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À LISIEUX  -  Lundi 27 octobre 2014 

 
à partir de 8 h 

 
 
 
 

8 h à 11 h 

Remise des dossiers 
 
Visite des stands des partenaires – Café 
 
Opérations de vote pour l’élection du Conseil d’Administration 

 
  
 

9 h à 12 h 30 
Assemblée Générale Ordinaire 

 
Accueil - Monsieur Bernard AUBRIL - Maire de Lisieux, Président de 
LINTERCOM 
 
Comptes, projet de budget, cotisations - Monsieur Olivier PAZ, Trésorier 
 
Rapport d’activités - Monsieur Henri GIRARD, Secrétaire Général 
 
Rapport moral - Monsieur Ambroise DUPONT, Président 

 
Intervention de Monsieur Jean-Léonce DUPONT, Questeur du Sénat, 
Président du Conseil Général 
 
Intervention de Monsieur Laurent BEAUVAIS, Président du Conseil 
Régional 
 
Questions – Vœux 
 
Conclusion des travaux - Monsieur Jean CHARBONNIAUD, Préfet de la 
Région Basse-Normandie, Préfet du Calvados 

 
 

12 h 30  
 
 

12 h 45 
 
 

13 h 00 
 

 

 Résultat des élections  
 

Apéritif offert par la ville de Lisieux  
 

Déjeuner 

15 h à 17h 30 
 
 

 Visites commentées :  

 ZAC des Hauts de Glos 

 Requalification des quartiers nord de Lisieux 
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Assemblée Générale 

 
Parc des Expositions de LISIEUX 

 
Lundi 27 octobre 2014 

 

La séance est ouverte à 9 h 25 
 
- 1 - Accueil – Monsieur Bernard AUBRIL, Maire de LISIEUX, 
Président de LINTERCOM 
 
Monsieur Bernard AUBRIL, Maire de LISIEUX, Président de LINTERCOM 
 

Je devais commencer par saluer l’assistance et  Monsieur le Préfet mais il ne devrait arriver que dans 

quelques instants, néanmoins je vais débuter pour essayer de respecter au mieux notre ordre du jour. 

 

Monsieur le Préfet,  

Madame et Messieurs les Sous-Préfets,  

Mesdames et Messieurs les parlementaires,  

Mesdames et Messieurs les élus,  

Mesdames et Messieurs,  

 

C’est sous un soleil presque printanier, au nom du conseil municipal de Lisieux et du conseil 

communautaire de Lintercom Lisieux-Pays d’Auge-Normandie, que je suis particulièrement heureux 

de vous accueillir nombreux ce matin à Lisieux, au cœur du Pays d’Auge. 

 

Le Pays d’Auge qui vous reçoit aujourd’hui, c’est tout à la fois la carte postale de la Normandie, le 

trait d’union des deux Normandies qui n’en feront bientôt plus qu’une. Carte postale de la 

Normandie, car ce Pays, avec son bocage, avec sa race normande, son lait, son beurre, ses fromages, 

ses pommiers, ses pommes, son cidre, son Calvados, son Pommeau, ses chaumières, ses haras, ses 

plages, rassemble tout ce que l’imaginaire collectif associe à la Normandie, notamment dans les 

livres de géographie - si tant est qu’il en existe encore-  ou dans les revues de promotion touristique. 

Ces atouts, en termes d’image, se complètent aujourd’hui avec un positionnement géographique 

exceptionnel. En effet, à l’heure où les deux régions vont se rapprocher, le Pays d’Auge a vocation à 

devenir le cœur de la Normandie. Et Lisieux, deuxième ville du Calvados, capitale et chef-lieu 

d’arrondissement, située au cœur du terroir augeron, ville centre de Lintercom Lisieux-Pays d’Auge-

Normandie, deuxième intercom du Calvados après l’agglomération de Caen-la-Mer, est le seul pôle 

urbain structurant au cœur du tripode normand Caen-Le Havre-Rouen. Carrefour de nombreux 
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territoires, de l’est du Calvados, de l’ouest de l’Eure, du nord de l’Orne. Elle défend pleinement son 

statut de ville moyenne à taille humaine,  où il est possible de profiter de nombreux équipements 

équivalents à ceux d’une ville d’environ 50 000 habitants : théâtre, médiathèque, centre aquatique, 

Conservatoire à Rayonnement Départemental, salle multi-activités, maison de la petite enfance, 

établissements d’enseignement supérieur, Centre Hospitalier de Secours,  gare ferroviaire d’intérêt 

national.  Lisieux bénéficie d’un cadre de vie privilégié, véritable atout entretenu par LINTERCOM. 

 

Ville à la campagne, ville de proximité, avec un réseau de commerçants d’une rare densité pour une 

ville de 23 000 habitants, ville de tourisme, deuxième ville sanctuaire de France,  elle compte aussi 

des pôles économiques intercommunautaires avec des entreprises comme Nestlé et Knorr-Bremse 

qui ont implanté ici leur centre de recherche mondial, la centrale d’achats des Magasins Leclerc de la 

région Grand-Ouest, Sanofi-Aventis, et bien d’autres entreprises de renom, qui croient, elles aussi, en 

notre territoire. Avec plus d’emplois que d’actifs, 17 000 emplois pour 15 000 actifs, notre bassin de 

vie dont Lisieux est la ville centre, rayonne sur 20 à 25 kilomètres. Chaque année, près 900 000 

voyageurs utilisent notre gare récemment classée gare nationale. 

 

Oui, Lisieux a de nombreux atouts, mais comme vous tous ici, comme dans toutes les communes, ses 

élus doivent faire face à un contexte vraiment particulier.  

 

D’une part, l’Etat nous demande de plus en plus d’efforts sur le plan budgétaire pour participer à la 

réduction de la dette publique mais sans pour autant faire la moindre simplification des normes, des 

procédures, qui nous empêchent  d’avancer au rythme que nous souhaiterions, ce rythme qui 

permettrait  à nos entreprises de reprendre leur souffle et d’entrevoir une éclaircie dans leur activité.  

 

D’autre part, nous devons également faire face à la réforme territoriale. Cette réforme, à l’origine, 

devait supprimer des strates. Or, au lieu de cela, nous allons devoir, vous tous, en quelques mois, 

élaborer un schéma de mutualisation, nous positionner sur une révision du Schéma Départemental 

de Coopération Intercommunale, nous positionner sur la fusion de certaines communautés de 

communes, sur la création de communes nouvelles, l’adhésion ou non à des pôles métropolitains, 

des communautés d’agglomérations, sur la transformation de nos Pays en Pôles d’Équilibre 

Territorial Rural. Certaines de ces structures auront un coût pour les collectivités locales, un coût 

pour les contribuables – qui n’y comprennent plus rien -, un coût lié au maintien ou non des 

contributions de nos partenaires institutionnels, le Conseil Régional ou le Conseil Général, le tout 

dans un contexte d’élections départementales. 

 

Néanmoins, Lisieux et la communauté de communes, tout comme les autres territoires, se doivent 

d’être présents, se doivent d’être actifs dans la construction d’un projet territorial qui devra 

correspondre avant tout, à leur bassin de vie. 

 

Aujourd’hui, la question n’est plus de chercher un hypothétique niveau territorial unique, pertinent 

sur tous les sujets, car s’il faut bien admettre que chaque échelle peut avoir sa justification, la 

réflexion, elle, doit non seulement porter sur la bonne articulation des différents niveaux, mais aussi 

sur le temps que l’on se donnera pour concrétiser nos projets de territoire. 
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A l’heure où la simplification est souhaitée par tous, tant pour la compréhension des citoyens que 

pour les finances publiques, n’est-il pas urgent et nécessaire, Monsieur le Préfet, Mesdames et 

Messieurs les Parlementaires,  de clarifier la volonté de l’Etat, de clarifier les priorités ?  

Si tel n’était pas le cas, la concertation, la confiance et la démocratie en souffriraient  et  ce serait la 

pire des choses.  

 

Alors oui, comme beaucoup d’élus ici,  je suis convaincu qu’il est nécessaire de nous unir, qu’il est 

nécessaire d’échanger sur la restructuration de notre territoire, pour que l’avenir de la Normandie en 

sorte grandi. 

 

Merci de votre attention, bonne journée à toutes et à tous, et pour ceux qui l’ont prévu, deux visites 

sont programmées cet après-midi : celle de la ZAC Les Hauts-de-Glos et celle du Quartier-Nord qui a 

bénéficié d’une rénovation urbaine tout récemment. 

 

Merci encore et bonne Assemblée Générale. 

 

Monsieur Ambroise DUPONT, Président de l’UAMC 
 

Merci, cher Bernard, pour ces mots d’accueil. Nous allons maintenant entamer le programme de 

cette Assemblée Générale. 

Dès à présent, je donne la parole à Olivier PAZ, notre trésorier, pour son rapport financier. 

 

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

Monsieur le Président,  

Mesdames, Messieurs, mes Chers Collègues,  

 

Pour les maires nouvellement élus, je suis en charge de la bonne tenue des comptes de notre 

association, et de surcroît, tâche importante s’il en est, de l’organisation du déjeuner qui suit, tâche 

dans laquelle je me suis investi avec l’abnégation que l’on me connaît, quitte à prendre quelques 

kilos de plus à chaque mandat et  faisant fi de ma santé. 

 

Nous allons commencer par les ressources de fonctionnement, qui apparaissent à l’écran. Vous y 

noterez que le montant des cotisations est de 241 258 euros contre 238 647 euros l’année 

précédente, soit une augmentation de 1,21 % sur l’exercice. 

Cette augmentation trouve son origine, d’une part dans l’augmentation du nombre d’habitants, 

puisque vous savez que chaque année, nous prenons la population INSEE qui est notifiée, et d’autre 

part, dans l’adhésion d’une communauté de communes supplémentaire, que je salue, Lintercom 

Lisieux-Pays d’Auge. 
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Le nombre de communes adhérentes est de 688 - nous sommes donc vraiment très représentatifs - 

pour un montant de cotisations de 206 958 euros. Le taux d’adhésion des communes du Calvados à 

l’UAMC est de 98 %. 

 

En ce qui concerne les communautés de communes, elles sont aujourd’hui 34 contre 33 l’année 

précédente, pour un montant de 35 030 euros, et le taux d’adhésion des EPCI est de 92 %.  

 

Nos ressources se composent : 

 d’une part des cotisations que je viens de vous expliciter,  

 d’autre part, de la participation aux déjeuners de l’Assemblée Générale, 

 S’agissant des partenariats, chaque année, nous retrouvons tous nos partenaires dans le hall 

d’accueil, étant entendu que l’année dernière était une année d’anniversaire pour notre 

association et que, de ce fait, nous avons obtenu des partenariats supplémentaires, 

 On trouve également la prise en charge du Palais des Congrès par la Ville de Caen : on paie, 

vous le verrez, en dépenses et, en recettes nous avons la participation, 

 Des produits exceptionnels à hauteur de 14 220 euros ; il s’agit en réalité des Universités des 

Maires que nous avons organisées au mois de juin l’an dernier et qui ont permis à de 

nombreux maires de participer à des ateliers très intéressants. Ces 14 220 euros 

représentent, d’une part la participation des collectivités, et d’autre part, une dotation de 6 

000 euros que l’Association des Maires de France donne pour organiser ces réunions, cette 

somme étant le maximum que l’on puisse percevoir, 

 Nous avons également des produits financiers en baisse par rapport à l’année précédente, 

mais chacun sait que le taux de l’argent a diminué au cours de l’exercice qui vient de 

s’écouler. Il était donc normal, puisque nos placements sont des placements de bon père de 

famille, qu’il n’y ait pas davantage d’intérêts. 

Donc, le montant global de nos ressources de fonctionnement s’élève à 283 572 euros.  

 

En charges de fonctionnement,  

 nous avons les services extérieurs pour 30 025 €  

 les réunions d’information - c’est anecdotique- pour 123 euros  

 le Centre des Congrès de Caen, 7 234 euros, dont une partie, comme vous l’avez vu 

précédemment,  nous est remboursée.  

 La cotisation à Maires de France et divers abonnements s’élèvent à 128 523 euros. 

Nous bénéficions d’une ristourne exceptionnelle sur cotisation : en réalité, au regard du pourcentage 

que nous représentons de communes et du fait que nous réglons la totalité des cotisations avant le 

mois de mai, l’Association des Maires de France nous consent une ristourne exceptionnelle, qui est 

d’un montant non négligeable de 7 568 euros. 

 Nous avons réglé 1 174 euros d’impôts, 

 Les salaires bruts se sont élevés à 70 054 euros,  

 les charges sociales à 31 749 euros 

 La dotation aux amortissements représente 802 euros,  

 La provision engagement de retraite 2 868 euros. 

 Nous retrouvons nos charges exceptionnelles pour l’université des maires du mois de juin à 

19 956 euros.  

Ce qui représente un total de dépenses de 284 943 euros. 
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Si l’on regarde notre équilibre :  

 Les produits s’élèvent à 283 572 euros,  

 Les charges à 284 943 euros.  

 

Nous avons donc enregistré sur l’exercice un déficit de 1 372 euros.  

 

C’est tout à fait raisonnable compte tenu du fait que les universités des maires à elles seules 

représentent une moins-value de près de 6 000 euros. Nous avons donc un compte d’exploitation à 

la fois très proche de ce qui avait été prévu lors du prévisionnel et avec un résultat négatif d’un 

montant anecdotique au regard de nos prévisions et de nos ressources. 

 

Nous allons maintenant étudier le bilan.  

 

Les principales caractéristiques sont les suivantes :  

Les fonds propres s’élèvent à 170 444 euros alors que l’actif immobilisé non-amorti s’élève à 1 233 

euros. Le fonds de roulement reste excédentaire à 169 211 euros. Il explique la bonne tenue de notre 

trésorerie tout au long de l’année, laquelle s’élevait au 30 juin 2014 à 271 046 euros. Nous vous 

rappelons que cette trésorerie est nécessaire pour obtenir une ristourne de  7,5 % pour paiement 

anticipé avant le 1er avril de la cotisation AMF. 

Nous estimons que les réserves indispensables au bon fonctionnement de l’association sont de 

l’ordre de 60 000 euros. En effet, le temps que les premières cotisations arrivent, il faut payer les 

salaires, l’URSSAF, donc il est nécessaire d’avoir 3 ou 4 mois de fonctionnement d’avance. Nous 

bénéficions donc, en outre, de cette réserve indispensable, d’environ 100 000 euros de disponibles. 

 

Nous avons un bilan qui s’équilibre à 342 115 euros. 

 

Si vous n’avez pas de questions sur l’exercice réalisé, je vous propose de passer aux cotisations pour 

l’an prochain, puis au budget prévisionnel : 

 

Voici déjà deux années que nous avons décidé de ne pas augmenter les cotisations. Ce n’est pas à 

vous que j’apprendrai que les ressources des collectivités sont, si ce n’est stagnantes, plutôt en 

baisse, et donc, nous accompagnons l’effort. Nous avons un peu de réserve ; au fil des années, nous 

avons réussi, en 12-15 ans, à doter l’association de moyens suffisants pour qu’elle puisse assumer 

aujourd’hui pleinement la totalité des salariés qui y travaillent. 

 

Vous avez sous les yeux le tableau des cotisations tel qu’il apparaît, par strates démographiques.  

 

Pour les communes : 

- De moins de 100 habitants, le montant reste à 114 euros 

- De 100 à 199 habitants, il est à 116 euros 

- De 200 à 399 habitants, il passe à 148 euros  

- De 400 à 600 habitants, 160 euros  

- Et pour les 215 communes qui ont une population supérieure à 600 habitants, le montant est 

de 0,2331 par habitant, plus l’abonnement à la revue 
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Pour les communautés de communes : 

- De 2500 à 175 000 habitants, il y a 33 adhérents, le montant est de 0,0557 euros par 

habitant, plus l’abonnement à la revue, 

- Pour le seul EPCI qui dépasse cette strate de 175 000 habitants, la cotisation est fixe : 9 780 

euros, plus l’abonnement à la revue. 

 

Nous passons maintenant, si vous le voulez bien, au projet de budget :  

 

Je dirai simplement qu’il sera explicité pour une bonne part par le Président Dupont tout à l’heure 

puisque vous constaterez un certain nombre d’évolutions au sein de notre organigramme de 

fonctionnement, en termes de personnel. Le Président en parlera donc dans un instant, notamment 

s’agissant de l’augmentation du poste des salaires.  Malheureusement, ce n’est pas que nous ayons 

pu augmenter de manière très conséquente les revenus de nos personnels, mais nous avons prévu 

un tuilage à chaque fois de manière à ce que celui qui part puisse faire connaître à celui qui arrive le 

fonctionnement et un certain nombre de points. C’est ce qui explique cette évolution.  

 

En ressources de fonctionnement, comme je vous l’ai déjà dit, nous avons retenu pour les 

cotisations la seule évolution démographique ;  

 Nous passons donc en termes de cotisations à 242 259 euros  

 Les déjeuners de l’AG, 7 000 euros  

 Concernant les partenariats de l'assemblée générale, c’est plutôt une bonne nouvelle, nous 

avons fidélisé de nouveaux partenaires qui étaient venus pour la première fois à l’occasion 

de notre anniversaire et qui  nous ont confirmé leur souhait de rester partenaires de notre 

union amicale 

 S’agissant des produits exceptionnels, nous n’en avons plus puisque l’université des maires 

est un événement qui ne se produit que tous les six ans  

 En produits financiers, nous sommes restés dans la même optique que ce qui a été obtenu au 

cours de l’exercice précédent  

 

Et cela nous permet d’atteindre un montant de ressources de 264 059 euros. 

 

S’agissant des charges,  

 Les services extérieurs représentent un montant de 33 000 euros 

 Les réunions d’information, 2 500 euros  

 Les cotisations à Maires de France et abonnements, 128 991 euros, avec la ristourne à 

hauteur de 7 568 euros 

 Les impôts s’élèvent à 1 175 euros 

 En ce qui concerne les salaires bruts, comme je vous le disais, une évolution importante 

intervient cette année, mais qui sera jugulée par la suite. Béatrice TURBATTE va reprendre un 

tout petit peu de service pendant quelques mois, de manière à assurer cette transition un 

peu compliquée dans la mesure où beaucoup de choses évoluent 

 Les charges sociales représentent un montant de 36 238 euros  

 La dotation aux amortissements est de 802 euros 
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 Concernant la provision engagements de retraite, vous savez que nous avions réalisé cette 

provision au fil des années. En l’occurrence, la retraite intervenant pour l’une de nos salariés, 

Michèle Maugeais, nous remettons les compteurs à zéro. Il s’avère que nous avions trop fait 

de réserves. Nous avons donc un petit retour  

 

Ce qui nous permet d’obtenir un total de charges de 272 960 euros. 

 

Regardons maintenant l’équilibre, sachant que comme à l’accoutumée, ce n’est pas que nous 

minimalisions les recettes, mais nous ne prenons en compte que celles dont nous sommes sûrs, 

tandis que nous avons plutôt tendance à maximaliser les dépenses, de manière à ne pas être pris au 

dépourvu. 

 

Il apparaît un déficit de 8 901 euros, ce qui est tout à fait supportable au regard de nos réserves par 

ailleurs. Cela ne représente même pas 8 % des réserves que nous avons en dehors des 60 000 € de 

fonds de roulement, avec l’idée, dès l’année suivante où nous n’aurons plus la surcharge de salaires, 

de revenir à un équilibre sans aucune difficulté. 

 

Voilà, Monsieur le Président, à la fois ce qu’a été l’exercice écoulé et ce que nous proposons pour 

l’exercice à venir. 

 

Je vous remercie. 

 

Monsieur Ambroise DUPONT, Président de l’UAMC 
 
Merci, on peut l’applaudir pour la bonne tenue des comptes de notre Amicale et le remercier pour le 
travail que cela impose, sachant qu’il est toujours très important pour une association comme la 
nôtre de trouver les bonnes marges d’équilibre financier ; je veux donc également remercier tous 
ceux qui contribuent à cette bonne réalisation. 
 
Je ne sais pas si vous avez des questions à poser à notre trésorier sur un certain nombre de chiffres 
qu’il vous a exposés. Si tel est le cas, c’est le moment ; si vous n’avez pas de questions et que vous 
avez bien suivi son rapport, je vais vous proposer de l’approuver, ainsi que la reconduction des 
cotisations.  
 
Olivier PAZ vous a dit tout à l’heure que je vous expliquerai la situation dans laquelle nous sommes. 
L’équipe tout entière va changer, pour des raisons personnelles et pour des raisons de suite de 
carrière. Il va falloir remettre en place une équipe et nous aurons bien besoin de la participation de 
ceux qui s’en vont pour nous aider à installer ceux qui arriveront, sur la candidature desquels nous 
sommes en train de réfléchir. 
 
Si vous voulez bien, je vais vous proposer d’adopter ce rapport financier.  Que ceux qui sont pour 
veuillent bien lever la main.  
 
Merci. Les voix contre ? Je n’en vois pas. Abstention ? Je n’en vois pas non plus.  
Je vous remercie. Il est donc adopté.  
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Un mot quand même, avant de conclure ce rapport, pour remercier toute notre équipe de la qualité 
de sa présentation parce que je pense que dans vos dossiers, vous avez des documents bien clairs,  à 
la fois explicites et faciles à consulter.  
 
Nous allons maintenant passer au Rapport d’Activité de notre secrétaire général, Henri GIRARD. 
 
 

3 – Rapport d’activité – Monsieur Henri GIRARD, Secrétaire Général 
de l’UAMC 
 
Monsieur Henri GIRARD, Secrétaire Général de l’UAMC  
 
Monsieur le Préfet,  

Mesdames, Messieurs, Chers Collègues,  

 

Comme chaque année à l’automne, nous tenons notre Assemblée Générale, qui constitue un temps 

fort, peut-être le temps le plus fort de la vie de notre association départementale, et ce, avant le 

Congrès national de l’Association des Maires de France, association à laquelle nous sommes affiliés. 

