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Groupe des Anciens Maires Hauts-Alpins

LE BULLETIN 2014
Janvier 2015

Des sagesses en action

Éditorial

Rencontres et vie communale

Les activités de l ’année 2014 qui sont relatées 
dans ce bulletin, produit remarquablement par 
Christian BRUN et son équipe, ont été particu-
lièrement riches. Elles reflètent bien les centres 
d’intérêts des anciens Maires haut-alpins et leur 
méthode d’action.
Le point d’ancrage des centres d’intérêts, c’est la 
richesse de la vie communale dans sa diversité, 
sa continuité, son développement externe. L’in-
térêt a été aussi vif chez le Maire de Marseille, à 
Bruxelles dans les communautés Européennes, 
dans les communes du département qui ont accueil-
li GAMHA ou dans l’hôtel du département. Libéré 
de la contrainte électorale, l ’ancien Maire nourrit 
sa culture et fait profiter de son expérience dans ces 
rencontres entre le présent et le passé.
Le style des activités est la rencontre à tous les 
niveaux de l ’engagement communal. Dans les 
mairies du département d’abord, dont plus d’une 
cinquantaine ont été visitées, avec les associations 
départementales voisines, ensuite et enfin avec les 
grands élus des Hautes-Alpes avec une place par-

ticulière pour le Président du Conseil général et 
celui de l ’association des Maires.
En parcourant ce bulletin, vous sentirez de vous-
même que tous les membres de Gamha, au-delà 
de la convivialité forte qui est de mise dans toutes 
les activités veulent faire mentir le grand CLÉ-
MENCEAU qui parlant d’élus disait : « En poli-
tique on succède à des imbéciles et on est remplacé 
par des incapables » 

Robert Motte
Président du Gamha

Ancien maire d’Embrun
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rÉunion municipale à Fouillouse
le mardi 4 FÉvrier 2014

La réunion s’est tenue dans la salle de réunion  
mise à notre disposition par le maire monsieur  
Bontemps qui a participé aux travaux, puis au 
repas qui a suivi�
Étaient présents : Robert Motte, Jean-Paul 
Reynier, Michel Merle, Christian Brun, 
Jean-Pierre Eyraud, Henri Ranque, Samuel 
Petermann, auxquels s’étaient joints Jacques 
Achery, Lucien Clary, Marc Borelly, anciens 
maires du gapençais�
L’ ancien maire Alain Jaume nous a reçus et nous 
a présenté sa commune� Son intervention a été 
complétée par le maire actuel arrivé en fin de 
séance�
La commune de Fouillouse avec 800 hectares est 
née en 1932 après scission de la commune de 
Sigoyer� Établie en balcon sur la Durance, visible 
depuis le belvédère, sa population a doublé au 
cours des dix dernières années et se situe autour 
de 250 habitants�
Commune résidentielle, elle conserve sept ex-
ploitations agricoles, dont une ferme-auberge où 
le repas est servi�

Les administrateurs examinent les points de l ’ordre du 
jour à Fouillouse.

L’ordre du jour prévoyant le point des activités 
des commissions a été respecté�

Commission « communication »
Christian Brun fait le point sur les activités de la 
commission : le site, le bulletin�
• Le site présente l’activité du Gamha� 
• Un projet de bulletin à destination des adhé-
rents qui ne sont pas abonnés à Internet a été 
approuvé, il sera diffusé en mars�

Jacques Achery est chargé de prendre contact 
avec la chaîne locale D!CI tv�

Commission « convivialité, voyage » 
Des félicitations sont adressées aux organisateurs 
du voyage à Marseille, qui a été une réussite�

Pour les réunions 2014, respectant le calendrier 
prévu, quelques précisions sont données : 
• La période du voyage à Bruxelles est à fixer 
dans la semaine du 15 au 20 septembre�
• La visite au sénat est reportée en 2015�
• Il est convenu d’associer, les nouveaux anciens 
maires, après les municipales�
• Les participants au congrès FAMAF1 2014 qui 
se tiendra à la périphérie de Lyon rejoindront le 
lieu du congrès par leurs propres moyens�

Commission « civique »
L’action en direction des écoles sera relancée à la 
suite du changement d’inspecteur  d’académie�

Commission « étude »
Le président remet en question le thème de ré-
flexion de l’année 2014  retenue lors du conseil 
d’administration de décembre : le statut de l’élu�
De la discussion qui a lieu est sortie la décision 
de reporter la question au prochain bureau de 
mars� Il est alors demandé à tous les membres de 
consulter sur Internet le document de l’AMF2� 
Les membres du bureau n’ayant pas Internet 
pourront contacter Michel Merle� 

Sur la place de Neffes, l ’église et la mairie se côtoient.

