
 

 
 

L’AdCF et la communauté de communes De la Vire au Noireau vous accueillent : 
 

MARDI 7 NOVEMBRE 2017 
de 10h à 13h 

(accueil café à partir de 9h30) 
 

Halle Michel Drucker 
1, rue des Halles 

14502 Vire Normandie 
 
 

 
  

    
Pour toute information complémentaire, merci de contacter : 

Cécile Lacoste 

E-mail : c.lacoste@adcf.asso.fr 
LD. 01 40 41 18 14 / P. 06 73 74 49 19 
AdCF – 22, rue Joubert 75009 Paris 
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La nouvelle gouvernance du bloc local 
Fusions et transferts de compétence : accompagner les 
évolutions institutionnelles 

 
Au 1er janvier 2017, le nombre de communautés a diminué de près de 40 %. Ce big 
bang des périmètres communautaires s’accompagne du transfert obligatoire de 
nouvelles compétences structurantes, soit dans l’immédiat (intégralité du 
développement économique, promotion du tourisme, etc.), soit d’ici 2018 ou 2020 
pour l’eau et l’assainissement.  
 
Nouveaux périmètres, nouvelles compétences : la question de la gouvernance de ces 
nouveaux ensembles devient centrale. De nombreux territoires souhaitent profiter de 
cette redéfinition du projet politique pour repenser la manière d’exercer les 
compétences au sein du bloc local.  
  
L’AdCF, en partenariat avec la communauté de communes de la Vire au Noireau, vous 
convie à échanger sur ce sujet le :  

Mardi 7 novembre de 10h à 13h 
(Accueil café à partir de 9h30) 

Halle Michel Drucker 
1, rue des Halles 

14502 Vire Normandie 

Pour vous inscrire, cliquez sur le lien suivant :  
nouvellegouvernancenormandie.site.exhibis.net/ 

 N’hésitez pas à en faire une large diffusion au sein de votre conseil communautaire, 
de vos conseils municipaux et de vos services.  

9h30 Accueil café des participants 
10h  Ouverture 

Marc Andreu-Sabater, président de la communauté de communes de la Vire 
au Noireau 

Jean-Claude Weiss, président de la communauté de communes Caux vallée 
de Seine et élu régional coordinateur AdCF 

10h15 Le projet de territoire : fondement de la nouvelle gouvernance  

Communes nouvelles, fusions, transferts de compétences, mutualisations : 
autant d’évolutions institutionnelles récentes auxquelles le projet de territoire 
permet de redonner du sens grâce à la redéfinition du projet politique. 

Nicolas Portier, délégué général de l’AdCF 

Communauté d’agglomération de Lisieux Normandie 
François Aubey, président 

Saint-Lô agglomération 
Gilles Quinquenel, président 

11h15 - 13h00 Impacts organisationnels et adaptation de la gouvernance  

Les dernières évolutions qui ont affecté les communautés (transferts et 
fusions) impliquent de repenser l’organisation des services du bloc communal. 
Toute une palette d’instruments juridiques permet de s’adapter aux choix 
organisationnels locaux et concilier expertise et proximité.  
Les élus sont en conséquence invités à adapter la gouvernance locale à ces 
nouveaux enjeux. 

• 11h15 – 12h00 Point juridique  

Pablo Hurlin Sanchez, AdCF 
Echanges avec la salle  

• 12h00 – 13h00 Témoignages et échanges avec la salle 

Communauté de communes de la Vire au Noireau  
Marc Andreu-Sabater, président 

Flers Agglomération 
Yves Goasdoué, président 

 
13h00 Fin des travaux  


