ou l’autre des opérateurs n’accepte pas que ces supports 

soient utilisés pour le déploiement de la fibre optique. 

 

Monsieur Ambroise DUPONT, Président de l’UAMC 

 

Je suis sûr que Madame de GIBON va compléter son vœu, et que nous le transmettrons avec 

cet alinéa supplémentaire. 
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Y-a-t-il encore des questions avant que je donne la parole au Président du Conseil 

départemental sur le sujet qui l’intéresse ?  

 

Encore une question ici ? Gilles DETERVILLE. 

 

Monsieur Gilles DETERVILLE, Conseiller départemental du Calvados 

 

Je suis conseiller départemental du Calvados, et plus précisément de Caen. Si vous me 

permettez, Monsieur le Président, je voudrais émettre un vœu qui n’a pas été déposé.  

 

Nous avons beaucoup parlé de solidarité ce matin, par la bouche du Président du Conseil 

départemental : solidarité vis-à-vis des hommes et des territoires. Aujourd’hui, le 

gouvernement engage une politique courageuse et responsable de démantèlement de la 

jungle de Calais. Chaque territoire doit porter l’effort de solidarité vis-à-vis de ces hommes, 

de ces femmes, de ces enfants qui sont réfugiés, malgré eux, comme il y a 70 ans, dans le 

Calvados, des Français ont été réfugiés ici ou là, et nous sommes aujourd’hui précisément à 

Falaise qui a mis en œuvre un très beau musée sur les victimes civiles, et donc tous ces 

réfugiés. Tous ces mots devraient parler à tout responsable du Calvados. 

 

En tant que citoyen, je suis très choqué par l’inertie de certains de nos responsables locaux, 

voire par leur agressivité.  

 

Monsieur le Président de Région, vous ne vous êtes pas montré particulièrement chaleureux 

et disposé à ce que notre région, qui doit accueillir 600 de ces personnes, se montre allante.  

 

Ici, nous sommes devant les maires. Un certain nombre d’entre eux comprennent les choses, 

heureusement, et font l’effort attendu. Je pense que l’Union des Maires se serait honorée 

d’émettre un vœu de solidarité vis-à-vis de ces communes. Elles sont peu nombreuses dans 

le département, il n’y en a qu’une, je crois, à ce jour, Monsieur le préfet, mais peut-être 

seront-elles plusieurs dans quelques semaines, parce que ce n’est que notre devoir.  

 

J’ai connu, comme vous, Monsieur le Président de Région, non pas 1944, mais les réfugiés 

plus récents : les Boat people, les réfugiés de la guerre de l’ex-Yougoslavie. Le Calvados avait 

pris sa part de réfugiés, et cela ne posait pas de problème particulier. Nous avions accueilli 

des réfugiés de la guerre de l’ex-Yougoslavie, soixante-dix, je crois, à l’échelle de Caen. 

C’était des réfugiés de Bosnie, et une grande majorité d’entre eux sont repartis dans leur 

pays une fois la guerre civile terminée. Il faut dire cela à nos compatriotes qui pensent que 

ces malheureuses personnes, ces malheureux citoyens resteraient définitivement dans notre 

pays. Non, ils ont vocation à retourner dans leur pays lorsque la guerre civile ou la guerre 

tout court sera terminée. 
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Voilà ce que je voulais dire, simplement, parce que je suis de ceux qui sont bouleversés, j’ose 

le mot, de l’attitude de certains de nos compatriotes. Je ne dis rien de l’extrême droite qui se 

permet des amalgames qui déshonorent ceux qui les écrivent. 

 

Monsieur Ambroise DUPONT, Président de l’UAMC 

 

Monsieur le Préfet. Ce sont deux sujets différents.  

 

D’abord, la réponse sur Internet. 

 

Monsieur Jean-Léonce DUPONT, Questeur du Sénat, Président du Conseil Départemental 

du Calvados 

 

Bien.  

 

Deux sujets ont été soulevés.  

 

Le premier porte sur la défense extérieure contre l’incendie, dans la très bonne 

présentation de Michel GRANGER. Ce qu’il faut bien comprendre, c’est le fait que nous 

avons attendu pendant des années la sortie du décret, et que celui-ci est allé plutôt dans le 

sens de la simplification par rapport à ce qui existait auparavant s’agissant de l’encadrement 

légal et des demandes. Néanmoins, il n’est pas en adéquation avec la situation réelle. De ce 

fait, nous devons avoir conscience qu’il reste ici et là des mises à niveau à effectuer. Il faut 

que notre service, là encore, le fasse avec le plus d’intelligence possible, car je sais que cela 

peut être assez compliqué pour les uns et pour les autres. 

 

Sur le problème du réseau de téléphonie mobile et Internet, je rappelle tout d’abord que le 

Département n’a aucune compétence en matière de téléphone mobile. Je crois qu’il faut 

être extrêmement clair en la matière. En ce qui concerne la fibre, et donc le réseau Internet, 

j’ai eu l’occasion lors de nombreuses réunions de m’expliquer avec certains d’entre vous, 

mais pas avec tous. Je voudrais simplement rappeler le contexte des décisions que le Conseil 

général puis départemental a été amené à prendre.  

 

Quelques années auparavant, la décision de l’État était de dire : « Il faut que les opérateurs 

choisissent les lieux où ils vont investir. » Cela revenait à dire que les opérateurs allaient 

préempter les zones sur lesquelles allait se déployer effectivement la fibre.  

 

Pour le département du Calvados, la chose était relativement simple : l’opérateur historique 

avait décidé de préempter l’agglomération de Caen intra-muros avant extension, et la ville 

de Lisieux dans le périmètre communal. Pour tous les autres territoires, quels qu’ils soient, il 
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n’y avait absolument aucune prévision, aucune orientation de la mise en place d’un réseau 

de fibre optique.  

 

Donc, le département du Calvados, qui, à l’époque, avait encore ce que l’on appelait la 

clause de compétence générale, a voulu mettre en place un réseau d’initiatives publiques 

pour éviter la fracture territoriale, et faire en sorte qu’effectivement, tous les Calvadosiens 

puissent avoir, à terme, accès à la fibre optique, c’est-à-dire des transferts de données qui 

correspondent en réalité à la modernité, et dans les deux sens, en ascendant et en 

descendant, des réceptions de chaînes dans des qualités tout à fait remarquables. Cela a 

également des répercussions sur le développement ou le maintien de certaines activités, 

ainsi que sur le développement d’activités nouvelles. Je le dis en particulier dans le domaine 

social parce que nous savons bien que, par exemple, parmi la population que nous avons à 

traiter qui correspond au vieillissement de la population et qui souhaite rester à son 

domicile, c’est bien en passant par des nouvelles technologies que nous serons en capacité 

de maintenir la personne avec un niveau de sécurité convenable et acceptable pour les uns 

et pour les autres. C’est pour cela que nous l’avons fait. 

 

Comment construit-on un réseau quand on sait ce qu’ont été les délais de constructions qui 

aujourd’hui nous paraissent évidents ? Je pense aux réseaux d’électricité, aux réseaux d’eau, 

aux réseaux d’assainissement, quand ils sont collectifs, et même au téléphone. J’ai souvent 

dit dans des réunions, pour quelques anciens comme moi : rappelez-vous des blagues des 

humoristes dans les années 60 et « le 22 à Asnières ».  

 

En réalité, les délais de mise en place de ces réseaux étaient extrêmement longs. Nous avons 

donc décidé de créer un réseau d’initiatives publiques, et dans le cahier des charges initial, 

nous avons choisi de faire en sorte qu’au moins 50 % de la population du Département hors 

agglomération caennaise et hors ville de Lisieux, donc concernant une ruralité pour une 

partie d’entre elle profonde, soit effectivement couverte.  

 

Nous avons lancé un appel d’offres, nous avons eu un certain nombre d’offres, et, soyons 

clairs, les historiques n’ont pas été les meilleurs. Nous avons retenu une offre qui permet 

que dès la première phase, 70 % de la population hors agglomération caennaise et hors ville 

de Lisieux soit couverte. Ensuite, deux autres phases viennent, avec une date maximum de 

mise en place, et une possibilité d’accélération si le modèle économique va plus vite que 

prévu, c’est-à-dire notamment si dans la première phase, le nombre des abonnés est 

satisfaisant. Nous avons déployé le réseau, nous avons eu un coût tout à fait compétitif.  