1 - Fédération des anciens maires et adjoints de France.
2 - Association des maires de France.
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rÉunion municipale à neFFes
le mercredi 12 mars 2014

Monsieur Michel Gay-Para, maire de Neffes, 
nous a accueillis dans la mairie de Neffes, com-
mune de 750 habitants� 
L’ancien maire Lucien Clary a organisé la jour-
née avec l’aide de Marie-Christine  Renaud� 
Étaient présents : Robert Motte, Jean-Paul Rey-
nier, Marie-Christine  Renaud, Michel Merle, 
Denise Monteil� Christian Brun, L� Conio, 
Jean-Pierre, Eyraud, Henri Ranque, Samuel Pe-
termann auxquels se sont joints l’ancien conseil-
ler général Raymond Marigne, et deux anciens 
maires du gapençais Marc Borrelly et Alain 
Jaume�

Le maire qui termine son mandat nous a présen-
té la commune au caractère résidentiel pour des 
Gapençais, mais pourvue d’une dizaine d’exploi-
tations agricoles remembrées, de dix entreprises 
dont la plus marquante est la charcuterie Ros-
tain� Par ailleurs, nous avons constaté la charge 
administrative minime de la commune qui n’uti-
lise que du personnel à temps partiel� 
Avant le repas pris en commun chez Rostain, 
l’ordre du jour entre café et apéritif municipaux, 
a été épuisé, celui-ci comprenant quatre points 
particuliers�

1° Calendrier des activités
Compte tenu de la période électorale et de l’élec-
tion sénatoriale, il est décidé de tenir le prochain 
conseil d’administration à Gap�
 Raymond Marigne et Marie-Christine Re-

naud déroulent le programme du séjour prévu à 
Bruxelles�
Par ailleurs des bulletins d’inscription au congrès 
de la FAMAF dans l’Ain sont distribués�

2 ° Commission étude
Les sujets « statut de l’élu » et « communes 
nouvelles » restent à l’ordre du jour de la com-
mission pour rester dans l’actualité� 
En effet :
• l’AMF a déposé un projet de loi sur les 
communes nouvelles,
• le préfet a l’intention de relancer le schéma de 
l’intercommunalité après les élections� À cette 
fin, trois documents de travail sont remis aux 
participants� Les membres de cette commission 
sont  : Jaume, Petermann, Marigne, Brun, Re-
naud, Ranque et Borrelly�

3° Marianne du civisme
Le point est fait avec en particulier la lettre co-
signée par le président du Conseil général, de 
l’association des maires, de Gamha, adressée aux 
maires par les services du Conseil général�

4° Bulletin et demande de renseignements
Le bulletin Gamha 2013 à destination de tous 
les membres, rédigé par Christian Brun est remis 
aux responsables de secteur par Michel Merle�
Une fiche de renseignements est jointe au bul-
letin�

Depuis le restaurant à Neffes, la vue est magnifique sur 
les falaises de Céüse.

rÉunion municipale à vallouise
le jeudi 26 juin 2014

Le maire, monsieur Jean Conraux nous a accueillis en 
mairie de Vallouise, commune de 750 habitants�
La journée a été organisée par Raymond Ma-
rigne, ancien conseiller général� 

Travail assidu des administrateurs du Gamha
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Étaient présents : Jean-Paul Reynier, Ma-
rie-Christine  Renaud, Michel Merle, Jean-
Pierre Eyraud, Henri Ranque, Samuel Peter-
mann auxquels s’étaient joints l’ancien conseiller 
général Raymond Marigne, et un ancien maire 
de la vallée, Philippe Chamagne
Le maire nous a présenté sa commune au 
caractère montagnard et résidentiel�
En l’absence du président hospitalisé, le premier 
vice-président Jean-Paul Reynier a assuré la pré-
sidence de la réunion� L’ordre du jour comprenant  
trois points a été respecté�   

1° Calendrier des activités
Raymond Marigne et Marie-Christine Re-
naud précisent le programme du séjour prévu à 
Bruxelles�

