
L’assistance à maîtrise d’ouvrage sur  MPEL 

L’assistance à maîtrise d’ouvrage sur le MPEL, (mairie poste école et logements) est dans la dernière phase qui doit 
nous permettre de choisir un architecte. La commune de Clamensane a lancé une étude de programmation pour amé-
liorer la qualité des locaux mis à disposition du public et des locataires pour la partie logement du bâtiment. Le fonc-
tionnement de certaines parties du bâtiment (partie Mairie-La Poste) doit également évoluer prochainement.  
Les principaux objectifs sont :  
-augmenter le nombre de logements mis en location et améliorer la qualité de ces logements ;  

-réaménager et restructurer les parties recevant du public (Mairie,  Poste et école) ;  
-aménager un espace extérieur qui offre la possibilité d’organiser des manifestations publiques en plein-air et un 
parking.  

 L’estimation financière de l’opération à ce  stade du programme prévoit un montant des travaux d’environ 750 000 
€ HT, soit environ 900 000 € TTC. Bien entendu, au moment où nos recettes sont de plus en plus incertaines,  ce 
projet constitue un défi, mais nous ne pouvons pas ne pas  agir. Si nous avons dès notre élection refait la toiture qui 
laissait pleuvoir dans tout le bâtiment, celui-ci n’est pas isolé, les logements et les parties reçevant du public et du 
personnel ne sont pas aux normes en vigueur. 

Mairie 
Ouverture du secrétariat   

 Lundi, Mardi,  
Jeudi et Vendredi  

de 9heures à 12heures 
  

04.92.68.30.93 
Clamensane-mairie@orange.fr 

Horaires de l’Ecole 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi 

Matin: 8h30 à 12h - Après-midi: 13h30 à 16h 
 

Horaires de la Garderie 
de 8h à 8h30 et 16h à 17h, les jours scolaires 

(inscription en mairie) 
 

 
 

Agence postale 
Ouverture du secrétariat   

 Lundi, Mardi,  
Jeudi, Vendredi et Samedi 
de 9 heures à 12 heures 

 
 

04.92.68.30.25 
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Prochainement L'Histoire de Clamensane de l'abbé Colomb 1861 
 
Cet ouvrage doit paraître en janvier 2019. Il est né de ma rencontre avec le journaliste du Dauphiné Libéré 
Bertand Reynaud qui m'avait dit qu’il était aussi éditeur. Il fut intéressé par ce manuscrit difficile à lire 
dans sa version originale qui se trouve aux archives de Digne, mais qui est resté à l'école de Clamensane 
jusqu'en 1995. 
Nous avons travaillé sur une copie de l'ouvrage et sur la retranscription sous forme de deux cahiers 
d'écolier qui avait été faite par l'instituteur Henri Chaud (1890-1967) en poste à Clamensane pendant 
l'entre-deux guerres. Il faut lui rendre hommage et le remercier vivement car il avait fait connaître 
l'histoire du village à certaines personnes. 
Ce nouveau document va permettre à tous ceux qui le souhaitent de découvrir le passé de Clamensane 
d'aprés l'abbé Colomb. Je tiens à remercier M. et Mme Lepichon et leurs amis pour leur travail 
remarquable de transcription, sans qui cet ouvrage n'aurait pas vu le jour. Merci aussi à M. Reynaud et à 
son épouse qui l'ont finalisé car le décryptage a été très difficile. Merci aussi à Marc De Leeuw pour sa 
contribution dans l’écriture de la préface. Mes derniers remerciements s'adressent  au conseil municipal 
qui a voté une subvention de 1100€. Elle se partage en 600€ de subvention propre et par l'achat d'une 
quarantaine de livres pour un montant de 500€, vendus 12€ l'unité à l'agence postale de Clamensane dès 
leur parution. Il est possible de réserver votre livre sur le site de l'éditeur www.arcodesambo.com ou de 
remplir un bon de commande à la poste de Clamensane. 
Je vous souhaite une bonne lecture dès sa parution. 
Christian Brunet 

Après trois ans de négociations, 

de nombreuses réunions entre 

élus et populations, la commune 

nouvelle que nous souhaitions 

ne verra pas le jour. Les trois 

communes concernées ont déli-

béré le même jour, et si Nibles 

et Clamensane ont voté « Pour » 

