
Assemblée Générale 2021  
Caen 

Lundi 27 Septembre 2021 



Rapport d’activité 
par 
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Secrétaire Générale de l’UAMC 
 



La poursuite de « l’Entente entre les 5 Présidents des Associations de 
Maires et Présidents d’intercommunalité de Normandie » 



Généralisation du référentiel budgétaire et comptable M57 : 
Réunions d’information de la DDFIP et de l’UAMC 



Finances et territoires - Optimisation des recettes 
d’investissement des Collectivités : Réunion d’information de la 
Caisse d’Épargne Normandie et l’UAMC le vendredi 28 Mai 2021 



Lutte contre l’habitat indigne : Réunion d’information de la 
DDTM et l’UAMC 

  

 

  

 

 

 



Conférence des parlementaires le vendredi 11 Juin 2021  



Présentation du SDACR par Monsieur le Préfet et le SDIS  

aux Administrateurs de l’UAMC 



Outils de communication de l’UAMC 



Service juridique de l’UAMC 



Service juridique de l’UAMC 



Conseil d’administration de l’UAMC 



Partenaires de l’UAMC 

Renforcement du partenariat avec le SDEC-Énergie 

Suite au renouvellement des instances 
du SDEC, Madame Catherine GOURNEY-
LECONTE, Présidente et Monsieur 
Olivier PAZ, Président de l’UAMC, ont 
souhaité renforcer les relations entre 
leurs deux entités. Une nouvelle 
convention de partenariat a été signée 
le 24 juin 2021. Celle-ci prévoit 
notamment la présence d’un stand de 
l’UAMC lors des journées portes 
ouvertes du SDEC-Énergie le 1er octobre 
prochain.  



Partenaires de l’UAMC 

 

L’UAMC remercie ses partenaires fidèles qui nous accompagnent depuis des années : Axa, la 
Caisse d’Épargne de Normandie, Cofonder, le Crédit Agricole de Normandie, Enedis, la 
Fédération Régionale des Travaux Publics (FRTP), Groupama, Labéo (Pôle d'analyses et de 
recherche de Normandie), La Poste, Orange, le SDEC-Énergie et l’Union des Groupements 
d'Achats Publics (UGAP). 

 

Merci aussi aux partenaires institutionnels : le Centre de Gestion du Calvados (CDG14), le 
Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT), le Conseil d’Architecture, 
d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE), le Conseil départemental du Calvados, la 
Direction Départementale des Finances Publiques (DDFiP), la préfecture du Calvados et le 
Service Départemental d’Incendie et de Secours du Calvados (SDIS14). 



Partenaires de l’UAMC 



Partenaires de l’UAMC 



Partenariats de l’UAMC à venir  

Convention avec Canopé pour une offre d’abonnement préférentielle aux adhérents de l’UAMC 
 
 
 
 
 

Charte tripartite entre la section départementale du Calvados du Syndicat des Directeurs Généraux 
des Collectivités Territoriales (SNDGCT), le Centre de Gestion du Calvados (CDG14) et l’UAMC 

 

 

 
 
 

 
L’UAMC est toujours engagée pour la conclusion de nouveaux partenariats avec des acteurs et 
interlocuteurs privilégiés des collectivités afin de pouvoir proposer toujours plus de services à ses 
adhérents. 

 
 

 

 

 

              SYNDICAT NATIONAL             

       DES DIRECTEURS GÉNÉRAUX      

DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 

Le SNDGCT a fait part de son souhait d’entamer une 
relation privilégiée avec le CDG14 et l’UAMC en devenant 
partenaire de ceux-ci afin de faciliter aux élus locaux et aux 
Directeurs Généraux des Services l'exercice de leur mission 
et d’améliorer l'efficience du service public. 
 



Merci de votre attention 
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