2° Marianne du civisme
Le point est fait par Jean-Paul Reynier�

3° Liste des nouveaux adhérents
Le secrétaire demande à tous les membres, sec-
teur par secteur, de faire le point des nouveaux 
adhérents et de les lui communiquer�
De plus, la décision de lancer une demande de 
cotisation pour l’année 2014 à tous les membres 
ainsi qu’aux nouveaux, est prise à l’unanimité�

La place de Vallouise.

rÉunion municipale de crÉvoux,
le jeudi 2 octobre 2014

La réunion s’est tenue dans la salle du Conseil 
municipal de Crévoux, mise à disposition par 
madame Marie-Jeanne Faure, maire, qui a par-
ticipé à nos travaux et au repas pris en commun�
Étaient présents : Robert Motte, Michel Merle, 
Denise Monteil, Jean-Pierre Eyraud, Hen-
ri Ranque, Samuel Petermann, Raymond Ma-
rigne, Marie-Christine Renaud� 

Crévoux bénéficie du tourisme d’hiver avec le ski alpin et 
le ski de fond, ainsi que du tourisme d’été.

En début de séance, madame Faure a présenté 
sa commune de 5 000 hectares, hébergeant 150 
électeurs� Les principales richesses de la com-
mune sont celles du tourisme, hivernal et estival, 
avec un fort patrimoine forestier et quatre ex-
ploitations agricoles�
Une visite du moulin de Préveyral, parfaitement 
restauré, a terminé la journée�
L’ordre du jour comportait 4 points touchant aux 
activités et au calendrier�

1. La commission « convivialité – voyages » 
Le point d’une année particulièrement active est 
fait par Marie-Christine Renaud et Raymond 
Marigne :
•  Le voyage à Marseille,
•  La journée au Chevalet, près d’Aspres-sur-
Buëch s’est bien déroulée malgré un malaise res-
senti chez les élus locaux,
•  Le voyage aux institutions Européennes est 
bien introduit par Raymond Marigne, bien or-
ganisé par Marie-Christine Renaud avec l’aide 
de Samuel Petermann,
 
2. Calendrier des activités
Pour 2014 :

 pLa réunion du 5 novembre pour les commis-
sions et les membres conseil d’administration,

 pLa réunion de l’assemblée générale, le 21 ou le 
22 novembre,

 pLa réunion du conseil d’administration au 
Conseil général le 2 décembre�
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conseil d’administration
du 6 novembre 2014 à savines-le-lac

Cette réunion a concerné les problèmes statu-
taires� La réunion des commissions l’après-midi 
a permis de faire le point des activités�
Étaient présents : Robert Motte, Jean-Paul 
Reynier, Marie-Christine Renaud, Michel 
Merle, Denise Monteil, Henri Ranque, Christian 
Brun, Jean-Pierre Eyraud, Aliette Begou, Roger 
Barban, Alain Jaume, Pierre Grand’Eury, 
Magdeleine Sauvebois, Raymond Marigne�
L’ordre du jour est suivi�

1. Effectifs de Gamha
Tous les anciens maires n’ayant aucune activité 
élective sont membres de Gamha� Le cas des 
quatre-vingts membres potentiels, à la suite des 
élections de mars, est examiné�

2. Dispositions statutaires
• Le calendrier 2015 est arrêté pour l’essentiel
• Postes à pourvoir lors de l’assemblée générale :

 x trois postes au conseil d’administration
 xdeux postes au bureau

Les noms de Auguste Oddou, Magdeleine Sau-
vebois, Pierre Tessier, Josiane Muller et Henri 
Bellot sont avancés�
• Deux membres d’honneur sont à proposer à la 
prochaine assemblée générale :

 xLe président des anciens Conseillers généraux,
 xRaymond Marigne, ancien élu du comité des 

Régions de l’Union Européenne,
• Le compte administratif 2013 est approuvé à 

Pour 2015, les visites des communes se pour-
suivent avec en prévision :

 pBureaux à : La Piarre, Bréziers, Le Noyer, 
Saint- Chaffrey�

 pAssemblée générale à L’Argentière-la-Bessée
 pConseil d’Administration 1 : lieu à déterminer                      
 pConseil d’Administration 2  à Gap au Conseil 

général
Pour les voyages ont été proposés :

 pSéjour de 2 à 3 jours en Italie,
 pVisite du Sénat�

3. Organismes statutaires
Une liste de nouveaux candidats au conseil d’ad-
ministration et au bureau sera proposée à l’as-
semblée générale prochaine�

4. Thème d’étude 2015
Toute l’année, les réformes du territoire vont être 
mises en chantier dans les organismes d’État et 
les territoires�
Il nous reviendra de donner notre avis sur la 
carte départementale de l’intercommunalité�
 

Vue sur la place depuis les locaux de 
la communauté des communes à Savines-le-Lac. 