Comme chaque année paire également, nous nous réunissons hors du chef-lieu de notre 

département. Je remercie notre collègue Bernard AUBRIL de nous accueillir dans la capitale du Pays 

d’Auge. 

 

Mes chers collègues, merci à chacune et à chacun d’entre vous de vous être déplacés, parfois d’assez 

loin, et d’avoir consacré une journée à l’Assemblée Générale de votre Amicale.  

 

En cette année de renouvellement municipal, je vous adresse toutes mes félicitations, mes 

compliments aux réélus qui se sont vus renouveler la confiance de leurs électeurs, ce qui fait toujours 

plaisir, qui « rempilent » comme on dit, tout en sachant que les années à venir n’incitent pas 

forcément à un optimisme béat. Leur passion pour les affaires publiques l’a emporté sur la fatigue ou 

le découragement, ils ont passé un nouveau contrat avec leurs administrés. Bienvenue dans notre 

Association à tous nos nouveaux collègues qui ont pris en main la direction de leur collectivité avec, 

je n’en doute absolument pas, beaucoup de détermination et d’enthousiasme. Travaillons donc 

ensemble pour le mieux-être des citoyens de nos communes. Tous nos souhaits de courage et de 

succès à chacune et chacun de vous.  

 

Le dernier exercice 2013-2014 a donc a été marqué par les élections municipales et leur incidence 

sur notre fonctionnement.  

Depuis l’an dernier, nous avons décidé d’alléger la présentation orale du rapport d’activité en 

intégrant un rapport détaillé de l’exercice écoulé dans les documents qui vous ont été remis à 

l’entrée. Chacun dispose ainsi d’un bilan complet auquel il peut aisément se reporter. Vous pourrez 

également le consulter sur notre site internet.  

 

L’activité 2013-2014 a été riche, très largement marquée par le renouvellement général de nos 

conseils municipaux. Nous avons tout mis en œuvre pour vous accompagner au mieux dans ces 

changements, sans oublier nos services habituels, notamment le Flash, le site Internet, le service 
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juridique. Nous pouvons noter plus particulièrement des demandes d’interventions de nos juristes au 

sein même des collectivités sur l’organisation des élections, une forte sollicitation du service 

juridique pour les questions concernant les élections municipales. Ledit service juridique a d’ailleurs 

travaillé en très bonne collaboration avec les services de l’Etat et avec ceux de l’AMF afin de 

répondre au plus vite et avec la meilleure précision aux élus.  

 

Un travail de mise à jour de notre base de données et de notre annuaire des maires et des présidents 

de communautés est toujours en cours à ce jour, nos équipes se sont fortement mobilisées pour 

l’organisation des Universités des Maires le 20 juin dernier, avec notamment une forte mobilisation 

pour les désignations des représentants des élus dans toutes les commissions dont l’Union Amicale 

est membre, et ceci avec une représentation proportionnelle, pluraliste, et tenant compte également 

de la démographie départementale.  

 

Citons également un travail de collaboration avec le CAUE et la DDTM sur l’application et les 

conséquences de la loi pour l’accès au logement et à un urbanisme rénové, la loi appelée 

habituellement ALUR, la préparation de cette Assemblée Générale spécifique avec l’élection d’un 

nouveau Conseil d'Administration, et à notre demande, la publication par les services de l’Etat du 

« Guide pour l’Accueil des Gens du Voyage ». 

 

Notre Union Amicale va connaître, demain, de grands changements dans son équipe administrative, 

cela vient de vous être dit, mais c’est notre Président - je continue de dire le Sénateur - Ambroise 

Dupont, qui va vous en entretenir tout à l’heure. Cette simple évocation des changements est pour 

moi l’occasion de remercier Michèle MAUGEAIS, Anne-Florence GALLARD et Christophe MOUCHEL 

qui ont assuré la gestion quotidienne de l’Association et se sont beaucoup investis pour nous donner 

toute satisfaction et assurer le bon déroulement des renouvellements des conseils municipaux, de 

toutes les commissions administratives dans lesquelles nous sommes représentés. J’adresse 

également mes remerciements à Madame TURBATTE qui, cette année encore, a apporté son soutien 

à l’organisation de notre Assemblée Générale d’aujourd’hui. 

 

Voilà, mes chers collègues, en quelques mots seulement, les grandes lignes de la riche activité de 

l’UAMC, que je vous invite à regarder plus en détail en consultant le rapport d’activité que nous vous 

avons préparé et que nous vous avons remis dans vos dossiers. 

 

Avant que nous écoutions attentivement le rapport moral de notre Président, je voudrais revenir plus 

particulièrement sur deux sujets de préoccupation majeure qui ont marqué les esprits pendant 

l’année qui vient de s’écouler. 

 

Tout d’abord, la décision du 20 juin 2014 du Conseil Constitutionnel qui déclare illégale la possibilité 

de recourir à un accord local pour fixer le nombre de sièges au conseil communautaire, décision qui 

pose beaucoup de questions sur le devenir de l’organisation de l’intercommunalité. Ensuite, nous 

venons de vivre une rentrée scolaire chargée puisque la réforme des rythmes scolaires est désormais 

entrée en vigueur pour chacune de nos communes. 
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Premier point, la composition des conseils communautaires : 

Le Conseil Constitutionnel avait été saisi le 11 avril par le Conseil d’Etat d’une question prioritaire de 

constitutionnalité posée par la commune de Salbris. Cette question était relative à la conformité aux 

droits et libertés que la Constitution garantit, du deuxième alinéa du paragraphe 1 de l’article L-5211-

6-1 du Code général des collectivités territoriales. Ce qui compte, c’est le fait que, en application des 

dispositions de cet article, la répartition des sièges des représentants des communes à l’organe 

délibérant des communautés de communes et de communautés d’agglomération se déroule selon la 

règle de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Toutefois, les dispositions 

contestées autorisent un accord à la majorité qualifiée des communes membres pour fixer librement 

la répartition de ses sièges, dès lors que cette répartition, et j’ouvre les guillemets, c’est important « 

tient compte de la population de chaque commune, que chaque commune dispose d’au moins un 

siège et qu’aucune commune ne dispose de plus de la moitié des sièges ». Le Conseil Constitutionnel 

a jugé qu’en permettant un accord sur la détermination du nombre et de la répartition des sièges des 

conseillers communautaires, et en imposant seulement pour cette répartition, et c’était l’élément 

décisif, qu’il soit « tenu compte de la population ». Ces dispositions permettent qu’il soit dérogé au 

principe général de proportionnalité par rapport à la population de chaque commune membre de 

l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale dans une mesure - c’est le Conseil 

Constitutionnel qui s’exprime - « dans une mesure manifestement disproportionnée. Ces dispositions 

méconnaissent le principe d’égalité devant le suffrage et sont contraires à la Constitution. »  

Ainsi, la possibilité pour ces communautés de conclure un accord local sur le nombre et répartition 

des sièges au sein du conseil communautaire est-elle désormais exclue. Le nombre et la répartition 

des sièges entre les communes seront fixés en application de la règle proportionnelle à la plus forte 

moyenne basée sur le tableau de l’article que je citais tout à l’heure. Dès lors, de nouvelles 

désignations ou élections seront nécessaires dans les communes dont le nombre de sièges au sein de 

l’organe délibérant aura varié suite à la nouvelle répartition.  

 

Le Conseil constitutionnel a modulé les effets de sa décision et indiqué que la recomposition du 

conseil communautaire n’aurait lieu que dans deux hypothèses.  

Premièrement, pour les instances en cours, c’est-à-dire les contentieux sur la composition d’une 

assemblée communautaire basée sur un accord local, lorsque la décision de la juridiction est 

devenue exécutoire.  

Deuxièmement, lorsque le conseil municipal d’au moins une commune membre de l’EPCI ayant fixé 

le nombre et la répartition des sièges de l’organe délibérant sur la base d’un accord local est 

partiellement ou intégralement renouvelé, soit à la suite d’une annulation lorsque la décision est 

devenue définitive, soit à la suite de vacances (décès, démissions, pertes de droit du mandat de 

conseiller municipal pour cause de cumul, etc.), qui conduisent le Préfet à constater que des 

élections doivent être organisées. 

Lorsqu’un EPCI se trouve dans l’une des deux hypothèses, constituant le fait générateur de la 

recomposition du conseil communautaire, Monsieur le Préfet prend un nouvel arrêté déterminant le 

nombre et la répartition des sièges au sein du conseil communautaire calculé selon la règle de la 

proportionnelle à la plus forte moyenne. La population prise en compte pour le calcul de la 

population municipale est celle en vigueur au 1er janvier 2014. Le Préfet notifie à chacune des 

communes l’arrêté déterminant la composition du nouvel organe délibérant et demande aux conseils 

municipaux de procéder à la désignation des nouveaux conseillers communautaires. 
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Cette décision du Conseil constitutionnel a eu d’ores et déjà un certain nombre d’applications 

concrètes dans notre département, entraînant des réactions diverses et parfois assez fortes. Une 

proposition de loi visant à rétablir la faculté de définir la composition d’un conseil communautaire 

par accord local mais en fixant des limites chiffrées aux écarts de représentation qui résulteraient 

d’un accord local, a été débattue en première lecture, je crois, en séance publique du Sénat mercredi 

dernier, mais nous avons la présence de nos sénateurs, qui sont très au fait de ce sujet. Voilà, je me 

suis contenté de faire le point de la situation de ce dossier à l’heure actuelle. 

 

Dernier sujet, la réforme des rythmes scolaires : 

A la rentrée de septembre dernier, cette réforme a dû être appliquée dans la totalité de nos écoles 

primaires. Pour ne pas perdre de vue l’essentiel, il me paraît indispensable d’avoir bien en tête sa 

motivation fondamentale. 

Lors des études internationales Pisa effectuées dans de nombreux pays pour évaluer le niveau des 

connaissances des élèves d’une quinzaine d’années, il est apparu que progressivement, le classement 

des jeunes Français régressait. Si on ajoute que chaque année environ 150 000 jeunes sortent du 

système scolaire sans véritable qualification, il est indéniable que la situation n’est pas satisfaisante 

et qu’il faut s’efforcer d’y remédier. 

La réforme proposée est-elle la bonne ? Sans aucun doute, puisque le ministère l’affirme !  

Il est vrai qu’au fil des années, à peu près chaque Ministre de l’Education Nationale a tenu à associer 

son nom à une réforme censée régler les problèmes de l’institution. Instruits, si l’on peut dire, par les 

résultats des expériences passées, il n’est pas totalement surprenant que les élus locaux se posent 

des questions sur le bien-fondé de lourdes dépenses nouvelles qu’on leur impose précisément au 

moment où leurs dotations sont revues à la baisse et où l’équilibre budgétaire devient chaque année 

plus difficile. Nombre d’élus ressentent cette réforme comme imposée. Malgré les réserves voire 

l’opposition d’enseignants, de parents d’élèves ou d’élus locaux, elle a été décrétée.  

Est-t-il assurément profitable de faire lever tôt cinq jours consécutifs de jeunes et même très jeunes 

enfants ?  

On n’a pas de certitude à ce sujet, chacun a pu entendre des arguments dans un sens et dans l’autre.  

La crainte d’une école à deux vitesses existe bien, avec d’un côté des communes disposant 

d’importants moyens financiers, humains, riches en équipements, et de l’autre des communes moins 

riches ou plus pauvres, disposant de peu de locaux et peinant à recruter des animateurs qualifiés.  

A cela s’ajoute le coût quand même très élevé, entre 150 et 200 euros par élève, et c’est plus 

fréquemment plus proche de 200 que de 150.  

Malgré les indéniables difficultés à surmonter, les maires, par légalisme républicain, et par souci de 

répondre le mieux possible aux besoins concrets des parents, ont mis en place cette énième réforme 

de l’Éducation Nationale, sans être tous convaincus de son bien-fondé. Espérons que les futures 

évaluations Pisa marqueront une remontée du classement international de nos élèves. 

Pour la rentrée prochaine, les principales associations de maires s’inquiètent d’une disposition du 

projet de loi de finances pour 2015, et plus précisément dans son article 55, qui ne prévoit qu’une 

reconduction partielle du fonds d’amorçage pour la réforme des rythmes scolaires, contrairement 

aux espoirs qui avaient été mis. Ainsi, le fonds serait-il réservé aux seules communes dites en 

difficulté, bénéficiaires de la dotation de solidarité urbaine cible, la DSU cible, ou de la dotation de 

solidarité rurale, la DSR cible. Rappelons que l’État verse actuellement, par l’intermédiaire du fonds 

d’amorçage, 50 euros par enfant, auxquels s’ajoutent 40 euros pour les communes urbaines ou 

rurales en difficulté. Par ailleurs, les Caisses d’Allocations Familiales peuvent allouer jusqu’à 54 euros 
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d’aide par enfant dans le cadre de l’accueil de loisirs sans hébergement. Les élus des communes et 

intercommunalités seront donc très attentifs à la suite du débat budgétaire pour 2015. 

 

Pour clore mon propos, il ne me reste plus qu’à rappeler que notre Association est ouverte à tous et 

est particulièrement représentative, je ne reprends pas les chiffres que mon collègue Olivier Paz vous 

a donnés tout à l’heure. Notre Union Amicale a plus que jamais, sous l’autorité et la compétence de 

son Président Ambroise Dupont, la volonté d’être à votre écoute, de vous aider dans l’exercice de vos 

fonctions, et de renforcer la solidarité entre tous ses membres. 

 

Je souhaite à chacune et chacun de vous satisfaction et réussite dans l’exercice de ce nouveau 

mandat qui démarre, une excellente fin d’année 2014 qui s’approche, et dans l’immédiat, une 

profitable et agréable journée. 

Je vous remercie. 

 

Monsieur Ambroise DUPONT, Président de l’UAMC 
 
Merci, Henri GIRARD, de ce rapport d’activité, dont la forme a un peu changé. En effet, l’activité de 
notre association est de plus en plus grande et vous en donner par le détail toutes les actions 
déroulées pendant l’année, serait très difficile et fastidieux. Aussi, nous a-t-il a semblé préférable de 
vous remettre un vrai rapport d’activité écrit et de nous focaliser sur deux ou trois sujets, ce qu’a fait 
brillamment Henri GIRARD, comme d’habitude, car il connaît très bien ces sujets, sur des 
événements qui ont passablement et même beaucoup changé notre exercice et notre mandat.  
 
Ce n’est pas terminé, car ces sujets sont récurrents, c’est-à-dire que l’on va retrouver les évolutions 
des conseils des communautés de communes au gré du temps. En ce qui concerne la réforme des 
rythmes scolaires, elle se met en place,  parfois difficilement, et elle va se poursuivre peut-être avec 
plus de difficulté encore si l’État ne poursuit pas son financement.  
 
Merci, donc, à Henri GIRARD qui est, comme vous le savez, très compétent dans tout ce qui touche à 
notre assemblée générale. Je voudrais saluer particulièrement son travail.  
 
Je vous remercie.  
 
Je pense que vous approuvez son rapport. Pas d’opposition ? Pas d’abstention ?  
 
Il est donc approuvé et je le remercie encore. 
 
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 Préfet, 
Monsieur le Maire, Cher Bernard, 
Messieurs les Présidents du Conseil Régional et du Conseil Général, 
Monsieur le Président de la Chambre Régionale des Comptes, 
Mesdames et Messieurs les Parlementaires,  
Mesdames et Monsieur le Sous-Préfet, 
Mesdames et Messieurs, 
Mes chers Collègues, 
 
- 1 - Propos d’accueil 
 
Merci, Cher Bernard, de vos propos et merci de mettre vos installations du Parc des Expositions à 
notre disposition pour tenir notre assemblée générale, placée sous le signe du renouvellement des 
maires et du début de mandat.  
Nous étions à Lisieux en 2002 et nous y revenons avec beaucoup de plaisir – c’est le Pays d’Auge. 
Pour nos collègues récemment élus qui l’ignoreraient, nous tenons en effet nos réunions annuelles, 
les années impaires à Caen, ville de notre siège social, et les années paires dans une autre ville du 
département.  
 
Merci aussi à vos collaborateurs de la ville et de LINTERCOM qui ont œuvré pour nous offrir une 
journée agréable de rencontre entre collègues et avec nos partenaires. Vous avez pu les saluer en 
arrivant ce matin, vous pourrez les rencontrer encore au moment de l’apéritif. Ils se tiennent à votre 
disposition et je les remercie de leur présence et de leur fidélité à notre Amicale. 
 
Chers collègues, je me réjouis de vous accueillir tous ici ce matin en une assemblée en partie 
renouvelée, élections municipales obligent. 
 
> Je voudrais saluer les nouveaux maires et les nouveaux présidents de communautés qui nous 
rejoignent. Je leur souhaite la bienvenue dans notre association en espérant, chers collègues, que 
vous trouverez auprès de notre Amicale l’appui et les conseils que vous pouvez souhaiter et que vous 
apprécierez l’union et la convivialité qui président à nos réunions. 
 
> Monsieur le Préfet de Région, Jean CHARBONNIAUD, j’ai l’honneur de vous accueillir officiellement 
dans notre assemblée, après votre arrivée au début de l’été. Monsieur le Préfet, vous connaissez 
bien la Basse-Normandie pour avoir été Préfet de l’Orne et de la Manche. Nous comptons sur vous, 
dans le Calvados, pour accompagner les élus que nous sommes dans les évolutions que vont 
connaître nos territoires et nos structures.  
Je salue à vos côtés Madame CHAUVIN nouvelle Secrétaire Générale elle aussi arrivée dans l’été. 
Bienvenue aussi dans notre département à tous les nouveaux responsables de services qui ont 
rejoint le Calvados, cette année. 
 
> Mes félicitations également à nos trois collègues réélu ou élus sénateurs à la fin du mois dernier, 
Jean-Léonce DUPONT, Pascal ALLIZARD et François AUBEY. 
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En mon nom et en votre nom, je leur souhaite un mandat qui réponde à leurs aspirations et la 
réussite dans leurs initiatives dans une Haute Assemblée qui retrouve et assume pleinement son rôle 
de représentant des élus locaux et des territoires. 
 
> Je vous demande d’avoir une pensée pour nos collègues malheureusement déjà disparus depuis ce 
début de mandat et parfois dans des circonstances dramatiques. Ils s’étaient engagés dans la vie 
publique pour servir leur commune et leurs concitoyens. J’exprime officiellement à leurs familles nos 
condoléances très sincères. 
Nous allons observer une minute de silence à la mémoire de : 
- Patrice BERNARD à Emiéville 
- Gérard LEMOINE à Avenay, 
- Dominique LEBOUCHER à Bretteville-le-Rabet 
- Jean-Pierre NUTTENS à Marolles 
- Yves RONDEL à Le Gast 
- Philippe ROLLAND à Vieux-Fumé 
Nous y associerons aussi la mémoire de Dominique LEFRANCOIS, ancienne maire de Troarn, décédée 
au mois de juillet, qui était administratrice de notre Amicale et ma suppléante au Sénat. 
 
Minute de silence 
 
- 2 - Nouveau mandat, nouveaux maires, nouveaux présidents de communautés… 
 
Mes chers collègues, 
2014 restera dans nos mémoires comme une année particulière : nous avons accueilli le monde dans 
le Calvados et en Basse-Normandie. Les Présidents de Région et du Département nous le 
rappelleront sans doute tout à l’heure, mais comment ne pas évoquer, d’un seul mot, le 70ème 
anniversaire du Débarquement avec, au-delà des grandes cérémonies officielles, la ferveur et 
l’implication de toutes nos communes, ou encore, les Jeux Equestres Mondiaux qui ont fédéré 
l’enthousiasme en terre normande, berceau du cheval, et enfin, plus récemment, les championnats 
du monde de kayak-polo qui ont mobilisé, dans un seul élan, la Suisse-Normande sous l’impulsion de 
notre collègue, Paul Chandelier. 
 
2014 aura été aussi une année électorale : municipales, européennes, sénatoriales. 
Même si plus de six mois se sont déjà écoulés, il est encore l’heure de dire quelques mots sur les 
nouvelles assemblées communales et intercommunales. 
 
Dans le Calvados, nous avons élu plus de 9 000 conseillers municipaux, au scrutin uninominal ou 
proportionnel. Un tiers des communes a un nouveau maire dont 20% sont des femmes. Le 
renouvellement a été plus marqué dans les Communautés où presque la moitié des présidents a été 
remplacée. 
Les nouvelles équipes communales et intercommunales sont maintenant en place. Elles ont organisé 
leur mode de fonctionnement dans les semaines qui ont suivi les élections, ce qui demande 
beaucoup de temps et d’énergie pour découvrir les rouages de sa collectivité, apprendre à travailler 
ensemble et se familiariser avec l’environnement institutionnel dont on peut dire qu’il est incertain 
et qu’il invite à la réflexion. 
 
