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RAPPORT D’ACTIVITÉ 
 
 
 
 
 
Madame Sophie de GIBON, Secrétaire générale 
de l’Union Amicale des Maires du Calvados  
 
 
 
 
 
 
 
 

À Caen, le 27 septembre 2021 
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Monsieur le Maire, cher Joël, merci de ton accueil dans cette belle ville, de ton soutien pour 
l’organisation de cette assemblée générale, de l’apéritif offert par la ville de Caen à l’issue de 
cette matinée dans le village des partenaires, et de la visite proposée cet après-midi au 
Mémorial sur les attentats du 11 septembre 2001 
 
Je souhaite également adresser mes chaleureuses félicitations à nos collègues élus ou 
réélus, Conseillers régionaux et départementaux, en particulier au Président Hervé MORIN 
et au Président Jean-Léonce DUPONT, liens entre nos collectivités, des liens réels qui se 
nourrissent d’une même volonté de développement et d’animation de nos territoires.  
 
Pour seul exemple, les contrats de territoires engagés par la Région, la revitalisation des 
centres des villes reconstruites après la guerre, le financement des pôles de santé libéraux et 
ambulatoires, ou encore, avec le Département, le programme Calvados 2025, en soutien à 
de nombreux équipements destinés à la qualité de vie des habitants tels que les gymnases, 
les médiathèques, les crèches, les zones d’activité ou pépinières d’entreprise. 
 
Je veux également saluer le Colonel JUNQUA, Commandant de groupement de 
gendarmerie départementale du Calvados,  
 
Le Commissaire Olivier Le GOUESTRE, Directeur départemental de la sécurité publique du 
Calvados,  
 
Et le Colonel Christophe AUVRAY, Commandant le corps départemental des sapeurs-
pompiers du Calvados. Je les remercie, ainsi que leurs équipes, des missions essentielles de 
sécurité et de secours assurées dans nos communes.  
 
Mesdames et Messieurs les Maires, chères et chers collègues,  
 
Dans le rapport qui vous a été remis ce matin, dont vous pouvez également consulter le 
détail sur le site Internet de l’UAMC, vous pourrez prendre connaissance de l’activité 
déployée par notre Union Amicale. Aussi, ne vous en infligerai-je pas l’exposé détaillé.  
 
Vous constaterez une nouvelle fois l’écoute, la réactivité et le travail réalisé auprès de vous 
tous, élus, communes et communautés de communes. Toujours plus active et réactive, 
l’UAMC s’est attachée à alerter, intervenir et saisir le Préfet, l’AMF, les parlementaires ou 
encore chaque ministère concerné sur de multiples dossiers remontés par nos adhérents ou 
chaque fois qu’un projet de loi ou l’actualité le nécessitait.  
 
Depuis le renouvellement de nos conseils municipaux, le travail n’a évidemment pas 
manqué. Toujours contraints par la pandémie, nous avons dû tous poursuivre les nécessaires 
ajustements à cette crise sanitaire et sociale sans précédent.  
 
Dans un climat marqué de violence envers les élus, nous avons dû parer quotidiennement 
aux responsabilités d’administration et d’animation de nos communes, mais également 
veiller aux équilibres budgétaires avec, néanmoins, la volonté de mettre en œuvre les 
projets utiles au développement de nos territoires.  
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Ces projets, nous le savons tous, sont plus que jamais nécessaires pour soutenir la relance 
que, me semble-t-il, nous souhaitons tous.  
 
Reste néanmoins à en assurer le financement dans les meilleures conditions. Si l’État nous 
incite vivement à aller en ce sens, et dans de nombreux domaines, il n’en demeure pas 
moins que nos communes s’interrogent toujours sur la prise en compte des dépenses 
supplémentaires générées par la crise sanitaire. En effet, dans l’hypothèse de leur étalement 
budgétaire, il s’agit bien d’une épreuve qui impactera toute la durée de ce mandat.  
 
Notre rapport d’activité est le reflet de cette actualité et de ces préoccupations auxquelles 
l’Union Amicale des Maires du Calvados répond via ses missions principales avec l’ensemble 
des outils à sa et à votre disposition : le conseil auprès des maires et présidents de 
communautés, l’information, la représentation des communes et leurs groupements dans 
plus de cent commissions administratives départementales et au sein de l’AMF, le relais de 
vos préoccupations auprès des pouvoirs publics, de l’AMF et de nos parlementaires.  
 
Il est aussi le reflet de l’engagement d’une équipe, en premier lieu de la dynamique 
impulsée par notre Président, Olivier PAZ. Je voudrais ici lui dire combien il est 
enthousiasmant d’œuvrer à ses côtés. Je veux également témoigner de sa mobilisation 
auprès des services de l’État pour imaginer et promouvoir les solutions les plus 
pragmatiques aux problèmes rencontrés au niveau local.  
 
J’adresse nos remerciements à tous nos partenaires publics et privés qui nous aident dans 
le bon exercice de nos missions et qui nous permettent de mener à bien les projets 
envisagés, également détaillés dans le rapport présenté aujourd’hui. Et si ce n’est déjà fait, 
je vous invite à aller les rencontrer sur leurs stands.  
 
Je veux enfin saluer nos collaborateurs pour la disponibilité et les compétences qu’ils 
mettent au service de nos adhérents. Nous notons cette année une constante quant à vos 
questionnements sur la police du maire et le statut des élus locaux. Une invitation, peut-
être, aux nouveaux élus issus des élections de 2020 : n’hésitez pas à venir vers nous sur 
toute question, notre vocation est d’être à votre disposition. 
 
Chers collègues, pour terminer, je vous donne rendez-vous à la fin de l’hiver prochain pour 
une nouvelle assemblée générale qui nous permettra de caler l’exercice de l’Union Amicale 
sur l’année civile.  
 
Enfin, et même si personne ne doute plus de notre rôle fondamental de pilier de la 
République, je forme le vœu que les échanges de ce jour soient fructueux, dans le sens d’une 
efficacité renforcée au service de l’intérêt général de nos territoires et de nos habitants. 
 

Je vous remercie. 
 

**** 

 
 