 

Pour tout vous dire, dans certains dossiers que nous avons montés au niveau national pour 

obtenir des aides, on nous a dit : « Vous n’êtes pas assez chers ». Ce qui est quand même 

assez incroyable. Alors, pour ne pas être assez cher, qu’est-ce qui s’est passé ? Il s’est passé 

que nous avons dit : « Nous avons de la voirie départementale, nous allons l’utiliser quand 
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c’est possible. Nous avons un certain nombre de réseaux existants, quand on pourra prendre 

appui sur ces réseaux existants, tant mieux. » Mais force est de constater que sur ces 

réseaux existants, de temps en temps cela fonctionne et de temps en temps, les 

« propriétaires » de réseaux n’acceptent pas qu’un fil supplémentaire soit passé là où 

d’autres passent déjà. C’est une réalité. 

 

Nous avons donc développé le réseau ; en l’occurrence, l’infrastructure physique du réseau.  

 

Nous savions qu’il demeurait des difficultés pour les 30 % restants, et nous avons essayé de 

trouver quelques solutions compensatoires en attente. Ici, un système de réseau d’ondes 

Wi-Fi, là une possibilité de recours à un kit satellitaire sur lequel nous intervenons en aide. 

Ces solutions existent, elles ne sont pas objectivement intégralement satisfaisantes, il faut 

en avoir conscience. Avec les réseaux d’ondes, vous le savez, quand la typographie 

géographique est très accidentée, cela ne passe pas bien. Quant au réseau satellitaire, c’est 

assez cher, il faut le reconnaître, et cela ne marche pas excessivement bien. 

 

Nous sommes donc naturellement dans le déploiement de ce réseau, et la première tranche 

de ce déploiement est aujourd’hui terminée. Une fois que l’on a créé cette infrastructure, le 

problème réside maintenant dans le fait de savoir quels opérateurs vont entrer sur ce 

réseau, dans la mesure où nous sommes dans un système compétitif. Comme cela a été dit 

par Monsieur le Maire, nous regrettons qu’un certain nombre d’opérateurs qui devraient 

être sur le réseau n’y soient pas. 

 

Je peux vous dire que ces opérateurs, non seulement à l’époque n’ont pas apporté la bonne 

réponse compétitive pour construire le réseau, mais qu’ils ont en plus essayé de bloquer les 

réseaux d’initiative publique, y compris au niveau du Parlement, en faisant intervenir un 

certain nombre de parlementaires sur des amendements pour bloquer le développement et 

les capacités de développement des réseaux, qui plus est pour attendre que ces réseaux 

n’aient pas le succès escompté pour pouvoir les récupérer à bas prix. Quand vous avez un 

vieux réseau de cuivre complètement amorti en termes financiers et qui continue à marcher 

bon an mal an, c’est plus rentable que passer éventuellement à un autre câble.  

 

Nous sommes donc dans ce contexte où se côtoient deux sujets. Le premier sujet, c’est que 

pour l’instant, il reste encore 30 % du territoire qui n’est pas desservi immédiatement. Le 

deuxième sujet, c’est que comme certains opérateurs historiques ne sont pas là, pour 

rentrer sur le réseau avec les opérateurs qui y sont, cela passe par des ruptures de contrat.  

 

C’est donc un processus relativement long, et un certain nombre de nos concitoyens n’ont 

pas toujours le temps, l’envie, voire même la compréhension pour le faire. Nous avons des 

services qui sont là pour essayer d’expliquer les choses, mais je sais bien que c’est un peu 

compliqué. Or, nous connaissons les dates limites de mise en place de la couverture à 100 % 
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du Département. Je dis bien dates limites, qui devaient avancer dans le temps au fur et à 

mesure de l’exploitation satisfaisante des premières étapes.  

 

Or, il faut reconnaître qu’aujourd’hui, je ne parle pas des établissements scolaires qui sont 

connectés, je ne parle pas des établissements de santé, je ne parle pas des zones d’activités 

économiques qui normalement sont connectées, mais pour le grand public, dans la mesure 

où nous avons pour l’instant une réponse faible, c’est assez étonnant : tout le monde nous 

demande de le déployer immédiatement, mais quand il est déployé sur un territoire, pour 

l’instant, la demande est faible. Or, cette demande faible ne va pas nous permettre pour 

l’instant d’accélérer la mise en place. Cela fait partie des sujets que nous avons à traiter, et 

peut-être des sujets dont je parlerai un jour avec mon voisin Hervé parce que dans la 

contractualisation entre Département et Région, je pense que c’est un sujet sur lequel nous 

pouvons travailler intelligemment pour essayer d’accélérer effectivement cette phase. Cela 

étant, cela ne retire rien à la difficulté de rentrer sur le réseau et de rompre les contrats. 

 

On nous a tout fait. On nous a dit : « Votre réseau n’est pas au niveau. » Des expertises ont 

été menées, elles sont tout à fait performantes. Je remercie Monsieur le Maire qui a posé 

des questions d’avoir eu l’honnêteté de dire qu’il en est très satisfait, et que cela fonctionne 

bien. Quand c’est le cas, je vous assure que cela fonctionne remarquablement bien et que 

c’est une valeur ajoutée tout à fait considérable.  

 

Mais la commercialisation à venir reste difficile, et je demande aux uns et aux autres, quand 

vous êtes desservis sur cette première phase, d’encourager les gens à y aller car leur rentrée 

en grand nombre sur le réseau permettra plus encore l’accélération des phases 1 et 2. 

 

Monsieur Ambroise DUPONT, Président de l’UAMC 

Merci.  

 

Donc, avec les ajouts demandés sur la réflexion à mener sur le rapprochement de poteaux 

qui pourraient être communs, je pense que le vœu est adopté.  

 

Remarque : Vœu sur la qualité des réseaux mobile et internet dans sa rédaction définitive 

suite aux interventions de l’AG :  

 

« Constatant la persistance des difficultés de la réception des téléphones mobiles et du 

réseau internet dans certains secteurs du Calvados, l’Union Amicale des Maires :  

- Souligne la nécessité d’assurer un service de qualité identique pour tous, a fortiori à 

l’heure où l’on incite les communes et communautés à la dématérialisation des 

échanges, 

- Demande une amélioration de l’accès aux nouvelles technologies pour l’ensemble de 

la population, 
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- Souhaite une accélération du déploiement du très haut débit et de la fibre optique sur 

l’ensemble du Calvados, tout en veillant à ne pas démultiplier le nombre de poteaux 

qui jalonnent nos campagnes. » 

 

Je remercie le Département des efforts qu’il a fourni pour apporter cette fibre à tous.  

 

Monsieur le Préfet, vous voulez peut-être dire un mot ? 

 

Monsieur Hubert DELALANDE, Maire de BENY-SUR-MER 

 

Monsieur le Président, je souhaite répondre à Monsieur DETERVILLE qu’il n’a pas le 

monopole du cœur. Je ne veux pas faire de polémique aujourd’hui mais sachez que tous les 

maires qui sont présents ont un cœur. Dans nos communes, nous avons des gens qui sont 

malheureux, et vous n’abordez pas la question alors qu’il aurait quand même fallu en parler.  

 

Effectivement, vous avez bien posé la question, mais quand la guerre est terminée dans leur 

pays, comment les réfugiés repartent-ils ? C’est cela qui m’intéresse demain, parce que nous 

avons suffisamment de jeunes qui ne trouvent pas de travail, qui sont dans la peine. 

Aujourd’hui, c’est cela, le fond du problème.  

 

Bravo au Président qui se démène pour essayer de trouver de l’activité dans notre Région, 

moi c’est cela qui m’intéresse. Voilà.  

 

Ma question s’adresse aux Sénateurs : 

En date du mois de juillet 2016, le Président LARCHER et le Président BAS de la Commission 

des lois ont envoyé un courrier dans toutes les communes. Dans ce courrier, on rappelle un 

peu toutes les lois, avec entre autres la loi NOTRe et tous les problèmes liés à celle-ci, les 

contradictions de cette loi.  

 

Si l’on change de majorité demain, ces questions seront-elles mises à plat, et sous combien 

de temps ?  

 

Effectivement, on s’aperçoit que les règles sont mal définies, entre autres pour certains EPCI. 

J’espère donc que l’on reviendra sur certains aspects de cette loi ; pas sur tous, bien sûr, il ne 

faut pas se voiler la face, mais peut-être certains sujets méritent-ils d’être revus.  

 

Merci. 

 

Monsieur Ambroise DUPONT, Président de l’UAMC 

 

Bien, je ne sais pas lequel des trois sénateurs du Calvados veut répondre à cette question. 
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Monsieur Pascal ALLIZARD, Sénateur du Calvados 

 

Je vais apporter deux réponses.  