Dans notre société en pleine évolution, le maire et les élus locaux demeurent les piliers de l’édifice 
de la République et des points de repères pour la population. Celle-ci ne s’y trompe pas qui, malgré la 
crise de confiance que traversent la représentation et les institutions, consacrent le maire et ses 
conseillers municipaux élus préférés des Français. Cette légitimité, cette proximité avec la population 
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à laquelle nous tenons beaucoup, nous inspire au quotidien dans nos actions au sein de notre 
commune et de notre intercommunalité.  
Notre défi pour ce nouveau mandat sera de répondre aux besoins de nos populations tout en 
limitant les dépenses de nos collectivités. Il nous faudra aussi réfléchir à la place de nos territoires 
dans l’organisation générale de notre grande région. 
Nous nous situons au carrefour des obligations de la réduction de la dépense publique et de la 
nécessité de continuer à investir pour maintenir l’activité économique, donc l’emploi, et l’attractivité 
de nos territoires. Pourtant, dans le même temps, nous devons prendre en compte les besoins de la 
population qui aspire à vivre dans un cadre de qualité avec des services de proximité toujours plus 
efficaces et, pour couronner l’ensemble, sous des contraintes normatives dont l’étau ne se desserre 
pas malgré ce qu’on nous promet.  
Mes chers collègues, c’est, une fois encore, un mandat difficile et exigeant qui nous attend, 
passionnant aussi, sans nul doute, car les difficultés auxquelles nous devons faire face se conjuguent 
avec les bouleversements d’un monde en profonde mutation. Nous saurons y prendre notre part et 
nos communes et leurs intercommunalités seront au cœur de ces rendez-vous. Economie et choix 
administratifs seront les piliers de notre avenir. 
 
Fidèle à sa vocation depuis plus de 60 ans, notre Union Amicale continuera à vous accompagner dans 
l’exercice de votre mandat, à vous informer et à vous conseiller dans le respect de la réglementation 
et de notre fonction de représentants de l’Etat.  
 
Forts de notre représentativité avec plus de 700 adhérents - 688 communes et 34 communautés - et 
de notre pluralisme, notre Amicale restera à l’écoute de vos préoccupations et de vos difficultés. Ce 
sera la tâche essentielle du nouveau Conseil d’Administration d’en prendre la mesure et de les 
relayer auprès des pouvoirs publics et de l’Association des Maires de France.  
 
Sans attendre, l’année 2014, comme chaque année de renouvellement, aura déjà été 
particulièrement dense à l’UAMC : questions avant et après élections, mise à jour des bases de 
données, désignations ou élection des représentants des maires dans les très nombreuses 
commissions administratives, Universités des Maires et Présidents de Communautés à Caen, le 20 
juin dernier… pour ne citer que cela… sans oublier, bien sûr, le conseil juridique de chaque jour. 
Notre Secrétaire Général, Henri GIRARD, dans son rapport d’activités vient de vous en rappeler les 
faits marquants. 
 
- 3 - 2014 – 2020 : dans quel paysage territorial allons-nous évoluer ? 
 
2014 – 2020 : Qu’est-ce qui nous attend ? 
 
L’avenir des collectivités territoriales, dans un pays en difficultés économiques et politiques, est un 
sujet difficile. De nombreux élus locaux ont exprimé leur désarroi, notamment au cours de la 
campagne des sénatoriales, et certains se sont abandonnés à des votes radicaux. Il y a là pour nous 
matière à réflexion.  
Bien que nul ne conteste le besoin de réformes et de simplification, la première demande des élus 
est d’avoir leur mot à dire sur la future organisation territoriale de la République dont ils sont les 
principaux acteurs de terrain.  
Ils ont besoin d’être rassurés et d’y voir clair dans les intentions du Gouvernement, ce qui est difficile. 
 
Quelques exemples seulement : 
> Sur la commune, on nous annonce qu’elle restera la collectivité de base, mais sous quelle forme ? 
Avec la création de communes nouvelles ? 
> Concernant le département, sa disparition est annoncée, mais avec des exceptions. Lesquelles ?  
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> S’agissant de la réorganisation des régions, le découpage est posé avant les compétences. Je suis 
favorable à une grande région normande, mais comment respecter les équilibres ? 
> Dans un autre domaine, celui des rythmes scolaires, les maires sont mis au pied du mur pour 
organiser les activités périscolaires et le financement reste plus qu’incertain. Sur le sujet, le projet de 
loi de finances pour 2015 dans sa version proposée par le Gouvernement a d’ailleurs fait réagir très 
vigoureusement l’Association des Maires de France  
Si l’on est d’accord sur la nécessité de la réforme, les modalités de mise en place restent très 
complexes et très coûteuses. Tout cela est compliqué à comprendre. 
J’ajoute qu’un Sénat balloté entre des oppositions contradictoires pendant ces trois dernières années 
n’a fait qu’amplifier les inquiétudes des élus sans répondre à leur demande de projet. C’est en tout 
cas mon impression. 
 
Au moment où tant de réformes se présentent, j’espère que la majorité, aujourd’hui claire, au Sénat 
lui permettra de réaffirmer pleinement sa mission de représentant des collectivités territoriales. 
 
J’en viens aux sujets du moment : 
> Tout d’abord, le redécoupage des régions qui nous intéresse à plus d’un titre.  
La réunification de la Haute et la Basse-Normandie pour former une grande région normande 
apparaît plus que jamais d’actualité. Pour le Calvados, les perspectives sont grandes, mais les dangers 
demeurent. La Normandie réunifiée ne devra pas se faire au détriment de la Basse-Normandie, de 
ses emplois, de son influence, de son identité.  
Nous devons veiller à ce que cette réorganisation produise bien les effets attendus, à savoir : moins 
de dépenses pour davantage d’efficacité et de croissance.  
 
> Quel échelon administratif supprimer ? 
L’avenir du département est posé. La seule question du calendrier de sa suppression a donné lieu à 
beaucoup d’interrogations. 
Il me semble que le département reste un échelon à taille humaine, de proximité qui remplit 
parfaitement ses missions de solidarité sociale et territoriale. Incontournable en milieu rural, il parait 
difficilement envisageable de mettre un terme à son existence.  
Si les départements sont maintenus en milieu rural comment sera défini le caractère « rural » du 
département et quelles seront, au final, ses compétences ? Il n’y pas à ce jour de réponse claire. 
 
> La réforme territoriale prévoit aussi la mise en place de communautés de communes devant 
regrouper au moins 20 000 habitants, au besoin par une procédure autoritaire. Cette approche 
uniquement « quantitative » qui fixerait pour les structures intercommunales un seuil arbitraire à 
20 000 habitants remettrait en question le périmètre de 32 communautés de communes sur 37 dans 
le Calvados, ce qui n’est pas sans conséquences, au moment où toutes s’engagent dans un Schéma 
de mutualisation de leurs services et de leurs moyens et sans même envisager pouvoir conclure des 
accords locaux. 
La prise en compte des bassins de vie et de la densité de population me paraîtrait plus adaptée à la 
réalité des territoires dans toute leur diversité. 
 
Souhaitons que le nouveau calendrier du Sénat laisse le temps d’un débat plus riche et remette la 
réforme territoriale en perspective. Quelles compétences pour chacun ? 
 
La construction de nouveaux territoires peut sans doute se décréter, mais leur vie, leur bon 
fonctionnement, leur sentiment d’appartenance et leur cohérence ne se décrètent pas. Il faut laisser 
le temps à l’histoire de se construire. Je reste optimiste sur notre capacité à évoluer dans un cadre 
clair et accepté. 
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- 4 - Le paysage territorial va changer, mais les sujets restent 
 
Si toutes ces questions ne relevaient que de la simple cartographie, ce serait peut-être assez simple, 
encore que ! Mais les sujets qui font le quotidien des maires sont, eux, toujours bien là. 
 
Je viens d’évoquer ceux liés à notre organisation territoriale et plus particulièrement la vie 
intercommunale, mais comment ne pas s’arrêter au contexte financier dans lequel nos collectivités 
évoluent et les diminutions « drastiques » de ressources qu’elles vont connaître, ou encore les 
évolutions permanentes dans le domaine de l’urbanisme… La liste des sujets de préoccupation est 
longue. 
 
Finances-Budget 
En matière financière, la situation se dégrade. La croissance ne redécolle pas et la dépense s’envole. 
Nous avons ainsi franchi récemment - dans une indifférence quasi générale - le cap symbolique des 2 
000 milliards de dette, soit 50 années de recettes fiscales et près de 30 000 € de dette par français. 
Bruxelles s’inquiète de notre projet de budget 2015 encore trop déficitaire. 
Les collectivités vont être confrontées sur les trois prochaines années à une réduction massive des 
concours de l’Etat qui prévoit une baisse de 11 milliards d’euros entre 2015 et 2017, s’ajoutant à ce 
que nous avons déjà connu. Ces réductions impactent principalement le « bloc communal ». 
Evidemment, cela aura des conséquences. 
 
Si chacun doit faire des efforts face à la crise, il est difficile que les collectivités contribuent si 
lourdement sans réduire leurs investissements qui assurent les deux tiers de l’investissement public, 
donc de l’emploi. 
Comment continuer à investir sans augmenter l’impôt quand réglementations et rigidités en tous 
genres et charges nouvelles limitent nos moyens de réaliser des économies ? Véritable quadrature 
du cercle et critiques de mauvaise gestion en sus ! 
 
Urbanisme – Aménagement 
En matière d’urbanisme et d’aménagement, aussi, bien des questions se posent. 
 
> La loi ALUR, texte débattu dans des conditions difficiles au Parlement, suscite de vives critiques. 
Certaines de ses mesures, à peine votées, ont été modifiées dans d’autres textes ou mises entre 
parenthèse par le Gouvernement. Quelle sécurité juridique attendre de tels ajustements ?  
 
> La perspective de la suppression, au 1er juillet 2015, de la mise à disposition gratuite des services 
de l’Etat pour l’instruction des demandes d’autorisations d’urbanisme dans les communes 
appartenant à des communautés de plus de 10 000 habitants nous inquiète. Cette mesure, prévue 
par la loi ALUR, va concerner un grand nombre de communes et une vingtaine de communautés dans 
notre département. Près de 57% des autorisations actuellement instruites par l’Etat vont en effet 
devoir être assumées par les collectivités. Cette proportion pourrait augmenter puisque, je viens de 
l’évoquer, la réforme territoriale prévoit une extension du périmètre de nombre de communautés.  
Les communes concernées par la fin de la mise à disposition des services de l’État doivent donc 
conduire une réflexion sur la bonne échelle de mutualisation des moyens pour assurer les missions 
d’instruction. 
Je proposerai que les SCOT puissent s’en charger, ce serait cohérent, mais quel sera le coût d’un tel 
service, qui doit être de qualité, et au moment où on ne cesse de pointer du doigt l’augmentation 
des dépenses de fonctionnement des communes et intercommunalités ? 
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> La loi ALUR rend aussi automatique, au 27 mars 2017, le transfert de la compétence en matière de 
documents d’urbanisme aux communautés de communes (sauf si 25 % des communes représentant 
20 % de la population s’y opposent). 
 
> Enfin sur la base d’une intention louable - la réduction de la consommation foncière - la loi rend 
très difficile l’évolution du bâti en milieu rural. Dans des territoires comme les nôtres, composés en 
majorité d’espaces naturels et agricoles, il devient quasi impossible de réaliser une extension ou un 
changement de destination de bâtiment en dehors des STECAL (Secteurs de Taille et de Capacités 
d’Accueil Limitées) qui doivent être inscrites au PLU et ne pourront l’être désormais que de façon 
très exceptionnelle. 
Nous ne pouvons pas nous satisfaire de cette seule disposition en l’état. Il faudra y revenir. 
 
En lien avec la commission Urbanisme de l’AMF, j’ai beaucoup œuvré au Sénat pour modifier ce 
dispositif trop rigide pour permettre à nos territoires d’évoluer. Nous avons obtenu - avec difficulté - 
une avancée concrète dans loi d’Avenir pour l’agriculture qui permet, sous certaines conditions, le 
changement de destination et l’extension de bâtiments en zones A et N. Cependant, cette évolution 
ne concerne que le bâti existant, mais pas, par exemple, la construction d’une annexe. 
 
Et je pourrais encore parler de la fin de l’ATESAT et des difficultés que rencontrent les communes en 
matière d’ingénierie… 
 
- 5 - Nouveau mandat, nouveaux maires, mais aussi nouveau Conseil d’Administration et 
changements dans l’équipe de l’UAMC… 
 
Les équipes changent dans nos collectivités, elles changent aussi dans nos instances représentatives. 
► A l’Association des Maires de France, le Président PELISSARD a annoncé qu’il ne sera pas candidat 
à sa succession lors du 97ème Congrès, au mois de novembre. 
Il s’est constamment attaché à renforcer l’AMF et son indépendance, condition de la force de ses 
prises de position dans la défense du rôle des maires et des présidents d’intercommunalités auprès 
de pouvoirs publics. 
 
► A l’Union Amicale des Maires du Calvados, et comme le prévoient nos statuts, notre Conseil 
d’Administration va lui aussi être renouvelé.  
Je voudrais à cette occasion redire à ceux qui m’ont accompagné dans le précédent mandat ma 
gratitude à leur égard pour m’avoir apporté leur appui et les enseignements de leur expérience dans 
le climat de grande confiance qui a toujours présidé à nos débats : Guy BAILLART, Jean-Yves COUSIN, 
André DESPERROIS, Philippe DURON, André LEDRAN et bien sûr Annick JEANNE et Dominique 
LEFRANÇOIS dont nous saluons la mémoire. 
Je suis certain que celles et ceux qui vont leur succéder s’attacheront à conserver l’esprit de notre 
Amicale et à vous apporter le soutien que vous attendez. 
 
► L’équipe administrative de notre association va elle aussi se renouveler 
> Madame TURBATTE, que certains d’entre vous connaissent depuis longtemps, a pris du recul 
depuis 2 ans et laissé la direction à Christophe MOUCHEL. Elle était resté mon assistante 
parlementaire jusqu’à la fin de mon mandat de sénateur. Elle mérite des remerciements particuliers. 
Vous savez tous la place qu’elle a tenue auprès de moi et son efficacité pour notre Amicale. Je 
compte encore sur elle dans cette nouvelle période qui s’ouvre. 
 
> Madame MAUGEAIS qui a fait route avec elle pendant 20 ans quittera l’UAMC à la fin de l’année. Le 
calendrier est impitoyable. Son expérience d’élue a été précieuse dans les rapports avec chacun. 
 



 

21 

AG UAMC – 27 octobre 2014 - LISIEUX 

> Et très récemment Christophe MOUCHEL, notre directeur depuis 2012, m’a informé qu’il souhaitait 
donner une autre orientation à sa carrière après 8 années passées parmi nous. Nous avons convenu 
qu’il accompagnerait la mise en place de la nouvelle équipe qui leur succédera. 
Chacun à leur niveau, ils ont consciencieusement rempli leur fonction. 
 
Je voudrais aussi remercier Anne-Florence GALLARD qui a répondu à nos questions sur les aspects 
juridiques de nos problèmes. 
 
A la fin de notre Assemblée Générale, je leur demanderai de monter à la tribune pour que nous 
puissions les applaudir. 
 
Un dernier mot pour redire à Monsieur le Préfet, Monsieur le Président de Région, Monsieur le 
Président du Conseil Général, que l’excellence de nos rapports avec leurs services nous ont permis 
d’être aussi efficaces que possible dans l’action de notre Amicale. Si elle a su gagner ses galons 
auprès de chacun, c’est bien grâce à la collaboration de tous, acteurs nationaux et territoriaux. Je ne 
leur en serai jamais trop reconnaissant. 
 
Nous allons immédiatement en vivre l’illustration puisque, sur l’initiative du Président du Conseil 
général, nous allons procéder, à 13 heures, à la signature de la « Convention de partenariat pour la 
numérisation des documents d’urbanisme du Calvados et leur mise à jour » qui réunit le 
Département, la Région, l’Etat, l’EPFN, le CAUE, le SDEC et l’UAMC. 
Cet engagement va permettre de disposer de données géographiques sur tout le territoire et 
d’accompagner les collectivités dans leurs obligations. 
 
Certains trouveront sans doute que ce rapport n’aura pas été assez critique, d’autres en 
approuveront la teneur. Mais la difficulté pour nous dans ce bouleversement, c’est qu’on ne sait pas 
très bien quel est le chemin sur lequel avancer. Il me semble qu’il faut continuer de mener nos 
projets et les réaliser dans une vision élargie qui dépassera souvent les limites de nos communes, 
petites ou grandes.  
 
Mes chers collègues, je vous remercie. Je vous souhaite un mandat fructueux, dans l’immédiat, une 

très bonne journée, et de nombreux et nourris applaudissements pour notre équipe. 

 

Voilà, elles méritaient qu’on leur dise avec des fleurs. Je voudrais souligner à quel point elles ont été 

des éléments irremplaçables de notre amicale. 

 

Il va falloir aujourd’hui, avec une équipe entièrement renouvelée, continuer notre action, continuer 

cette représentation de l’ensemble de notre territoire auprès du Préfet de Région et du 

Département, dont la place est tout à fait incontournable. 

 

Alors, voilà les fleurs, tout d’abord. Béatrice TURBATTE va nous dire un petit mot. 
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Madame Béatrice TURBATTE, Assistante Parlementaire d’Ambroise DUPONT, Ancienne Directrice 

de l’UAMC 

 

Monsieur le Président,  

Monsieur le Préfet,  

Mesdames, Messieurs,  

 

Privilège de l’ancienneté, au nom de mes collègues, je vous exprime notre gratitude et nos 

remerciements pour les propos élogieux que vous venez de tenir à notre égard.  

 

Merci Mesdames, Messieurs de vous y être associés aussi chaleureusement. 

 

A titre plus personnel, même si ce départ est encore un petit peu un faux départ, je voudrais ajouter 

que vos compliments mettent un point d’orgue à une vie professionnelle où mon quotidien aura été 

essentiellement tourné vers les communes du Calvados. Ces communes, j’ai appris à les connaître sur 

le terrain, et plus précisément dans cette région, dans les cantons de Pont-l’Evêque et Blangy-le-

Château. On faisait alors des plans d’aménagement rural, je ne sais pas si certains d’entre vous s’en 

souviennent encore, qui n’étaient que les ancêtres des contrats ruraux, devenus contrats de 

territoire. Après, dans ces secteurs d’habitat dispersé du Pays d’Auge, vous devenez incollable sur la 

géographie des lieux et vous apprenez un peu de la sociologie locale. Pont-l’Evêque, Blangy, puis au 

fil des années, la Suisse normande, Vassy, le Bény-Bocage, Falaise, le district de Deauville présidé à 

l’époque par Monsieur d’Ornano, qui posait déjà la question de l’évolution de la taxe professionnelle 

sur son territoire, Cambremer bien sûr, Trévières, et bien d’autres. Autant de maires, autant d’élus 

rencontrés autour des mêmes préoccupations : le développement, l’habitat, les finances, la difficulté 

et la responsabilité d’être maire, l’aménagement du territoire. Depuis une vingtaine d’années, j’ai 

rejoint l’Union Amicale des Maires qui, au fil du temps, de l’évolution de ses adhérents et des 

préoccupations des communes, a développé, sous l’impulsion du président et du conseil 

d’administration, ses services aux maires et aux présidents de communautés. J’y ai été heureuse 

dans mon travail, avec Michèle MAUGEAIS qui a cheminé avec moi depuis presque aussi longtemps, 

avec sa bonne humeur permanente et ses rires, et plus récemment avec Christophe et Anne-

Florence, qui ont apporté leur jeunesse et ont repris le témoin. J’ai essayé d’y faire mon travail du 

mieux possible, avec rigueur, convaincue de l’efficacité du tandem élus-administratifs chacun dans 

son rôle. 

 

A l’Union Amicale, j’ai aussi appris le pluralisme, qui est la marque de l’Association des Maires de 

France et de ses associations départementales. C’est une école d’exigence et de respect.  

 

J’y ai aussi appris, en vous voyant travailler Monsieur le Président, ce qu’est le sens de l’observation, 

la qualité d’écoute, la pondération et la finesse politique. J’y ai surtout découvert cette fourmilière 

d’élus communaux, le plus souvent obscurs, insoupçonnés du profane, qui dans l’ombre font le socle 

de la vie de notre territoire et servent l’intérêt général et leurs concitoyens. 

 

Merci Monsieur le Président, merci à vous Mesdames et Messieurs, de la confiance que vous 

m’avez toujours accordée. 
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Monsieur Ambroise DUPONT, Président de l’UAMC  

 

Mes chers collègues, vous comprenez à quel point ce moment me tenait à cœur et me paraissait 

justifié pour saluer nos collaborateurs.  

 

Sans plus attendre, je vais donner la parole au président du Conseil général qui, je l’imagine, va 

répondre à toutes les questions que vous vous posez. 

 

 

5 - Discours de Monsieur Jean-Léonce DUPONT, Questeur du 
Sénat, Président du Conseil Général du Calvados  
 
Monsieur Jean-Léonce DUPONT, Questeur du Sénat, Président du 
Conseil Général du Calvados  
 
Monsieur le Préfet, 
Monsieur le Président de l’Union Amicale des Maires, cher Ambroise, 
Mesdames et Messieurs les Parlementaires, 
Monsieur le Président du Conseil régional, 
Mesdames et Messieurs les Maires et Elus de notre département, 
 
Merci d’abord Ambroise pour ce moment de sincérité, d’échanges et je voudrais saluer le travail de 
toute l’équipe que j’ai eu l’occasion à titre personnel d’apprécier. Cette réunion annuelle de l’Union 
Amicale des Maires du Calvados constitue l’un des vrais temps forts de notre calendrier. C’est en fait 
un temps dédié à un échange entre élus, un temps dont nous avons grand besoin en cette période où 
aucun repère fixe n’apparaît plus sur notre horizon. 
 
Je suis donc heureux de pouvoir m’exprimer devant vous ce matin, heureux de saluer des amis, de 
retrouver des visages connus, heureux de faire connaissance avec les quelques-uns d’entre vous que 
je n’avais pas encore eu l’occasion de rencontrer lors des réunions qui ont précédé l’élection 
sénatoriale. Je suis également heureux de saluer mes collègues parlementaires, les nouveaux élus 
comme ceux qui siègent depuis un peu plus longtemps. Heureux enfin de saluer Ambroise Dupont et 
de constater qu’à un moment où la sphère locale voit s’abattre sur elle une forme de chaos, notre 
union amicale fait le choix de la continuité, qui est peut-être une expression de la sagesse. 
 

