
L’actu du Sud-Manche LA GAZETTE
MERCREDI 14 OCTOBRE 2015 
www.lagazettedelamanche.fr 2

RÉUNIFICATION DE LA NORMANDIE. Les conseils 
départementaux signent un pacte
Le G5 de Normandie, 
alias les cinq conseils 
départementaux, a signé 
vendredi 9 octobre au 
Mont Saint-Michel un 
pacte de collaboration.

«  Le serment du Mont 
Saint-Michel  », tel que les 
cinq présidents l’ont nommé, 
est une entente « de gouver-
nance souple entre les cinq 
départements et le conseil 
régional pour le dévelop-
pement de la Normandie ». 
C’est Philippe Bas, le président 
du conseil départemental de la 
Manche qui l’explique.

Ces cinq s’étaient déjà réunis 
en mars dernier à Giverny, au 
lendemain des élections dépar-
tementales, puis à Caen.

Indispensable 
 harmonie

Aux côtés du président de la 
Manche dans la salle Belle-Chaise 
de l’abbaye, ses confrères de 
l’Eure, de l’Orne, du Calvados et 
de la Seine-Maritime, la grande 
Normandie de demain. « 58 % 
des investissements publics 
en Normandie viennent des 
départements, 42 % des deux 
régions cumulées (Basse et 
Haute). Il est essentiel qu’il 

y ait une parfaite harmonie 
entre nous ».

Ils fustigent la réforme territo-
riale. « L’agitation de préfets, 
la carte dans une main, les 
ciseaux dans l’autre ». Une ré-
forme jugée « violente », « trop 
rapide », « sans concertation 
avec les élus ».

Philippe Bas, Jean-Léonce 
Dupont, Alain Lambert, Sébas-
tien Lecornu et Pascal Martin 
soulignent la « stabilité » de 

cet échelon départemental, 
« pourtant voué à une mort 
annoncée il y a un an ».

Le département, 
point de stabilité

« Nous sommes l’échelon 
stable, le point d’ancrage », 
quand les communautés de com-
munes et les régions fusionnent. 
« Nous voulons préserver un 
haut niveau d’investissement 
public et nous voyons bien 

avec la baisse des dotations et 
l’augmentation des charges 
que ces investissements sont 
réduits ».

Les cinq élus annoncent un 
courrier au Premier ministre et 
une proposition de loi « pour 
veiller à davantage de stabili-
té et que le gouvernement ne 
cherche pas à passer en force 
avec ses bras armés que sont 
les préfets ».

Ambition politique
L’ambition politique de ce 

pacte de collaboration entre 
ces cinq départements est clai-
rement affichée.

Et tant qu’à faire avec une 
Région pilotée par la droite, 
elle aussi, ce qui n’est pas le cas 
actuellement. Les élections régio-
nales des 6 et 13 décembre sont 
dans les esprits et ce n’est pas un 
hasard si Hervé Morin, candidat 
de l’union de la droite (Centre 
et Les Républicains), était à la 
porte de cette rencontre. « Le 
futur président de la Région 
Normandie », tel que l’a pré-
senté Philippe Bas, s’est donc 
joint à la photo de famille sur 
la terrasse Ouest de l’abbaye du 
Mont Saint-Michel, ce vendredi 
après-midi.

Pascale Brassinne

Au terme de la réunion de travail entre les cinq présidents 

des départements normands, le candidat de l’union de 

la droite, Hervé Morin, s’est joint à eux pour la photo de 

famille.

DISTINCTION. Trophée d’Or 
pour Co-Pilotes 

Les 25 employés du cabinet 
d’expertise Co-Pilotes, de Gran-
ville et d’Avranches, sont heureux. 

À Nantes, fin septembre, ils ont 
remporté le Trophée d’Or 2015, 
des Experts en Gestion. Catégorie 
Master. 1 800 cabinets d’expertise 
étaient en lice pour la deuxième 
édition de ce challenge. Et c’est 
la deuxième année que les Gran-
villais caracolent en tête. Ce qui 
fait dire à Frédéric Tillard, le chef 
de l’entreprise : « C’est un succès 
pour l’équipe toute entière ». 
C’est aussi « une distinction na-
tionale » pour les cabinets investis 
dans le conseil en gestion. « Cette 
récompense démontre l’enga-
gement fort de notre cabinet 
pour améliorer la performance 
des entreprises. » Un cabinet qui 
mise sur « le développement de 
pratiques innovantes ». À com-
mencer par la mise à disposition 
des chefs d’entreprises, d’outils 
de gestion «  simples et pra-
tiques. Les tableaux de bord. 
Nous formons également les 
dirigeants ». L’objectif est qu’ils 
deviennent autonomes dans leur 
gestion car c’est « la clef indis-
pensable pour traverser la crise 
avec succès ».

Deux agences, quatre 
experts

Créés en 2002, les cabinets de 
Granville et d’Avranches emploient 
4 experts-comptables associés et 
une vingtaine de conseillers clients. 

En 2014, ils ont lancé Co-Pilotes 
Solutions. Un organisme de forma-
tion. Une vingtaine de chefs d’en-
treprises de la région y ont déjà 
fait appel. Aujourd’hui, Frédéric 
Tillard ne cache pas son ambition 
de créer « d’autres Co-Pilotes 
dans la Manche, plus au nord 
de Granville » sans pour autant 
abandonner ce qui a contribué à 
son succès : « la proximité avec 
les clients. L’aspect humain est 
primordial. » Reste à recruter de 
nouveaux conseillers en gestion. 

Distingué pour ses meilleures 

pratiques en matière de 

conseil en gestion, le cabinet 

d’experts comptables Co-

Pilotes emporte le Trophée 

d’Or. Frédéric Tillard a le 

sourire.