Aérodrôme d’Aspres-sur-Buëch : les participants
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Puis ils ont été chaleureusement accueillis par le 
maire Jean-Claude Gaudin, à l’Hôtel de Ville de 
Marseille : échanges amicaux, souvenirs parta-
gés, visite des locaux���
Après un repas pris au restaurant panoramique du 
Fort Ganteaume, le groupe s’est rendu au Mucem, 
musée des civilisations de l’Europe et de la Médi-
terranée, véritable chef-d’œuvre architectural� La 
résille de béton qui semble protéger l’édifice, tout 
en laissant filtrer les rayons du soleil, a particuliè-
rement interpellé les visiteurs�
Une très bonne journée�

Les anciens maires sont reçus par Jean-Claude Gaudin 
dans les bureaux de la mairie marseillaise.

voyage à bruxelles
Le mercredi 17 septembre a permis l’installation 
des voyageurs à l’hôtel, à Gand, à 50 km environ 
de Bruxelles et à 40 km de Bruges� Vingt-huit 
personnes ont participé à ce voyage�

Jeudi 18 septembre 2014.
³L’Atomium construit en 1958 lors d’une ex-
position universelle : cristal de fer avec ses neuf 
atomes agrandis cent soixante-cinq milliards de 
fois, sur une hauteur de cent deux mètres�

³Le stade du Heizel, dont la tribune a été re-
construite, abrite un musée de l’effondrement� 
Il y a eu trente-neufs morts et six cents blessés 
en ce jour du 29 mai 1985�

une réserve près faite par Pierre Grand’Eury
• La diffusion de l’important rapport de Jean-Paul 
Reynier sur les parcs sera soumise à la décision 
du prochain bureau�

rÉunion des commissions.
Outre les décisions spécifiques posées dans 
chaque commission, la synthèse des travaux fait 
ressortir les points suivants :
Bien que perturbée par le calendrier électoral, 
l’activité du Gamha a été riche en 2014 :
•  Réunions statutaires dans les communes
• Voyages à Marseille et Bruxelles
• Marianne du civisme
• Site internet et diffusion d’un Gamha-info
• Calendrier global 2015 quasiment au point�

journÉe conviviale du 3 juin
à aspres-sur-buëch

Rendez-vous est donné à l’aérodrome du Che-
valet, petit plateau qui surplombe Aspres-sur-
Buëch� Les anciens maires - une vingtaine - ont 
participé au baptême de l’air à bord des ULM�
La journée s’est poursuivie par un repas copieux à 
l’auberge puis, promenade, échanges et parties de 
boules ont occupé le reste de l’après-midi�

En partant d’Aspres-sur-Buëch, depuis l ’ULM, on 
domine la vallée du Buëch, avec en face, la montagne 
d’Arambre.

sortie à marseille, 
capitale de la culture 2013.

Dès leur arrivée sur le Vieux Port, les anciens maires 
ont flâné le long des quais, jusqu’à la vaste et très 
aérienne ombrière dont l’étonnante structure et la 
matière permettent des jeux de reflets de la mer et 
du ciel, changeant avec les heures et la lumière� 
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La visite se poursuit en passant par le quartier 
de Laeken et le Palais Royal, ses jardins et la 
chapelle qui abrite les tombeaux de la famille 
Royale�
Le port de Bruxelles est un port fluvial, sur le 
canal qui relie Charleroi à Anvers� 

³Le Comité des Régions où Monsieur 
Laurent Thieule, directeur de la communica-
tion et porte-parole du Président, attend les 
visiteurs�

Le Comité des Régions a pour mission de parti-
ciper à toutes les étapes de l’élaboration des lois 
de l’Union Européenne par deux moyens :

 x le système d’alerte précoce 
 x la possibilité de saisine directe de la Cour 

Européenne de Justice si le principe de subsi-
diarité n’est pas respecté� 

Le système d’alerte précoce consiste à donner les 
informations précises, à partir de la connaissance 
du terrain :

 x Pour ajuster, par exemple l’implantation 
d’un aéroport dans une ville plutôt que dans 
une autre, en demandant la modification, pour 
l’obtention de subventions européennes du seuil 
du nombre de passagers�

 x Pour attirer l’attention sur le processus inexo-
rable de décentralisation dans les différents pays 
européens qui entraîne la gestion des Fonds 
Structurels Européens par les Régions plutôt 
que par les Préfectures�

L’attribution des Fonds Européens est souvent 
le «déclencheur» pour l’obtention d’autres sub-
ventions, c’est le levier de démarrage d’un projet, 
d’où la nécessité de bien connaître la situation 
locale�

Le principe de subsidiarité consiste à vérifier si 
les lois européennes respectent bien les compé-
tences nationales mais aussi les prérogatives ré-
gionales et locales� Le Comité des Régions suit 
donc l’application des lois européennes et a un 
droit de recours contre les décisions de la Com-
mission Européenne� 
La France est représentée au Comité des Régions 
par vingt membres et vingt-quatre suppléants�

Après un repas pris à la cantine du Comité des 
Régions, le car emmène les anciens maires au 
Visitor Center de la Commission Européenne 
où ils sont attendus par monsieur Michel Maroy�
La Commission Européenne est l’organisme in-
dépendant des gouvernements nationaux� 

Les «Commissaires» sont désignés pour cinq ans 
dans les six mois qui suivent les élections au Par-
lement Européen selon la procédure suivante : 
1) les gouvernements des États membres s’ac-
cordent sur la personne à désigner à la prési-
dence de la Commission,
2) le Parlement approuve le président désigné 
par la Commission,
3) le président désigné de la Commission, choisit 
les autres membres de sa Commission de concert 
avec les gouvernements des états membres,

4) le Parlement nouvellement élu s’entretient 
avec chaque candidat et donne un avis sur le col-
lège dans son ensemble� En cas d’approbation, la 
nouvelle Commission peut entrer officiellement 
en fonction�
Les «Commissaires» travaillent au sein de com-
missions thématiques dans la défense de l’intérêt 
commun�
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Il y a trois langues de travail : allemand, anglais 
et français�
Il y a vingt-et-un mille fonctionnaires, ce qui 
est très peu à l’échelle de l’Europe, dont environ 
80 % de traducteurs�

 

* * * * * * * * * *

Le nouveau mandat commencera le 1er no-
vembre 2014 et se terminera le 31 octobre 2019� 

La Commission a 4 fonctions essentielles :
1) Elle soumet des propositions de lois au Parle-
ment Européen : la Commission prépare le tra-
vail du Parlement et du Conseil des Ministres et 
elle est responsable devant le Parlement� 
2) Elle gère et exécute les politiques et le budget 
de l’Union Européenne : rôle d’exécution en liai-
son avec les gouvernements des États Membres�
3) Elle applique le droit de l’Union Européenne, 
de concert avec la Cour de Justice : elle veille au 
respect du Traité et en est responsable�
4) Elle représente l’Union Européenne sur la 
scène internationale : rôle de prévention des 
conflits�

Aujourd’hui, l’Europe doit se battre dans le cadre 
de la mondialisation, dans un contexte de néoli-
béralisme économique, avec une crise bancaire et 
financière� C’est le rôle de Michel Barnier, qui a 
œuvré pendant cinq ans pour obtenir un contrôle 
accru des banques dans le cadre de l’organisation 
générale du commerce�
La Commission est composée d’un Président et 
de six vice-présidents�

CALENDRIER PRÉVISIONNEL DES ACTIVITÉS 2015
JANVIER Jeudi 22 Commission études 

intercommunalité
Savines-le-Lac R� Motte

04 92 43 02 77
FÉVRIER Mardi 3 Réunion municipale La Piarre MC� Renaud

MARS Mardi 3 Réunion municipale Bréziers M� Borrelly

Dimanche 22 
Dimanche 29

Élections départementales
Élections départementales

AVRIL Mardi 21 Conseil d’administration 1 Savines-le-Lac R� Motte D� Monteil
MAI Vendredi 29 Assemblée générale l’Argentière la Bessée R� Marigne
JUIN Vendredi 12

Mardi 23
Journée conviviale
Réunion municipale

Boscodon
Le Noyer

M� Merle
JP� Reynier JP� Eyraud

JUILLET
AOÛT Relâche

SEPTEMBRE 3e semaine Voyage rencontre Turin MC Renaud 
R� Marigne

OCTOBRE Mardi 6 Réunion municipale Saint-Chaffrey H� Ranque
NOVEMBRE Jeudi 5 Réunion des commissions Savines-le-Lac M� Merle
DÉCEMBRE Mercredi 2 Conseil d’administration 2 Gap CG05 R� Motte M� Merle

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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