* * * * * * 
 
Même si le récent renouvellement des conseils municipaux devrait être suivi, pour autant qu’on le 
sache, du renouvellement des assemblées départementales et régionales d’ici à la fin de l’année 
2015, je considère pour ma part que les élections municipales de mars dernier marquent bien 
l’ouverture d’un nouveau cycle. 
 
Que chacun soit rassuré toutefois : je n’ai pas l’intention de vous livrer un commentaire a posteriori 
des résultats du mois de mars. En parlant d’un nouveau cycle, je veux exprimer, devant vous, ma 
conviction que ceux qui ont été élus en mars dernier, que ceux qui le seront en 2015, devront 
affronter une situation exceptionnellement difficile, devront se soumettre à des règles nouvelles, 
devront accepter des niveaux de contrainte inconnus de leurs prédécesseurs. Le cycle qui s’ouvre ne 
ressemblera pas aux précédents, c’est un cycle de crise et non de promesses. 
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Vous le savez tous, le changement que nous vivons est d’abord marqué par la raréfaction de nos 
ressources. Nous avons, pour la plupart d’entre nous, fait le choix de ne pas recourir davantage à 
l’impôt, considérant que la fiscalisation des ménages et des entreprises atteint un niveau 
insupportable. Nous commençons à souffrir de la réduction des dotations de l’Etat : moins 3,7 
milliards en 2015, moins 11 milliards sur trois ans, d’ici à 2017.  
 
Il n’est pas choquant que les collectivités territoriales contribuent à un effort collectif de maîtrise et 
même de réduction de la dépense publique. Il est en revanche préoccupant de constater que la 
réduction des dotations aux collectivités constitue pratiquement la seule économie nette figurant au 
budget de l’Etat pour 2015, et que le reste des réductions annoncées soit pour l’essentiel constitué 
de non-dépenses. Il est tout aussi difficile d’admettre que la Cour des Comptes continue, comme elle 
le fait dans son dernier rapport, à mettre en accusation les collectivités territoriales. 
 
La vérité, c’est que nos collectivités sont en règle générale bien gérées, et que les règles budgétaires 
et comptables qui s’imposent à nous sont autrement plus rigoureuses que les règles que l’Etat 
s’impose à lui-même. La vérité c’est aussi qu’au-delà du problème que pose la réduction des 
dotations, l’Etat charge notre barque de façon insupportable, et sans que nous puissions rien y faire. 
La Cour des Comptes fait remarquer que nous sommes collectivement incapables de maîtriser 
l’évolution de notre masse salariale. 
 
Mais en tant que Président du Conseil général, j’aurais pour ma part été heureux d’accueillir un 
magistrat de la Cour, et de lui montrer dans le détail comment, de 2013 à 2015, l’accumulation des 
mesures décidées unilatéralement par l’Etat ont impacté nos dépenses de personnel. Je vous donne 
un chiffre : 1,8 million d’euros, ou 2% de croissance imposée de notre masse salariale. 
 
Je pourrais évidemment vous donner d’autres exemples, en particulier dans le secteur social : la 
revalorisation annuelle du RSA, non compensée, nous coûtera 1,5 million d’euros en 2015. Nous nous 
attendons également à ce que la loi sur le vieillissement, qui viendra prochainement devant le Sénat, 
nous amène une charge nouvelle de plusieurs millions chaque année. 
 
Dans un pays qui, pour la première fois de son histoire, est confronté à une croissance et à une 
inflation nulle, à un chômage de masse qui continue à augmenter, à des déficits publics et à une 
dette eux-mêmes croissants, à une panne de l’investissement public et privé, à l’inefficacité et 
surtout à l’absence de crédibilité des mesures mises en œuvre par le gouvernement, il n’est pas 
surprenant que la demande sociale continue à s’exprimer, et que nos concitoyens soient en attente 
de davantage de solidarité. Tout cela, le département le sait, et y répond du mieux qu’il le peut, avec 
les moyens qui sont les siens. 
 
Il n’empêche que notre modèle a atteint ses limites, et qu’il est cette fois à son point de rupture. 
C’est un modèle fragile, qui fait en partie reposer sur le local le financement de mesures relevant 
fondamentalement du niveau national. C’est surtout un modèle devenu obèse en l’espace d’une 
trentaine d’années, un modèle que nous traînons désormais comme un énorme boulet, et qui 
entrave tous nos mouvements. 
 
Certains d’entre vous ont peut-être découvert récemment, dans le journal Les Echos, des chiffres qui 
disent tout. La France, c’est aujourd’hui moins de 1% de la population mondiale. C’est 6% de la dette 
publique mondiale. Mais c’est 15% des dépenses de santé et de solidarité dans le monde – 15% des 
dépenses sociales et de santé à la charge de moins de 1% des habitants de la planète. 
 
Est-il bien raisonnable, dans ces conditions, de laisser croire que le champ des solidarités peut encore 
s’étendre dans notre pays ? Nous avons les uns et les autres beaucoup de mal à financer nos 



 

25 

AG UAMC – 27 octobre 2014 - LISIEUX 

investissements ; leur réduction programmée, conjuguée à la folie réglementaire et législative qui 
entrave l’activité dans le secteur du bâtiment, menace des milliers d’emplois dans le Calvados. Nous 
sommes jour après jour le pays des réformes annoncées, des réformes ratées ou des réformes 
inapplicables. 
 
Je vous le dis ce matin : la réforme commence simplement par un effort extrêmement volontariste 
de maîtrise et de contrôle de nos dépenses sociales. Regardons la réalité en face, sans quoi notre 
pays va continuer à glisser, à se laisser emporter sur une pente de plus en plus dangereuse. 
 

* * * * * * 
 
Ce contexte économique et social très dégradé, auquel nous avons tant de mal à faire face n’est pas 
le seul problème de notre pays. Je voudrais vous dire ce matin quelques mots de la réforme 
territoriale, en commençant par souligner que la France, grande nation démocratique, est en train de 
devenir un pays instable, et que nos partenaires étrangers regardent cette instabilité avec 
inquiétude. 
 
A elle seule, la question du calendrier électoral en témoigne : malgré le récent communiqué du 
Premier Ministre, personne ne peut définitivement affirmer que le renouvellement des assemblées 
départementales et régionales aura bien lieu en mars et en décembre 2015. Les rumeurs persistantes 
d’une négociation entre le gouvernement et le Conseil constitutionnel visant à différer ces deux 
rendez-vous électoraux ont été, pour autant que je le sache, accréditées par le ministre de l’Intérieur 
lors de son dernier passage dans le Calvados. 
 
Cette perte totale de repères en ce qui concerne le calendrier électoral, conjuguée à la modification 
entamée mais non achevée de tous les modes de scrutin, constitue en soi un problème 
démocratique, sans précédent dans notre pays.  
 
Sur le fond maintenant, force est de constater qu’avec la réforme territoriale, le Président de la 
République et son gouvernement ont enclenché une machine infernale qui a échappé à leur 
contrôle. Je passe sur le fait que la réforme n’est plus accompagnée d’aucune promesse d’économie, 
et que les objectifs en apparaissent plus obscurs que jamais. Je voudrais simplement partager avec 
vous quelques réflexions. 
 
Les communes apparaissent certes, à ce jour en tout cas, peu impactées par la réforme. Pour le 
reste, toute notre organisation locale est promise à des bouleversements majeurs, puisque ce sont 
bien trois réformes que le gouvernement entend mener : celle des intercommunalités, celle des 
départements, celle des régions. 
 
La nécessité d’un regroupement des régions fait l’objet d’un certain consensus, préparé par un 
rapport du Sénat à la rédaction duquel j’ai été personnellement associé. Il n’empêche, pour ne parler 
que de notre région, que les deux Normandie d’aujourd’hui sont très différentes l’une et l’autre. Le 
processus de fusion s’annonce complexe, et pas complètement dépourvu de risques. On l’a vu la 
semaine dernière, lorsque Laurent Beauvais a bien voulu présenter aux exécutifs de Basse-
Normandie une première ébauche des futurs contrats de plan. 
Je l’en remercie à nouveau. Mais il a bien fallu constater que le contrat interrégional nous réduit à ce 
jour à la part congrue. 
 
Même préoccupation en ce qui concerne la question de la capitale régionale, et la question des 
fonctions qui demain seraient confiées à Caen et à Rouen : il y a là pour nous tous et je dis bien pour 
nous tous, élus ruraux comme élus urbains, un enjeu majeur. La reconstitution de l’unité normande 
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est peut-être une opportunité historique. Veillons toutefois à ce qu’elle s’opère conformément à 
notre attente, et à ce qu’elle nous apporte les opportunités de développement que nous en 
attendons. J’ai envie de vous dire, en ne parlant vraiment que des deux rives de l’estuaire : faisons en 
sorte que la droite ne distance pas irrémédiablement la gauche. 
 
La question de l’avenir des départements est bien plus obscure, et l’actualité récente n’a guère 
contribué à clarifier les débats. Depuis le début de l’année, les annonces ont succédé aux annonces, 
jusqu’à ce que le Premier Ministre annonce que les départements ruraux seraient préservés, puis 
que cette première intention soit corrigée et qu’il soit finalement dit que les départements 
resteraient là où l’intercommunalité ne serait pas en mesure de prendre leur relais. 
 
Je n’ai pas l’intention de me livrer devant vous à un plaidoyer en défense des départements. Cela 
pourrait prendre beaucoup de temps. Je voudrais toutefois vous livrer deux réflexions. La première 
est que l’émergence du pouvoir métropolitain est largement engagée dans notre pays. Les 
métropoles régionales apportent dès aujourd’hui une large part de sa croissance à notre pays. Mais 
je ne peux pas, pour ma part, accepter que la France s’organise demain sur le mode d’une 
juxtaposition des territoires entraînés par une métropole, et de territoires qui ne bénéficieraient pas 
de cette dynamique. Il ne s’agit donc pas seulement de s’occuper des territoires ruraux. Il s’agit de 
faire en sorte qu’un acteur institutionnel de poids organise la relation entre différents types de 
territoires. Cet acteur de poids ne peut à mon sens être que le département. 
 
La seconde réflexion que je souhaite vous livrer est celle-ci. Le Premier Ministre a donc dit le 16 
septembre dans son discours de politique générale que les communautés de communes ont vocation 
à devenir l’échelon de la proximité, et que là où les intercommunalités seraient suffisamment fortes, 
elles assumeront les compétences du département, qui deviendra en quelque sorte leur satellite. Un 
satellite, c’est par exemple un syndicat mixte ou un établissement public. Je passe sur les problèmes 
juridiques que pose un montage de ce type. Ce sujet a tout juste été survolé par le gouvernement. 
Sur un plan financier en revanche, les choses me paraissent claires. Les communautés de communes 
devraient dans ce scénario de satellisation mettre en œuvre les politiques publiques que porte 
aujourd’hui le département, et par exemple assumer, au titre des allocations individuelles de 
solidarité, (APA, RSA, prestation de compensation du handicap…) plus de 80 millions de dépenses 
non compensées par l’Etat. 
 
Vous savez que lorsqu’une structure comme un syndicat mixte vote un budget, sa décision s’impose 
aux collectivités membres. Pour les communautés de communes, le reste à charge, c’est-à-dire la 
dépense non compensée que porte le département au titre des allocations individuelles de solidarité 
deviendrait donc une dépense obligatoire – 2,5 millions environ pour une communauté de 
communes de 20 000 habitants, 30 millions environ pour Caen-la-Mer. Est-ce bien là le chemin qui 
nous conduit vers une intercommunalité forte, pérenne et fidèle à sa vocation d’outil du 
développement local ? 
 
J’insiste sur la question des intercommunalités, non seulement parce qu’elle vous concerne tous, 
mais aussi parce que la nécessité de les renforcer fait, je crois, l’objet d’un large accord. Je n’ai aucun 
a priori concernant la dimension pertinente pour nos intercommunalités. Je ne sais pas si la maille 
pertinente se situe à 5 000 habitants comme aujourd’hui, à 10 000, à 15 000, à 20 000 ou encore au-
dessus. 
 
Je constate simplement que nos intercommunalités sont récentes, quinze ans pour les plus 
anciennes, deux ans pour les plus récentes. Peut-être faut-il donner à ce tissu encore jeune le temps 
de la maturité et de l’efficacité. Lorsqu’un agrandissement apparaîtra souhaitable, il conviendra de 
vérifier que le changement proposé ne génèrera pas des coûts exorbitants, ou n’engendrera pas des 
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conséquences négatives hors de proportion avec le gain obtenu. Je plaide pour un minimum de 
prudence, pour que l’on expertise chaque situation, et en tout cas pour le sérieux. En tout état de 
cause, rien n’est aujourd’hui décidé et voté, si les réflexions préalables sont nécessaires, j’invite 
cependant tous les élus à attendre les termes définitifs de la loi avant de réellement s’engager dans 
tels ou tels associations ou regroupements. 
 
Je ne vais pas aller beaucoup plus loin sur la réforme territoriale. Le Premier Ministre s’exprimera 
demain, à ce sujet, devant le Sénat. Il aura sans doute à cœur de rendre un peu de sens à un projet 
perdu dans la complexité et l’irréalisme, là où nous attendons des choses simples : une réforme aux 
objectifs clairs, une réforme stabilisée, une réforme utile, une réforme qui ne mobilise pas les 
énergies en vain quand il y a tant à faire par ailleurs. 
 

* * * * * * 
 
Sans abuser du temps qui m’est imparti ce matin, et sans revenir sur la problématique financière 
évoquée il y a quelques instants, je voudrais maintenant vous dire quelques mots du Conseil général 
alors que nous préparons le budget 2015. 
 
Comme en 2014, nous allons avoir l’obligation de procéder à des ajustements de nos politiques. 
Certains de ces ajustements ont été contestés. Nous avons consacré beaucoup de temps et d’énergie 
à expliquer nos décisions, en particulier sur la question des modes de prise en charge des personnes 
âgées relevant du GIR 4. Nous étions l’un des seuls départements français à favoriser une prise en 
charge de presque tous les bénéficiaires en mode prestataire. On nous a reproché, avec un certain 
manque d’objectivité, de chercher à orienter tous les nouveaux bénéficiaires vers le mode 
mandataire. Alors que nous approchons de la fin de l’année 2014, je peux vous confirmer ce matin 
que la prise en charge des nouveaux bénéficiaires de l’APA en GIR 4 s’établit sensiblement à égalité 
entre mode mandataire et mode prestataire. 
 
Au contraire de beaucoup de départements, nous nous donnons pour objectif en 2015 de n’accepter 
qu’une légère réduction de notre effort d’investissement. L’exercice est extrêmement difficile. Je l’ai 
dit tout à l’heure : l’investissement, public et privé, est l’une des clés d’une éventuelle sortie de crise. 
Compte tenu de leur très fort effet multiplicateur, nous avons ainsi l’intention de maintenir la totalité 
de nos aides aux communes et aux communautés de communes, sans changement par rapport à 
2014. Nous sommes très souvent désormais, votre seul partenaire financier. 
 
Nous faisons tout pour nous donner les moyens de le rester, mais pour parvenir à ce résultat dans un 
contexte de très forte réduction des concours de l’Etat, il conviendra donc que chacun accepte, avec 
mesure et avec raison, les ajustements que j’évoquais il y a un instant.  
 
Nous allons par ailleurs prendre prochainement une initiative visant à mieux structurer et à faire 
progresser notre offre en matière d’ingénierie territoriale. Nous aurons l’occasion d’en reparler 
prochainement, mais je voudrais dès maintenant souligner que cette initiative est pleinement en 
phase avec la vision du gouvernement. Dans un courrier au Président d’un petit parti qui a 
finalement décidé de ne pas quitter le gouvernement, le Premier Ministre écrit en effet que les 
départements conserveront des compétences significatives, et je cite « et en particulier la politique 
d’assistance technique et d’aide aux communes ».  
 
L’action en faveur des territoires, ce sont aussi les projets d’aménagement que le département porte 
lui-même. Au premier rang de ces projets figure notre réseau de télécommunications à très haut 
débit. Je vous en ai longuement parlé voici un an. Nos objectifs restent inchangés, et visent à couvrir 
à bref délai plusieurs centaines de sites obligatoires, comme les zones d’activité, les lieux de santé et 
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d’enseignement, ainsi que les trois-quarts de l’habitat, hors agglomération de Caen. Le réseau de 
collecte, qui constitue le cœur du projet, sera achevé dans six mois environ. Le réseau de collecte 
permet d’ores et déjà d’apporter du débit aux entreprises et aux clients professionnels qui se 
trouvent à proximité. 
 
Il est vrai, en revanche, que nous avons pris du retard sur la mise en place du réseau de distribution 
au sein même des communes. Nos difficultés ne tiennent spécifiquement ni à notre délégataire 
TUTOR, ni à ses sous-traitants. Elles sont liées à la nouveauté du projet, à son échelle, à sa complexité 
technique et juridique. Nous avons pris la semaine dernière les décisions qui vont permettre que le 
déploiement reprenne au rythme souhaité. Dans les communes où la mise en place du réseau de 
distribution était attendue de façon imminente, les services du Conseil général vont prendre contact 
avec le Maire dès que nous serons en mesure de proposer un calendrier fiable et précis. J’écrirai 
ensuite personnellement à chacun. 
 
Je voudrais enfin vous dire un mot du SDIS, qui vient de passer par un certain nombre de péripéties. 
La sécurité de nos concitoyens n’a pas de prix, mais elle a évidemment un coût, qui se chiffre en 
dizaines de millions d’euros par an. En tant que président du Conseil d’administration, il me revient 
entre autres de veiller à ce que ce coût reste acceptable, d’autant que le budget du SDIS ne nous 
offre aucune marge de manœuvre, sauf à solliciter lourdement les collectivités qui composent 
l’établissement public. Nos problèmes sont d’autant plus aigus que les textes régissant le temps de 
travail des sapeurs-pompiers nous privent désormais des souplesses qui nous étaient accordées en 
contrepartie de l’attribution d’un logement. 
 
Il va donc falloir accepter des réorganisations. Le futur SDACR, le schéma départemental d’analyse et 
de couverture des risques, sera donc pleinement conforme à sa vocation : il proposera une analyse 
argumentée des risques, et donc du besoin, avant toute affectation des moyens. Je sais à quel point 
les pompiers sont précieux, proches de nos concitoyens, associés à la vie locale. Il n’est pas question 
que ces acquis et ces traditions soient mis en cause. Pour autant, il est de ma responsabilité que le 
SDIS s’adapte progressivement à une réalité qui s’impose aujourd’hui à toute la sphère publique. 
 

* * * * * * 
 
J’espère que vous excuserez la longueur de mon propos, mais il me paraissait important de vous 
proposer ce matin quelques éléments d’information ou de réflexion sur des sujets qui nous touchent 
tous, et impactent nos collectivités. 
J’en ai donc terminé, mais ce ne sera pas sans vous dire à nouveau combien la relation directe, 
l’échange établis avec chacun d’entre vous me sont précieux. La parenthèse de la campagne 
sénatoriale étant refermée, je reprends avec l’automne le cycle des réunions cantonales. Vendredi, 
j’étais ainsi à Trévières. Je serai bientôt à Tilly-sur-Seulles, puis à Evrecy.  
 

A chacun, je dis merci et à bientôt. 
 

Monsieur Ambroise DUPONT, Président de l’UAMC 

 

Merci au Président du Conseil Général de son exposé sur la situation des mois qui nous attendent.  

 

Je vais passer la parole à Laurent BEAUVAIS pour parler de la Région. 
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6 – Discours de Monsieur Laurent BEAUVAIS, Président du Conseil 
Régional de Basse-Normandie  
 
Monsieur Laurent BEAUVAIS, Président du Conseil Régional de Basse-
Normandie 
 

Merci Monsieur le Président, Cher Ambroise Dupont. Merci, d’abord, de m’inviter devant les Maires 

du Calvados. Votre collègue de l’Orne n’en fait pas autant, je n’ai pas l’occasion de m’exprimer 

devant les Maires de l’Orne, c’est assez paradoxal. Je suis donc très heureux de vous retrouver une 

nouvelle fois, car ce n’est pas la première, pour essayer d’intervenir de façon un peu plus courte et 

peut-être de façon un peu plus sereine.  

 

Je salue Monsieur le Préfet,  

Je salue les Sous-préfets et membres du corps préfectoral qui sont là, nombreux, représentant le 

Calvados,  

Les Parlementaires, avec un petit message aux deux nouveaux Sénateurs François AUBEY et Pascal 

ALLIZARD que je suis heureux de retrouver,  

Les Conseillers Généraux,  

Les Conseillers Régionaux, Conseillères Régionales qui sont là,  

Et vous, Mesdames, Messieurs les élus. 

 

Oui, je parle de sérénité en réponse à la charge que Jean-Léonce DUPONT vient de faire sur le 

contexte aujourd’hui ; je laisserai le Préfet de Région répondre sur les actions que le gouvernement 

mène, ce n’est pas mon rôle ici. Je voudrais apporter un peu de sérénité parce que je pense que les 

visions chaotiques et apocalyptiques qui sont données, sont basées, peut-être sur des inquiétudes 

réelles, mais je ne pense pas sur des visions aussi fortes. Je crois que quoi qu’il arrive, il aurait été 

évident pour nous tous que la réduction des moyens se serait imposée, parce qu’il y a des déficits et 

ce n’est pas nouveau. Il en va de même pour la réforme territoriale - souvenez-vous de celui qui avait 

parlé de millefeuille -, nous savions que celle-ci allait arriver tôt ou tard. Je crois qu’il faut en prendre 

conscience et peut-être essayer de regarder ces perspectives avec pragmatisme, et je le dis, un peu 

de sérénité, car je crois que nous en avons besoin pour agir, sachant que nos citoyens attendent 

aussi de nous, évidemment, des actions. 

