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Groupe des Anciens Maires Hauts-Alpins

LE BULLETIN 2013

Des sagesses en action

Éditorial

Bonjour,
Onze ans se sont écoulés depuis que 
je mettais en place le premier bul-
letin du Gamha, sous la présidence 
d’Armand Barniaudy. Depuis, la 
place du Gamha n’a cessé de prendre 
de l ’importance et cela, il est bon de 
le faire savoir !

C’est pourquoi une commission «communication» 
est mise en place et est bien active.
Il faut communiquer : divers outils existent. 
Cependant, quels sont les objectifs d’une telle commu-
nication ? Pour qui la communication est-elle faite ?
Deux moyens, pour l ’heure permettent cette com-
munication :
- Ce bulletin, d’abord. Il apporte en résumé les acti-
vités essentielles de la vie du Gamha durant l ’année 
2013. Il est adressé à tous les membres du groupe. 
Tous les membres, c’est-à-dire tous les anciens 
maires du département. Il sert aussi à situer notre 
groupe auprès des divers partenaires.
- Le site Internet. Il a vu le jour en 2008... depuis 
que j’ai délaissé mes fonctions municipales et réin-
tégré les rangs du Gamha ! Les pages sont visitées 
et accessibles depuis la planète entière ! La vie du 
Gamha y est exposée, au fil des activités, des comptes 
rendus, des images, etc. Outre ce qui est a été réalisé, 
les activités à venir dans l ’année sont généralement 
tenues à jour.
Alors, lecture sur papier ? Lecture  sur un écran ? 
Vous avez le choix ! Les deux, peut-être ? L’essen-
tiel est que chacun soit informé, déjà pour sa culture 
propre et pourquoi pas, pour participer activement 
aux travaux du Gamha. Alors, à bientôt ?

Christian Brun
Membre fondateur du Gamha

Réunion du bureau le mardi 5 février 
à la Roche des Arnauds

 Le maire, Maurice Chautand, accueille les participants 
en présentant sa commune, onzième du département 
par sa population et d’une superficie de 5400 hectares.
Il est confirmé qu’à chaque réunion du bureau, les an-
ciens maires de la commune qui héberge la réunion 
sont invités. En ce qui concerne les commissions, il est 
précisé que ce sont des organismes de travail dont la 
composition est souple :  des membres permanents et 
des membres temporaires la composent.

Composition des commissions permanentes :
- Action civique : Reynier, Eyraud,                                                                                                                            
- Communication : Brun, Merle, Grand’Eury, Delaye,
- Voyages, liaisons extérieures : Renaud, Petermann,
- Communes nouvelles : Motte, Merle, Blanc, Da-
vin, Petermann, Brun, Amouric, Eyraud, Renaud,                                                                                                                                          
 - Commission « Parcs » : Davin, Reynier, Ranque.
Une réflexion sur les « communes nouvelles » se met 
en place pour 2013. Cette étude est prévue par secteur :
Champsaur, Veynois,  Serrois, Laragnais, Gapençais, 
Queyras, Embrunais, Guillestrois,  Briançonnais. 
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Réunion du bureau du 27 mars 2013 à Abries
Madame Joelle Ocana, maire, a accueilli les membres 
du bureau auxquels s’étaient joint deux anciens maires 
de la commune. 

Travail assidu pour les membres du bureau à Abriès.

Le maire fait la présentation de sa commune avec ses 
atouts et ses problèmes actuels touchant en particulier 
l’équilibre financier du tourisme hivernal et le maintien 
en activité d’une maison de santé. L’ordre du jour a été 
abordé ensuite avec ses deux volets principaux :
La mise au point des activités 2013 : 
- Organisation de la réunion du conseil d’administra-
tion à Arvieux et la journée du 22 juin à Saint Véran.
- Organisation de l’assemblée générale à Laragne et du 
voyage à Millau. Le prix retenu pour le voyage est de 
300 € par personne.
- Il est décidé de s’en tenir à la mise en œuvre de l’opé-
ration « Marianne départementale du civisme » en pré-
lude à la participation électorale aux élections munici-
pales de 2014. Dans ce cadre, ces points sont envisagés :
• Préparation de la Marianne du civisme,
• Action civique dans les établissements scolaires.
Après le repas pris en commun, les participants ont vi-
sité le bourg et ont découvert les infrastructures de ski.

Réunion du bureau le 2 juillet 2013 à Ancelle

Le maire Gilbert Jourdain a accueilli tous les membres 
du bureau. Après avoir présenté les caractéristiques de 
sa commune, il a assisté durant toute la journée aux tra-
vaux du bureau.
La présentation de la commune par son maire. <cette 
commune vit en toute indépendance et n’est adhérente 
à aucune communauté de communes.
Le calendrier des activités de fin d’année est confirmé
Pour l’année 2014, les orientations sont les suivantes :
• Réunions des institutions statutaires de base dans le 
Gapençais,
• Réunion conviviale à Aspres-sur-Buëch,
• Assemblée générale à Gap.
• Lucien Davin fait part des résultats du vote des 

communes concernant l’adhésion à la charte du Parc à 
ce jour : 36 favorables, 12 refus, 15  en attente.
• L’après midi a été consacrée à la visite d’une brasserie, 
symbole de l’attractivité de la commune.

