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 Chères concitoyennes, chers concitoyens,

 Il est temps aujourd’hui de faire un bilan de ces quatre dernières années. Quatre années témoins 

compliquée et mouvementée, nous avons trouvé nos marques. Depuis trois ans, nous nous sommes 

 

L’EDITO
Le mot du maire
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BUDGET

LES CLÉS POUR COMPRENDRE COMMENT FONCTIONNE UN BUDGET COMMUNAL

A l’image d’un particulier, concernant ses recettes et ses dépenses, une commune gère un budget qu’elle vote 
chaque année. Ce budget lui permet de mettre en œuvre les projets qu’elle a dé�nis, d’anticiper ses besoins, 
et d’assumer les dépenses inhérentes à ses missions (frais de personnel, service public, etc…).
Le vote du budget en conseil municipal permet au maire d’engager les dépenses et recouvrer les recettes.

80 CONSEILLERS 
COMMUNAUTAIRES 

46 COMMUNES 

SUBVENTIONS 
Dotation État 

CHÂTEAU 
ARNOUX… 

DIGNE 
MOUSTIERS… 

AGENCE 
POSTALE 

Véhicules, travaux 
communaux, etc 

TÉLÉSIEGE 6 
PLACES, etc…  

Personnel, intérêts 
dette, charges, etc 

RECETTES EAU  

Communauté 
d Agglomérations  



BUDGET
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Eau et assainissement

62%

33%

5%
Charges à caractère 
général (114 805,00€)

Charges de personnel 
(61 085,00€)

Emprunts intérêts      
(8 996,00€)

Dépenses de fonctionnement

100%

Ventes aux 
abonnés 
(311300,00€)

Recettes de fonctionnement

88%

12%

Projets inves ssement (96 905,67€)

A ecta on des résultats (13 769,00€)

21%

11%

22%
13%

17%

10%
6%

SDAEP Agence eau (20 042,46€)

SDAEP Département (11 010,00€)

SDA Agence eau (21 500,00€)

SDA Département (12 900,00€)

Prédigon - FEADR via CERPAM (16 661,21€)

Périmètre ADOUX Agence de l'eau (9 245,00€)

Périmètre ADOUX Département (5 547,00€)

Recettes d’investissement

20%

80%

Emprunts capital (32 141,00€)

Projets inves ssement (127 786,83€)

31%

14%
10%

15%

30%

Schéma directeur assainissement (40 336,00€)

Périmètre de protec on des sources (17715,60€)

Schéma directeur alimenta on eau (12 248,40€)

Périmètre de protec on de la source de l'Adoux (19 644,0€)

Prédigon (37 842,83€)

Dépenses d’investissement



BUDGET
Bilan Financier

Remontées Mécaniques

32%

24%

44%

Emprunts intérêts (484 062,00€)

Charges à caractère général (376 055,00€)

Charges de personnel (678 581,00€)

Dépenses de fonctionnement

2%

60%

38% Remboursement secours (30 310,00€)

Ventes forfaits (1 018 575,00€)

Subven on de la commune (640 730,00€)

Recettes de fonctionnement

78%

22%

Inves ssement Projets (247 293,00€)
Remboursement Emprunts Capital (70 431,00€)

48%

35%

16%

1%

Reconstruc on d'un massif incident TS 
des Lacs P12 (119 082,84 €)

Mise en conformité de l'armoire 
électrique TS des Lacs (85 000,00€)

Grande inspec on Lignes et Gares TS 
des Lacs et de la Brèche (40 000,00€)

Scooter Bombardier (3210,00€)

Dépenses d’investissement

31%

69%

Subven ons (204 367,00€)€)
Renégocia on prêts Caisse d'Epargne et Crédit Agricole (453 000,00€)

31%

40%

29%
Subven on Grande visite TS Brèche 
(64 000,00€)

Reconstruc on d'un massif incident 
TS des Lacs P12 (80 867,00€)

Mise en conformité de l'armoire 
électrique TS des Lacs (59 500,00€)

%

Recettes d’investissement
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BUDGET

Commune

8%

12%

21%

4%
2%

29%

16%

4%
4%

Equipement Ecole Numérique (13 699,00€)

Rénova on Club Crako e (20 487,00€)

Rénova on de la Crèche (35 082,00€)

Achat de terrain (6 714,00€)

Achat Copieur (3 901,00€)

Chemin de Guillens (49 026,00€)

