
Madame, Monsieur, Chers Amis, 
 

J’ai confirmé aux membres du Conseil municipal lors de notre réunion que 

je ne solliciterai pas un second mandat. C’est ce que j’avais annoncé dès 

2014. Je souhaitais m’investir pleinement mais ne pas m’installer. 

Je me suis consacré, longuement, à la vie publique et je crois le temps 

venu de passer la main. 

Ce fut une aventure collective intéressante et enrichissante. Et j’observe qu’à de très rares 

exceptions, toutes les délibérations ont été approuvées à l’unanimité et à main levée. 

Les 6 années écoulées ont été marquées par des événements qui ont impacté lourdement la vie 

communale : 
 

- La réduction de la dotation globale de fonctionnement versée par l’Etat, de l’ordre de 25 % 

en 5 ans ;  
 

- La mise en œuvre, au pas de charge, de la loi sur la Nouvelle Organisation du Territoire de la 

République qui a conduit à la fusion des communautés de communes du Queyras et du 

Guillestrois et au transfert obligatoire de plusieurs compétences jadis exercées par la commune 

de Ceillac à la communauté de communes du Guillestrois-Queyras. 
 

J’ai eu déjà l’occasion de dire que la plupart des décisions qui engagent notre avenir sont prises 

à un niveau autre que celui de la commune, ce qui se traduit par une multiplication des réunions en 

différents lieux du Département, voire de la Région. J’ai ainsi participé à plus de 200 réunions 

chaque année, à l’extérieur et souvent en journée. 
 

- commissions, bureau des maires, conseil communautaire, conseils d’exploitation des régies 

déchets et assainissement pour la Communauté de Communes ; 

- commissions, bureau, conseil syndical, réseau des parcs, réserve de biosphère pour le Parc 

Naturel Régional ; 

- bureau et conseil syndical pour le Syndicat Mixte des Stations ; 

- bureau et conseil d’exploitation de la Régie des Stations du Queyras ; 

- comité directeur de l’Office de Tourisme ; 

- comités de pilotage du Pôle d’Equilibre Territorial Rural, de l’espace valléen ; 

- commissions d’appel d’offres pour les navettes, les ambulances. 
 

Sans compter les multiples réunions de travail préparatoires, les sollicitations d’universitaires 

(avec un travail d’études et de projections qui nourrira la réflexion quant au devenir de la vallée : 

Ecole du Paysage, Projet CORESTART…). 

A cela, s’ajoute le quotidien et notamment la gestion du personnel communal (missions, 

emploi du temps, congés, formation, recrutement, sécurité, délégations…), les interpellations ou 

sollicitations d’habitants, les incidents ou accidents, la sécurité, l’information…. 



D’autres conseillers municipaux ont représenté la commune au Syndicat Intercommunal à 

Vocation Unique du Cristillan qui est propriétaire de la microcentrale et suit de près son 

exploitation, à la commission en charge de la Gestion des milieux aquatiques, au Syndicat 

Intercommunal Guil Durance pour l’Eclairage Public, au conseil de prévention de la délinquance, 

aux commissions APN, tourisme, patrimoine, vie sociale et associative. 
 

Nous avons rendu compte de notre action au moyen de compte rendus exhaustifs des réunions 

du conseil municipal et de « lettres du conseil ».   La 14 ème sera diffusée début janvier. 
 

Je souhaite vous rendre compte sommairement du travail que nous avons pu réaliser. Mais je 

me dois aussi de vous faire part de ma déception personnelle sur deux points : 
 

- le non avancement du projet de transfert de la mairie au presbytère pour la rendre accessible 

aux personnes à mobilité réduite et la création de logements permanents au presbytère et dans 

les locaux actuels de la mairie. Seules les études géotechniques ont été réalisées. Dans le même 

temps, pour le maintien du classement de la commune en station de tourisme, les services de 

l’Etat demandent que nous nous engagions dans la création de logements destinés aux 

travailleurs saisonniers…. En outre, dans le contexte actuel de « concentration », une mairie 

« inaccessible » pourrait être considérée comme une mairie à « supprimer ». 
 

- l’échec de la Maison d’Assistante Maternelle dû au fait que des familles ont préféré recourir 

à des initiatives personnelles plutôt que de s’engager dans une solution collective.  

 

RÉSEAUX 

Au terme de 2 tranches de travaux, la conduite d’alimentation en eau potable de la commune a été 

remplacée depuis le captage à la Cime du Mélézet jusqu’aux réservoirs. Il était essentiel de fiabiliser 

cette alimentation pour subvenir aux besoins actuels et futurs. 
 