 

Je vais vous parler de la Région de façon assez concrète, en évoquant trois années : 2014, 2015, 

2016.  

 

L’année 2014, comme cela a été déjà dit par plusieurs d’entre vous, a été une année importante en 

Basse-Normandie. Je ne vais pas revenir sur tous les évènements qui ont marqué la région, la 

Normandie, mais aussi le Calvados. Le Conseil Général y a contribué de façon forte, et je le remercie. 

Tous ces évènements sont maintenant derrière nous, mais je crois que notre travail est de les 

prolonger, de faire en sorte d’en tirer le meilleur pour continuer à les valoriser dans le temps et à 

faire en sorte que leurs retombées puissent s’inscrire de façon très précise dans la réalité de nos 

collectivités.  
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A propos des Jeux équestres, vous savez que nous avons mis en place un projet territorial qui passe 

par des actions qui vont se développer dans le temps. En présence d’Anne d’Ornano, que je salue, 

nous avons mis en place un dispositif autour d’Hippolia, la filière équine, pas très loin d’ici, pour faire 

en sorte que, par exemple, Goustranville continue à être un pôle de recherche et d’expertise en 

matière de médecine équine internationale, avec le laboratoire Duncombe, évidemment. Nous avons 

aussi mené des actions en direction des centres équestres et toute la pratique du cheval, pour 

favoriser leur développement. 

 

A propos du 70ème Anniversaire du Débarquement, vous connaissez notre projet de classement des 

plages au patrimoine mondial de l’UNESCO. Beaucoup de maires présents sur la façade maritime y 

travaillent avec nous. C’est un projet qu’il faut maintenant porter, bien entendu, et c’est ce que la 

Région va faire ; en présence du Président de la Communauté de Communes du Pays de Falaise, le 

projet de mémorial des victimes civiles est un sujet très concret sur lequel la Région va être présente 

évidemment pour porter les suites de ces évènements. Toute la politique touristique menée par le 

CRT avec l’Office Départemental du Calvados doit aussi prendre un essor nouveau pour que des 

retombées économiques en termes d’emploi puissent valoriser cette année 2014.  

 

Elle s’est manifestée de façon brillante du côté de Thury-Harcourt, elle a aussi le soutien aux 

équipements sportifs. Le soutien aux clubs sportifs fait partie, je crois, des actions que nous devons 

mener pour prolonger ces beaux exploits que la Basse-Normandie est capable de faire dans le 

Calvados, mais aussi dans l’Orne et dans la Manche. 

 

Donc, 2014 est une année importante et nous devons faire en sorte qu’elle puisse avoir des 

retombées dans le temps. 

 

Je vais à présent vous parler de 2015, car c’est l’année à venir, et elle est pour nous, Région et 

Département du Calvados, l’année où nous préparons le budget 2015 et où nous examinerons 

comment, dans le contexte difficile qui est le nôtre aujourd’hui, nous allons poursuivre le soutien aux 

acteurs bas-normands, aux territoires bas-normands, et donc à vous, Mesdames, Messieurs les 

Maires et responsables intercommunaux du Calvados. Je dois vous dire que la Région, malgré ce 

contexte difficile, continuera à déployer son effort. La Région, elle aussi, est concernée par la 

réduction des dotations, elle aussi est concernée pour partie, dans un système fiscal un peu aberrant 

d’une diminution de la CVAE qui est liée à la crise économique. Toutefois, elle va faire des efforts 

pour favoriser deux priorités qui sont, je crois, extrêmement importantes : la première est celle de 

l’emploi et du développement économique ; la seconde est celle des solidarités territoriales, au 

travers d’un grand nombre d’actions que nous menons. Quand je regarde les champs d’action de la 

Région dans le département, je constate qu’ils sont très nombreux, et ils continueront à l’être en 

2015 au travers des moyens que nous mettrons en place après que le budget aura été voté en 

décembre. Jean-Léonce évoquait le très haut débit ; la Région est là, derrière le Département, avec 

les fonds européens que l’État gérait hier et que nous allons gérer demain. La Région est présente sur 

les problématiques d’éducation. Vous savez que nous soutenons les lycées sur certaines communes 

importantes ici. Pour nous, l’éducation est bien entendu une affaire extrêmement prioritaire. Nous 

soutenons tout ce qui concerne les problématiques de formation et d’apprentissage. Le Calvados, 

évidemment, est le département le plus important de ce point de vue en termes d’actions. 

Mesdames, Messieurs, vous savez de quoi je parle quand je parle de formation ou d’apprentissage, 
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car autour de vous beaucoup de personnes sont dans des processus de formations soutenus par la 

Région. On peut également parler de culture, bien entendu, dans l’action quotidienne du Conseil 

Régional, mais aussi de sport, je le disais en citant Thury-Harcourt et le kayak-polo, et si je parle du 

Club de Caen, Malherbe, évidemment, vous comprenez que nous sommes très présents. 

 

Les actions que la Région mène par ailleurs sont axées autour d’une problématique qui fait que nous 

souhaitons travailler avec les territoires sous la forme d’une contractualisation que nous allons lancer 

à partir de 2015. Vous vous en souvenez probablement, au titre de la période qui s’achève, la Région 

avait mis beaucoup d’argent sur la contractualisation territoriale avec les communautés de 

communes dans le cadre des Pays, qui restent, je l’espère, des cadres de référence pour coordonner 

l’action et rendre cohérents les projets territoriaux à une échelle efficace. La Région a voté une 

dotation de 38 millions d’euros, supérieure à celle du plan précédent, pour contractualiser avec les 

communautés de communes pour les années qui viennent. A cela, seront ajoutés les crédits 

européens qui correspondront aux orientations qui auront été fixées.  

 

Voilà un message très clair pour 2015. Même si les descriptions faites sont parfois terribles, la Région 

est là pour continuer à travailler, avec vous, en proximité, sur des questions qui, bien entendu, ont 

un rapport avec vos communautés et vos villes.  

 

Le Département n’est pas le seul partenaire financier des maires. Vous le savez, la Région elle aussi 

est très présente dans vos actions. Nous allons mettre en place une contractualisation avec l’État 

aussi, qui viendra appuyer beaucoup de compétences que ce département a.  

 

Je ne vois pas le maire de Caen, je ne sais pas s’il est présent, mais je veux souligner que la capitale 

est l’objet d’un soutien extrêmement important du Conseil Régional. Dans le domaine de 

l’enseignement supérieur, dans le domaine de la recherche, dans le domaine de l’économie, dans le 

domaine des infrastructures, ce soutien à la capitale est décisif pour la cohésion de ce département, 

et je dirais même pour la cohésion d’ailleurs de l’ensemble de la Région.  

Nous sommes dans le travail aujourd’hui. Jean-Léonce Dupont évoquait le contrat Axe–Seine, à 

propos duquel il disait que la présentation que j’avais faite paraissait un peu déséquilibrée. Je 

rappellerai deux éléments. Premièrement, ce n’était qu’un projet, et je démontrerai que nous avons 

continué à soutenir les intérêts de la Région dans ce contrat Axe-Seine, en particulier ceux du 

Calvados et notamment ceux de notre capitale, Caen, dans les domaines que j’ai cités. Mais ce n’est 

pas un contrat qui concerne toute la région, tout le périmètre de la Basse-Normandie n’est pas dans 

cet Axe-Seine. L’action de la Région se déploie également dans le sud de la Manche, dans le sud du 

Calvados et dans le sud de l’Orne pour faire en sorte que nous ayons une cohésion très forte de nos 

actions. 

 

Après 2015, vient 2016. Je crois qu’il faut que nous en parlions, évidemment, et que nous agissions 

maintenant en pensant à cette année 2016 qui arrive avec cette évolution concernant la création de 

la Normandie, et toutes les questions qui interviennent dans ce cadre. Là encore, il faut que nous 

expliquions. La réforme territoriale vous a été présentée sous un aspect. Je vous l’ai dit tout à 

l’heure, il me semble que quelqu’un a parlé de millefeuille voici quelques années, mais on ne peut 

pas laisser ces idées qui circulent dans toutes les têtes sans agir. On ne peut pas sans cesse déplorer 

ce millefeuille sans jamais mener de réformes, sans décider ce qui se passe au niveau communal, au 
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niveau intercommunal, au niveau départemental, au niveau régional, et au niveau européen puisque 

vous savez que la Région, à partir de cette année, va gérer les crédits européens. Il faut bien agir, 

sinon on se lamente et on laisse les choses de côté. Donc, le gouvernement agit, Monsieur le Préfet 

en parlera je pense. Je crois qu’il y a deux idées fortes, même si, peut-être, leur explication mérite 

d’être développée.  

 

La première idée forte, c’est que la ville et l’intercommunalité forment un couple, qui peut évoluer 

dans ses compétences respectives, mais qui est un couple de terrain, un couple de proximité qu’il 

faut continuer à faire évoluer. Or, ce couple me paraît en évolution. Des propositions sont faites, 

comme elles avaient déjà été faites dans un précédent gouvernement. On ne s’en souvient peut-être 

pas mais moi-même je suis impliqué dans un processus de fusion de communautés de communes qui 

a été décidé par le précédent gouvernement, et l’autre continue. On voit une évolution, il faut savoir 

s’arrêter à un certain moment, mais il y a là une idée forte qu’il faut essayer de soutenir sans trop la 

caricaturer.  

 

La deuxième idée forte, c’est le couple Départements-Région, un couple un peu compliqué, qui n’a 

jamais vraiment bien fonctionné jusqu’alors mais qui a des potentialités dans les complémentarités 

de ses rôles. Nous l’illustrons dans beaucoup de réalisations communes avec les trois départements. 

Je pense à Hippolia par exemple qui est un syndicat mixte qui nous fait travailler ensemble, le haut 

débit où nous avons apporté notre contribution. Dans la Manche, on travaille mieux, on travaille 

plus. Dans l’Orne, les choses démarrent. Il existe un couple Région-Départements qui va évoluer. Les 

lois nous diront si le Département évoluera de façon particulière, je ne connais pas encore toutes les 

distinctions, je ne suis pas parlementaire, à propos du qualificatif « rural » ou pas. Mais on voit bien 

qu’il faut faire évoluer les choses. La Région est prête, évidemment, compte tenu de ses 

compétences et dans certains domaines, infrastructures, éducation par exemple, à travailler à cette 

évolution et à faire en sorte qu’elle se déroule dans les meilleures conditions, pour les élèves, mais 

également pour tous les citoyens qui attendent que nous essayions d’être efficaces d’une autre façon 

dans un tel contexte. 

 

Je voulais aussi vous faire observer qu’ici, la réunification est assez bien comprise, entendue. Ce 

n’est pas le cas dans d’autres régions sur d’autres projets du gouvernement, mais ce n’est pas notre 

sujet aujourd’hui. Je crois qu’il faut y travailler aussi de façon assez sereine et pragmatique. Je suis un 

réunificateur depuis longtemps, j’ai toujours entendu parler de la réunification et on ne l’a jamais 

faite parce qu’il y avait des problèmes entre Caen et Rouen, etc. Je trouve que ce gouvernement a eu 

le courage de dire : « On le fait. » Vous ne partagez pas ce point de vue, mais quand on veut la 

réunification, on s’en donne les moyens. Quand on veut créer une Normandie, on s’en donne les 

moyens. A présent, les moyens sont là, et je crois qu’au pied du mur, aujourd’hui, nous devons 

effectivement y travailler. Ma responsabilité en tant que président de la Région Basse-Normandie, 

c’est de faire en sorte que nous défendions les intérêts de cette région en valorisant ses atouts et ils 

sont nombreux en Normandie. C’est ma tâche de faire en sorte que dans cette réunification, nous les 

mettions en avant et que nous les défendions.  

Il faut faire en sorte que nous réalisions cette Normandie pour privilégier deux choses : la première, 

ce sont les stratégies de croissance, l’emploi, l’économie. Il est vrai qu’il existe des distinctions entre 

certains départements - je pense à la Seine-Maritime et nous - mais celles-ci sont aussi fondatrices de 

complémentarités. Nous travaillons avec la Seine-Maritime. L’industrie automobile, dans le Calvados, 
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a besoin de la coopération avec la Haute-Normandie mais aussi avec Paris. Beaucoup d’autres 

exemples pourraient être ainsi déclinés. Donc, il faut travailler sur des stratégies de croissance.  

Deuxièmement, il faut veiller aux équilibres. On ne créera pas une Région Normande sans travailler 

sur les équilibres. Nous y travaillons déjà dans notre défense et action avec les villes moyennes, avec 

les communautés de communes. J’ai cité les exemples tout à l’heure des relations de la Basse-

Normandie avec les villes moyennes, nous devons y travailler dans le statut de Caen. Caen doit 

devenir un pôle métropolitain le plus vite possible pour, vis-à-vis du Havre et de Rouen, mieux 

exister, mieux apparaître. La Région apportera évidemment son aide dans cette affaire car je crois 

que c’est assez urgent et nécessaire pour montrer que des équilibres entre les deux régions, entre les 

grandes villes, entre les départements, entre les territoires, peuvent exister. 

 

Je vais faire en sorte que cette perspective rapide de l’année 2016 se traduise par de la proximité 

avec vous. Je vais lancer une douzaine de réunions territoriales qui vont permettre à tous les élus de 

la Région - je dis bien tous - de discuter de cela avec vous. Très concrètement, nous serons à Vire le 

26 novembre, à Bayeux le 11 décembre, à Lisieux le 18 décembre, et à Caen le 17 décembre pour 

vous inviter à exprimer vos questions sur cette affaire de réunification et à venir vous apporter des 

précisions. 

 

Voilà, je ne veux pas être plus long. Merci, Ambroise DUPONT, de m’avoir invité. J’ai essayé de vous 

parler de la Région en 2014, en 2015 et 2016 aussi car la Basse-Normandie, en 2016, restera un 

territoire d’excellence. 

Merci. 

 

Monsieur Ambroise DUPONT, Président de l’UAMC  

 

Merci, Monsieur le Président de Région, d’avoir ouvert des perspectives de coopération entre nos 

différentes strates administratives, dont nous espérons, naturellement, qu’elles aboutissent aux 

meilleures solutions pour l’amélioration de la vie de nos concitoyens, et notamment de l’emploi. 

Mes chers collègues, nous avons encore un moment à passer ensemble et que nous ne transgressons 

jamais, c’est le vote des vœux. On nous a souvent fait le reproche que ce soit des vœux pieux. En 

réalité, ce n’est pas vraiment cela. Cette année, vous allez voir que ces vœux sont en nombre réduit, 

ils vont vous être présentés tout de suite par nos collègues. Vous allez pouvoir vous exprimer sur 

cela. Ce sont les grands thèmes qui ont rassemblé tout le monde.  

 

Je vais dès à présent vous faire présenter par Michel Granger un vœu sur les rythmes scolaires. A 

l’origine, c’était l’ensemble du Conseil d'Administration de l’Amicale qui vous le présentait. 
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7 – Questions - Vœux  

 
1. Rythmes scolaires :  
 
Rapporteur : Monsieur Michel GRANGER, Maire de VAUBADON, Président de 
la Communauté de Communes BALLEROY LE MOLAY-LITTRY INTERCOM  
 

Merci Monsieur le Président. Dans le droit fil des propos tenus dans son rapport par Henri GIRARD, 

l’Union Amicale des Maires du Calvados relève que le projet de loi de finances pour 2015 prévoit une 

reconduction partielle du fonds d’amorçage pour les seules communes en difficulté - faut-il encore 

les définir -, contrairement aux déclarations du gouvernement annonçant la reconduction du 

dispositif sur l’année scolaire 2015-2016. 

 

Rappelant son vœu adopté en 2013, l’Union amicale demande un véritable dispositif pérenne de 

financement afin d’assurer une meilleure égalité des enfants face à l’organisation de ces nouvelles 

activités. Je rappelle que les chiffres qui nous ont été annoncés tout à l’heure sont des chiffres que 

nous connaîtrons parfaitement à la fin du budget d’une année pleine, mais on voit bien déjà les uns 

et les autres que les 50 euros qui nous sont annoncés ne couvrent qu’à peine la moitié de la dépense 

réelle engagée. 

 

L’Union Amicale des Maires souhaite par ailleurs une simplification du dispositif de financement des 

rythmes scolaires, qui prévoit que les communautés de communes compétentes se voient reversés 

les fonds par l’intermédiaire des communes, complexifiant et allongeant ainsi les délais du circuit de 

financement.  

 

Les communautés de communes qui ont la compétence scolaire, vous le savez bien, ne vont pas faire 

percevoir directement, il faut remplir autant de dossiers qu’il existe de communes ayant une école 

sur leur territoire. En matière de simplification, on aurait pu faire mieux.  

 

Nous souhaitons qu’au moins cette mesure-là soit mise en œuvre pour le prochain exercice 

budgétaire. 

 

Monsieur Ambroise DUPONT, Président de l’UAMC 

 

Merci, Michel GRANGER, de la présentation de ce vœu. Quelqu’un veut-il ajouter quelque chose à 

l’exposé de Michel GRANGER sur le sujet ? 

 

Je crois qu’il y a vraiment deux aspects à la question : le maintien du financement et la procédure du 

versement de l’aide qui sera décidée.  

 

Personne ne souhaite s’exprimer sur le sujet ?  

 

Je vous propose de l’adopter. Pas d’oppositions ? Pas d’abstentions ?  

Il est adopté.  
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Monsieur le Préfet, voilà un beau sujet. 

 

2. Lutte contre l’étalement urbain : 

 
Monsieur Ambroise DUPONT, Président de l’UAMC 

 

Nous passons maintenant à un vœu sur la lutte contre l’étalement urbain, et c’est Olivier PAZ qui va 

vous le présenter. L’origine de ce vœu provient d’Hubert COURSEAUX, de Sébastien LECLERC, de 

Bernard AUBRIL, de Serge TOUGARD, tous adhérents de notre association. 

 

Rapporteur : Monsieur Olivier PAZ, Maire de MERVILLE-FRANCEVILLE, 

Président de CABALOR 
 

L’Union Amicale des Maires se félicite des assouplissements apportés par la loi d’avenir pour 

l’agriculture en matière d’extension des bâtiments d’habitation existants dans les zones agricoles et 

naturelles que la loi ALUR avaient rendues impossibles.  

 

Elle constate néanmoins que la construction de garages ou d’annexes sur le terrain de ces bâtiments 

d’habitation reste impossible dans ces zones et souhaite une nouvelle adaptation législative en la 

matière. 

 

L’Union amicale réitère son souhait d’une approche plus large de l’urbanisme respectant les 

caractéristiques paysagères et les formes d’habitat propres à chaque territoire. 

 

Monsieur Hubert COURSEAUX, Maire de BONNEVILLE-LA-LOUVET, Président de BLANGY PONT-

L’EVEQUE INTERCOM 

 

Monsieur le Président, Monsieur le Préfet, je voulais justement intervenir sur ce vœu. Je pense que 

presque la totalité des maires qui sont ici ont élaboré un document d’urbanisme avec leur conseil 

municipal, dans lequel ils ont en même temps développé, préservé, sécurisé le monde agricole. De 

l’autre côté, ils ont permis à tous les administrés qui ont souhaité habiter dans nos communes 

rurales de le faire en respectant le règlement graphique des documents et le règlement écrit. 

 

Ce décret du 27 mars est impossible à entendre. Il a complètement troublé l’économie de nos 

documents. Il a effectivement évité toute possibilité, dans un premier temps, d’extension. Nous 

avons été écoutés à la fois par le Sénat et l’Assemblée sur la possibilité de réaliser des extensions 

jointives, mais nous ne pouvons plus construire des garages non jointifs, des annexes. On ne va pas 

venir labourer dans les jardins. En même temps, je trouve que l’on est en train de désertifier nos 

villages ruraux. Les bons de commande de nos artisans, au moment où l’on veut développer 

l’économie, sont en train de se vider et l’on va vers des constructions illicites.  

 

Pourquoi je vous dis cela ? Parce que je trouve que ce vœu n’est pas forcément approprié. Je me dis 

qu’il faut taper du poing sur la table. Je veux bien entendre que la loi ALUR va favoriser la création de 
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logements dans l’habitat concentré. Mais dans le monde rural, zones N, zones agricoles, c’est 

impossible à entendre.  

 

Je voudrais qu’il soit possible de mettre en place une pétition des maires, de façon à ce que ce soit 

remonté, parce que le vœu, s’il n’est pas entendu comme tel, ce n’est pas la peine de le faire. 

 

Je souhaite que l’on mette vraiment tous ensemble un grand coup de poing sur la table. C’est 

inadmissible, nous sommes tous respectueux de nos documents d’urbanisme, nous n’avons pas fait 

n’importe quoi, mais cela, ce n’est pas possible à entendre. 

 

Monsieur Ambroise DUPONT, Président de l’UAMC 

 

Bien, je crois que vos applaudissements sont la réponse au souhait ou au vœu d’Hubert COURSEAUX, 

qui naturellement connaît bien le sujet, on en a souvent parlé dans le cadre des PLU, du SCOT, etc. 

Je me permettrais peut-être simplement d’apporter une nuance, à savoir qu’il est peut-être des 

territoires où cette question ne se pose pas, et que cela se pose plus particulièrement dans nos pays 

d’habitat dispersé. Je sais les limites de l’exercice, mais j’aimerais bien que ce soit dans le cadre des 

SCOT que l’on puisse déterminer quelle est l’applicabilité d’un certain nombre de dispositions 

nationales. C’est difficile de le faire approuver parce que, naturellement, cela ne correspond pas à la 

vocation de tout le monde. 

 

Quelqu’un d’autre veut-il s’exprimer sur ce vœu, qui malgré tout me paraît d’actualité ? 

Personne.  