Camion Benne (27 900,00€)

Aménagement de la Crèche (6 874,00€)

Restructura on du cime ère (6 265,00€)

47,3%

0,2%5,0%

23,8%

23,7%

Subven on aux Remontées 
Mécaniques (640 730,00€)

Emprunts intérêts (2 699,00€)

Indemnités des élus + co sa ons élus  
subven ons aux associa ons + frais de 
déplacemens (67 546,00€)
Charges de personnel (321 920,00€)

Charges générales (320 727,00€)

39%

16%

26%

9%

10%

Subven on Chemin de Guillens (39 194,41€)
Rénova on Club Crako e (16 389,00€)
Rénova on de la Crèche (25 726,45€)
Equipement Ecole Numérique (9 133,00€)
Camion Benne (10 000,00€)

36%

3%

61%

Subven ons (100 443,00€)
Vente de terrain (7 450,00€)
Solde d'exécu on posi f reporté (170 473,00€)

21%

70%

7%

2%

Dota ons subven ons CAF, reversement salaires 
CAE-CUI, Contrat d'Avenir, DGF… (279 466,00€)

Impôts et Taxes (957 028,00€)

Reversement des salaires des agents a ectés au 
budget de l'eau, loca on de salle de garderie, 
piscine, pa noire… (98 767,00€)

Loyers (32 800,00€)

2%

23%

58%

2% 15%

Capital Emprunts (5 467,00€)

Maîtrise d'œuvre maison de l'eau et de la glace non payée en 2009
mandatement d'o ce de la Préfecture (66 932,88€)
Inves ssement Projets (169 948,00€)

Restrucura on du cime ère (6 225,26€)

Res tu on de la subven on de la maison de l'eau et de la glace reçue par la Région en 2009 (45 500,00€)

3%

ée en 2009
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Dépenses de fonctionnement Recettes de fonctionnement

Dépenses d’investissement

Recettes d’investissement



LES DOSSIERS
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 Le SDAEP

 

 Le SDA 
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LES DOSSIERS
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 Le montant total
SARL Richard MICHEL 41 915 € HT

3

16 661,21 €

14 775,03 € 10 508,76 €.



LES DOSSIERS
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119 082,84 € HT
80 866,27 €

38 216,57 €

 

66 932,94 €

8 366,61 € 

45 000,00 €

104 674,48 €



 Le remboursement du télésiège débrayable 6 places mis en service en 2012

Christophe CASTANER Jean-Yves ROUX M. KILLIUS M. SARRON notre 
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LES DOSSIERS



LES DOSSIERS
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D’un montant de 27 900 € HT et 
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LES DOSSIERS

Le projet d’équipement numérique de l’école

L’école

L’école

Retour sur un événement marquant :



14

PREVISIONS 2018

Natura 2000 DOCOB

Le Lac de Saint-Léger

La zone Natura 2000 DOCOB



PREVISIONS 2018
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Les habitats et espèces d'intérêt communautaire

Le site du Lac de St Léger a pour principaux habitats :
• Des prairies semi-naturelles humides et prairies 
mésophiles améliorées;
• Des eaux douces intérieures (eaux stagnantes et eaux 
courantes);

- 

- 

- 
-  : Préciser la dynamique du Roseau commun
- 

Euphydryas aurinia (Damier de la 
Succise)

(Murin à 
moustaches)

La zone Natura 2000 DOCOB

Cypripedium calceolus (Sabot de 
Vénus)
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LES GRANDS SUJETS

 

 L’année 2017 a été une année importante, des décisions déterminantes ont été prises pour l’avenir de notre 

la commune de Montclar est seule 



LES GRANDS SUJETS
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- Lot 1 
- Lot 2
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VIE MUNICIPALE

P2A : compétences et CLECT
2017 a été l’année d’un grand changement territorial avec la 

Les agents territoriaux

municipalité de maintenir l’ouverture du 



VIE MUNICIPALE
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* PPA 

PLU
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VIE MUNICIPALE

Le déneigement

Un grand merci à André, Adrien, Cédric, Jean-Marie et 

souvent insoupçonnées par nos habitants ! Celui qui 
n’a jamais déneigé avec un tracteur en pleine nuit au 
milieu de tourmentes enneigées ne peut se rendre 
compte qu’il n’est pas toujours évident de déterminer 
si on est toujours sur la route goudronnée. La seule 

accident, etc.
En revanche, certains citoyens exemplaires 
n’hésiteront pas à venir ou téléphoner à la mairie 

bourrelet trop important, un chemin PRIVÉ (hors des 
compétences municipales) mal dégagé ! De même, les 

voiture est mal garée et empêche le passage du 
chasse-neige.