Les membres du Gamha entourent le maire d’Ancelle.

Réunion du bureau du 2 octobre 2013 
à Puy Saint-André

Le maire René Leroy a accueilli les membres du bureau 
dans la salle de la mairie.
Deux points principaux ont fait l’objet de l’intervention 
du maire :
• Puy-Saint-André est une commune de haute mon-
tagne : 1 200 m de dénivelé, 500 habitants, 1 900 hec-
tares dont une réserve naturelle. La commune a deux 
étages distincts non reliés entre eux par une voie com-
munale : un étage village et un étage parc d’entreprises.
• La commune a pris des initiatives fortes dans le 
domaine des énergies renouvelables (centrales solaires 
en particulier). 

Puy Saint-André : visite de la chapelle après le repas.

Des remerciements ont été adressés à M.C. Renaud et 
S. Petermann pour l’organisation du voyage à Millau 
dont C. Brun a tiré un montage vidéo de cinq minutes. 
(visible sur le site gamha.org).
Un voyage à Marseille sera organisée pendant une jour-
née avec l’association des conseillers généraux.



- 3 -

Pour le deuxième trimestre 2014, un voyage de trois 
jours à Bruxelles est envisagé.
Marianne du civisme.
Les élections municipales auront lieu les 23 et 30 mars. 
Les documents à mettre en place et les interventions à 
faire seront les suivants :
• Lettre aux maires et affiche.
• Liaison avec les maires.
Les décisions suivantes ont été prises :
• La commune classée successivement première de 
sa catégorie et trois fois à la suite est déclarée « hors 
concours » mais peut recevoir une mention spéciale.
• Pour la ville de Gap, le classement  par bureau de vote 
sera proposé au maire.
L’action dans les écoles est à prévoir par une nouvelle 
visite de l’Inspection d’académie.

Commission «Communication» du 6 mars 2013, 
salle de la communauté à Savines-le-Lac

Mise en place du bulletin, du site Internet, édition 
d’une plaquette de présentation du Gamha sont au 
programme.

Conseil d’administration du 9 avril 2013
à Arvieux

Le Conseil d’administration s’est déroulé conformément 
au programme. Vingt-quatre participants sont présents.
1. Les propositions à faire à l’assemblée générale :
- Porter l’effectif du conseil d’administration de 18 à 21,
- Porter l’effectif du bureau de 10 à 12,
- Disposition permettant de considérer comme démis-
sionnaire un membre absent à deux réunions consécu-
tives sans être excusé.
2. Finances :
Budget 2013 : total 21 725€ dont 12000€ pour le voyage 
de Millau. Fonds de réserve : roulement = 1 378 € et as-
sociatifs = 2 000 €.
3. Commission communication :
C. Brun fait le point des principaux travaux :
- Le développement du site internet (gamha.org)
- L’impression et l’envoi de document.
4. Commission action civique :
Les propositions faîtes par le bureau d’Abriès sont en-
térinées : mise en œuvre de la « Marianne départemen-
tale du civisme » et Plan d’intéressement civique aux 
initiations municipales.
5. Commission convivialité :
M.C. Renaud donne les modalités  du voyage à Millau 
et P. Marrou le déroulement de la journée à Saint-Véran.
6. Commission des parcs :
De longs échanges ont lieu à la fois sur la charte du parc 
des Écrins et sur la situation du pars du Queyras.

Assemblée générale du 11 mai 2013 
à Laragne-Montéglin

 L’assemblée générale 2013 de notre association s’est 
déroulée à Laragne. Le maire Auguste Truphème est 
présent durant toute la journée.
Trois interventions majeures :
- Madame la députée Karine Berger,
- Monsieur le sénateur Pierre Bernard-Reymond,
- Monsieur le maire de Dévoluy Jean-Marie Bernard.
Ces travaux ont été suivis d’un repas convivial, puis  par 
la visite de la Fruitière de Laragne.
Tous les rapports ont été approuvés à l’unanimité.
Sont élus (ou réélus) au Conseil d’administration :
Marie Christine Renaud, Denise Montiel, 
Lucien Davin, Yves Hernandez, André Izoard,
Claude Amouriq, Roger Barban, Alain Jaume,
Ailliette Reynaud - Bégou.

Le président remercie les participants.

Perspectives 2013 - Rapport du président Motte
Seulement six mois nous séparent de notre dernière as-
semblée générale de Monétier-les-Bains, retardé suite 
aux contraintes de la campagne présidentielle.
De ce fait, le fil directeur du rapport d’octobre 2013 
reste valable aujourd’hui sous réserve toutefois d’y ad-
joindre les enseignements de nos dernières réunions au 
conseil général et à la Roche-des-Arnauds et de tenir 
compte de nos travaux en Queyras.
Les deux idées maîtresses du rapport 2013 sont confortées :

- Gamha affirme sa forte singularité associative,
- Gamha inscrit ses activités dans cette singularité.