à l‘unanimité, le conseil munici-

pal de Valavoire s’est prononcé 

contre la création par 4 voix 

« contre » et 3 « pour  » . Dans les 

jours qui ont suivi cette délibéra-

tion, un élu de Valavoire qui 

avait voté « contre » a fait savoir 

qu’il regrettait son vote. Ma-

dame Lévikian, maire de Vala-

voire a donc écrit au Préfet pour 

lui indiquer que s’il y avait un 

nouveau vote, il serai acquis à la 

fusion communale. Il n’aurait 

donc resté que le problème de la 

continuité territoriale à résoudre, 

ce que les juristes que nous 

avions consultés nous avaient 

expliqué être possible dans no-

tre cas : le préfet pouvait créer 

cette continuité. 

Malheureusement, la préfec-

ture a estimé que la procédure 

qui permettait de créer la 

continuité territoriale était trop 

lourde et qu’elle ne voulait pas 

donner suite à notre demande.

Au moment où de plus en plus 

de petites communes fusion-

nent pour faire face à l’as-

phyxie économique due aux 

baisses de dotations, notre fu-

sion aurait pu consolider la si-

tuation de l’école, maintenir le 

service technique en mutuali-

sant  le matériel et le person-

nel et surtout générer des éco-

nomies financières qui nous 

auraient permis de réaliser 

plus rapidement les investisse-

ments nécessaires. Nous ne 

pouvons que regretter cette 

décision. En effet, l’État encou-

rage la création de communes 

nouvelles et ne nous aide pas 

à finaliser notre projet. Il y a 

dans cette décision, une 

contradiction qui nous laisse 

perplexe. Tout ce travail n’aura 

pas été inutile, il nous a per-

mis de créer des liens forts 

avec les autres communes qui 

pourront un jour  réussir à 

concrétiser ce projet. 

Je vous souhaite une bonne 

lecture. 

  

Le mot du maire 

Taxes ordures ménagères  et Gémapi 

Nous avons été interpellés par des 
contribuables qui se questionnent 
sur leur imposition foncière. Nous 
faisons donc un rappel des change-
ments intervenus pendant l’année 
2018. La communauté de commu-
nes a décidé par délibération  de 
supprimer la redevance des ordures 
ménagères pour la remplacer par la 
taxe que l’on retrouve à partir de 
cette année associée aux impôts 
fonciers. Pour certains, cette taxe 

représente une importante aug-
mentation, pour d’autres, une 
baisse. Le calcul se faisant sur la 
valeur locative du bien, et pour 
répondre à la question qui nous 
a été souvent posée :  la com-
mune ne calcule pas les bases 
locatives. La valeur locative ca-
dastrale (ou revenu cadastral) 
des locaux d'habitation corres-
pond à un loyer annuel théorique 
établi par l'administration fiscale 

à partir des données fournies 
par le contribuable. Elle consti-
tue la base d'imposition pour 
l'établissement de la taxe fon-
cière, de la taxe d'habitation et 
de la taxe ordures ménagères.
Quant à la taxe Gémapi,  la ges-
tion des milieux aquatiques et 
la prévention des inondations 
(GEMAPI) est une compétence 
confiée aux intercommunalités. 
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La rentrée scolaire a eu lieu 
le 3 septembre. Nous avons 
le plaisir d‘accueillir une 
nouvelle enseignante, Mme 
Stéphanie Moreau, qui par-
tage le poste avec M Laurent 
Briard. L’effectif s’élève à 
16 enfants: 12 enfants de 
Clamensane, 3 de Bayons et 
1 de Valavoire.  Le nouveau 
matériel informatique acquis 
par la municipalité pour un 
montant de 8835,50 € H.T. et 
financé  à 80%  par une sub-

vention  DETR  a été récep-
tionné par  l’équipe ensei-
gnante.   

Notre cantine accueille 15 
enfants, le prix du ticket est 
de 3,50 € et pour ceux qui 
choisissent le forfait, le repas 
coûte 3 €. 

La garderie  se révèle être 
une réussite, elle accueille 15 
enfants par jour. Ce service 
est proposé gratuitement par 
la commune. 

