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Congrès AMF 2021  



Dématérialisation des autorisations d’urbanisme :  
Réunion d’information du jeudi 25 novembre 2021  

en partenariat avec la DDTM et le CAUE 



Conférence des parlementaires le vendredi 17 décembre 2021  



« Entente des 5 Présidents des Associations de Maires et Présidents 
d’intercommunalité de Normandie » :  

Rencontre du jeudi 3 février 2022 



Rencontre Maires/Procureures :  
Réunions d’information du 1er mars 2022 



Soutien au peuple Ukrainien 



Audience des représentants des candidats à l’élection 
présidentielle le mardi 8 mars 2022 



Rencontre des libertés locales le mardi 15 mars 2022 



Outils de communication de l’UAMC 
Site web Newsletter 

Flash Annuaire Agenda 

Réseaux sociaux 



Service juridique de l’UAMC 



Service juridique de l’UAMC 



Conseil d’administration de l’UAMC 



Partenaires de l’UAMC 

Partenariat avec le SDEC-Énergie : Portes ouvertes « la Maison de l’Énergie » 

L’équipe de l’UAMC a participé à cet 
événement au sein des locaux du SDEC-
Énergie. Il s’agit d’un lieu d’expositions 
comprenant plusieurs espaces dédiés à 
l’éducation à l’environnement et aux 
économies d’énergie. La nouvelle 
exposition « 2050 » présentée dans la 
Maison de l’Énergie et adaptée au 
programme des scolaires, veut faire 
prendre conscience au public de 
l’impact de chacun sur l’environnement 
et donne les clés pour passer à l’action. 
Cet événement fut l’occasion d’assister 
à la signature de la charte partenariale 
d’accompagnement des projets de 
rénovation énergétique des bâtiments 
publics, enjeu majeur de la transition 
énergétique. 



Partenaires de l’UAMC 

Charte de bon voisinage avec la Chambre d’Agriculture du Calvados 
Dans le prolongement des mesures réglementaires nationales mises en place pour la protection 
des personnes lors de l’utilisation de produits phytopharmaceutiques en agriculture, la Chambre 
d’Agriculture avait proposé à l’UAMC de signer une « Charte de bon voisinage ». En effet, le 
département du Calvados se caractérise par la diversité de son territoire et de ses activités. 
 
Il a donc été procédé à la signature de cette charte le 23 novembre 2021 dans les locaux de la 
Chambre régionale d’Agriculture à Caen. 
 
Chaque année, de nouveaux habitants s’installent dans les communes rurales calvadosiennes, 
notamment des citadins. Ils participent à la revitalisation du monde rural mais l’idéalisation de la 
campagne (nature, grands espaces, calme) et la méconnaissance des activités rurales et agricoles 
peuvent parfois rendre les relations difficiles. 
 
Il faut rappeler que l’objectif de cette charte de bon voisinage est de partager les principales 
informations sur l’activité agricole, les droits et devoirs de chacun et rappeler quelques principes 
de cordialité pour éviter incompréhensions ou litiges et bien vivre ensemble. 



Partenaires 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 
Le SNDGCT avait 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. 
 
Cette charte tripartite a été signée le 30 novembre 2021 dans les locaux du Centre de Gestion.  



Partenaires de l’UAMC 

 

L’UAMC remercie ses partenaires fidèles qui nous accompagnent depuis des années : Axa, la 
Caisse d’Épargne de Normandie, 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 également à nos nouveaux partenaires : Cofonder, GRDF, PIETO et Valorem-Énergie.  

 

Merci enfin 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 
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Partenariats de l’UAMC à venir  
Convention avec la Fédération départementale des buralistes  
La Fédération départementale des buralistes du Calvados, relais départemental de la Confédération des buralistes. 
Cette organisation dispose d'un maillage territorial complet et ses adhérents représentent parfois les derniers 
commerçants de proximité en milieu rural, tournés vers le e-commerce. 
 
Par leur double casquette de préposé de l'administration (contrat de gérance signé avec la direction générale des 
douanes) et de commerçant de proximité, les buralistes ont engagé une diversification de leur activité pour 
répondre aux besoins de leurs clients. Ainsi, la carotte rouge qui les symbolise est désormais un lieu de commerce 
du quotidien (42 % des clients qui le fréquentent sont non-fumeurs). La fédération des buralistes tend notamment à 
se diversifier et apporter un véritable commerce de proximité locale. En effet, aujourd’hui ils reçoivent le paiement 
des taxes et impôts des contribuables, peuvent assurer un service de poste, point relais colis ou encore des services 
bancaires (comptes Nickel). 
 
L’AMF a signé une convention avec la Confédération nationale des buralistes. La Fédération des buralistes du 
Calvados a ainsi proposé à l’UAMC de signer la même convention dans une version déclinée pour le niveau 
départemental. Son objet est de communiquer mutuellement sur les actualités, activités, publications, etc. de 
chacun et de faire part des éventuelles problématiques liées à la capacité d’assurer un service de proximité et 
diversifié visant à tisser du lien social dans les territoires les plus ruraux dont l’UAMC aurait connaissance. La 
signature devrait avoir lieu à l’automne.  



Merci de votre attention 
 

Assemblée Générale 2022 
 

 
 
 
 

Vendredi 6 mai 