L’alimentation en eau des hameaux de St-Claude, du Pied du Mélézet et de la Rua des Reynaud 

a été modifiée, comme l’a été aussi celle des habitations du village situées en rive gauche du 

Cristillan. L’Agence de l’eau et le Département ont participé au financement de ces travaux. 
 

A cette occasion, avec le concours de la Communauté de Communes, le réseau 

d’assainissement a été complété et un réseau d’évacuation des eaux pluviales créé. Il restera à 

terminer ce séparatif sur tout le village. 
 

Pour prévenir les risques de gel qui conduisaient les abonnées à laisser couler l’eau en hiver, 

l’alimentation en eau des derniers abonnés en rive droite du Cristillan (Les Aiguillettes, Espace 

partenaires et Etape gourmande) a été modifiée. 
 

Enfin, les réseaux téléphoniques ont pu être enfouis sur la rive droite du Cristillan dans le village. 
 



L’effondrement intervenu sur la placette du Monument aux Morts a été comblé et a nécessité 

la réfection des tous les réseaux enterrés (eau potable, assainissement, électricité, irrigation par 

aspersion). Ces travaux ont été, en partie, financés par l’Etat et le Département. 

 

CAMPING 

2 des 3 bâtiments ont été entièrement restructurés, le terrain remodelé et la voie d’accès revêtue. 

Nous avons poursuivi, au moyen d’échanges, la maîtrise foncière de cet équipement 

économiquement intéressant. 

 

STATIONNEMENT ET CIRCULATION DES VÉHICULES 

Avec l’aide du Département, sur la route qui relie le village au Moutet, un revêtement a pu être 

refait comme pour la voie d’accès au parking des remontées mécaniques, la route (Chemin de Lorette) 

entre le confluent du Cristillan et du Mélézet et l’école, comme les abords de la salle des fêtes ont 

fait l’objet d’un revêtement neuf ainsi que les portions les plus dégradées de la voirie de l’Ochette 

et du lotissement Le Queyras. 
 

La réserve parlementaire de la Sénatrice a participé au financement de la création du parking voisin 

du Centre d’accueil nordique, complété récemment par le traitement de l’accès des engins de damage.  
 

Pour faciliter l’accès à la salle des fêtes, l’espace entre celle-ci et le centre de vacances les 

Mélèzes a été également revêtu. 
 

La Routière du Midi n’a pu intervenir cet automne pour reprofiler la route du Bois Noir, à 

l’amont du village, afin de réduire le ruissellement en amont et en aval du broyeur ainsi que dans la 

traversée de la Cime du Mélézet. De même, l’entreprise n’a pas pu reconstruire la chaussée dégradée 

lors des travaux de déroctage au Varnet et créer un piège à eau au niveau de la baignoire à moutons. 

Ces travaux seront réalisés au printemps. 
 

L’État et le département ont subventionné les travaux de création d’un parking comportant 23 

places, en épi, près de l’espace ludique des Tourres.  Cet aménagement permet de sécuriser, à la 

fois, le stationnement et la circulation des véhicules et des piétons au point d’arrêt des navettes. Le 

terrain d’assiette a fait l’objet d’un échange. 
 

La commune s’est dotée, avec l’aide du Département, de certains éléments de signalétique ou 

destinés à ralentir la circulation qui ont donné lieu à de nombreuses incivilités mais qui semblent 

peu à peu être admis. Des barrières ont été posées et un plan de circulation adopté dont il faut 

déplorer qu’il ne soit pas mieux respecté. C’est la sécurité des usagers, des voies et places publiques 

qui est en cause. 



CIMETIÈRE 

L’extension du cimetière, dont le coût de l’ordre de 200.000 € n’était pas subventionnable, n’a pas 

été engagée.  Un règlement a été établi et adopté à l’unanimité par le conseil municipal. 

Conformément à la loi, peuvent être inhumés dans le cimetière communal les personnes domiciliées 

dans la commune ou celles qui y décèdent, ainsi que celles qui auraient rendu à la collectivité des 

services reconnus sur décision du conseil municipal. 
 

Néanmoins, avec l’aide de la Région, le portail sud a été remanié, une allée a été aménagée 

jusqu’à l’église et un portail a été créé à l’ouest permettant l’accès des engins. Quelques places ont 

été gagnées sur le talus. 
 

Un columbarium et un ossuaire ont été construits. 

 

AMÉNAGEMENTS « URBAINS » 

Les travaux de réfection de l’amenée d’eau ont modifié la placette du Monument aux morts. 
 