 

La première est extrêmement concrète, c’est ce que l’on appelle dans notre jargon la PPL 

Sido, qui est une proposition de loi d’origine sénatoriale. Elle est passée à l'Assemblée 

Nationale, puis est revenue en Commission des lois au Sénat, et elle passera en séance 

demain.  

 

Cette proposition de loi a par exemple pour objectif de corriger certains défauts de la loi 

NOTRe ou de la loi de 2010 sur les communes nouvelles, notamment sur la problématique 

des communes déléguées et de la représentation des communes déléguées dans les grands 

ensembles intercommunaux. C’est donc l’un de nos collègues, Bruno Sido, qui a déposé 

cette proposition. Elle a été validée au Sénat. Elle est revenue de l'Assemblée Nationale 

sérieusement enrichie, donc avec d’autres problématiques des dernières lois, et la 

Commission des lois du Sénat a proposé de la voter conforme demain, de façon à ce qu’elle 

soit d’application dès le 1er janvier prochain. Je sais que cela fait partie des éléments qui 

étaient cités dans le courrier de Gérard LARCHER et de Philippe BAS.  

 

Pour le reste, il ne vous a pas échappé qu’une élection présidentielle et des élections 

législatives vont avoir lieu dans quelques mois, et la question que vous posez est aussi une 

question de débat entre les principaux candidats ; en tout cas, entre les candidats à la 

primaire de la droite et du centre, mais je sais que cela discute aussi ailleurs sur ces sujets-là. 

La vraie question est la suivante : est-ce qu’à chaque fois qu’il y a une alternance dans notre 

pays, on « redétricote » systématiquement tout ce qui a été fait par la majorité précédente ?  

 

Je parle des problématiques d’aménagement du territoire et d’organisation territoriale. 

Quand on voit l’énergie que nous sommes en train de mettre, chacun dans nos communes, 

dans nos intercommunalités, dans les régions, pour fusionner tout cela, peut-on imaginer un 

seul instant que dans six mois, dans un an, il faille revenir en arrière et tout démonter ? C’est 

un vrai sujet. Un pays comme le nôtre a-t-il les moyens de se payer cela tous les cinq ans ? 

Cela mérite réflexion.  

 

Néanmoins, les parlementaires sont là aussi pour améliorer les choses. 

 

Monsieur Ambroise DUPONT, Président de l’UAMC 

 

Merci.  

 

Y-a-t-il une autre question diverse avant que je donne la parole à Monsieur le Préfet qui 

répondra sur les sujets d’actualité ?  
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Monsieur Michel LEGRAND, Président de la Chambre d’Agriculture du Calvados 

 

Je voudrais vous remercier, Monsieur le Président, d’avoir abordé la problématique 

financière que traverse l’agriculture aujourd’hui, celle qui, comme vous l’avez dit, entretient 

les territoires et nourrit la France entière. J’ajouterai même : celle qui rapporte quelques 

devises à l'État grâce à ses exportations.  

 

Je voudrais m’adresser à vous tous ici parce que, comme vous l’avez certainement entendu, 

nous avons eu affaire au cours de ce début d’année à quelques plaignants sur le bruit et les 

odeurs que génère l’activité agricole. Je voulais vous demander de ne pas encourager ces 

gens-là mais bien plutôt de les décourager parce que, aujourd’hui, un éleveur est condamné 

à 14 000 euros d’amende pour odeurs, bruits et mouches. Bien sûr, nous faisons appel, mais 

je ne souhaite pas que ce type de procédures se développe demain, sinon, nous serons 

obligés de fermer toutes les exploitations du Calvados. Mais nous serons également obligés 

de fermer beaucoup d’entreprises qui dégagent, elles aussi, des bruits, des odeurs et des 

mouches. Certes, l’agriculture conventionnelle, comme on dit, doit évoluer, mais elle doit le 

faire par le développement, par la recherche, mais certainement pas par des actions de 

justice menées par des minoritaires dans nos communes.  

 

Merci. 

 

Monsieur Ambroise DUPONT, Président de l’UAMC 

 

Bien.  

 

Merci à Monsieur LEGRAND de ces précisions.  

 

Effectivement, nous avions évoqué le sujet au cours de l’année, et je suis heureux d’avoir pu 

le traduire dans ce rapport moral. 

 

Mes chers collègues, je ne sais pas s’il y a des questions mais je voudrais maintenant donner 

la parole à Monsieur le Préfet, qui va conclure nos travaux. Nous sommes dans les temps, et 

il va répondre aux questions d’actualité, si je puis dire. 

 

 

8 – Discours de Monsieur Laurent FISCUS, Préfet du Calvados  
 

Mesdames et Messieurs les Parlementaires,  
Monsieur le Ministre, Président du Conseil régional,  
Monsieur le Président du Conseil départemental que je salue à nouveau en cette qualité, 
Monsieur le Président de l’Union Amicale des Maires du Calvados, cher Monsieur DUPONT, 
Monsieur le Maire de Falaise qui nous accueille, et je vous en remercie,  
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Mesdames et Messieurs les Maires,  
Mesdames et Messieurs les Présidentes et Présidents d’intercommunalités,  
Mesdames et Messieurs les Élus,  
Mesdames et Messieurs,  
 
Je vous remercie tout d’abord Monsieur le Président, cher Monsieur DUPONT de votre 
invitation et de m’offrir l’opportunité aujourd’hui de m’exprimer devant vous à l’occasion de 
votre Assemblée Générale.  
 
C’est une opportunité que j’apprécie à plusieurs titres. D’abord parce que c’est pour moi une 
rencontre qui me permet de vous entendre et d’échanger. Je n’étais pas totalement présent 
à l’ouverture, pardonnez-moi, mais j’ai bien entendu un certain nombre réactions, de 
questions et de vœux, j’y reviendrai dans un instant.  
 
Comme vous l’avez souligné, c’est pour moi la première Assemblée Générale des Maires du 
Calvados à laquelle je suis invité en qualité de représentant de l’État dans le département, et 
je m’en réjouis. 
 
Je souhaite à cette occasion saluer la qualité du travail effectué par votre Union Amicale des 
Maires, par vous tous, par tous les Maires du Département. Je sais la charge qui est la vôtre, 
mais aussi l’engagement et le sens des responsabilités qui vous animent dans l’exercice de 
vos fonctions. Je sais aussi les préoccupations et les attentes grandissantes de nos 
concitoyens, qui vous mettent, nous mettent en première ligne sur de nombreux sujets.  
 
Pardonnez-moi Monsieur le Président du Conseil régional, Monsieur le Président du Conseil 
départemental, je n’oublie pas vos responsabilités, elles sont lourdes, mais j’ai constaté, 
depuis maintenant un peu plus de 25 ans que je suis dans la carrière préfectorale, qu’en fait, 
il y a deux personnes qui sont responsables de tout, y compris du reste : c’est le Maire et le 
Préfet. Les autres niveaux de collectivités y concourent pleinement puisqu’elles sont, elles 
aussi, responsables de tout et du reste, je le sais et je le dis aussi devant les parlementaires 
qui sont régulièrement interpellés. Mais je sais que pour les maires, quelle que soit la taille 
de la commune, pour les conseillers municipaux, c’est une exigence de nos concitoyens qui 
n’est parfois pas exempte de contradictions puisque, parfois, certains sujets ne sont pas de 
la compétence des maires, comme d’ailleurs certains sujets ne sont pas ou plus de la 
compétence de l'État. Mais ce n’est grave, nous sommes là pour répondre et travailler 
ensemble. 
 
Parmi ces premiers sujets d’actualité qui font que les élus, les maires, les conseillers 
municipaux, les conseillers communautaires sont en première ligne face aux attentes de nos 
concitoyens ou à leurs incompréhensions, il est bien sûr un sujet d’actualité qui nous occupe 
particulièrement aujourd’hui, qui est double, qui est à la fois lié à l’approche de la période 
hivernale et le fait que la saison hivernale est une saison où la solidarité, de façon organisée 
avec les collectivités territoriales et l’ensemble des associations, pour ce qui concerne les 
services de l’État, est une saison particulière pour notre mobilisation à tous et votre 
concours pour être en capacité d’offrir des places d’hébergement supplémentaires et ainsi 
permettre un accueil digne de personnes et de familles en difficulté qui se retrouvent sans 
toit, a fortiori donc pendant la période hivernale qui approche. En 2015, l'État a consacré 
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plus de 10 millions d’euros à l’hébergement d’urgence dans le Calvados. C’est à la fois 
beaucoup et en même temps, j’en ai conscience, insuffisant par rapport à la montée des 
attentes et des demandes, avec parfois un rôle d’attractivité, je dirais, lié à notre 
mobilisation à tous, qui dépasse, on le sait, les frontières du seul Département. Cette action 
est néanmoins totalement indispensable au vu de la situation actuelle.  
 