S’il vous plait : rangez vos voitures de telle sorte que le 
chasse-neige puisse passer, la tournée n’en sera que 
plus courte. Tout le monde ne peut pas être déneigé 
avant les autres. Un « circuit » de déneigement durant 

meilleur service possible et nous les en remercions 
grandement.

Un exemple d’incivilité trop souvent rencontré 
par nos déneigeurs. (Photo prise depuis la 

cabine du tracteur).

Pour rappel :

Tous les autres parkings sont la propriété du 
Groupement d’Intérêt Économique (GIE) créé en 
1968.
Le déneigement des espaces privés n’est pas à la 

territoriales prévoit qu’une des missions de la police 
municipale est d’assurer « la sûreté et la commodité 
du passage dans les rues, quais, places et voies 

 

est imposée :

commune
 • Soit par un arrêté municipal du maire.
En copropriété, c'est au syndic (agissant au nom de 

relevant de la voirie publique, si l'arrêté municipal 
l'impose.

À noter : la responsabilité du syndic et/ou du 
syndicat de copropriété, peut être engagée en cas 
d’accident

copropriétaires.

Le service rendu par nos déneigeurs sur les parkings 

gravillonnage des passages privés (ex : copropriété 
et GIE avec le raccourci pour se rendre du parking à 
l’école), est à la charge de leurs propriétaires. 

Il en est de même pour les pelouses que la 

gratuitement. Elles sont la propriété des 



VIE MUNICIPALE
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Les routes

Pour l’année 2018, nous engagerons environ 42 000 € de 

hauteur de 25% par le FODAC (fonds départemental 
d’appui aux communes) et 10% par les « Amendes de 

groupements le produit recouvré des amendes de police 

territoire. Depuis 2012, pour les communes et 
groupements de moins de 10 000 habitants, le montant de 

amendes de police. 

que les trous des autres routes de la commune seront 
rebouchés. Nous ne reviendrons pas sur les raisons qui 

communales.

L’éclairage public

Environ 15 000 € de travaux seront réalisés concernant 

d’éclairage. Il devient nécessaire, pour des raisons 

horloges astronomiques qui réguleront l’allumage et 

électroluminescentes (LED), beaucoup plus économiques.

rôle. Les compresseurs sont hors d'âge, les fuites de gaz 
sont insolubles, les tuyaux transportant le glycol 

pour l’heure inenvisageable.

période 2009-2015, l’impossibilité 

compromet, entre autres choses, les 

des routes, de l’éclairage public, de la 

Un exemple parmi tant d’autres, la vétusté 

qu’il nous est impossible de remplacer pour 

qui pourtant engendre des dépenses 
excessives. 

Deux infrastructures de recharge pour 
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VIE MUNICIPALE

La chenille processionnaire du Pin

Depuis quelques années, nous avons un nouvel habitant à Montclar : la 
chenille processionnaire qui est arrivée avec toute sa famille, celle-ci ne 
cessant de s’agrandir.

Nous allons tenter, avec l’aide de l’ONF, de limiter l’expansion de ce 

meurent. En général, les pins perdent une année de croissance. Ils sont 

Cycle de vie de la chenille 
processionnaire du pin :

Eco piège
Capture des chenilles lors 

de la procession printanière 
(pose en janvier-février)

Échenillage mécanique
A réaliser en janvier-février 

(éventuellement en 
complément d’autres 

méthodes)

Nichoir à mésanges
A poser toute l’année, 

préférence en complément 
d’une autre méthode de 

Piège à phéromones
Capture des papillons (à 

poser idéalement entre le 
15 juin et le 15 juillet)

Les risques sanitaires pour l'homme et les animaux
Les chenilles processionnaires sont recouvertes de poils qui, 
dispersés par le vent ou par nous-même (tonte de la 
pelouse, en essayant de détruire une procession...) peuvent 



