
 

 

 

Alençon, le 24 mai 2019 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Les Présidents des Associations Départementales de Maires et de Présidents d’EPCI 
normands reçus par Sébastien LECORNU, Ministre chargé des collectivités territoriales 

 

Le Mercredi 22 mai, Sébastien LECORNU, Ministre chargé des collectivités territoriales recevait les cinq 
présidents normands des Associations Départementales de Maires et de Présidents d’EPCI au Ministère de la 
Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales. 

Au cours de cette rencontre, le Ministre a exposé les orientations que compte prendre le Gouvernement en 
faveur des collectivités territoriales suite notamment au Grand Débat National. Il a également rappelé les 
besoins de proximité exigés par nos concitoyens, constatant que les grandes intercommunalités misent en 
place depuis des années n’étaient pas sans inconvénient et éloignaient trop souvent les citoyens des élus. 

De leur côté, les présidents des Associations Départementales de Maires ont remonté les propositions de leurs 
adhérents respectifs. Ils ont ainsi évoqué les Cartes Nationales d’Identité, le statut de l’élu et l’engagement 
quasi bénévole aujourd’hui des maires et des élus locaux, les irritants de la loi NOTRe, l’évolution des 
ressources des collectivités territoriales. Ils ont également insisté sur les besoins de services publics de 
proximité et l’intérêt d’une clarification des compétences permettant aux citoyens de mieux savoir qui fait 
quoi. 

Attentif aux propos des cinq présidents normands, Sébastien LECORNU leur a proposé de faire remonter très 
rapidement des propositions élargies et précises pour alimenter les projets de loi en cours de préparation. 
 
Les cinq présidents normands des associations départementales de maires et de présidents d’EPCI 

- Olivier PAZ, Président de l’Union Amicale des Maires du Calvados (UAMC), Maire de Merville-Franceville, 
- Jean-Paul LEGENDRE, Président de l’Union des Maires et des Élus de l’Eure (UMEE), Maire d’Iville, 
- Anne-Marie COUSIN, Présidente de l’Association Départementale des Maires de la Manche (ADM50), Maire 

de Torigny-les-Villes, 
- Alain LENORMAND, Président de l’Association Départementale des Maires de l’Orne (AMO), Maire de La 

Ferrière-Bochard,  
- Denis MERVILLE, Président de l’Association Départementale des Maires de la Seine-Maritime (ADM76), 

Maire de Sainneville-sur-Seine 
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