Je sais aussi pouvoir compter sur votre sens du devoir, d’humanité et de solidarité nationale 
à l’égard des personnes réfugiées. Je dis bien « réfugiées » car je ne parle pas du terme 
juridique, je parle du sens premier du terme, c’est-à-dire des personnes qui cherchent un 
refuge, qui viennent de façon individuelle sur notre territoire ou qui viennent de façon 
organisée par le gouvernement sur l’ensemble du territoire national, sauf l’Île-de-France et 
la Corse, vous le savez, dans le cadre de la mise à l’abri des personnes actuellement à Calais.  
 
Ce point a été évoqué et c’est normal.  
 
Ce que je me permets de vous indiquer, très simplement, c’est le fait que, oui, le 
gouvernement a décidé de mettre en œuvre à partir de ce matin la mise à l’abri de ces 
réfugiés de Calais. C’est à la fois un devoir humanitaire et un devoir de solidarité territoriale.  
Ce dispositif se déclenche aujourd’hui mais va se mettre en œuvre sur plusieurs jours, au 
moins sur la semaine. Le département du Calvados, comme l’ensemble de la Normandie, va 
apporter son soutien à ce devoir de solidarité territoriale. Néanmoins, je souligne que, pour 
moi, ce n’est pas un sujet de polémique ; cela ne doit pas l’être en tout cas pour le Calvados, 
et je rends hommage à tous les élus, quel que soit leur mandat, d’y avoir veillé. En tout cas, 
pour ma part, en tant que représentant de l'État, depuis que je suis dans ce département, 
donc depuis un peu moins de dix mois, j’ai essayé d’expliquer, d’apaiser, et de veiller à ce 
que ce ne soit pas un sujet de polémique. Je crois que de toute façon, la tradition d’accueil, 
conforme à la devise de la République, est une vraie tradition ici, dans cette terre normande, 
en tout cas pour ce que j’ai découvert des habitants et des élus du Calvados. Je dis cela très 
simplement, en rendant hommage aux élus, à nos concitoyens, mais aussi aux associations.  
 
En effet, des accueils de réfugiés ont déjà eu lieu, avec des difficultés, je le sais, Monsieur le 
Président DUPONT m’en a reparlé, pour des sujets financiers, des sujets de capacité 
d’accueil pour la catégorie que l’on appelle administrativement les mineurs isolés. Je sais 
que c’est une difficulté, mais je me permets juste de mentionner la réponse collective que ce 
territoire, que les élus, que les maires ont su apporter, soit à des arrivées individuelles soit à 
des arrivées organisées.  
 
Nous avons aujourd’hui deux centres d’accueil et d’orientation sur le territoire, 
spécifiquement à l’arrivée de réfugiés de Calais. Ces centres ont ouvert depuis des mois et 
fonctionnent bien. L'accompagnement social est mis en œuvre, tout cela en parfaite 
intelligence avec les élus concernés, je me permets de le souligner. 
Pour ce qui est de l’actualité qui commence donc aujourd’hui, j’ai déjà eu l’occasion de 
m’exprimer, en demandant aux médias de bien vouloir relayer les explications et les 
informations que je donnais. Je redis très simplement que le Calvados apportera sa part.  
 
Aujourd’hui, un certain nombre de réfugiés, de migrants viendront de Calais. J’ai fait un 
communiqué de presse ce matin pendant le début de vos travaux à ce sujet puisque l’on m’a 
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confirmé hier le départ aujourd’hui. Ces premières personnes vont donc arriver dans le CAO 
créé en liaison étroite avec le maire de Bretteville-sur-Laize, qui doit être dans la salle et que 
je me permets de saluer, s’il est bien dans la salle. Merci beaucoup Monsieur le Maire, 
Monsieur FRANCOIS. Le travail a été réalisé avec le maire ainsi qu’avec l’ensemble des 
membres du conseil municipal que j’ai rencontrés. J’ai en effet tenu, comme vous me l’aviez 
proposé, Monsieur le Maire, à rencontrer l’ensemble des conseillers municipaux, toutes 
tendances politiques confondues, avec les responsables, notre partenaire de l’État, Adoma, 
que beaucoup d’entre vous connaissent déjà bien puisqu’ils gèrent déjà un CAO, un centre 
d’accueil et d’orientation, dans le Calvados. Les responsables du centre de Bretteville étaient 
présents et ont pu répondre, je crois, à toutes les questions et fournir toutes les explications 
nécessaires. Ceci a permis ensuite au maire et aux conseillers municipaux de préciser les 
choses, de rassurer les habitants, car il était normal que nos concitoyens se posent des 
questions, mais là encore de façon apaisée, non partisane et à l’image de ce que j’ai 
rencontré ici d’engagement républicain, d’engagement pour les valeurs de la République, de 
tous les élus, quel que soit leur positionnement et leur sensibilité politique.  
 
En ce qui concerne la situation internationale, puisque l’un d’entre vous rappelait que le 
sujet est à la fois local et global, je dirais que cette situation n’est pas encore stabilisée. Les 
multiples crises internationales vont encore continuer pour un certain temps de priver de 
leur foyer de nombreuses personnes en exil. Je souligne simplement, là encore, l’action de la 
France, du Gouvernement Français, de nos ambassades à l’étranger mais également de nos 
soldats, de nos forces armées, pour que justement ces foyers de guerre et d’atrocités que 
nous découvrons jour après jour par les médias internationaux puissent être vaincus, pour 
que nous remportions la victoire sur ce front face à la barbarie, et pour qu’il y ait, dans un 
premier temps, la possibilité pour ces personnes de rester dans leur pays, et ensuite, dans 
un deuxième temps, le moment venu pour elles, d’y revenir.  
 
Sur cette terre de Normandie, que j’ai redécouverte en tant que représentant de l’État 
depuis le 1er janvier, je sais que l’ensemble de la population a été marquée par le 
Débarquement, par la Libération, par le 6 Juin. Chacun se souvient de ces moments 
douloureux, chacun se souvient également de l’accueil et de la générosité dont ont pu 
bénéficier les populations civiles, car je n’oublie pas que les civils sont toujours les premières 
victimes. Ici même, Monsieur le Maire, nous avions avec le Ministre inauguré le Mémorial 
des victimes civiles des guerres. Chacun sait que ce sont les civils qui sont les premières 
victimes, et ici, en Normandie, j’ai bien appris aussi votre histoire. Par exemple, Monsieur le 
Maire de Bretteville-sur-Laize, vous m’avez un peu expliqué l’histoire de votre commune en 
1944, mais d’autres ont également accueilli des personnes qui, à Caen, vivaient sous les 
bombardements et devaient fuir l’agglomération face à l’avancée de nos libérateurs. Donc, 
cette mémoire, cette générosité, elle existe ici, je crois qu’elle est même partagée par les 
jeunes générations, ceux qui n’ont pas vécu cela mais ont cette mémoire transmise par leurs 
parents, par leurs grands-parents. Je sais que cette terre est une terre où chacun sait 
prendre ses responsabilités, et où chacun, je crois, sait se retrouver sur nos valeurs 
fondamentales de la République que sont la fraternité, la dignité et le vivre ensemble. 
 
Pardon d’avoir été long.  
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Pour ce qui est du vœu, votre assemblée est souveraine ; d’ailleurs je n’ai pas payé ma 
cotisation, je ne suis pas membre, donc pardon, mais il était normal que j’essaie de vous 
donner très simplement le maximum d’informations et de répondre aux interrogations des 
élus de votre assemblée. 
 
Sur ce sujet comme sur tous les autres, vous les maires, les conseillers municipaux, les 
conseillers communautaires, vous jouez un rôle essentiel, et nous devons continuer à 
travailler conjointement. Depuis ma prise de fonction, le Président DUPONT le sait, j’espère 
que l’ensemble des élus l’a noté, j’accorde en effet une importance particulière au dialogue, 
à la concertation avec les élus en général et avec les maires en tout premier. Vous 
connaissez ma disponibilité, celle de mes collaborateurs de l’équipe préfectorale, mais aussi 
celle des services de l’État ici présents pour vous écouter et répondre le mieux possible à vos 
interrogations. Vous connaissez également ma volonté de vous associer, Mesdames et 
Messieurs les élus, autant que cela est possible, aux sujets d’intérêt commun. Vous êtes 
l’échelon de proximité, la première porte d’entrée de nos concitoyens, vous le savez, et 
j’essaie d’être, sous réserve de mon agenda, un préfet le plus à l’écoute du terrain. 
 