 

En ce qui concerne les pétitions, on peut toujours les lancer, les faire tourner. Cela ne nous empêche 

pas de voter ce vœu qui correspond vraiment à une particularité de la situation de notre 

département, et en particulier du Pays d’Auge. Je pense qu’il faut quand même le voter si vous en 

êtes d’accord. 

 

Monsieur Xavier CHARLES, Maire de MONTREUIL-EN-AUGE, Président de la Communauté de  

Communes de CAMBREMER 

 

Oui, Monsieur le Président, pour poursuivre la réaction d’Hubert COURSEAUX, je dirais que le voter 

pourquoi pas, mais je pense qu’il pourrait être plus incisif parce que dire que l’on se félicite des 

aménagements apportés sur la loi sur l’agriculture, peut-être, mais ce sont des aménagements 

marginaux. Il reste un grand nombre de questions qui restent posées, je pense qu’il faut que l’on soit 

beaucoup plus directif. Hubert disait qu’il faut taper du poing sur la table. Nous ne sommes pas 

contents, nous élus, nos administrés ne comprennent pas, les architectes ont des carnets de 

commande, et ils voient l’année 2015 avec beaucoup d’inquiétude. Il en va de même pour les 

artisans, ils avaient des contrats qui étaient signés mais ils ne vont pas les réaliser parce que le 

document d’urbanisme n’a pas été abouti. Donc, il faut que l’on soit beaucoup plus directif sur ce 

vœu. 
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Monsieur Sébastien LECLERC, Maire de LIVAROT, Président de la Communauté de Communes du 

PAYS DE LIVAROT  

 

Monsieur le Président, je suis Sébastien LECLERC, Président de la Communauté de Communes du 

PAYS DE LIVAROT.  

 

La Communauté de Communes du PAYS DE LIVAROT a délibéré jeudi de la semaine dernière sur un 

vœu très incisif que vous allez bientôt recevoir, chers collègues présidents de communautés de 

communes, et que vous pouvez soutenir. 

 

Pour ceux qui le souhaitent, il va être en ligne sur paysdelivarot.fr, donc sur le site de la communauté 

de communes, et vous pourrez le reprendre dans vos conseils municipaux. 

 

Merci. 

 

Monsieur Ambroise DUPONT, Président de l’UAMC 

 

Je pense que le sujet fait l’unanimité.  

 

Faut-il rédiger ce vœu de façon plus incisive ? Pourquoi pas.  

 

Je pense que ce que l’on pourrait faire aussi, c’est joindre les interventions des trois personnes qui 

viennent de s’exprimer pour accompagner le vœu, ce qui lui donne du poids, sachant que les 

applaudissements ont été unanimes. 

 

S’agissant de la rédaction, il me semble un peu difficile de rédiger comme cela, au pied levé. On peut 

durcir un peu si l’on veut. Quelque chose que l’on n’évoque jamais dans ces réglementations que l’on 

nous demande d’appliquer, c’est que si elles ne sont pas acceptées, pas comprises, et que leur 

justification n’est pas vraiment entendue, on en arrive à des situations épouvantables. Cela crée des 

précédents qui font que si la loi n’est pas appliquée, après, tout le monde s’autorise à faire n’importe 

quoi. 

 

Je me tourne vers les parlementaires, je pense que ce sont des débats qui sont à faire remonter au 

niveau du Parlement et du Gouvernement naturellement. 

 

Cela vous convient-il si nous joignons les interventions aux vœux ? Oui, je pense que c’est 

important de le voter.  

 

On peut accompagner son envoi à la fois au Ministre, à Monsieur le Préfet cela va de soi, mais au 

Ministre et aux Parlementaires, parce que cela a été vraiment quelque chose qui vous a soulevé. 

 

Est-ce que cela vous convient si nous votons le vœu et l’accompagnons des interventions ? 
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Monsieur Hubert COURSEAUX, Maire de BONNEVILLE-LA-LOUVET, Président de BLANGY PONT-

L’EVEQUE INTERCOM 

 

Il est vrai que je me suis également posé la question de savoir comment les Parlementaires ont pu 

voter la loi ALUR sur le volet urbanisme. Excusez-moi d’être un peu dur, mais soit on a des Députés 

qui ne se sont pas interrogés sur l’application que cela pouvait avoir sur le terrain, soit, au vu du 

nombre de Députés que l’on voit dans l’hémicycle au moment où la loi est passée, on peut se poser 

aussi des questions. 

 

Puisque vous ne retenez pas la signature, je vous propose quand même que tous les Présidents de 

communautés de communes puissent faire voter un vœu, et qu’ils soient tous envoyés.  

 

Il faut vraiment mettre le paquet, je vous assure, ce ne sont pas nos trois interventions de ce matin 

qui vont suffire. J’aimerais qu’il y ait de l’écrit, et en mars. 

 

Monsieur Ambroise DUPONT, Président de l’UAMC 

 

Nous avons déjà envoyé une motion du SCOT. Naturellement, Monsieur COURSEAUX est mieux placé 

pour s’en rappeler, nous avons déjà envoyé une motion à tous les Présidents de communautés de 

communes, c’est le même sujet. 

 

Madame Clotilde VALTER, Députée du Calvados  

 

Merci Monsieur le Président.  

 

Je ne pensais pas intervenir mais Hubert COURSEAUX m’y pousse.  

 

Je pense que je suis identifiée comme une personne qui travaille ; je fais mon travail à l’Assemblée 

Nationale, je fais mon travail ici également. Monsieur le Président, vous le savez bien, comme tous 

les Parlementaires, quand on met un document du Gouvernement, quel qu’il soit, entre les mains 

des Parlementaires, en l’occurrence un texte de loi sur l’urbanisme, cela devient n’importe quoi 

parce que les Parlementaires ne sont plus Parlementaires, ils sont Maires de tel endroit, de telle ville, 

de telle taille, de tel territoire. Je le dis, c’est la réalité du débat, je vous dis les choses telles qu’elles 

se sont déroulées. Ce qui fait que le texte de loi rend peut-être compliqué, mal intentionné, on peut 

le contester à l’entrée, mais on peut encore plus le contester à la sortie. Je peux vous dire qu’à la 

sortie, on n’y comprend plus grand-chose. Je tiens à le dire. Il faut dire les choses telles qu’elles sont, 

je n’ai pas l’habitude de ne pas dire la vérité. Je pense que nous sommes là pour dire la vérité. 

 

La deuxième vérité, c’est qu’en ce qui me concerne, j’avais été saisie par un certain nombre de 

Maires de la troisième circonscription, par Bernard AUBRIL et la Communauté de Communes de 

LINTERCOM qui avaient fait un vœu. Donc, j’ai sollicité tous les Maires de la circonscription. J’ai reçu 

un certain nombre de réponses. Celles-ci venaient d’ailleurs plus du Pays d’Auge que du territoire du 

Pays de Falaise et de l’autre partie de la circonscription. 
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Troisièmement, je me suis rendue dans certaines communes, je suis allée voir sur le territoire. Des 

Maires m’ont expliqué que depuis une dizaine d’années, ils étaient à la frontière de l’illégalité ou 

qu’ils étaient en difficulté pour appliquer la loi et que, certes, le texte n’avait peut-être pas simplifié 

les choses mais que, en tout cas, il existait des difficultés de longue date. Dans certaines communes 

où prédominent les zones A et N, il existait des difficultés depuis longtemps. 

 

Quatrième point, je suis à votre disposition pour donner des exemples parce que j’ai vu des 

architectes, j’ai eu beaucoup de contacts et j’ai travaillé le sujet : il y a des communes dans certains 

cantons ou dans certains territoires identifiés où les PLU ou les documents d’urbanisme, qui ne 

datent pas de cette année ni de l’année dernière mais de plusieurs années, sont encore plus sévères 

que la loi ALUR. Il faut remettre un peu tout le monde devant la réalité. Je pourrais vous citer les 

communes en question, mais je ne suis pas là pour cela. Je suis tout à fait d’accord pour travailler le 

sujet sur la base de ce qui a été dit. Des élus m’ont apporté des éléments concrets, opérationnels. Je 

suis prête à relever la demande d’Ambroise DUPONT qui connaît très bien ces sujets et qui peut en 

dire beaucoup, je crois.  

 

Je crois qu’il faut remettre chacun devant sa responsabilité. Je prendrai la mienne, chacun prendra la 

sienne. Mais en même temps, il faut dire les choses telles qu’elles sont, et moi je me devais de les 

dire. 

 

Merci. 

 

Monsieur …  

 

Oui, Monsieur le Président, simplement pour appuyer les propos d’Hubert COURSEAUX, de Monsieur 

LECLERC et de Monsieur CHARLES, il est peut-être possible d’utiliser internet et de faire une pétition 

sur internet au sein de l’UAMC où chaque Maire pourrait au moins évoquer son avis. 

 

Monsieur Ambroise DUPONT, Président de l’UAMC 

 

En tout cas, il est bien clair qu’il faut que nous ajoutions une petite phrase pour renforcer le vœu, 

et que l’on y joigne peut-être toutes les pétitions qui viendraient. Je crois que cela donne de la 

force. 

 

Monsieur Laurent BEAUVAIS, Président de la Région Basse-Normandie 

 

Je voudrais formuler une petite remarque ou une proposition constructive à l’égard des 

Parlementaires.  

 

La réforme territoriale a été évoquée tout à l’heure. Je crois me rappeler qu’il est prévu que les 

Régions puissent avoir une capacité à agir par voie réglementaire, c’est-à-dire qu’elles puissent, avec 

une loi qu’il est toujours difficile de faire et de refaire, ensuite décliner en fonction des réalités ; et la 

réalité agricole bas-normande s’exprime, c’est vrai que la construction de garages ou d’annexes 

menacent à mon avis peu l’étalement urbain et que, si le texte cheminait, il faudrait donner la 

possibilité de répondre à vos questions par une capacité, dans le cadre du SCOT par exemple, qui 
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sont des approches cohérentes, d’assouplir la loi par des dispositifs qui s’appliqueraient 

différemment peut-être dans les zones de haute montagne ou dans les bocages, et par exemple ici 

au Pays d’Auge. 

 

Monsieur Ambroise DUPONT, Président de l’UAMC 

 

Sur le fond du sujet, l’assemblée est complètement d’accord.  

 

Nous allons faire suivre ce vœu avec les accompagnements que je vous ai proposés, c’est-à-dire les 

interventions et les pétitions qui arriveraient. 

 

Tout le monde est d’accord sur la formule ? Pas d’oppositions ? J’ai entendu non… C’est une 

opposition ou une abstention ? 

 

Monsieur Hubert COURSEAUX, Maire de BONNEVILLE-LA-LOUVET, Président de BLANGY PONT-

L’EVEQUE INTERCOM 

 

Il me semble qu’il ne vaut mieux pas de vœu qu’un vœu mou. 

 

Monsieur Ambroise DUPONT, Président de l’UAMC 

 

Ce n’est pas un vœu mou.  

 

Quels sont ceux qui sont pour ? Merci.  

 

Ceux qui sont contre ? Je n’en vois pas.  

 

Il sera donc transmis dans les termes que je vous ai proposés. (C’est-à-dire, renforcer le vœu initial 

et l’accompagner des motions que l’UAMC recevra).  

 

Remarque : Vœu sur l’étalement urbain dans sa rédaction définitive suite aux interventions de 

l’AG :  

 

« L’Union Amicale des Maires prend acte des assouplissements apportés par la loi d’Avenir pour 

l’agriculture en matière d’extensions des bâtiments d’habitation  existants dans les zones agricoles et 

naturelles rendues impossibles par la loi ALUR.  

 

Elle déplore néanmoins que la construction de garages ou d’annexes sur les terrains de ces bâtiments 

d’habitation reste impossible dans ces zones alors qu’elles représentent des accessoires communs de 

ces habitations et n’emportent pas de consommation foncière supplémentaire.  

 

L’UAMC demande que soit engagée, dans les meilleurs délais, une réflexion du Ministère du 

Logement, de l’Egalité des territoires et de la Ruralité, permettant de faire évoluer les règles de 

constructibilité des bâtiments annexes en zone agricole et naturelle, en dehors des secteurs de taille 

et de capacité limité (STECAL). 
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L’UAMC demande que cette réflexion s’inscrive dans une approche plus large de l’urbanisme tenant 

compte des caractéristiques paysagères et des formes d’habitats propres à chaque territoire. » 

 

 

3. Mention des taxes lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme : 
 

Monsieur Ambroise DUPONT, Président de l’UAMC 

 

Nous passons au vœu sur la mention des taxes lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme. Le 

rapporteur est Pascal ALLIZARD, l’origine du vœu est Monsieur LAUNAY, Maire de CAUVICOURT. 

 

Rapporteur : Monsieur Pascal ALLIZARD, Maire de CONDE-SUR-NOIREAU, 

Sénateur du Calvados 
 

Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Préfet, c’est tout simplement un vœu qui a été adopté en 

2013, qui a trouvé une réponse juridique mais finalement pas de solutions. Donc, on se permet de le 

représenter cette année. 

 

L’Union Amicale des Maires rappelle son vœu adopté en 2013 dans lequel elle regrettait l’absence de 

mentions des taxes sur les arrêtés d’autorisation d’urbanisme et demandait qu’une estimation de 

leur montant soit réalisée dès la délivrance des actes aux fins d’information des pétitionnaires et des 

communes. 

L’Union Amicale prend acte de la réponse de Monsieur le Préfet précisant que, juridiquement, le 

montant de la taxe d’aménagement ne peut être calculé qu’à compter de la réception de l’arrêté 

signé par le maire. En outre, le progiciel utilisé par les services de l’Etat ne permet pas de joindre un 

montant estimatif de ces taxes avec la proposition d’arrêté.  

 

Constatant néanmoins les difficultés liées à l’absence d’information sur le montant estimatif des 

taxes exigé aux demandeurs d’autorisations d’urbanisme, l’Union amicale des maires renouvelle sa 

demande faite en 2013 de pouvoir disposer d’une estimation jointe à la proposition d’arrêté 

d’autorisation d’urbanisme. 

 

Je crois que ce sont des questions récurrentes de nos pétitionnaires. Quand il y a une demande de 

documents d’urbanisme pour des travaux, il est quand même important de savoir quelle taxe les 

pétitionnaires vont pouvoir payer. Il existe probablement une solution technique à mettre en place 

pour que l’on puisse satisfaire à ces demandes de nos usagers.  

Voilà, Monsieur le Président. 

 

Monsieur Ambroise DUPONT, Président de l’UAMC 

 

Je crois qu’effectivement, ce vœu répond à la fois aux soucis des collectivités qui aimeraient bien 

savoir quel argent elles vont avoir, mais aussi aux soucis des pétitionnaires qui ont à payer les taxes 

qui deviennent non négligeables et qui, parfois, les font changer de projet.  
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J’en connais qui ont renoncé à la réalisation de leurs projets devant la taxe qui leur était imposée. 

Donc, c’est une information qui me paraît tout à fait utile. 

 

Y-a-t-il des questions? Je n’en vois pas, je vous propose de l’adopter.  

 

Y-a-t-il des oppositions ? Pas d’abstentions ? Il est adopté. 

 

 

4. Multiplication du nombre de panneaux électoraux : 
 

Monsieur Ambroise DUPONT, Président de l’UAMC 

 

Enfin, le dernier vœu va vous être présenté par Monsieur MADELAINE. Il a trait à la multiplication du 

nombre de panneaux électoraux. C’est un vœu qui émane de Monsieur ENEE, Maire de BARBEVILLE. 

 

Rapporteur : Monsieur Xavier MADELAINE, Maire d’AMFREVILLE 
 

Bien, le quatrième vœu concerne la multiplication du nombre de panneaux électoraux. 

 

L’Union Amicale des Maires relève les difficultés pratiques qu’entraînent les dispositions 

réglementaires en matière d’affichage électoral sur le nombre de panneaux électoraux lorsque de 

nombreux candidats se présentent à une élection.  

 

Elle prend l’exemple de l’affichage lié aux élections européennes de 2014 qui nécessitait 22 

panneaux par emplacement, article R.28 du Code électoral.  

 

Considérant l’impossibilité pour les communes de disposer d’un tel nombre de panneaux et de 

l’emplacement suffisant pour répondre aux obligations fixées par le Code électoral, l’Union amicale 

demande une modification de l’affichage électoral réglementaire et souhaite une simplification des 

textes afin d’adapter la taille de l’affichage au nombre de candidats et une méthode d’affichage plus 

économique et plus respectueuse de l’environnement. 

 

Monsieur Ambroise DUPONT, Président de l’UAMC 

 

Cela devrait pouvoir trouver des solutions qui soient satisfaisantes pour l’ensemble des communes. 

J’espère que ce pan de la réglementation peut évoluer facilement. 

 

J’en ai fini avec les vœux, sauf à vous faire adopter celui-ci.  

 

Pas d’oppositions ? Pas d’abstentions ? Donc, vous l’adoptez également. 

 

Depuis le Conseil d'Administration, j’ai reçu deux courriers de Monsieur DELIVET, Maire d’ARGENCES, 

qui n’ont pas été ajoutés aux vœux mais qui traitent des mêmes sujets, c’est-à-dire les rythmes 

scolaires et l’urbanisme. Donc, il sera considéré aussi comme à l’origine des vœux. 
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Nous en avons terminé avec notre Assemblée Générale ordinaire. Je vais maintenant demander à 

Monsieur le Préfet de bien vouloir conclure nos travaux, en le remerciant encore une fois de sa 

présence. 

 

J’ajouterai votre vote ! 

 

Je profite, puisque la parole me revient, pour indiquer que nous enverrons ces vœux aux Ministres 

mais également à l’Association des Maires de France parce que ce sont des vœux qui peuvent 

intéresser de façon générale l’ensemble des Maires de France. 

Y-a-t-il encore des demandes d’intervention ?  

 

Pardon Madame, je ne vous avais pas vue. 

 

Madame Stéphanie YON-COURTIN, Maire de SAINT-CONTEST 

 

Bonjour,  

Monsieur le Président,  

Monsieur le Préfet,  

Bonjour à toutes et à tous 

 

Je pense que c’est une bonne transition entre les vœux et l’intervention de Monsieur le Préfet. Je 

suis Stéphanie YON-COURTIN, Maire de SAINT-CONTEST et Vice-présidente à l’Agglomération CAEN-

LA-MER en charge de l’emploi, de l’insertion et de l’économie sociale et solidaire. 

 

C’est plus qu’un vœu, c’est une alerte.  

 

Monsieur le Préfet, vous n’êtes pas sans connaître la situation dramatique que traverse la France 

puisque, au-delà d’une crise politique et économique, c’est une vraie crise sociale que nous 

connaissons dans notre pays. La situation dramatique fait qu’effectivement, l’État croule sous les 

difficultés en matière d’hébergement, d’asile. Si je vous parle de cela, c’est parce que c’est une 

situation qui me concerne à SAINT-CONTEST, qui nous concerne à EPRON, qui nous concerne à CAEN, 

mais qui demain pourra vous concerner potentiellement parce que nous sommes face, comme vous 

le savez Monsieur le Préfet, à un projet de l’Etat qui consiste à implanter de façon imminente un 

village mobile de bungalows. On ne sait pas qui nous devrons accueillir. On nous a parlé de 

demandeurs d’asile, maintenant on semble nous dire qu’il s’agira de personnes malades, 

handicapées, SDF. On ne sait pas exactement combien de personnes on va recevoir. Ce que l’on sait, 

c’est que l’État est en train de passer en force en dépit de nos demandes réitérées pour que vous 

nous receviez, Monsieur le Préfet,  d’abord les élus. 

 

Si je vous alerte, c’est parce que ce projet est une véritable aberration juridique. On est sur un terrain 

inondable, non-constructible, et qui à supposer qu’il soit constructible, est destiné à l’installation 

d’établissements d’enseignement supérieur et de recherche puisque nous nous situons sur le Plateau 

Nord dédié au développement économique. Comme nous le disait tout à l’heure Monsieur le 

Président de Région, le développement économique et l’emploi, vous le savez, sont les priorités de 

notre territoire. 
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Ces aberrations juridiques sont doublées d’aberrations sociales et humanitaires. Nous travaillons 

avec toutes les associations et structures sociales locales en charge de la solidarité qui nous alertent 

sur une catastrophe imminente humanitaire et sociale.  

 

Monsieur le Préfet, nous travaillons sur des solutions alternatives pour ne pas concentrer toute cette 

misère, ces personnes malades, SDF, handicapées, demandeurs d’asile, migrants, sur un même 

territoire. Nous nous interrogeons sur la pertinence d’ériger à côté des populations d’EPRON, de 

SAINT-CONTEST et de CAEN, des grillages d’une hauteur de deux mètres de haut. 

 

Nous nous interrogeons sur la possibilité pour une commune comme la mienne, 2500 habitants, 

peut-être demain un peu moins, de scolariser tous ces enfants de migrants : 2500 habitants, c’est 

potentiellement l’ouverture de deux classes. Qu’allons-nous faire demain pour insérer et intégrer ces 

personnes? Ce que je voulais dire, c’est que nous souhaitons assumer notre responsabilité, nous 

souhaitons l’assumer pleinement et simplement, et insérer toutes ces personnes. Simplement, les 

concentrer sur un même terrain, faire fi de leurs situations juridiques différentes, de leurs statuts - 

migrants, SDF, handicapés, malades- serait aberrant, Monsieur le Préfet, c’est ce que Madame la 

Directrice de la Direction de la Cohésion Sociale, a indiqué à la presse le 17 octobre.  

 

Donc, nous sommes un peu inquiets face au mutisme de l’État. Je me permets, puisque je suis élue, 

de me faire l’écho de tous les habitants qui, tout le week-end sont venus me voir, se mobilisent. Des 

collectifs sont en train de se créer à CAEN, EPRON et à SAINT-CONTEST et sont vent debout contre ce 

projet. 