Les enseignants ont été 
consultés pour l’élaboration 
du projet de rénovation des 
locaux de l’école  et leurs be-
soins ont été pris en compte 
dans l’assistance à maîtrise 
d’ouvrage en cours sur le bâ-
timent Mairie Poste Ecole 

Logements. 

Le cimetière est maintenant équipé d’un columba-
rium.  Il comprend 10 cases, chacune pouvant ac-
cueillir 4 urnes. Le montage a été effectué par des 
bénévoles. Je remercie M. Fabien Hurtaux et M.
Mickaël Rochas qui nous ont aidés au montage et à 
la mise en place, ce qui a permis à la commune 
d‘économiser 1500€. 

Cimetière 

 
 

 

 

L’école 

 

pas compensée. Elle a entraî-
né des changements, à la 
hausse ou à la baisse, de la 
valeur du potentiel financier 
des communes. Pour les com-
munes concernées par la 
hausse de leur potentiel, ces 
changements produisent de 
fortes baisses de dotations de 
péréquation, voire une sortie 
complète de l’éligibilité à la pé-
réquation. C’est le cas de Cla-
mensane. Pour vous donner 
une idée, nos voisins les plus 
proches impactés l’on été 
moins que notre commune. 

La Motte du Caire  - 9 473€ 
Vaumeil                  - 1 330€ 
Faucon du Caire     - 1 378€ 
Turriers                   - 3 137€ 
Claret                      - 1 079€ 
Clamensane            -11 423€ 

Nous n’avons été informés de 

cette baisse que quelques 

jours avant le vote du budget.

Et pour les années à venir,  il 

est possible que la baisse des 

dotations continue.  Dans le 

même temps, le gouverne-

ment décide de la suppression 

de la taxe d’habitation sans 

que nous sachions comment 

les communes seront indemni-

sées pour cette perte de recet-

tes. Ce manque de visibilité 

sur nos recettes devant les 

nombreux investissements 

auxquels notre commune de-

vra faire face, ne nous permet 

pas de travailler en toute séré-

nité. 

Malgré ces aléas, la situation 

de la commune reste saine et 

nous allons continuer le pro-

gramme des divers investisse-

ments. 

Nouvelle baisse de dotations 

Comme nous vous l’avions in-
diqué, notre commune était 
soumise à la baisse de dota-
tion globale de fonctionne-
ment pour contribuer au rem-
boursement de la dette natio-
nale. Pour cette année, devant 
la grogne et les difficultés de 
certaines communes à com-
penser cette baisse, le gouver-
nement a décidé de ne pas ap-
pliquer cette baisse pour tou-
tes les communes. Nous 
étions donc confiants lors de 
l’élaboration du budget.  
Malheureusement, nous avons 
eu la  mauvaise surprise de 
voir notre DGF 2018 en baisse 
de 11 423 €. La raison de 
cette baisse est la recomposi-
tion de la carte intercommu-
nale, notre comcom La Motte-
Turriers ayant fusionné avec 
celle de Sisteron Buech. Cette 
baisse est définitive et ne sera 

Une baisse due 

au changement   

de la valeur  

du potentiel financier 

de notre commune. 
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Le nouveau tableau 
numérique 