La seconde opportunité que m’offre votre réunion aujourd’hui, c’est bien sûr de vous parler 
de l’action de l’État dans le Calvados, et de répondre à certains de vos questionnements sur 
les sujets qui nous ont occupés et qui continueront à nous faire travailler ensemble pour les 
mois à venir.  
 
J’en citerai simplement trois.  
 
Le premier sujet concerne les enjeux de sécurité et de sécurité globale, a fortiori dans cette 
période que vous avez rappelée, Monsieur le Président, en ouverture de vos propos, comme 
une période agitée et trouble, et sombre par certains aspects, en raison des attentats qui ont 
frappé notre pays mais aussi la Normandie. Je sais que ces questions vous préoccupent, et 
c’est normal, comme l’ensemble de nos concitoyens. La menace terroriste, en France 
comme en Normandie, comme au sein du Calvados, demeure à un niveau élevé, ainsi que le 
rappelle régulièrement le Président de la République et les membres du Gouvernement. 
Pour autant, il ne s’agit de céder ni à la peur ni au repli sur soi. Dans le Calvados comme sur 
l’ensemble du territoire national, j’ai, avec votre aide à toutes et à tous, mis l’accent sur trois 
volets particuliers de cette thématique de sécurité. Le premier est celui de la vigilance accrue 
de notre part à tous. Les services de l'État sont, bien entendu, mobilisés au premier chef ; ils 
l’ont été très tôt et a fortiori cet été pour assurer le bon déroulement et la sérénité des 
manifestations et événements estivaux, malgré les drames à Nice et en Normandie. Cette 
mobilisation demeure, et les effectifs des forces de l’ordre sont pleinement engagés au 
quotidien. Je me permets de remercier publiquement ici devant vous tous à nouveau nos 
gendarmes et les policiers de la police nationale, mais aussi de ses partenaires, les polices 
municipales, pour cet engagement constant et exigeant. Pour les appuyer, le Calvados a 
obtenu, comme je l’ai demandé, un renfort de militaires de la mission Sentinelle. Je veux 
aujourd’hui leur rendre également hommage car ils ont pleinement contribué à la 
sécurisation de l’ensemble de notre territoire. 
 
Mesdames, Messieurs les maires, vous avez également un rôle à jouer, il est permanent et je 
reviens juste sur les sujets qui ont été évoqués tout à l’heure puisque le premier élément 



 

48 

AG UAMC – 24 octobre 2016 - FALAISE 

consiste à informer les services préfectoraux, informer les services d’ordre, informer les 
Sous-préfets, Sous-préfètes d’arrondissement d’un événement. Tout cela a bien fonctionné 
pendant l’été, et je puis vous dire que j’ai été extrêmement heureux de constater cette 
mobilisation de tous, qui a permis que je n’aie eu à interdire aucune manifestation. Cela 
signifie qu’elles étaient dans un niveau de sécurité qui était celui requis. Seules quelques 
manifestations ont été annulées par les maires eux-mêmes parce qu’elles étaient trop 
proches des attentats qui avaient eu lieu ; aussi, ont-ils préféré d’eux-mêmes annuler tel ou 
tel feu d’artifice aux alentours de la mi-juillet. Mais l’ensemble des manifestations qui ont 
permis à nos concitoyens de vivre debout, pleinement et d’avoir aussi des événements 
festifs, ont pu se dérouler de façon totalement satisfaisante et en sécurité. Les maires, je le 
sais, ont un rôle permanent de pédagogie à l’égard de vos administrés et de nos concitoyens.  
 
Le deuxième volet est lié à l’adoption de bons réflexes liés à la sécurisation, en particulier 
des établissements scolaires. Il y a quelques jours, j’ai mis en place avec le recteur un 
exercice pour l’ensemble des élèves du secondaire comme du primaire, avec un plan 
particulier de mise en sûreté « intrusion malveillante ». C’était le 18 octobre. J’ai été un peu 
surpris, je vous le dis très simplement, d’une question d’un journaliste qui m’a dit : « Vous 
cultivez la culture de la peur. » Ce n’est pas cultiver la culture de la peur que de prendre des 
mesures de sécurité pour nos enfants et de faire des exercices pour être prêt le jour, qui 
j’espère n’arrivera pas, où il y aurait une difficulté. D’ailleurs, les exercices « intrusion 
malveillante » sont aussi de très bons exercices pour les exercices incendie secours 
classiques. Donc, merci à vous tous, à vous les élus et puis à la communauté enseignante 
d’avoir permis que ces exercices se soient dans l’ensemble bien déroulés. Nous en tirerons 
les enseignements sur la manière de les améliorer, et nous en réaliserons d’autres car la 
bonne façon de s’entraîner, c’est de faire des exercices.  
Au-delà, la sécurisation des établissements scolaires constitue une priorité. Une enveloppe 
spéciale du fonds interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation de 
50 millions a été dégagée au niveau national pour subventionner des travaux de sécurisation 
urgents dans les établissements. En ce moment, nous sommes en train de collationner les 
demandes. J’ai bien noté dans votre dossier, Mesdames, Messieurs les maires, qu’il 
demeurait des interrogations, Monsieur le Président, sur la date et le mécanisme de 
réponse. Nous allons vérifier avec les services pour que la bonne réponse soit apportée à 
tout le monde.  
 
Enfin, le troisième volet porte sur la prévention de la radicalisation. Si le suivi des individus 
signalés relève de la compétence exclusive des services spécialisés de la police et de la 
gendarmerie, les élus les plus concernés par cette problématique sont, évidemment, 
totalement légitimes à avoir le dialogue que je crois avoir bien instauré avec mes équipes et 
avec les forces de l’ordre. Ils peuvent jouer un rôle, ils doivent et ils le font déjà, notamment 
dans un certain nombre signalements, mais surtout pour avoir cette culture de la 
prévention. C’est le vœu formulé par le ministre de l’Intérieur. Le développement de nos 
échanges et des relations, y compris et en premier lieu avec les services de police et de 
gendarmerie, par l’intermédiaire de référents, sera pertinent pour nous aider à détecter tout 
profil à risque. Je vous ai écrit à ce sujet voici quelques jours, Monsieur le Président de 
l’Amicale des maires, comme j’ai écrit à un certain nombre d’élus pour la mise en place de 
référents pour augmenter cette collaboration qui, pour moi, fonctionne déjà très bien. 
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Mesdames et Messieurs les maires, j’ai annoncé trois grands sujets. Comme il est tard, je 
vais essayer d’être plus rapide pour les deuxième et troisième sujets.  
 
Le deuxième sujet, concerne l’évolution remarquable de notre organisation locale dans le 
cadre de la réforme territoriale et de la réunification de la Normandie. Plusieurs orateurs 
l’ont rappelé tout à l’heure, je n’y reviens pas si ce n’est pour rappeler que notre schéma de 
coopération départementale et de coopération intercommunale est vraiment un schéma 
partagé, à la fois parce qu’il a été adopté à l’unanimité, ce qui est rare, et je m’en félicite, je 
vous en félicite, par la commission départementale de coopération intercommunale en mars 
dernier, mais également parce qu’ensuite, les arrêtés de périmètre ont eux aussi été validés 
par l’ensemble des collectivités concernées. Donc, oui, au 1er janvier 2017, nous allons 
passer de 34 à 17 intercommunalités. Nous verrons la création de la communauté urbaine 
de Caen-La-Mer et la création d’une nouvelle communauté d’agglomération à Lisieux, celle 
de Vire n’étant pas loin du seuil de la communauté d’agglomération. Les arrêtés portant 
création des nouvelles structures sont pratiquement presque tous signés à cette date. Cette 
nouvelle carte témoigne, je crois, d’une prise de conscience forte, partagée par tous les élus, 
avec le soutien actif des services de l’État et tout d’abord du corps préfectoral. Je rends 
hommage aux Sous-préfètes d’arrondissement présentes dans la salle et au Secrétaire 
Général de la préfecture, de bâtir, de renforcer les atouts du Calvados dans la Normandie en 
se dotant de cette nouvelle architecture. Je salue donc votre mobilisation. Je sais que le 
travail a été dense et qu’il va se poursuivre, cela a été mentionné tout à l’heure par les 
représentants de la DDFIP, et il en va de même pour l’ensemble des services de l'État ; la 
DDTM est là aussi bien sûr pour les sujets du volet eau, j’ai bien noté votre alerte sur ce 
point, Monsieur le Président. Il reste encore du travail à accomplir, et nous serons 
évidemment à votre disposition à ce sujet. 
 