 

Alors de grâce, Monsieur le Préfet, recevez-nous, discutons-en ensemble, assumons chacun nos 

responsabilités. Nous sommes prêts à faire des propositions alternatives. C’est un sujet explosif qui 

certes, mes chers collègues, ne vous concerne pas pour l’instant, mais qui pourrait ne pas tarder à le 

devenir.  

 

Je crois qu’il faut privilégier la concertation, la communication, la transparence. C’est un sujet qui va 

bien au-delà de nos territoires, qui concerne l'État. L’État doit s’emparer de ce sujet et au-delà 

l’Europe probablement. Ne stigmatisons pas ces personnes, il y a une profonde détresse. Ne les 

mélangeons pas, ne les concentrons pas, travaillons ensemble d’arrache-pied. Mais jouons dans la 

transparence. Nos habitants sont dans une profonde attente et,  en l’absence de transparence et de 

communication, Monsieur le Préfet, toutes les spéculations vont bon train, les fantasmes également. 

Que devons-nous répondre à nos habitants ? Nous n’avons pas de réponse. Nous n’avons pas de 

documents officiels de l'État qui nous indiquent précisément ce qu’il souhaite. Pourtant, l'État passe 

en force, un permis de construire a été déposé en ma mairie.  

Demain je vais devoir accueillir des enfants, comment ? Face à cela, vous l’avez répété Messieurs, la 

baisse des dotations de l'État pour les petites et grandes communes. Je veux assumer ma 

responsabilité, comment le faire ? L’État est aux premières loges puisque c’est une compétence de 

l'État, nous ne parlons pas des gens du voyage. 

 

Je vous en prie Monsieur le Préfet, recevez-nous. Nous sommes obligés avec EPRON d’organiser une 

réunion d’information à la salle municipale de SAINT-CONTEST mercredi soir devant le mutisme de 
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l’Etat et devant toutes les inquiétudes, tout le week-end j’ai reçu des habitants, des collectifs qui se 

créent.  

 

Je vous invite, Monsieur le Préfet, à nous rejoindre, à discuter avec nous, à travailler dans la 

concertation. Je vous le répète, c’est un sujet explosif qui nous touche aujourd’hui nous, qui vous 

touchera tous demain. Prenons nos responsabilités, assumons-les sinon tout peut arriver. 

 

Je vous remercie. 

 

Monsieur Ambroise DUPONT, Président de l’UAMC 

 

Merci Madame de votre intervention. La parole est maintenant à Monsieur le Préfet qui va conclure 

nos travaux. 

 

Monsieur Jean CHARBONNIAUD, Préfet de Région Basse-Normandie, Préfet du Calvados 

 

Pas dans le discours parce que ce n’est pas nécessairement un sujet qui intéresse tout le monde. 

Voilà environ quatre mois que l’État est en discussion avec l’agglomération de Caen, et avec vous-

même, sur cette question pour trouver un terrain pour accueillir les demandeurs d’asile, parce que 

c’est notre obligation nationale, européenne, et je dirais internationale, d’accueillir les demandeurs 

d’asile. Nous cherchons un terrain ; quelques-uns nous ont été proposés, mais toujours dans des 

proportions qui ne permettent pas de traiter ce dossier à la mesure de ce qui doit être traité. L’État a 

donc été contraint de se retirer sur un terrain qu’il possède et sur lequel il essaie de mettre en place 

son obligation de service public d’accueillir les demandeurs d’asile. S’il existe d’autres possibilités, 

nous sommes prêts à les examiner.  

 

Quand les solutions seront mûres, nous procéderons à toutes les concertations. Actuellement, nous 

sommes dans ce que l’on appelle un travail préparatoire avec Madame PAMBOU de la DDCS, avec la 

Secrétaire Générale de la Préfecture. Quand les solutions seront mûres, nous en discuterons dans les 

instances qui conviennent. 

 

Voilà, c’est tout ce que je dirai sur ce sujet ; cela ne signifie pas que la question ne va pas être traitée, 

cela signifie qu’elle le sera dans les formes requises pour avancer sereinement et clairement sur ces 

sujets.  
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8 – Discours de Monsieur Jean CHARBONNIAUD, Préfet de Région 
Basse-Normandie, Préfet du Calvados  
 

Monsieur le Maire, Président de l’Amicale des Maires,  
Mesdames, Messieurs les Parlementaires,  
Monsieur le Président du Conseil Régional,  
Monsieur le Questeur du Sénat, Président du Conseil Général,  
Monsieur le Maire qui nous accueille ici dans cette belle ville de Lisieux,  
Mesdames, Messieurs les Conseillers Régionaux, Conseillers Généraux,  
Mesdames, Messieurs les Maires et Présidents des Communautés de Communes,  
Et je salue aussi le Président de la Chambre Régionale des Comptes qui est ici présent, 
l’Administrateur Général des Finances Publiques,  
Les chefs de services de l’État,  
Mesdames et Messieurs. 
 
Je voulais tout d’abord vous exprimer mon plaisir de me trouver devant vous pour la première fois 
depuis mon arrivée dans le Calvados au mois de juin. Vous noterez la présence à mes côtés des plus 
hautes autorités juridictionnelles et administratives de la Région et du Département, ce qui montre 
bien la considération et l’intérêt au travail en commun que nous portons aux communes et 
communautés de communes dans la conduite des affaires publiques. 
 
Je suis arrivé après les commémorations du 70ème anniversaire mais avant les Jeux Equestres 
Mondiaux et les championnats de kayak-polo. Je voulais, comme l’aurait fait mon prédécesseur, 
remercier l’ensemble des collectivités territoriales pour l’énergie qu’elles ont déployé à cette 
occasion, et féliciter en particulier les maires et conseillers municipaux qui se sont mobilisés à l’heure 
où la Normandie accueillait le monde. Sans le soutien de vos équipes, sans leur présence assidue, 
jamais de tels évènements n’auraient pu se dérouler sans encombre. Bel exemple, s’il en était 
besoin, d’un travail collectif et de confiance entre les collectivités territoriales et les services de l’État. 
Que cela nous inspire la confiance pour les échéances qui nous attendent. 
L’année 2014 n’a pas été uniquement celle du souvenir et du devoir, elle a été, comme l’a rappelé 
votre Président, un moment de démocratie avec le renouvellement des conseillers municipaux au 
mois de mars, et de la moitié des sénateurs. La France a connu, les 23 et 30 mars derniers, le 
renouvellement de ses conseillers municipaux, et pour la première fois, la désignation des conseillers 
communautaires dans les communes de plus de 1000 habitants, conformément aux nouvelles 
dispositions prévues par la loi. Pour la première fois dans ces communes, les électeurs ont donc 
désigné les conseillers communautaires, dispositif voulu par le Gouvernement et le Parlement pour 
donner plus de légitimité aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité 
propre, dont les compétences ne cessent d’augmenter et concernent notre vie quotidienne dans des 
domaines aussi divers que les transports urbains, la collecte des déchets, parfois l’eau potable, 
l’assainissement, bref, toute une série des sujets du quotidien. C’est ainsi que pour notre 
département qui compte 706 communes, 238 personnes sont devenues maires et découvrent cette 
nouvelle fonction, même si une proportion non-négligeable d’entre elles connaissaient déjà le 
fonctionnement des conseillers municipaux en étant adjoint au maire ou conseiller municipal. C’est 
parce que la fonction de maire est difficile et que les services de l’État ont une obligation de conseil à 
votre égard qu’il a été organisé le 20 juin dernier, à votre initiative Monsieur le Président, les 
Université des Maires et des Présidents d’intercommunalité. En présence des services de l’État, cette 
journée d’information a permis, je l’espère, aux nouveaux élus de mieux cerner les champs 
d’intervention des services de l’État et de bénéficier du conseil que vous êtes en droit d’attendre.  
 
Le 28 septembre enfin, le Calvados a eu trois sénateurs pour la première fois de son histoire au 
scrutin proportionnel de liste. Comme vous le savez, la démocratie dans notre République ne connaît 
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pas la crise. L’année prochaine sera marquée par de nouvelles élections et non des moindres. 
D’abord, les départementales, dans cinq mois : je tiens pour l’instant acquis qu’elles auront lieu le 22 
et 29 mars prochains sur la base des nouveaux cantons prévus par le décret du 17 février 2014, avec 
le nouveau scrutin binominal majoritaire à deux tours. Puis, les régionales en décembre. En tant que 
maires, représentants de l’État dans votre commune, vous serez donc de nouveau appelés à 
participer à l'organisation de ces élections pour mettre en œuvre une des missions régaliennes de 
l’Etat, qui est le fondement même de notre vie démocratique. 
 
Mais nous avons beaucoup d’autres sujets en partage, comme la sécurité publique : les forces de 
sécurité de police nationale et de gendarmerie nationale, présentes sur le département et dans cette 
salle, nous ont démontré leur efficacité pour ce premier semestre, avec depuis le 1er janvier la baisse 
de la délinquance générale, qui a reculé de 1,84%, les atteintes volontaires à l’intégrité physique qui 
se sont stabilisées, les atteintes aux biens qui ont reculé, et les cambriolages également. Vous avez 
participé à ce résultat en impliquant vos policiers municipaux dans un travail partenarial très 
apprécié avec les forces de sécurité nationale, et en participant activement au sein des conseils 
locaux et intercommunaux de prévention de la délinquance, pour certains en promouvant la 
vidéosurveillance là où cela s’avère utile, et qui est une aide précieuse à la lutte contre la 
délinquance. Je voulais vous en remercier car la lutte contre l’insécurité n’est pas un exercice 
solitaire, mais bien un travail de coproduction actif avec vous-mêmes. 
 
Le contexte financier est celui de la réduction des dépenses publiques, marqué notamment par la 
baisse des dotations de l’État aux collectivités, l’adoption de textes fondamentaux marquant une 
transition vers une phase avancée de la décentralisation, la loi MAPTAM en janvier, modernisation de 
l’action publique territoriale et affirmation des métropoles, la loi ALUR, on en a parlé, qui n’a pas que 
les aspects que nous avons évoqués entre nous, fort heureusement, l’accès aux logements et 
urbanisme rénové, notamment, étant des éléments forts. 
Vous avez rappelé, Monsieur le Président, qu’ils structurent votre action et que nous devons prendre 
en compte. Les plus récents projets de loi relatifs à la réforme territoriale, le premier relatif au 
périmètre redéfini des régions, le second relatif à la nouvelle organisation territoriale de la 
République avec l’acronyme NOTR, vont apporter d’importantes nouveautés. Ces facteurs de 
modernisation et d’adaptation de notre pays créent, évidemment, bien des incertitudes. L’examen 
en seconde lecture du projet de loi périmètre interviendra d’ici la fin de l’année devant la Haute 
Assemblée, précédé d’une déclaration du Premier Ministre dès ce lundi sur la réforme territoriale. 
Tout cet environnement mouvant engendre chez certains d’entre vous des inquiétudes palpables. Je 
ne peux pas, malheureusement, vous promettre le statu quo. Nous savons les uns et les autres, avec 
plus ou moins de conviction ou d’acceptation, que nous devons changer nos modes de travail et 
d’organisation. Nous aurons nous-mêmes à conduire, ne l’oubliez pas, une réforme majeure des 
services de l’État. Moi aussi, je sais les questions que la mutualisation peut poser. Pourtant, à ne pas 
la mettre en œuvre, ce sont des processus mal maîtrisés qui s’en chargent, et vous le savez bien, on a 
pu le mesurer avec les villes qui grandissent mal, les campagnes qui se dépeuplent, des 
administrations qui se délitent, et les conséquences de la croissance anarchique qui étouffe parfois 
certains quartiers quand des services aussi essentiels que la santé s’évaporent dans les campagnes. 
La difficulté est de savoir jusqu’où nous sommes prêts à mettre le curseur pour que ce soit 
acceptable et accepté par nos concitoyens. Eux-mêmes sont contraints à des efforts dans leur vie 
quotidienne, ils ne comprendraient pas que nous n’en fassions pas.  
 
J’ai bien noté vos vœux, il y sera répondu selon les modalités habituelles, d’autant que la plupart 
demandent soit une modification législative soit une modification réglementaire. Or, c’est une des 
contraintes et un des avantages peut-être des services de l’État, c’est qu’ils ne peuvent agir que dans 
le cadre de la légalité définie par des autorités supérieures. 
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Permettez-moi de revenir sur certains aspects pour essayer, autant qu’il est possible aujourd’hui, 
d’apporter quelques réponses, et au moins de vous dire dans quel esprit nous entendons agir. 
 
Commençons par les sujets financiers. Nous vivons une période de rigueur financière, corollaire de la 
nécessaire réduction de l’endettement public en raison de nos engagements européens, les fameux 3 
et 60 %, 3 % du PIB pour le déficit public annuel et 60 % du PIB pour la dette publique. Nous devons 
maîtriser ces déficits surtout pour des raisons de bon sens. On ne peut pas traîner un boulet de 2000 
milliards de dettes à nos pieds. Vous en avez rappelé les conséquences Monsieur le Président. L’État 
en prend sa part, je pourrais en témoigner, il voit ses effectifs et ses moyens diminuer 
significativement dans les services non prioritaires depuis cinq ans maintenant. Il n’est pas 
d’administration de l’État qui ne connaisse aujourd’hui des bureaux vides. Pour autant, l’État 
continue à contribuer puissamment, par les salaires qu’il verse à ses fonctionnaires et les impôts 
locaux que ceux-ci payent, au développement local. La DRFIP pourrait vous en donner la masse. 
 
La volonté du Gouvernement est de dégager des marges de manœuvre financières pour réduire les 
charges sociales et fiscales qui pèsent sur les entreprises, pour favoriser l’emploi et veiller à 
maintenir le pouvoir d’achat des ménages les plus modestes. Ce sont ces réalités qui nous enjoignent 
de réduire les dépenses publiques, c’est-à-dire celles financées par des prélèvements sur la 
collectivité, c’est-à-dire celles de l’État, celles de la Sécurité Sociale et celles des collectivités locales. 
La réalité est là, rude, mais elle s’impose. La baisse des dotations de l’État va se poursuivre, le 
gouvernement a annoncé une diminution de 11 milliards, vous l’avez rappelé tout à l’heure Monsieur 
le Président du Conseil Général, sur la période 2015-2017. Les contributions par moindres dotations 
des collectivités locales au redressement des finances publiques en 2015 seront donc, c’est vrai, 
beaucoup plus importantes qu’en 2014. Dans le projet de finances, elles diminueront de 3,67 
milliards d'euros, réparties à 60 % pour le bloc local, 28 % pour les départements et 12 % pour les 
régions. La répartition de l’effort entre communes et communautés reste identique par rapport à 
l’année passée, à savoir 70 % pour les communes et 30 % pour les communautés. Donc, il s’agit de 
favoriser l’exercice de compétences effectives. Ces dotations représentent en moyenne 28 % des 
recettes des collectivités. Cela représente donc en réalité une diminution de l’ordre de 1,6 % des 
recettes totales des collectivités. C’est sévère mais c’est adapté au sérieux de la situation. Toutefois, 
les dispositifs de péréquation seront renforcés pour développer la solidarité entre les collectivités. 
Ainsi, le montant consacré aux dotations de péréquation, dotation de solidarité urbaine, dotation de 
solidarité rurale et dotation nationale de péréquation devraient être doublées par rapport à 2014 
afin de limiter l’impact de la baisse des dotations pour les collectivités les plus pauvres. Un 
amendement parlementaire a d’ailleurs augmenté de 99 millions d’euros les dotations de 
péréquation des communes. L’augmentation de la DSU atteindra donc 180 millions d’euros et celle 
de la DSR 117 millions d’euros. De ce fait, les 250 communes éligibles à la DSU devraient bénéficier 
d’une compensation intégrale de la baisse de leurs dotations en 2015, il convient de le souligner. Les 
ressources du fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales 
atteindront 210 millions en 2015. En 2014, l’État a versé plus de 163 millions d'euros au titre de la 
DGF des communes, plus de 75 millions d'euros au titre de la DGF des intercommunalités, et plus de 
122 millions au titre de la DGF des départements. Ces montants restent très importants, même s’ils 
n’ont pas évolué au cours de ces trois dernières années. Enfin, le gouvernement a confirmé qu’une 
réforme de la dotation globale de fonctionnement, dans le sens d’une meilleure clarté, une meilleure 
lisibilité, allait être prochainement engagée. Une mission sera confiée à des parlementaires pour 
dégager les principes de cette réforme, l’objectif étant qu’elle puisse aboutir pour le projet de loi de 
finances prochain de 2016. Pour favoriser la fragile reprise de la croissance, l’État continuera de 
soutenir l’investissement des collectivités. La dotation d’équipement des territoires ruraux, la DETR, 
sera majorée d’un tiers en 2015, 616 millions d'euros en 2014, comme la dotation de développement 
urbain, la DDU, qui représentait 100 millions d’euros en 2014 aussi. Le département bénéficie de 
celle-ci à travers la ville d’Hérouville-Saint-Clair. Je vous rappelle que cette année, ce sont 9 650 000 
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euros qui ont été distribués dans le Calvados autour de la DETR et 341 600 euros au titre de la DDU. 
Ce maintien des capacités de la DETR permettra le financement de dépenses liées à la transition 
énergétique, à l’accessibilité, à la revitalisation des centres-bourgs, ainsi qu’à l’accueil des 
populations. Je pense que pour cette dotation d’équipement des territoires ruraux, si attendue par 
les maires, nous devrons, Monsieur le Président, dans la période qui s’ouvre, pouvoir aider les 
communes sur des sujets de gestion, d’ingénierie, et d’aide à la dématérialisation des actes dont elles 
ont besoin, c’est-à-dire élargir un peu nos catégories d’attribution. Enfin, pour en terminer 
provisoirement, lundi dernier, les débats parlementaires ont permis la création d’un fonds de soutien 
à l’investissement qui sera doté de 423 millions d’euros. 
 
Autre sujet de préoccupation que vous avez évoqué dans le domaine de l’urbanisme après l’adoption 
de la loi ALUR, s’agissant des documents d’urbanisme, le rôle intégrateur et stratégique du SCOT est 
confirmé puisque les PLU devront être rendus compatibles avec les orientations du Schéma de 
Cohérence. L’élaboration du PLU à l’échelle intercommunale, le PLUI, est promue par le législateur 
qui en fait un outil essentiel d’aménagement de l’espace à une échelle pertinente. La mutualisation 
des moyens permet de rationaliser l’approche de ces questions au profit des communes et des 
communautés. Je vous encourage à entrer volontairement dès maintenant dans cette démarche 
partenariale, sachant que la loi rend obligatoire ces PLUI à compter du 27 mars 2017. 
Je voudrais également évoquer les dispositions de la loi visant à réduire la mise à disposition des 
services de la DDTM, disposition gracieuse comme vous le disiez, qui n’est pas gracieuse pour l’État 
puisque c’est aussi faute de moyens sur ces questions qu’il a été nécessaire de réduire la voilure, tout 
en continuant à vous accompagner sur un certain nombre de catégories de communes. Pour les 
communes qui appartiennent à des intercommunalités de plus de 10 000 habitants, soit 20 
communautés dans notre département, cette mesure prendra effet dès le 1er juillet 2015, c’est-à-
dire très rapidement. Des mesures d’accompagnement de ces collectivités à la prise en charge de 
cette instruction vous ont été proposées par la DDTM dès cet été. D’ores et déjà, je salue le rôle 
précurseur de trois communautés littorales de la Côte Fleurie, et plus récemment de la Communauté 
de communes de la Suisse Normande, en ce domaine. Là encore, la mutualisation des services prend 
tout son sens, au niveau de la communauté de communes peut-être, ou du syndicat mixte de gestion 
du SCOT sans doute. Il faut des ressources humaines compétentes et de bon niveau. A vous de 
rapidement décider d’un mode d’organisation, en début d’année 2015 au plus tard, pour que nous 
puissions vous accompagner. 
 
Autre sujet d’inquiétude, la loi MAPTAM, notamment dans sa dimension relative aux inondations, et 
surtout aux questions de submersion marine. Cela ne concerne pas toutes les communes, mais que 
celles qui sont concernées sachent que c’est l’un des rendez-vous qui est bien inscrit dans notre tête 
et qu’assez rapidement nos services vont prendre contact avec elles pour reprendre ce dossier et le 
considérer dans toutes ses caractéristiques. 
 
Votre mandat de maire s’inscrit également dans un contexte législatif en pleine évolution : la 
réforme territoriale, qui fait l’objet des deux projets de loi dont nous avons parlé, suscite beaucoup 
d’interrogations. Je ne reviens pas sur les fusions de régions, il semble y avoir un consensus ici, en 
tout cas sur le principe de rassembler les deux Normandie. Il n’y pas de débat non plus sur la 
suppression de la clause de compétence générale, qui marque un retour à l’état du droit de 2010. 
Cette réforme territoriale se veut audacieuse et vise à créer un nouveau paysage territorial autour 
d’un tandem renforcé, composé de la Région et des intercommunalités aux contours largement 
modifiés. Cela fait longtemps que le sujet est sur la table. Les Régions seront au nombre de 13 ou de 
15 si l’amendement parlementaire était retenu en l’état. Les intercommunalités devraient comporter 
un seuil minimum de 20 000 habitants, nous l’avons dit. Le Premier ministre a rappelé à plusieurs 
reprises, devant les associations d’élus et la représentation nationale, que cet objectif était 
maintenu, avec un certain nombre d’assouplissements possibles qui restent à déterminer, et qui 



 

50 

AG UAMC – 27 octobre 2014 - LISIEUX 

devraient, j’imagine, être évoqués devant le Sénat demain. Le sujet est maintenant entre les mains 
de nos parlementaires. L’existence même de la commune n’est pas remise en cause, mais elle est 
appelée à se renouveler, et la question de la taille pertinente pour l’exercice de compétences réelles 
doit être posée. Il est sans doute temps dans notre pays de se doter de collectivités disposant d’une 
représentation et d’une gouvernance dotée de compétences correspondant aux territoires vécus et 
non pas des collectivités éclatées qui gèrent, sans cohésion ni moyens adaptés, des tranches de vie 
sociale, les lieux de résidences familiales, les lieux de travail, les lieux de loisirs ou de commerces, les 
lieux de formation. 
 