VIE MUNICIPALE
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PRINCIPE DE L’EMPLOI DU FEU
Le brûlage des déchets ménagers est interdit par le règlement sanitaire départemental, qui précise que le 
brûlage des déchets verts est interdit quelle que soit la zone. Les déchets verts doivent être compostés ou 
amenés à la déchetterie, ils comprennent :
 - Les déchets issus des tontes de gazon,
 - Les feuilles et les aiguilles mortes,
 - Les tailles d’arbres et d’arbustes.
Ils proviennent notamment de l’entretien des zones de loisirs, des espaces verts publics ou privés, des terrains 
de sport, des jardins des particuliers. La combustion de ces déchets génère des fumées et des particules 
irritantes, raison pour laquelle le brûlage est interdit.
Ces déchets verts doivent être compostés ou amenés en déchetterie.
Brûler ses déchets verts dans son jardin peut être puni d’une amende pouvant aller jusqu’à 450 €. Les voisins 
incommodés par les odeurs peuvent par ailleurs engager la responsabilité de l’auteur du brûlage pour 
nuisances olfactives.

LES DEROGATIONS
Par dérogation à cette interdiction du code de l’environnement , seul le brûlage des végétaux coupés (ou sur 
pied pour les agriculteurs ou exploitants forestiers) produits dans le cadre d’une activité agricole ou forestière 
est autorisé, lorsque le vent est inférieur à 40 km/h (brûlage autorisé par l’Arrêté Préfectoral du 4 juillet 2013 
réglementant l’emploi du feu).
Les travaux liés aux obligations légales de débroussaillement (OLD) sont considérés comme une activité 
forestière.
Ainsi, un particulier peut brûler les produits forestiers (coupés seulement) issus de l’obligation légale de 
débroussaillement (branches et arbres), il est alors soumis à l’arrêté préfectoral du 4 juillet 2013 sur l’emploi 
du feu : brûlage autorisé du 15 octobre au 15 mars.
Par contre, un particulier qui entretient son jardin ne peut pas brûler ses déchets verts (feuilles, gazon).
Pour tout brûlage, les propriétaires sont tenus de prévenir la mairie.
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LES ASSOCIATIONS

Comité des fêtes de la chapelle : Les amis du four

Merci à tous : bénévoles, adhérents, sympathisants, ceux qui 

 - Côté travaux, les enduits extérieurs sont quasiment terminés, la 

Contacts : VAXELAIRE Nicole : 06 07 22 08 44   nicvax@free.fr

Le GAPS (Groupement Archéologique du Pays de Seyne) : ACTIVITE VANNERIE

organise depuis trois saisons, des cours hebdomadaires de vannerie pendant la 

Bon à savoir

Contacts :
GAPS : Luc POUSSEL 06 09 58 13 35

ACTIVITÉ VANNERIE : Marcel CAMOIN 06 77 64 98 20



LES ASSOCIATIONS
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Le Comité des Fêtes de Montclar
Le Comité des Fêtes de Montclar est arrivé, tant bien que mal, à se maintenir toute l'année 2017. Il souhaite le 

 - Mardi 02 Janvier 2018 à 18h30
       - Mardi 27 Février 2018 à 18h30
       - Mardi 06 Février 2018 à 18h30

 - Vendredi 20 Juillet 2018
 - Vendredi 17 Août 2018

Contact (@mail): comitedesfetesmontclar@gmail.com

Jours et horaires

de la Mairie de Montclar

Contact: Tel 0492324638 ou 0616404138
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ETAT CIVIL

Naissances
VERCHERE Alessia, Sacha Léonie née le 15/03/2017 à BOURG-SAINT-MAURICE (73)

CARCHIDI Lilou, Françoise Jeanne née le 14/04/2017 à AIX-EN-PROVENCE (13)
CARCHIDI Naïs, Carmen Rosario née le 14/04/2017 à AIX-EN-PROVENCE (13)

ALLEMAND Adam, Marcel Louis né le 10/05/2017 à GAP (05)
CAZERES Robin, Pierre Bernard né le 24/05/2017 à DIGNE-LES-BAINS (04)

MAURIN Louna, Sylviane Danièle née le 16/12/2017 GAP (05)

Mariages

 

COQUELIN Audrey MAURIN Olivier, Guy, Jean mariés le 03 juin 2017 par Monsieur le Maire Michel BLOT 
Agnès BERAUD.

CIOFFI Laura, Monique, Danielle YNESTA Florian, Antoine, José 
Marc CHARRIEAU.