Quelle est donc cette singularité.
Cette singularité, c’est son ancrage dans la vie de la 
commune et de du bloc communal, celle d’hier et de 
demain.
• Cet ancrage est porté par l’image que tous les membres 
ont du maire de nos vallées alpines : 
- Image d’un citoyen volontaire et républicain,
- Image d’un homme de goût et de sens du contact,
- Image d’un engagé au service du bien commun.
• Au cours de l’année 2012, les marqueurs de cet an-
crage ont pris du relief, en effet :
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- La décision a été prise et appliquée de tenir nos huit 
activités statutaires annuelles dans des communes dif-
férentes. À ce jour, en deux ans  d’association une qua-
rantaine de communes différentes nous ont accueillis.
- Des commissions permanentes ou temporaires ont été 
créées pour répondre à l’actualité des territoires concer-
nant les chartes des parcs, les communes nouvelles.
- La fonction d’aide à la décision au service des grands 
élus s’est affirmée notamment concernant l’A51 et 
l’évolution de l’intercommunalité. S’il en était besoin 
la présence du maire de Dévoluy dans cette assemblée 
l’attesterait.
À cette singularité un programme d’activités singulier.
Les activités 2012, les prévisions 2013 se situent dans 
les registres que sont les services aux membres, l’action 
civique, l’aide à la décision.
• Sur le premier volet, deux points sont à signaler :
- Un site internet toujours plus performant dans sa 
fonction d’information
- Une convivialité en constant progrès de qualité : après 
Aspres-les-Corps en 2012, Saint-Véran et ses cinq 
étoiles en 2013 et puis en septembre le très au point 
voyage à Millau.
• Sur le deuxième volet concernant le civisme, ce fut 
la belle réunion de remise des trophées « Marianne » 
récompensant les meilleures participations électorales 
et le lancement dans les établissements scolaires, avec la 
bénédiction de l’inspecteur d’académie, des premières 
séances de civisme communal.
• Enfin, sur le troisième volet marqué, malgré l’échec 
du remodelage de l’intercommunalité, ce fut le très bon 
travail d’étude se rapprochant très fort des préoccupa-
tions du sénateur. Pour 2013, marchant au pas parle-
mentaire, exploitant la remarquable réussite du Dévo-
luy, c’est l’étude des communes nouvelles.
Élargissant notre présence hors du département, il faut 
signaler :
• Une bonne représentation à Angers au congrès de la 
Fédération (Famaf )
• Des liaisons avec les associations, issues en particulier 
des départements voisins,   en déplorant l’inexistence 
d’une association dans le 04.

Sortie à Millau
Du 20 au 22 septembre 2013, les anciens maires des 
Hautes-Alpes ont visité la région de Millau. Ils ont été 
reçus par le président Godfrain, président des anciens 
maires de l’Aveyron et président de la fédération natio-
nale, lequel a présenté la genèse de la construction du 
viaduc de Millau. Il ne pouvait y avoir meilleur guide 
que celui du président Godfrain qui était maire de Mil-
lau lors de la construction.
De la chapelle russe jusqu’au village de la Couvertoi-
rade en passant par le site de Sylvanès, l’architecture, 

la géographie, l’histoire, l’économie, l’aménagement du 
territoire ont évidemment attiré l’attention des anciens 
maires, toujours curieux. 

Dessous, puis dessus ; le pont n’a plus de secret !
Le Gamha a organisé cette sortie, pour la première 
fois, en relation avec l’association des anciens conseil-
lers généraux : ce fut donc une collaboration fructueuse 
et déjà, lors du retour, des bruits courraient concernant 
une éventuelle récidive !

Commission «Communes nouvelles» 
le 7 novembre 2013, aux Infournas�

Dans la continuité des travaux de l’assemblée générale, 
le Gamha s’est réuni aux Infournas. Accueillis par la 
maire déléguée, les membres du Gamha ont pu en-
tendre les commentaires concernant la constitution 
d’une commune nouvelle.

La maire des Infournas avec les membres du Gamha.

Conseil d’administration le 11 décembre 2013
au conseil général�

La première partie de la réunion concerne la vie sta-
tutaire. Puis, en seconde partie, les administrateurs 
suivent les exposés des conseillers généraux (Massot 
Louis et Siri Richard) qui donnent leur point de vue 
sur le nouveau découpage cantonal.

Gamha : le groupe des anciens maires des Hautes-Alpes 
est une association départementale déclarée en préfecture 
des Hautes-Alpes le 30/11/2001 sous le numéro 6652. 
Le groupe est affilié à la Fédération des anciens maires et 
adjoints de France (Famaf ).
Président : Robert Motte La Clapière 05200 Embrun
Secrétariat : Michel Merle Vicherette 05200 Crots
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