La transformation du conseil général a été annoncée pour 2020 dans la plupart des départements, 
avec une période transitoire de montée en puissance des Régions à partir de 2017 puisque celles-ci 
regrouperaient des compétences aujourd’hui éclatées. Les collèges rejoindraient les lycées et 
l’universitaire, et d’une certaine manière la formation professionnelle. Les mobilités rassembleraient 
les routes, le ferroviaire, l’aérien, le portuaire, les transports non-urbains. La gestion des déchets 
rejoindrait les compétences en matière de développement durable, et le tourisme rejoindrait le 
développement économique. 
 
Le deuxième acteur du territoire appelé à prendre son essor, ce sont les intercommunalités, cela a 
été rappelé tout à l’heure. On a parlé du seuil. Tout aussi important est l’accroissement des 
compétences obligatoires et optionnelles qui seront confiées à ces intercommunalités. Il sera 
possible de fédérer des intercommunalités dans les départements où existent des intercommunalités 
fortes, ce qui pourrait être le cas dans certains endroits du Calvados. Cela permettrait de leur confier 
des compétences rares ou qui demandent une certaine échelle pour s’exercer. La nouvelle Région 
aura besoin de contracter une déconcentration de ses compétences pour les exercer au cœur des 
territoires. Je pense là aux infrastructures de l’enseignement secondaire, au routier de proximité, à la 
gestion locale des déchets, etc. Là, je parle de déconcentration de compétences régionales. On peut 
imaginer aussi des délégations latérales du conseil général ou des communes pour le bloc social ou 
l’urbanisme ou la voirie. De tout cela, nous parlerons le moment venu, lorsque le parlement aura 
amendé puis adopté des projets de loi déposés par le gouvernement et que les décrets d’application 
auront précisé les règles. 
Mais revenons aux intercommunalités et à cette fameuse règle des 20 000 habitants constituant le 
bassin de vie des communautés. Dans l’écriture actuelle du texte, elles pourraient être constituées le 
1er janvier 2017. Il ne vous a pas échappé que sur les 37 communautés que compte notre 
département, seules cinq répondent aujourd’hui à ce critère. Mais je sais aussi que beaucoup d’entre 
vous ont entamé des réflexions, voire des discussions. Sur les 37 communautés, beaucoup évoquent 
des regroupements pertinents. Les sujets bloquants seront peut-être en définitive moins nombreux 
qu’on ne l’imagine. Il restera enfin à savoir ce que la discussion parlementaire nous dira du conseil 
général, qui a développé durant ces trente années de décentralisation des compétences et des 
savoir-faire avérés dans la gestion et la production de services publics qui, dans leur consistance 
même de services au public n’ont ni vocation à disparaître ni vocation à s’éloigner des bénéficiaires. Il 
faudra donc s’attacher à cet objectif dans des modalités qui seront fixées par la loi.  
 
Autant dire qu’un grand travail nous attend, État et collectivités. Je n’ignore pas que certains 
regardent le calendrier avec espoir tandis que d’autres iront à reculons. Je vous dirai pour ma part, et 
pour ce qui concerne les services de l’État, que nous aborderons cette période avec l’intention claire 
d’appliquer et de faire vivre ce qui sera la loi de la République. Nous le ferons aussi parce que 
globalement, depuis notre poste d’observation du territoire, nous avons la conviction que les temps 
sont mûrs pour accomplir un pas important : encourager la mutualisation, la coopération entre les 
collectivités, favoriser les économies d’échelle, et gérer au plus près et au meilleur coût des services, 
rassembler les moyens. Ce sont les solutions d’avenir pour vous doter, vous, dans vos missions, de 
moyens nouveaux, plus capables, plus forts. Quand on imagine ce que cela pourrait être, ce seront 
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de très beaux mandats auxquels vous pourrez prétendre, plus enthousiasmant que de gérer le déclin, 
plus en harmonie avec ce qu’attendent les citoyens. L’immobilisme dans ce domaine serait coupable.  
 
Pour ceux qui redouteraient la férule de puissants voisins, s’ils s’en trouvaient, la procédure de la 
nouvelle commune est également un bon outil pour moderniser la commune et l’adapter aux enjeux 
de taille critique de capacité budgétaire et de mutualisation des services. Accessoirement, par 
rapport au sujet qui a été évoqué tout à l’heure, cela permet de favoriser une représentation 
renforcée au conseil communautaire dans un format choisi, ce qui irait dans le sens indiqué par le 
Conseil constitutionnel. Cette procédure de communes nouvelles est simple : des délibérations 
favorables des communes concernées, et souples, simple arrêté préfectoral. Elle prévoit également 
pour les communes nouvelles regroupant plus de 10 000 habitants une exonération pendant trois 
ans des dispositifs de minoration de la DGF. C’est assez exceptionnel pour être souligné. 
Au 1er janvier 2015, les communes de Notre-Dame-d’Estrées et de Corbon fusionneront pour donner 
naissance à la commune nouvelle de Notre-Dame-d’Estrée-Corbon. Ce ne sont pas les plus grosses ni 
les puissantes de nos communes, mais sans doute sont-elles plus clairvoyantes. Les parlementaires 
se sont emparés de cette question et votre toujours Président national, Jacques Pelissard, va déposer 
une proposition de loi visant à favoriser la création de ces communes nouvelles avec une bonification 
financière pour les communes entre 1000 et 10 000 habitants. Là encore, vous devez vous poser la 
question de la taille critique. Est-ce 5000, est-ce 1000 ? Ma conviction, en tout cas, est que ce n’est 
pas 500. Cette proposition de loi sera examinée par l’Assemblée Nationale à partir du 31 octobre.  
 
Mutualisation des services, regroupement des intercommunalités, prise de compétences nouvelles, 
suppression des SIVU, fusion en communes nouvelles, voici quelques-unes des réponses qui sont à 
votre disposition pour favoriser une organisation territoriale efficace, économe et lisible pour nos 
concitoyens, axée sur des bassins de vie. Rien, j’en suis convaincu, ne nous empêchera dans la loi de 
traiter cela intelligemment. Je demanderai aux services de l’État, aux sous-préfets, l’Administrateur 
Général des Finances Publiques demandera à ses services, le Recteur aux siens, d’être à votre écoute 
dans le débat, avec le souci d’avancer. Vous avez, nous avons avec vous, une grosse responsabilité 
pour l’avenir. Faisons en sorte d’être à la hauteur. 
 
J’aurais pu aborder d’autres sujets comme la révision des valeurs locatives, la loi GEMAPI et la 
submersion marine ou les emprunts toxiques, mais nous aurons d’autres occasions de vous donner 
les indications précises, et je ne veux pas vous noyer sous la profusion des textes, d’autant que je 
mesure, moins que vous sans doute et sans la porter, la lourdeur de votre tâche au quotidien, mais 
aussi le bonheur qui doit être le vôtre quand vous voyez l’aboutissement de projets utiles à la 
collectivité que vous avez initiés et dont vous avez la charge. Pour qui comme nous passons trop vite 
dans nos départements, sachez que l’on regarde parfois, souvent avec envie, le présent que 
représente un mandat comme le vôtre. 
 
Les changements à venir que nous devons anticiper et préparer ensemble vont noircir encore vos 
agendas déjà bien remplis. Les services de l’État, je tiens à le répéter, ont pour mission de vous 
accompagner dans ces évolutions réglementaires, nombreuses, sans doute trop nombreuses, mais 
nécessaires. L’État doit vous aider et vous expliquer les textes qu’il faudra appliquer. Les 
fonctionnaires de l’État, spécialement les Sous-Préfets, sont également à votre service. N’hésitez pas 
à les interpeller, à aller vers eux comme ils vont vers vous. Ce sont des facilitateurs qui, bien souvent, 
traitent les dossiers pris en amont, et ces dossiers-là cheminent en général plus aisément vers une 
réalisation heureuse. 
 

Mesdames, Messieurs les maires, je vous dis ma confiance et je vous remercie. 
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Monsieur Ambroise DUPONT, Président de l’UAMC 

 

Merci, Monsieur le Préfet, pour avoir tracé les perspectives des travaux qui nous attendent et des 

réformes que nous devrons mettre en œuvre, lesquelles, naturellement, posent autant de questions 

que de sujets que vous avez traités.  

 

Juste avant de conclure cette assemblée générale, je voudrais vous rappeler que nous avons la 

signature de la convention numérique à la sortie de la salle avec le Conseil Général, la Région, l’EPFN, 

c’est Patrick BEAUJAN qui représentera l’EPFN, le CAUE, le SDEC, et puis l’Amicale. 

 

De plus, tout à l’heure, vous êtes invités à l’apéritif offert par la ville de LISIEUX que je remercie 

encore pour la qualité des installations mises à notre disposition ; vraiment, c’est très confortable 

pour tout le monde d’avoir à siéger dans de tels locaux.  

 

Avant de vous donner le résultat des élections, je voudrais également vous rappeler que vous avez, à 

partir de 15 heures, des visites commentées dont les deux sujets sont la ZAC des Hauts de Glos, dont 

vous a parlé Bernard AUBRIL et la requalification des quartiers nord de Lisieux. Ce sont deux thèmes 

d’actualité pour Lisieux.  
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RESULTATS DE L’ELECTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’UAMC :  

 

Monsieur Ambroise DUPONT, Président de l’UAMC 

 

Je vous indique à présent le résultat des élections :  

- 293 votants 

- 4 bulletins nuls 

 

Résultats :  

- Ambroise DUPONT : 282  

- Pascal ALLIZARD : 285  

- Philippe AUGIER : 285  

- Annie BIHEL : 287  

- Joël BRUNEAU : 287  

- Clara DEWAELE-CANOUEL : 288 

- Sophie GAUGAIN : 286 

- Sophie DE GIBON : 287  

- Henri GIRARD : 286  

- Michel GRANGER : 287  

- Marc LECERF : 288  

- Sébastien LECLERC : 283  

- Sylvie LENOURRICHEL : 288  

- Xavier MADELAINE : 289  

- Olivier PAZ : 286  

- Xavier PICHON : 287  

- Dominique VINOT-BATTISTONI : 287  

- Geneviève WASSNER : 286  

- Nicole DESMOTTES : 1  

- Pierre-Henri GALLIER : 1 

 

12h30 : Clôture de la séance 

Voilà, mes chers collègues, je vous remercie de votre présence nombreuse pour cette première 

assemblée générale. Je félicite les élus. 

 

 

**** 

 

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

collectivités sur l’organisation des élections ; 
 Une forte sollicitation du service juridique pour les questions concernant 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Site Internet : www.uamc.fr   
 

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

http://www.uamc.fr/
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consultable en ligne via une cartographie et des options d’impression en 
fonction des données que vous souhaiterez.   

 
Statistiques de consultation du site internet 

 
 

 
 
 

 Annuaire des Maires et des Présidents de Communautés  
 
Nous travaillons depuis plusieurs mois sur l’édition de votre annuaire des 
maires et des présidents 2014 afin de prendre en compte tous les changements 
opérés à l’issue du renouvellement général.   
 
Dans un souci d’efficacité et de facilité, vous avez reçu un courrier avec vos 
identifiants vous invitant à saisir directement les informations de votre 
commune et de l’élu via une plateforme dématérialisée qui, à l’avenir, sera 
intégrée à notre site internet afin que ces informations alimentent notre 
annuaire en ligne.  
 
Pour éviter la multiplication des mots de passe, les identifiants attribués à votre 
commune pour remplir les formulaires de l’annuaire sont les mêmes que ceux 
à utiliser pour vous connecter à l’espace adhérents sur www.uamc.fr.   
 
 
 
 
 
 

http://www.uamc.fr/
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 « Les Universités des Maires »  
 

 

 

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

- Atelier 1 : Pouvoirs de police et Responsabilités des élus, avec 
l’intervention de la  SMACL ; 

- Atelier 2 : Finances Communales, avec les interventions de la Direction 
Régionale des Finances Publiques et de la Banque Postale ; 

- Atelier 3 : Intercommunalité, avec les interventions de l’AMF et des 
services de l’Etat ; 

- Atelier 4 : Urbanisme, avec les Interventions du CAUE, de la DDTM et de 
l’AMF.  
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Vous pouvez retrouver tous les documents diffusés dans ces ateliers dans la 
rubrique « Actualités » de notre site internet www.uamc.fr.   
 

 Plateforme de dématérialisation des marchés publics  
 
Depuis le mois de janvier 2012, notre Union Amicale vous propose une 
plateforme de dématérialisation des marchés publics via la société INFO-
LOCALE. Cette plateforme répond à toutes les exigences du code des Marchés 
Publics tout en restant un outil très simple d’utilisation. Elle vous est proposée 
à un tarif très avantageux et préférentiel, négocié par nos soins. N'hésitez pas à 
nous contacter pour plus de renseignements et si vous souhaitez y souscrire.  
 
Pour rappel,  depuis le 1er janvier 2010, les acheteurs publics, notamment les 
communes et les communautés, doivent obligatoirement créer un profil 
d’acheteur afin de publier leurs avis d’appel public à la concurrence pour les 
marchés de plus de 90 000 euros. Et, depuis le 1er janvier 2012, les acheteurs 
publics ne peuvent plus refuser de recevoir les documents transmis par voie 
électronique par les opérateurs économiques pour les achats de fournitures, de 
services et de travaux d’un montant supérieur à 90 000 euros HT. 
 
LE CONSEIL A NOS ADHERENTS  
 
En 2013, 503 conseils juridiques ont été apportés à nos adhérents. Soit une 
moyenne de 42 questions par mois. Les demandes continuent d’augmenter 
chaque année.   
 
Au 21 octobre 2014, le service juridique a enregistré 562 demandes de 
conseils. Les demandes ont très fortement augmenté cette année, surtout en 
mars et avril derniers, dans le cadre des élections, de l’installation des 
conseils municipaux et communautaires et des premières décisions à prendre 
suite au renouvellement général. En moyenne, le service rend 60 conseils 
mensuels.  
 
Les communautés de communes sont toujours plus demandeuses  
Proportionnellement, cette année encore, les communautés de communes 
sont les plus demandeuses de conseils juridiques. Leurs demandes sont 
souvent plus techniques et exigent un plus grand investissement des juristes. A 
la veille de notre Assemblée Générale 2014, les 34 communautés adhérentes à 
l’UAMC ont posé près de 25% du total des questions juridiques de cette année.   
 

http://www.uamc.fr/
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Un service efficace…  
Le service juridique est assuré par Christophe MOUCHEL, Directeur de l’UAMC 
et Anne-Florence GALLARD, chargée d’études. Le service s’attache à être 
toujours plus efficace et permet d’apporter des réponses éclairées et pointues. 
Cette année, la majorité des questions portant sur les élections, les réponses se 
devaient d’être très rapides et précises, le service juridique a réussi à traiter la 
majorité d’entre elles en moins de 2 jours.   
 
Notre travail en lien étroit avec les services de la Préfecture en matière 
d’élections nous a permis une bonne efficacité et une mise en commun des 
informations disponibles, des moyens et des compétences de chacun. De plus, 
nos contacts réguliers avec le CAUE, l’AMF, le Conseil Général et les divers 
acteurs institutionnels du Calvados sont autant de soutiens pour assurer cette 
mission. Ils nous permettent de réorienter les élus vers le bon interlocuteur 
afin d’obtenir des conseils adaptés.   
 
Des thèmes de questions dominés, cette année,  par le fonctionnement du 
conseil municipal et de l’intercommunalité 
(Voir statistiques ci-après) 
 
Chaque commune ou intercommunalité ayant des attentes et des objectifs 
différents, nous retrouvons cette diversité dans les sujets de questions sur 
lesquels nous sommes interrogés. Cette année et sans surprise, les questions 
en matière d’élections et de statut de l’élu ont été les plus récurrentes. Les 
demandes sur le thème de l’intercommunalité ont également explosé du fait 
de loi du 17 mai 2013 qui réforme aussi l’élection des conseillers 
communautaires. Enfin, l’urbanisme, la police du maire et la voirie restent des 
préoccupations phares pour les élus tandis que cette année, on peut noter qu’il 
y a eu très peu de questions en matière de marchés publics. 
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Détails des questions par thèmes 
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Administration et Gestion 
communale

46%

Finances publiques et 
Commande publique 

8%

Urbanisme et 
Environnement 

12%

Fonctionnement de 
l ’Intercommunalité

15%

Pouvoirs de police et 
Responsabilité des élus

9%

Logement, Voirie et 
Domanialité 

10%

Questions par Thèmes

 
 
Les interventions extérieures du service juridique : 
 

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

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

- Intervention sur l’intercommunalité à l’Union Féminine Civique et 
Sociale ; 

- Intervention à la Communauté de Communes « COPADOZ » sur la 
mutualisation et la réforme territoriale ; 

- Intervention dans « les classes d’eau des élus » dans le cadre de la 
formation organisée par le Comité de Formation Agricole et Rurale 
(CDFA). 
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L’ADMINISTRATION ET LA GESTION QUOTIDIENNE 
 
Cette année, suite au renouvellement général des conseils municipaux de mars 
2014, l’UAMC a renouvelé de nombreuses désignations d’élus dans les 
commissions administratives où les maires et présidents de communautés sont 
représentés. Les désignations ont toutes été faites dans un esprit de 
représentation pluraliste, géographique et démographique des élus du 
Calvados. L’UAMC tient à remercier les représentants de ces diverses 
commissions pour avoir accepté de donner de leur temps pour ces missions, 
parfois prenantes mais importantes. 
L’UAMC a tenu 3 réunions de son Conseil d’Administration.  
 
Le Conseil d’Administration du 27 janvier 2014  a : 
  
 Préparé les Universités des Maires et Présidents de communautés 2014 ; 
 Engagé l’organisation de l’Assemblée Générale de l’UAMC 2014 ; 
 Fait un point d’étape de la révision du Schéma Régional Eolien avec 

audition de la DREAL ; 
 Etudié la proposition de convention entre le Groupement de gendarmerie 

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

matière.  
 
Le Conseil d’Administration du 26 mai 2014 a : 
 
 Réglé les derniers détails pour la préparation des Universités des Maires 

et Présidents de communautés 2014 ; 
 Validé l’organisation de l’Assemblée Générale de l’UAMC 2014 et 

notamment, l’absence d’invité d’honneur pour avoir le temps de procéder 
renouvellement des instances de l’association ; 

 Dressé le bilan des élections municipales et leur répercussion sur les 
conseils juridiques ; 

 Etudié la proposition de convention relative à la numérisation des 
documents d’urbanisme des communes et EPCI du Calvados ; 

 Validé le principe de changer les services et comptes bancaires de l’UAMC 
en faveur du Crédit Agricole qui est un de nos partenaires privilégié ; 

 Voté pour  la proposition de convention entre le Groupement de 
gendarmerie départementale du Calvados et l’UAMC ; 

 S’est prononcé contre la proposition de convention du CDFA sur la classe 
d’eau des élus ;  
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Le Conseil d’Administration du 10 octobre 2014 a :  
 
 Validé les comptes 2013 – 2014 ; 
 Adopté la proposition de budget prévisionnel et le projet de cotisations 

pour 2015 ; 
 Réglé les derniers détails de la préparation de l’Assemblée Générale du 27 

octobre 2014 ; 
 Auditionné les élus pour l’examen des questions et vœux en vue de 

l’Assemblée Générale.    
 
 
CHARTES, CONVENTIONS, PARTENARIATS 
 
Proposition de convention relative à la numérisation  des documents 
d’urbanisme des communes et EPCI. Les autres cosignataires sont : l’Etat avec 
la DDTM 14, le Conseil Général, le Conseil Régional de Basse-Normandie, le 
SDEC Energie, l’EPFN et le CAUE du Calvados. 
Ce projet doit faire l’objet d’une présentation synthétique pour les élus.  
 
Proposition de convention de partenariat avec le Groupement de 
gendarmerie départementale.  
L’UAMC est d’accord sur le principe de la convention qui doit être relue puis 
signée.  
 
 
LES PARTENAIRES DE L’UAMC  
 
L’UAMC tient à remercier tous les acteurs institutionnels et privés partenaires 
qui contribuent à soutenir les missions statutaires de notre Amicale au service 
des Maires et Présidents de communautés. 
 
Parmi eux, nous tenons à remercier tout particulièrement de leur soutien, le 
Conseil Général du Calvados, le CAUE, le SDEC-Energie, le Centre de Gestion, le 
CNFPT, la Préfecture, les services déconcentrés de l’Etat et tous les partenaires 
publics et privés qui contribuent à la réalisation de l’annuaire, de l’agenda et à 
l’organisation de l’Assemblée Générale (La Caisse d’épargne, La Caisse des 
Dépôts, Le Crédit Agricole, ERDF, La Poste, Orange,  Groupama, Le Sdec-
Energie…)   
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ET DEMAIN ?  
 
L’émergence de nouveaux « demandeurs » : les syndicats  
Nous remarquons de plus en plus de demandes de la part des syndicats. 
Comme les communautés, leurs questions sont plus techniques. Et même si 
actuellement, ils n’adhèrent pas à l’UAMC en tant que tels, les syndicats sont 
souvent administrés par nos élus déjà adhérents.  
 
Des suggestions :  
N’hésitez pas à nous les faire parvenir par email à : uamc-14@wanadoo.fr ou 
par courrier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

14 035 CAEN Cedex 1  
 

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

E-mail : uamc-14@wanadoo.fr  
 

Site web : www.uamc.fr 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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