Le risque pour notre commune est qu’une grande partie du réseau est d’une très grande vétusté,  en particulier les 
conduites d’adduction qui ont été posées en 1930 et 1960, et que de nombreux investissements lourds restent à 
faire. Qu’adviendra-t’il si la comcom venait à récupérer notre réseau? Cette dernière ne pouvant pas  équilibrer le 
budget de l’eau par le budget général, seules les recettes des abonnés pourront permettre l’équilibre, ce qui pour-
rait impliquer une importante augmentation du tarif de l‘eau. Les investissements importants qui devront être fait 
le seront-ils rapidement? Pour vous donner une idée des investissements à faire sur notre commune, je vous joins 
les recommandations du schéma directeur de l’eau qui nous a été remis en juin 2015. Les investissements qui 
nous ont été demandés à court terme de 2015 à 2020 sont en grande partie réalisés, il ne reste que le renouvelle-
ment du surpresseur du réservoir du village et des compteurs les plus anciens. La Communauté de Communes 
CCSB a lancé une étude de faisabilité pour le transfert de cette compétence sur toutes les communes. Dès que 
nous aurons son rapport, le conseil municipal devra se prononcer pour ou contre le maintien de cette compétence 
à la commune,  puis ce sera au conseil communautaire de trancher.  Pour s’opposer à ce transfert,  il faudra qu’au 
moins 25 % des communes membres de la communauté de communes représentant au moins 20 % de la popula-
tion délibèrent en ce sens. 
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façades 
• enduit au plâtre rose apparent et lessivé, décollement par plaques et dégradé à 100 % , présence 
d'enduit au ciment gris sur hauteur 2,00m en façade est 
• maçonnerie constituée de moellons, avec chaines d'angle et encadrement du portail en pierre de taille 
tuff et calcaire 
• tirants fers longitudinaux anciens 
• pas de désordres structurels visibles 
intérieur 
• décor peint état correct 
• traces d'humidité et décollements ponctuels du parement 
3/ Hypothèse / Diagnostic 
• édifice souffrant d'un manque d'entretien. Etat structurel de la nef correct , état structurel du clocher 
critique 
• Il est permis d'espérer que la réalisation de travaux de toiture et façades permettra d' assurer la 
conservation , l'usage et la fonction de l'église de Clamensane. 
4/ Descriptif sommaire des travaux à réaliser / Décisions : 
Une campagne de travaux d'urgence sur le clocher est à entreprendre rapidement (dans l'année), 
parallèlement à ces travaux je suggère la réalisation d'un diagnostic sanitaire de l'édifice par un maître d'oeuvre 
compétent pour définir plus précisément l'état des dégradations, les urgences sanitaires ainsi qu'un phasage des 
travaux en fonction du budget municipal. 
L’intégralité du rapport est consultable en mairie. 
 
Nous ne remettons pas en cause la magnifique restauration de l’intérieur de l’église réalisée en 1998, avec un 
financement par un emprunt à la banque DEXIA au taux de 5,37% sur 25 ans non renégociable. Mais comme vous le 
constatez, le rapport de l’architecte démontre que l’extérieur de l’église aurait dû lui aussi bénéficier de travaux 
urgents pour protéger l‘intérieur. Dés 2014 et le budget communal n’étant pas extensible, l’équipe municipale a dû 
faire des choix dans les investissements urgents de la commune, les réseaux d’eau, les logements, les infrastuctures 
routières. 
Nous avons donc fait des choix à l’unanimité du conseil. Pour l’église et malgré l’urgence, nous ne pouvions pas agir 
aussi vite que nous l’aurions voulu. Nous avons donc fait le choix de faire les travaux en deux phases : la première 
consiste à mettre le clocher en sécurité, pour un montant estimé à 36 600€. Pour l’instant, nous avons obtenu une 
subvention d’état la DETR d’un montant de 21 960€, nous sommes dans l’attente d’une possible subvention de la 
région pour la restauration et la valorisation du patrimoine rural non protégé. 
Comme vous le voyez, nous ne sommes pas restés inactifs et tout le patrimoine communal a notre attention. Nous 
invitons donc les personnes qui s’aperçevraient d’un grave dysfonctionnement, comme une gouttière qui déborde, à 
nous le signaler en mairie plutôt que de mobiliser la presse.  

L'Assemblée nationale a définitivement adopté le transfert obligatoire de la compétence "Eau et assainissement" aux 
intercommunalités, et ce malgré la volonté de plusieurs associations d'élus locaux et du Sénat de la rendre option-
nelle. Le Palais Bourbon assouplit cependant le dispositif,  il donne la possibilité de repousser l'échéance de 2020 à 
2026. 
Les communes, membres d'une communauté de communes qui n'exerce pas, à la date de la publication de la présente 
loi, à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l'eau ou à l'assainissement, peuvent s'opposer au trans-
fert obligatoire - résultant du paragraphe IV de l'article 64 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation 
territoriale de la République - de ces deux compétences, ou de l'une d'entre elles, à la communauté de communes si, 
avant le 1er juillet 2019, au moins 25 % des communes membres de la communauté de communes représentant au 
moins 20 % de la population délibèrent en ce sens. En ce cas, le transfert de compétences prend effet le 1er janvier 
2026. La loi NOTRe de 2015 sur l'organisation territoriale de la République avait rendu obligatoire le transfert de 
cette compétence aux intercommunalités au 1er janvier 2020. Mais cette mesure avait suscité de nombreuses criti-
ques, en particulier dans les territoires ruraux et de montagne, en raison de ses implications techniques et financiè-
res. 
Notre communauté de commune ne détient pas la compétence Eau et Assainissement, nous serons donc amenés à 
délibérer au sein de la comcom avant le 1er juillet 2019, pour décider ou non de ce transfert. Dans beaucoup de peti-
tes communes rurales, le budget  de l’eau et de l’assainissement est équilibré par le budget  général, c’est le cas pour 
Clamensane.   