À côté de ce mouvement, nous observons évidemment la création des communes 
nouvelles. Je ne m’y attarde pas, je veux simplement vous féliciter puisque ce mouvement a 
été vraiment exemplaire. Le département du Calvados sera ainsi passé de 705 communes en 
2015 à 550 communes en 2017 sur la base des projets que j’ai signés et validés par arrêtés. 
Là encore, un certain nombre de questions se posent, mais nous sommes, au sein des 
équipes préfectorales comme au sein des services de l’État, pleinement à votre écoute pour 
pouvoir y répondre. Qui dit réorganisation des collectivités locales dit également adaptation 
de l’organisation administrative de l'État.  
 
À cet égard, je me permets juste de pointer deux sujets : le premier porte sur la nécessité 
de réformer la carte des arrondissements. J’ai soumis une proposition qui a été débattue 
dans notre groupe de travail des grands élus, et qui, ensuite, a été validée par le Conseil 
départemental, votre assemblée, je vous remercie Monsieur le Président. Cela paraissait à 
chacun une proposition de bon sens de faire évoluer à la marge les arrondissements du 
Calvados pour tenir compte de la future carte des intercommunalités, de façon à ce que les 
intercommunalités n’éprouvent pas le sentiment d’être coupées en deux et d’avoir à référer 
à deux Sous-préfectures différentes. Ceci est vraiment en train de se dérouler et, le moment 
venu, c’est-à-dire avant la fin de l’année, la Préfète de Région, puisque cela relève de sa 
compétence, pourra prendre l’arrêté modifiant les arrondissements. Je répète que le 
Calvados conservera ses quatre arrondissements et donc bien ses trois Sous-préfectures et 
sa Préfecture, si certains en doutaient. Vous serez bien sûr informés le moment venu, donc 
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avant la fin de l’année, des conséquences de cette nouvelle carte dans vos relations avec les 
sous-préfectures et préfectures, Mesdames et Messieurs les maires. 
La deuxième évolution que je mentionne simplement, pour la Préfecture du Calvados, 
comme pour les autres Préfectures de France, réside dans la mise en œuvre du plan 
préfecture nouvelle génération. Ce plan poursuit le double objectif de rendre à nos 
concitoyens un meilleur service de qualité et de renforcer en même temps les missions 
prioritaires des Préfectures et des Sous-préfectures. Cette réorganisation induira également 
quelques évolutions dans vos relations avec Préfectures et Sous-préfectures. Nous en 
reparlerons le moment venu, notamment lors de la réunion que je vous ai proposée à ce 
sujet, Monsieur le Président, vous l’avez mentionné tout à l’heure. 
 
Le troisième et dernier sujet, c’est celui des financements. Vous le savez, la contribution au 
redressement des finances publiques est une exigence partagée par tous : par l’État, par les 
collectivités territoriales, par la fonction publique hospitalière. Nous sommes sur le bon 
chemin, et je mesure les efforts que les collectivités locales comme les services de l’État ont 
fournis et ont dû accentuer pour cet objectif commun de la nation. Ce contexte budgétaire 
est donc contraint, l’évolution des dotations de l’État aux collectivités est encadrée depuis 
plusieurs années, avec une contrainte renouvelée. Dans le même temps, ce que nous avons 
bâti ensemble, notre nouveau schéma d’intercommunalité, mais aussi la création des 
communes nouvelles, va nous permettre de dégager des nouvelles marges de manœuvre.  
 
Vos préoccupations sur la baisse des dotations de l'État aux collectivités locales ont toutefois 
été entendues, vous l’avez souligné et je vous en remercie. Le gouvernement a présenté un 
projet de loi de finances 2017 qui prévoit notamment une moindre baisse des dotations au 
bloc communal, un soutien à l’investissement et l’amendement de la réforme de la DGF au 
profit d’un aménagement de la dotation de solidarité urbaine. Concernant plus 
particulièrement la dotation d’équipement des territoires ruraux, la DETR, je me permets 
juste de rappeler que l'État a abondé en 2015 l’enveloppe de 200 millions d’euros, ce qui 
pour le Calvados a représenté près de 14 millions d’euros, soit une augmentation de 44 % 
par rapport à 2014. Le montant de 2016 était du même niveau, de 14 millions. Il ne s’agit 
donc pas d’une augmentation temporaire suivie d’une diminution mais bien d’une 
augmentation très forte puis d’un maintien à ce niveau. Cette année, un certain nombre 
d’opérations recevront des subventions inférieures à 150 000 euros pour les projets 
correspondants aux thématiques prioritaires.  
 
J’ai bien entendu, Monsieur le Président, un certain nombre d’interrogations des élus que 
vous avez relayées sur le fonctionnement de l’attribution de la DETR. Nous allons 
évidemment essayer de nous améliorer.  
 
J’émets juste trois remarques.  
 
Premièrement, l’augmentation de 44 %, mais également le nombre de dossiers de qualité 
qui a été multiplié par deux. Comme cela faisait partie d’un certain nombre de vœux qui 
vous ont été soumis, un certain nombre de projets n’ont pas pu être retenus, malgré leur 
qualité.  
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Deuxièmement, j’ai entendu une interrogation sur la cohérence entre la DETR et la dotation 
de soutien à l’investissement public local, la DSIL. Nous essayons, évidemment, de faire 
levier. Simplement, les modalités d’intervention ne sont pas toujours les mêmes, mais en 
tant que préfet, j’ai donné la consigne aux services instructeurs d’examiner la globalité des 
soutiens publics pouvant être apportés à tel ou tel projet.  
 
Troisièmement, dernier point, les enveloppes par arrondissement ne sont pas attribuées de 
façon rigide puisque, de même que pour la DSIL au niveau régional, nous avons procédé à 
une répartition indicative par préfecture des crédits du fonds de soutien d’investissement 
public local. Quant à moi, j’ai simplement donné consigne aux Sous-préfets, aux Sous-
préfètes d’arrondissement et au Secrétaire Général de dialoguer d’abord avec leurs 
interlocuteurs au niveau de l’arrondissement, mais il n’y avait pas d’enveloppe fermée 
garantie, c’était en fonction de la qualité des projets. Je crois que la difficulté résidait dans le 
fait qu’il y avait plus de projets que de crédits malgré l’augmentation. Concernant la DSIL, 
l’enveloppe liée aux priorités de projets d’investissement a été de plus de 5 millions d’euros, 
et la deuxième enveloppe de soutien aux communes dites jouant un rôle de bourg-centre 
me paraît être une enveloppe totalement cohérente avec les priorités des 
intercommunalités, mais aussi du niveau régional et départemental sur le soutien pour la 
structuration des bourgs-centres.  
 
Enfin, je voudrais dire un mot sur les contrats de ruralité que nous vous proposons, et qu’il 
faudra, bien sûr, bâtir ensemble. C’est l’une des mesures phares annoncées par le troisième 
comité interministériel aux ruralités du 20 mai dernier. Ces contrats sont simplement des 
outils cadres mais qui, du point de vue de l'État, visent à regrouper toutes les actions à 
mener sur un territoire en fonction d’un projet. Sur le modèle des contrats de ville, le 
pendant dans la ruralité sont les contrats de ruralités, qui visent à coordonner tous les outils, 
les dispositifs et les moyens existants pour développer les territoires ruraux et accélérer la 
réalisation des projets. Je ne rentre pas dans le détail, j’indique simplement que par rapport 
aux contrats territoriaux évoqués tout à l’heure, tant par le Président du Conseil régional 
que le Président du Conseil départemental, il va de soi que les contrats de ruralité sont un 
outil que propose l’État, et que nous travaillerons ensemble avec les maires et les 
intercommunalités pour voir la géographie et les différents partenaires. Je rappelle 
simplement que l’objectif que je me suis assigné avec les élus partenaires est de signer deux 
contrats de ruralité avant la fin de l’année, au-delà de la date butoir pour le premier 
semestre 2017. 
 
