
                                                                                     « Des Maires au service des Maires »

Compte rendu Assemblée Générale de 
L’amr32

Samedi 4 décembre 2021 – Miramont d’Astarac

Début de la réunion : 9h00

Etaient présents : 53 maires, et conseillers départementaux, Monsieur le préfet, Madame la sous-
préfète  de  Mirande,  Alain  DUFFOURG,  sénateur,  Franck  MONTAUGE,  sénateur,  Jean-René
CAZENEUVE,  député,  David  TAUPIAC,  conseiller  régional,  Céline  Salle,  vice-présidente du Conseil
Départemental,  Michel  Baylac,  président  de  l’Association  des  Maires  du  Gers,  Gil  BESSIERES,
directeur régional des relations aux collectivités Orange, Jean De SAINT JULIEN, et Bernard FAVRE
association ECTI, Alexia TREPOU, représentante de MNT.

Mot d’accueil de Christian FALCETO, maire de Miramont d’Astarac.

Mot d’accueil de Cyril COTONAT, président de l’association des maires ruraux du Gers.

Rapport Moral :

Présentation    des activités de l’association 2021     :  

Février : visio conférence « Agenda Rural » députés Cazeneuve et  Labaronne - 15 participants
Gestion de la crise sanitaire     :  
Participation  régulière  au  Conseil  Départemental  d’Analyse  et  de  Vigilance  et  campagne  de
vaccination et co-signataire de tribunes et appels à la vaccination.
Participation aux Audios conférences relatives au suivi de la situation sanitaire et évolution de la
pandémie.
Mars : participation au lancement de la vaccination dans le département à Fleurance
Avril visite avec l’AMF32 et la sous-préfète du Gers des centres de vaccination de Nogaro et Riscle
Dossier scolaire     :  
Mars : rencontre avec le DASEN – carte scolaire 
Dossier justice & sécurité     :  
Mai : rencontre avec le procureur et co-signataire du protocole de justice de proximité. Participation
aux séquences de présentation dans le département.
Octobre : rencontre avec le colonel Mahey chef du groupement de gendarmerie du Gers.
Novembre : présentation du dispositif #tout pour les élus

Dossier numérique     :  
Octobre : audition par Gers Numérique dans le cadre du projet de création d’un bouquet de services
numériques proposées aux collectivités
Membre du groupe de travail New Deal 
Co-création et  rédaction d’un questionnaire  relatif  aux  usages des  outils  du numérique et  de la
cybersécurité avec les services de l’État et l’ADM32, destinés aux élus et secrétaires de mairie . 
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Actions en collaboration avec l’État     :  
Novembre : participation au copil relatif à l’habitat indigne
Novembre : participation aux actions proposées par Monsieur le préfet contre la violence faite aux
femmes. 

Novembre : signature de la convention entre l’AMR32 et Panneau Pocket, lors du salon des Maires et
des Collectivités à Paris. 
Double objectif :
pour les membres  de l’AMR, bénéficier d’une réduction du l’abonnement annuel à l’application de 

- Une remise de 50 € TTC/ an pour les communes entre 100 et 1999 habitants
- Une remise tarifaire de 60€ TTC / an pour les communes au-delà de 2000 habitants. 

Pour notre AMR de bénéficier de  :
 5 euros par client également adhérent à l’AMR 32 pour les 50 premières
communes

- 10 euros par client également adhérent à l’AMR 32 à partir de 51 communes

Juin : rencontre avec le sénateur Duffourg
Juin : rencontre avec Madame Trepout, MNT présentation des nouveaux dispositifs de cotisation
Participation au groupe de travail relatif au New Deal dans le département
Membres des  commissions DETR, CDPNAF et Conciliation d’Urbanisme.

Rencontres  avec  les  Ministres  des  comptes-publics,  de  l’économie  sociale  et  solidaire,  de
l’agriculture, des anciens combattants et de la mémoire, de l’agriculture, de la ruralité, transition
numérique, la solidarité et le premier ministre.

Avec bien entendu un accompagnement, aide juridique dde nos adhérents, via le réseau de l’AMRF,
tout au long de cette année.