Compétence eau et assainissement  
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Les travaux de rénovation des ré-

seaux du village sont terminés. 

Le planning que nous avions prévu a 

été bousculé par une météo très ca-

pricieuse, ce qui a occasionné un 

retard d’un mois sur ce que nous 

avions prévu. La montée de l’église 

a été complètement décaissée pour 

permettre l‘enfouissement des ré-

seaux secs et humides. Les ancien-

nes conduites d’assainissement et 

d’eau potable, comme prévu,  pré-

sentaient de nombreuses fuites.  

Les réseaux des futurs aménage-

ments (l’école, la mairie, les loge-

ments et la place du village)  ainsi 

que la viabilisation  de trois terrains  

qui pourraient bientôt accueillir  de 

nouvelles constructions ont été ré-

alisés.  L’entreprise Minetto a réali-

sé un excellent travail et la récep-

tion de chantier s’est faite sans ré-

serves de la part de la commune. 

Les enrobés et les bi-couches ont 

été réalisés par la Routière du Midi. 

Pour ces deux lots, le marché a été 

respecté et aucun surcoût n’a été 

enregistré.  

 

Le mur de la rue confié à l’entre-

prise ADTP a été adapté pour per-

mettre l’accès à un terrain qui va 

faire l’objet d’une demande de per-

mis de construire. 

 

TRAVAUX   

L’EGLISE 

Vous avez été nombreux à nous demander de réagir suite à l’article paru dans un quotidien, qui annonçait 
qu’une gouttière de l’église de Clamensane était bouchée, et que cela pouvait mettre en péril la magnifique ré-
novation de l’église faite en 1998. L’équipe municipale, dès sa prise de fonction, a demandé la visite d’un archi-
tecte du service territorial de l’architecture et du patrimoine pour un diagnostic de l’église. Je vous livre le 
compte rendu fait par cet architecte. 
  
COMPTE-RENDU DE LA VISITE DU 03/09/2014 
Présents : M. le maire M. le 1° adjoint, M. l'adjoint aux travaux, représentant du service technique 
L. Chaigne, architecte STAP 04. 
Objectif de la visite : visite de l'édifice, constat de l'état , conseil sur les démarches à entreprendre pour restaura-
tion, ordre des priorités. 
1/ Description : 
• L'édifice est n' a pas fait l'objet d'un entretien régulier hormis une réparation au mortier de ciment en pied de 
façade de la nef côté est 
• le clocher visité présente un état sanitaire très dégradé. La couverture de la flèche en maçonnerie de moellons 
avec enduit ciment extérieur fissuré , les façades en maçonnerie enduites mises à nu, les joints creusés et 
éléments en pierre taillée dégradés favorisent la dégradation structurelle de la maçonnerie par infiltration d'eau . 
2/ Constats :clocher 
• 2 cloches avec moutons en service. Axes et paliers fixés par scellements plâtre en tableau de baies très incer-
tains, d'aspect dégradé et fragilisé 
• flèche pyramidale constituée de 4 pans de murs maçonnés de petits moellons avec tirants métalliques en pieds 
• étanchéité en enduit ciment , très dégradée, fissures , surfaces mises à nu, ensemble de maçonnerie dégradé 
par les infiltrations, moellons intérieurs avec sels de carbonatation , joints creusés , enduit dégradé à 100 % 
• évacuations EP obstruées par des gravats 
toiture 
• très nombreuses tuiles cassées, sous toiture amiante ciment vétuste 
• solins sur façades du clocher inopérants , sous toiture percée 
• toiture sans entretien 
• gouttières avec fuites lessivant la façade 
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