En conclusion, Mesdames et Messieurs les maires, je veux simplement vous dire qu’après 
seulement dix mois de présence parmi vous comme préfet du Calvados, j’ai pleinement 
conscience des atouts assez extraordinaires de ce département et de ses habitants. Atouts 
en matière économique avec des entreprises innovantes et des filières de pointe, parfois 
cachées dans le bocage : c’est la thématique des champions cachés. C’est parfois lié aussi au 
fait que culturellement, je l’ai compris, les Normands sont plutôt taiseux et préfèrent faire 
que dire. Mais les atouts sont considérables, et c’est le rôle des grands élus mais également 
celui du représentant de l’État d’aider à passer du savoir-faire au faire savoir, parce que nous 
sommes tous dans une compétition des territoires, et je crois qu’il vaut mieux faire connaître 
tous les atouts du département. Au-delà des atouts en matière économique, ce 
département possède également des atouts culturels, qui sont aussi des atouts 
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économiques. Évidemment, le tourisme est un secteur fondamental pour notre 
Département. Nous avons aussi l’atout de notre jeunesse. Contrairement à ce que disent 
parfois les médias, quand je rencontre des apprentis, des jeunes dans les écoles, dans les 
lycées, dans les lycées professionnels, quand je rencontre des start-upers, de jeunes 
créateurs d’entreprise, je n’ai pas du tout le sentiment de voir des jeunes inquiets, négatifs, 
ayant peur de l’avenir. Je crois au contraire que les jeunes du Calvados, comme je crois de 
l’ensemble de la Normandie, sont prêts à créer leur chemin de vie dès lors qu’on les écoute 
et que l’on essaie de leur apporter un soutien. Aujourd’hui, je ne peux que me réjouir de la 
baisse très significative du taux de chômage de nos jeunes. Je le dis puisque c’est un point 
qui n’est pas assez connu. Sur les douze derniers mois, le taux de chômage des jeunes dans 
le département du Calvados a diminué de 9,2 %. J’ai bien conscience que cela ne signifie pas 
que tout est rose, je souligne simplement que nous avons un rythme dans le Calvados qui est 
deux fois le rythme de la région normande dans sa totalité, et presque deux fois et demie le 
rythme national. Ces atouts méritent donc d’être valorisés davantage. C’est le défi du 
Calvados et de l’ensemble de ses élus. C’est notre défi commun. Soyez assurés de l’action 
résolue de l’État, de son représentant dans le Département et de tous ses services pour 
accompagner le Calvados et l’ensemble de ses élus dans cette ambition, à la fois comme État 
stratège pour regarder loin avec vous, comme État partenaire avec les collectivités locales et 
au premier rang vous-mêmes Mesdames et Messieurs les maires, et les intercommunalités, 
et comme État solidaire des territoires et de tous nos concitoyens, et plus particulièrement 
des plus fragiles.  
 

Je vous remercie. 
 

Monsieur Ambroise DUPONT, Président de l’UAMC 

 

Merci Monsieur le Préfet, merci à tous nos interlocuteurs et à tous nos orateurs de leur 

participation à cette Assemblée Générale. Il me reste un mot à vous dire pour vous 

remercier tous.  

 

Je veux vous dire également qu’après les propos de Monsieur le Préfet sur les sujets 

d’actualité qui nous tiennent tous à cœur, je ne veux pas réouvrir la polémique sur un sujet 

difficile et qui bouleverse chacun d’entre nous au plus profond. 

 

12h30 : Clôture de la séance 

 

Je voudrais pour terminer cette assemblée vous dire que je me réjouis beaucoup de vous 

avoir vu très nombreux, très fidèles, très assidus. J’y suis extrêmement sensible.  

 

**** 

Le Président,        Le Secrétaire Général, 
Ambroise DUPONT       Pascal ALLIZARD 
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Fin 2015 ce sont les communes nouvelles qui ont tout particulièrement mobilisé 
l’Union Amicale des Maires. Après la promulgation de la loi portant Nouvelle Organisation du 
Territoire de la République dite NOTRe, qui a considérablement impacté les communes et 
communautés du Calvados, la mobilisation de l’UAMC sur la réforme territoriale n’a fait que 
s’accentuer, sans éclipser pour autant les autres problématiques que rencontrent les maires 
et présidents au quotidien comme en témoignent les développements qui suivent.  

 
Nous avons tout mis en œuvre pour accompagner nos adhérents au mieux avec 

l’aide de nos outils habituels, que sont : le FLASH, le site internet, qui a fait peau neuve cette 
année, les réunions d’information et le service juridique. Il convient de noter plus 
particulièrement :  
 

 Une forte demande d’interventions sur le terrain pour exposer les dispositions de la 
loi du 16 mars 2015 sur les communes nouvelles ; 

 La constante sollicitation du service juridique avec des questions les plus diverses, 
avec une montée en puissance des questions relatives au schéma de coopération 
intercommunale. La bonne collaboration qui s’est construite au fil du temps avec 
l’Association des Maires de France (AMF), le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et 
de l’Environnement (CAUE) et les services de l’Etat ont permis d’apporter des 
réponses étayées ; 

 Poursuite des désignations des représentants des élus dans toutes les commissions 
dont est membre l’UAMC, avec toujours le souci d’assurer une représentation 
pluraliste, démographiquement et géographiquement équilibrée ;  

 La poursuite du travail de mise à jour de notre base de données ;  
 Création d’une newsletter, avec la possibilité pour tout un chacun de s’y abonner ; 
 Refonte du site internet avec l’introduction d’une version numérique de l’annuaire des 

élus qui permet d’avoir un outil à jour et réactif.  
 

 

L’INFORMATION AUX ADHERENTS 
 

 FLASH 
 

5 bulletins FLASH ont été diffusés aux communes, communes associées et 
déléguées, et communautés de communes et d’agglomération adhérentes depuis notre 
dernière Assemblée Générale du 26 octobre 2015 à Caen. Nous avons eu à cœur de vous 
tenir informés de l’actualité des marchés publics, des finances publiques, de l’urbanisme,  et 
des rendez-vous à ne pas manquer.  
 

Vous pouvez retrouver tous ces bulletins sur notre site internet.  
 

 Site Internet 
 

Notre site internet www.uamc.fr qui constitue un outil privilégié de travail pour les 

élus et leurs collaborateurs, permet notamment d’enrichir et d’actualiser les informations et 
les dossiers traités dans le FLASH afin d’avoir une information toujours plus complète. Il a 
été refondu intégralement pour s’adapter au mieux aux besoins des adhérents. 
 

 Newsletter 
 

Complément du FLASH info, il permet d’envoyer des informations en grande quantité 
et très rapidement. C’est un outil à fort potentiel qui reste à développer. 
 

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

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. 
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Pour aider ses adhérents à se conformer à ces nouvelles exigences, l’Amicale des 
Maires propose une plateforme de dématérialisation des marchés publics via la société 
INFO-LOCALE. Cette plateforme répond aux exigences du code des marchés publics tout 
en restant un outil simple d’utilisation. Elle vous est proposée à un tarif préférentiel, négocié.  
 

La convention cadre qui était arrivée à échéance a été renouvelée cette année.  
 

 Les réunions d’information 
 
Cette année, comme de coutume, le Conseil d’Administration de l’UAMC a arrêté le 

principe de l’organisation de réunions pour apporter une information au plus grand nombre 
sur des thématiques susceptibles d’intéresser la majorité de nos adhérents. Une première 
réunion s’est tenue le 14 décembre 2015, sur le thème de la prévention des risques. Une 
seconde réunion a eu lieu le 10 juin 2016 autour de la législation funéraire.   

 

 Annuaire des Maires et des Présidents de Communautés  
 

Suite au déploiement de la réforme territoriale, l’édition 2015 de l’annuaire, bien que 
toujours très utile est dépassée.  
 

Dans un souci d’efficacité une nouvelle édition est prévue en 2017 pour tenir compte 
des changements intervenus. 
 

 Agenda 2017  
 

Fort du succès rencontré par les éditions antérieures de cet agenda, l’opération a été 
reconduite. Cette nouvelle édition vient de paraître et vous a été remise avec votre dossier 
participant.  
 

L’Union Amicale des Maires du calvados tient à remercier tous les annonceurs qui 
ont contribué à la réalisation de ces précieux outils et la société PUBLI-CONTACT qui a 
travaillé à son élaboration. 
 

 

LE CONSEIL JURIDIQUE  
 

En 2015, 200 conseils juridiques ont été apportés à nos adhérents. Soit une moyenne 
de 17 questions par mois.  
 