ETAT CIVIL
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Décès
BAYLE Guy, Denis Levy décédé le 04/02/2017 à MONTCLAR (04)

BAYLE André, Joseph Emile décédé le 05/02/2017 à MONTCLAR (04)
TOURETTE Jean-Christophe, Pierre décédé le 29/03/2017 à EMBRUN (05)

DERBEZ Yves, Joseph, Marie décédé le 04/06/2017 à MONTCLAR (04)

Une commune, c’est aussi... des archives

RAPPEL RECENSEMENT MILITAIRE



INFORMATIONS PRATIQUES
LA POSTE
Tél. 04.92..62.42.61
Du Lundi au Vendredi (9h00/12h00)

ACCUEIL MAIRIE
Tél. 04.92.30.92.00
Mail: mairie@montclar.com
Du Lundi au Vendredi 9h /12h

BIBLIOTHEQUE POUR TOUS
Bâtiment communal
Horaires d’ouverture
  Pendant les vacances scolaires  :
   - Lundi de 16h30 à 18h
   - Mercredi de 10h à 11h
   - Vendredi de 16h30 à 18h
  Durant toute l’année :
   - Lundi de 16h30 à 17h30
   - Samedi de 10h à 11h

COMMERCANTS / ARTISANS
Superette PROXI    04.92.35.11.81
La Ferme aux Saveurs    04.92.35.30.01
Le Fournil     04.92.35.15.48
Tabac / Presse, Souvenirs   04.92.35.30.01
Saint Jean Sport    04.92.35.11.39
Sport Confort     04.92.35.07.93
Pic Pic Sport     04.92.35.03.89
Joël Hermitte - Construction bois, 
Maçonnerie, Charpente   04.92.35.28.42
Richard Michel - Terrassement, TP, VRD 06.08.34.20.51
Jean-Marie Chabot - Tous travaux  04.92.35.30.49
La Ferme au doux Mélèze   06.58.55.17.25
J-Yves Guérin – Maçonnerie, Charpente 04.92.35.09.87

URGENCES
Urgences mobiles    112
SAMU      15
Pompiers     18
Gendarmerie Seyne les alpes   04.92.35.00.08
Maison médicale de Seyne   04.92.35.00.25
Pharmacie     04.92.35.00.20 
Centre anti-poison (Marseille)  04.91.75.25.25

SANTE
Kiné / Osthéo
Claire PIOLLE      06.07.63.01.75
Lien REBRY     06.63.19.38.20
Sébastien PIOLLE     04.92.35.30.66 
In�rmiers
Yoan GUERRERO    06.69.39.54.64
Isabelle CAZERES    06.24.04.02.12

HÉBERGEURS - RESTAURATEURS
Hôtels
Domaine de l’Adoux  04.92.32.51.42
Hotel Saint Jean  04.92.35.03.28
Hotel Espace   04.92.35.37.00
Camping
Camping l’Etoile des Neiges 04.92.35.07.08
Chambres d’hôtes
La Petite Bonnette  04.92.31.84.95
Chambre d’hôte LECLAIRE 04.92.34.57.20
Centres de vacances
Azur et Neige   04.92.35.03.29
Les Clarines   04.92.35.03.09
Agence de location
Agence Valcros  04.92.30.59.00
Restaurants - Snacks - Bars
Les Alisiers   04.92.35.34.80
Le Galisson   04.92.35.03.32
Le Clos Madarin  04.92.35.03.28
Le Chalet Gourmand  06.05.49.07.04
Le Trappeur   04.92.34.58.06
Le Dormillouse  04.92.35.37.00
Le « G »   06.82.63.33.57
Le Piazza   06.95.95.46.67
Les Clapeiries   06.81.15.23.66
La Table d’en Haut  04.92.32.51.42
La Cabane du lac / Le Fort 06.81.15.23.66
Brasserie de l'Aubrée   06.98.27.43.55                            

TRANSPORTS - ROUTES
TAXI LEPINE   06.14.34.19.33
TAXI ALAIN ALP'AZUR  06.63.00.59.59
Infos routes    08.26.02.20.22 
Météo     08.92.68.02.04 

Fête du village le  13 juillet : bal avec orchestre et feu 
d'arti�ce.

Déchetterie de Seyne les Alpes
Du 1/10 au 31/05 : ouvert du Lundi au Vendredi de 13h30 à 
16h30 et le samedi de 9h à 12h
Du 1/06 au 30/09 : ouvert du Lundi au Vendredi de 13h30 à 
17h00 et le Samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30