Présentation des  prévisions pour l’année 2022     :   

Présentation du disposition #TousPourLesElus »  par  la  gendarmerie  dans le  courant  du mois  de
janvier.
Dès le mois de janvier, un site Internet sera mis en ligne, afin de renforcer notre communication et
vous offrir un outils d’aide. Site réalisé par Campagnol, un service de l’AMRF, auquel vous pouvez
adhérer.
Nous allons également  initier  des  ateliers  de prise  en main des  outils  permettant  l’adressage et
numérotage des rues, chemins communaux et ruraux. A ce titre, il est prévu de recruter un service
civique, par le biais du réseau de l’AMRF.
Avancées et travail sur différents dossiers :
 La problématique des secrétaires de Mairie 
Le dossier relatif au Numérique.
Le travail sur la carte scolaire  2022 avec le DASEN.

Rapport moral voté à l’unanimité.
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Intervention de Michel SORIANO, maire de Lasséran et vice-président de l’amr32 sur les réunions
formations qu’organise la gendarmerie d’AUCH sur les agressions et incivilités faites aux maires et
aux élus.  Il  fait  un rapport  succinct  sur  la  réunion sur  l’habitat  indigne qui  a  eu lieu la  semaine
dernière.

Intervention  de  Max  Balas,  maire  de  Tachoires  qui  fait  un  point  sur  la  DETR  et  des  réunions
auxquelles il a assisté avec Eric Bonnet, membre du bureau de l’amr32.

Intervention  d’Olivier  BARRATZ,  maire  de  Traversères  qui  se  propose  d’aider  les  maires  qui  le
souhaitent pour  leurs démarches sur l’adressage.

Cyril  COTONAT revient  sur  les  50  ans  de  l’AMRF,  l’année  de  la  femme,  la  disparition  de  Vanik
Berberian, qui était président de l’AMRF et sur l’idée d’un agenda européen.

Rappel :  l’AMRF  a  mis  en  place,  un nouveau  service  d’aide  à  l’Ingénierie  .  Pour  vous  aider  à
cheminer dans vos projets, recherche de financements ou d’ingénierie. L’AMRF a recruté Monsieur
Charlie Fournier joignable au 04 37 43 39 80 ou via mail à charlie.fournier@amrf.fr 

Intervention de Philippe Lalanne, maire de Durban qui a assisté à l’opération à Intermarché Auch
dans le cadre de la sensibilisation sur les violences faites aux femmes.

Rapport financier     :  

Christian FALCETO, trésorier de l’amr32 fait le bilan financier de l’année (voir en pièce jointe).

Le budget est voté à l’unanimité.

Présentation de la MNT par Alexia TREPOU.

Présentation d’ECTI (réseau de retraités qui offrent divers services et notamment aux collectivités).

Présentation du rapport  relatif  à  la  Défense Extérieur  de lutte Contre  l’Incendie par  le  sénateur
Franck MONTAUGE (cf le diaporama déjà diffusé)

Echanges avec la salle. 

Intervention de  Monsieur le Sénateur Alain Duffourg.Madame 

Intervention de Madame Céline Salle, au titre du Conseil Départemental

Intervention de Monsieur Michel Baylac

Pause de 5 minutes.

Intervention de Monsieur Xavier BRUNETIERES, préfet du Gers.

Sujets évoqués : point sur l’agenda rural, les maisons France services, la licence 4 pour les mairies,
l’ANCT, les PLUI, point sur le COVID19.
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Echanges avec la salle.

Dernière partie : s présentation et signature de la charte élagage avec ORANGE, et la préfecture du
Gers.

Présentation des différentes actions proposées par Orange  par Gil BESSIERES.

Interventions de Monsieur David Taupiac, au titre de la région.

Intervention de Monsieur Jean-René Cazeneuve, député de la 1ere cisconcription.

Conclusion.

La réunion se termine à 13h15.

Cyril COTOTAL Marie-Jo SEYCHAL

Président de l’amr32 Secrétaire de l’amr32
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