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Groupe des Anciens Maires des Hautes-Alpes

LE BULLETIN
Janvier 2021

Des sagesses en action
Éditorial
Chers collègues, anciens 
élus des Hautes-Alpes,

Avec une grande humili-
té, le bureau de GAMHA 
vous présente Le Bulletin 
2020, réduit à une peau de 
chagrin, reflet d’une acti-
vité pratiquement inexis-
tante.

2020 : Année du sourire masqué, de la tristesse et de l’iso-
lement.
On prétend maîtriser la nature. On veut s’empêcher de 
mourir en mettant en œuvre des lois, des contraintes, voire 
des amendes, dans l’incohérence et dans la crainte.
Mais on s’empêche de vivre, et avec la peur du lendemain, 
disparaît l’espoir.

Aussi en 2021, c’est la renaissance de l’espoir que je sou-
haite pour tous.
L’espoir de nous retrouver, l’espoir de reprendre nos débats 
suspendus, l’espoir de faire de nouvelles rencontres, l’espoir 
de découvrir d’autres horizons… l’espoir de vivre.

2021, c’est le 20e anniversaire de GAMHA. J’espère pouvoir 
le fêter. Un de ses membres fondateurs, Jean-Paul Reynier, 
nous a quittés. Nos pensées les meilleures s’envolent vers lui.

2021, c’est la remise de l’honorariat à plus de quinze an-
ciens maires. J’espère pouvoir organiser cette cérémonie.

2021, c’est le renouvellement du Conseil départemental. 
J’espère pouvoir mener l’opération des Mariannes du Ci-
visme.

2021, j’espère… encore.

I — réunion communale
Le 17 janvier 2020, Upaix-Rourebeau

Présentation de la commune
Monsieur le maire d’Upaix présente sa commune située 
dans la Communauté de Communes du Buëch-Sistero-
nais. Monsieur le Maire expose la position des Communes 
dans cette Communauté des Communes qui en regroupe 
soixante-trois, et est dotée d’un budget de fonctionnement 
de l’ordre de 20 M€.

Une pensée pour les élus qui nous ont quittés : Monique 
Estachy, Auguste Toye, Gaston Disdier, Maurice Eyraud.

les actions envisagées

• 15 et 22 mars 2020
Participation à l’opération Mariannes du civisme, en lien 
avec les présidents du Conseil Départemental, de l’Asso-
ciation des Maires des Hautes-Alpes et des Maires ruraux 
05. Une campagne médiatique est prévue.

•  Assemblée générale
Prévue à Pelleautier, en avril, la date reste à fixer.

• Conseil d’Administration :
Prévu le 11 février à Embrun

•  La 1re sortie culturelle 
En mars : visite de la plateforme de Lardier – fabrication 
des plaquettes de bois

• Congrès de la Famaf
Prévu à Châlons-en-Champagne, 12/15 octobre 2020. 

aPrès-midi 
Intervention de Patricia Morhet-Richaud, sénatrice des 
Hautes-Alpes. Deux sujets sont abordés :

•  La loi Engagement et Proximité
•  Le loup
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Madame la sénatrice remercie les anciens Maires, pour les 
études qu’ils mènent dans le cadre du Gamha, notamment 
la dernière : « Transfert des compétences des Communes 
vers les Communautés de Communes, dans le domaine de 
l’Eau » et termine en concluant :
- Vous êtes l’histoire des Communes. Vous assurez la conti-
nuité entre les générations : j’ai besoin de votre avis ! 

II - Conseil d’administration
Le 11 février 2020, à Embrun
Une pensée pour les maires disparus : Alain Bonnardel, 
Émile Patras.

•  Adhésions – Cotisations  
On compte cinquante-et-un adhérents en 2019. La liste 
des adhérents avec leurs adresses a été communiquée à la 
FAMAF afin qu’ils reçoivent la revue de la FAMAF « Ser-
vir encore ».

•  Stratégie pour solliciter de nouvelles adhésions, 
après le scrutin de mars 2020
Courrier postal envoyé à chaque maire en exercice, 
diffusion d’un message sur Alpes1, message sur D ! CI TV.

•  Les Mariannes du Civisme
La communication s’organise avec celle du recrutement 
des nouveaux adhérents : courrier sera envoyé à toutes 
les mairies, avec une affiche, établie en interne, article de 
presse, messages sur D ! CI TV, message radio…

•  Compte administratif 2019 et BP 2020
Le compte administratif 2019 est validé (Produits : 
32 809,58 € - Charges : 33 337, 00 €, excédent : 527,42 €).
Le trésorier présente le budget prévisionnel 2020 équilibré 
à 30 965 €, validé dans son ensemble.

•  Renouvellement des membres du Conseil d’Ad-
ministration par tiers

•  Voyage 2020
Prévu dans la région niçoise.

•  Le mot de madame la maire d’Embrun
Chantal Eyméoud aborde le sujet des municipales. Elle 
présente une liste de 31 candidats (et 2 suppléants).
Une des préoccupations majeures de ce groupe de candi-
dats est « le bien vivre à Embrun », avec le maintien des 
personnes âgées à domicile et la proximité des services.

•  Thème de débat choisi pour l’année 2020 : 
La transition énergétique

III réunion de bureau élargi
Le 8 septembre, Savines-le-Lac
C’est avec un immense plaisir que les membres du bureau 
se retrouvent, après de longs mois de crise sanitaire.
Une pensée pour les maires qui nous ont quittés : Roger 
Febvre, Henri Meivolhon, André Guillaume.

•  Adhérents
Le point est fait sur la liste des adhérents : 45 cotisants en 
2020. La liste des anciens maires dépasse les 300.
Une incitation à adhérer au Gamha est envisagée auprès 
des nouveaux « anciens maires ».

•  Mariannes du Civisme - Élections municipales
La FAMAF a transmis les résultats des élections. Ils sont 
mis en ligne dans les pages du site du Gamha.
La FAMAF propose d’offrir une plaque à la commune clas-
sée première dans sa catégorie.

•  Finances
Les résultats sont présentés et la demande de subvention 
auprès du Conseil départemental, pour 2021 est maintenue.

•  Les prochains rendez-vous 
 p• 8 octobre : Gap, repas pris en commun et réunion 

de travail en début d’après-midi.
 p• 30 novembre 2020 : Assemblée générale au Conseil 

départemental, à 10 h 45, précédée d’un conseil d’admi-
nistration.

•  Congrès de la FAMAF
Il devait avoir lieu à Châlons-en-Champagne, du 12 au 
15 octobre 2020. Il est reporté à l’année prochaine… 