Au 13 octobre 2016, le service juridique a enregistré 285 demandes de conseils. 
Suite à de nombreux changements d’équipe au niveau du service juridique, la priorité 
a été de répondre aux adhérents, la saisie des questions en a parfois souffert. C’est 
pourquoi l’activité du service juridique affichée pour l’année 2015 et le début 2016 ne 
reflète pas la réalité. Aujourd’hui, le service a repris son rythme normal. En moyenne, 
le service rend 29 conseils mensuels.  
 

Montée en puissance des demandes émanant des intercommunalités dans le 
cadre du SDCI notamment… Leurs demandes sont souvent plus techniques et pointues, et 
exigent par conséquent un plus grand investissement des juristes.  
 

Un service renouvelé…  
Le service juridique est assuré par Olga BOUBET-FURAHA, Directrice de l’UAMC et 

Anne-Florence GALLARD, chargée d’études. Le service s’attache à être toujours plus 
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efficace en se formant tout au long de l’année, notamment auprès du Centre National de la 
Fonction Publique Territoriale (CNFPT). Cette année, Madame BOUBET-FURAHA s’est très 
régulièrement déplacée sur le terrain, dans l’ensemble du territoire du Calvados pour 
dispenser des réunions d’information relatives aux communes nouvelles, toujours adaptées 
au territoire concerné et prenant en compte les attentes des élus faisant la demande 
d’intervention.  
 

Notre travail en lien étroit avec les services de l’État dans le Département, le Conseil 
départemental, le Centre d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE), le 
CNFPT, le Centre de Gestion et l’Association des Maires de France (AMF) nous permet une 
mise en commun des informations disponibles, des moyens et des compétences de chacun. 
Ils nous permettent de dispenser des conseils pointus et affinés et, éventuellement de 
réorienter les élus vers le bon interlocuteur afin d’obtenir le conseil adapté.   
 

Des thèmes de questions dominés, cette année,  par la législation funéraire, les 
communes nouvelles et l’intercommunalité  

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, la réunion d’information sur la législation funéraire a suscité 
beaucoup de questions des élus au lendemain de cette rencontre, ce qui se retrouve dans 
les statistiques juridiques. À l’inverse, les chiffres ne reflètent pas la large demande de 
conseils relatifs aux communes nouvelles et à l’intercommunalité qui ont été les sujets 
phares de l’année 2015 et de cette année 2016, du fait de la loi relative à l'amélioration du 
régime de la commune nouvelle, pour des communes fortes et vivantes, du 16 mars 2015, 
de la loi NOTRe du 7 août 2015 et également, de par l’adoption du Schéma Départemental 
de Coopération Intercommunale (SDCI) en mars 2016. Enfin, l’urbanisme, la police du maire 
et la voirie restent au rang des préoccupations des élus, comme l’indique le graphique ci-
dessous.  
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 Les interventions extérieures du service juridique 
 
Communes nouvelles  
 

- Communauté de communes de Cambremer ;  
- Communauté de communes Lintercom Lisieux Pays d’Auge Normandie ;  
- Commune de Saint Vaast-sur-Seulles ;  
- Commune de Banneville-sur-Ajon ; 
- Commune de Falaise ; 
- Commune de Saint-Manvieu-Norrey ; 
- Commune de Villers-Bocage ; 
- Commune de Tilly-sur-Seulles ;  
- Commune de Grainville-Langannerie ; 
- Communes du syndicat de secrétariat de Cesny-Bois-Halbout ; 
- Communes de Le Locheur et de Tournay-sur-Odon ; 
- Commune de Cairon (commune nouvelle de Thue-et-Mue) ; 
- Communes de Mery-Corbon et Bissières ;  
- Communes de Troarn et Sannerville ; 
- Communes de Laize la ville et Clinchamp sur Orne. 

 
Nous avons par ailleurs reçu quelques maires dans les locaux de l’UAMC pour des 

questions relatives à la gestion communale.  
 

 

L’ADMINISTRATION ET LA GESTION QUOTIDIENNE 
 

La vie de l’UAMC a été également rythmée par quelques désignations dans diverses 
commissions départementales. Elles ont toutes été faites dans un esprit de représentation 
pluraliste, avec une recherche constante d’un équilibre à la fois géographique et 
démographique. 

 
 L’UAMC tient à remercier ses représentants dans ces diverses commissions d’avoir 

accepté de donner de leur temps pour ces missions, parfois prenantes mais importantes. 
Leur présence aux différentes réunions de ces commissions et cruciale pour faire entendre 
la voix des maires et présidents du Calvados.   
 
L’UAMC a tenu 4 réunions de son Conseil d’Administration, une réunion de bureau et une 
Assemblée Générale exceptionnelle :   

 
Conseil d’Administration du 11 janvier 2016 

 Retour sur l’Assemblée Générale 2015 ; 
 Assemblée Générale 2016 ; 
 Désignations départementales ; 
 Révision de la convention entre l’UAMC et le Département du Calvados ; 
 Refonte du site Internet ; 
 Projet d’acquisition de locaux par l’UAMC ; 
 Questions et informations diverses. 

 

Conseil d’Administration du 02 mai 2016 
 Approbation du procès-verbal du Conseil d’Administration du 11 janvier 2016 ; 
 Désignations départementales et régionales ; 
 Point sur l’Assemblée Générale 2016 ; 
 Renouvellement de la convention avec la société Info-Locale (plateforme des 

marchés publics) ; 
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 Renouvellement de la convention avec la société Publi-Contact en vue de la 
réalisation de l’agenda UAMC 2017 ; 

 Formation des élus ; 
 Réunions d’information ; 
 Calvados Ingénierie – Intervention de Messieurs Hubert COURSEAUX et 

Christophe REGENT -  Reporté suite à des contraintes d’agenda ; 
 Questions et informations diverses. 

 

Conseil d’Administration du 3 octobre 2016 
 Présentation du projet de Schéma départemental de lutte extérieure contre 

l’incendie par le SDIS ; 
 Présentation des comptes 2015-2016 et proposition budgétaire 2016-2017 ; 
 Approbation des procès-verbaux des Conseils d’Administration du 5 octobre 

2015 et du 2 mai 2016 ; 
 Assemblée Générale 2016 ; 
 Désignations départementales ; 
 Questions et informations diverses. 
 

Conseil d’Administration du 17 octobre 2016 
 Approbation du procès-verbal du Conseil d’Administration du 12 octobre 2015 ; 
 Questions et vœux des adhérents ; 
 Assemblée Générale 2016 ; 
 Formation des élus, projet de convention de partenariat ; 
 Contribution à la charte des communes de France et leurs groupements à 

l’élection présidentielle ; 
 Participation de l’UAMC au protocole départemental de lutte contre l’habitat 

indigne ; 
 Questions et informations diverses. 

 

Réunion de Bureau du 4 mars 2016 
 

Point unique à l’ordre du jour : convoquer une Assemblée Générale exceptionnelle. 
 

Cette réunion était indispensable pour la poursuite du projet d’acquisition de bureaux 
par l’association, entériné par le Conseil d’Administration du 11 janvier 2016, car l’article 14 
des statuts de l’UAMC donne au Bureau le pouvoir de convoquer une telle Assemblée.  

 

Assemblée Générale Exceptionnelle du 25 mars 2016 
 

Point unique à l’ordre du jour : acquisition d’un local par l’UAMC.  
 
    

CHARTES, CONVENTIONS, PARTENARIATS 
 

Cette année l’UAMC a mis à jour la convention cadre avec la société Info-Locale et la 
convention avec la société Public-Contact en vue de la réalisation de l’agenda 2017. 

 
Une nouvelle convention a été conclue avec l’UGAP à l’occasion de l’Assemblée 

Générale 2017.  
 
Des remerciements sincères doivent être adressés à tous les partenaires 

institutionnels et privés qui apportent leur soutien aux actions statutaires de l’Amicale des 
Maires. 
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Parmi eux le Conseil Départemental 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 bien d’autres).   

  
 

ET DEMAIN ?  
 

L’Union Amicale des Maires du Calvados continuera à tout mettre en œuvre pour 

accompagner, soutenir et aider ses adhérents dans leurs démarches, leurs réflexions. 

 
Les outils de l’UAMC, bien connus, resteront à la disposition des adhérents. Face à 

l’offre limitée dans le département, une réflexion est actuellement en cours au sein de 
l’UAMC sur la façon d’offrir des modules de formation à ses adhérents. Une première 
session est à venir courant novembre en partenariat avec l’Université de Caen-Normandie.      
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4, bis avenue du Canada  
 

14 000 CAEN  
 

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

E-mail : contact@uamc.fr  
 

Site web : www.uamc.fr  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:contact@uamc.fr
http://www.uamc.fr/
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