Les épicéas, plantés trop près de la digue, ont été remplacés par une haie d’arbustes et les lettres 

en laiton portant le nom des enfants de la commune « Morts pour la France » remplacées par une 

plaque de verre sur laquelle les inscriptions sont plus lisibles. Pour l’heure, des blocs ont été mis en 

place dans l’attente de la construction d’une nouvelle barrière. 
 

Avec le concours enfants de l’école, les rues ont reçu un nom et les plaques correspondantes 

seront posées dans les mois à venir. Pour la numérotation, obligatoire lorsque la fibre optique 

arrivera (en 2021 normalement), elle doit se fonder sur la distance réelle des habitations par rapport 

au début de la voie ou de la route concernée et un bureau d’études est mandaté pour le faire. 
 

Des photographies ont été apposées sur différentes façades retraçant des événements 

(inondations de 1957) ou présentant des vues du village ou des sites environnants. Un mécène local 

y a contribué. 
 

Une table d’orientation a été construite sur la crête de Favière, à proximité de l’Observatoire 

de Girardin. 

 

BÂTIMENTS COMMUNAUX 
 

1- Mairie 

La mutualisation des services de l’agence postale et de l’office de tourisme a conduit à une 

transformation des locaux qui a été mise à profit pour aménager des toilettes accessibles aux 

personnes à mobilité réduite. La fermeture de La Fuga, pour des raisons de sécurité et de 

salubrité publiques, a finalement débouché sur son nettoyage et son aménagement, souvent 

réalisés par des bénévoles du village. Elle est à la disposition des jeunes mineurs et tient lieu 



d’atelier de travail pour les personnes qui participent à la décoration du village. 
 

Dans le hall de la Mairie, un défibrillateur a été installé. 

 

2- École, espace partenaires 

Avec le concours de l’Etat, et aussi dans le cadre des programmes portés par le Pôle d’Equilibre 

Territorial Rural pour la réduction des consommations énergétiques, les menuiseries de 

l’espace partenaires et de l’école ont été remplacées. Pour l’école, désormais accessible aux 

personnes à mobilité réduite des dispositifs anti-intrusion ont été mis en place. Les toilettes de 

la salle des fêtes sont elles aussi accessibles à tous. L’école a été dotée, avec l’aide de l’État, 

d’un tableau numérique particulièrement performant. La mise en conformité des installations 

de l’espace partenaires n’a pas permis encore de réduire la consommation électrique de ce 

bâtiment. 

 

3- Village de vacances 

La mise en conformité des ascenseurs et le programme de travaux d’isolation thermique 

subventionnés par la Région ont fait l’objet de 2 tranches de travaux en 2014 et 2015. L’étude 

lancée avec l’appui technique du Département et le concours financier de la Région en vue de 

concevoir et mettre en œuvre un programme de requalification a été suspendue à la demande 

de V.V.F. En effet, avec l’arrivée d’une nouvelle présidente, Madame Pinvillle, ancienne 

ministre, d’un nouveau directeur général, V.V.F met en place une nouvelle politique marketing 

dont les aménagements et équipements devront tenir compte. La convention en cours prenant 

fin, un bail de 2 ans a été conclu. 

 

4- Espace nordique 

L’appel d’offres lancé début 2014 ayant été déclaré infructueux, une nouvelle consultation a 

été engagée et les travaux de constructions de l’espace nordique ont commencé en 2015. Ce 

projet subventionné par l’Europe, l’État, la Région et le Département dans le cadre de l’Espace 

Valléen, a doté la commune d’un équipement ouvert en janvier 2017 et salué par tous. Il n’est 

pas sans contribuer à l’accroissement de la fréquentation du site nordique de Ceillac. La 

Communauté de Communes, désormais compétente en la matière, loue le bâtiment et assume 

les charges pendant la période hivernale. 
 

Un nouvel engin de damage a été acquis par la Communauté de communes avec l’aide de 

la Région. 
 

Dans le cadre des programmes soutenus par l’Espace Valléen, une étude a été engagée afin 

de vérifier la faisabilité de la création d’un stade d’entrainement au biathlon en toutes saisons, 



un projet permettant de pérenniser l’activité et d’offrir une alternative en cas de manque de 

neige. La Communauté de Communes n’a pas cru devoir s’engager à financer le 

fonctionnement de cet équipement dont la réalisation sera proposée au titre du Contrat de plan 

État-Région.  
 

L’association « Le chamois de Sainte-Anne » dispose désormais d’un local indépendant 

mis à sa disposition par la commune. La société de chasse a pris en charge les travaux 

d’aménagement. 

 

SKI ALPIN 

Le Syndicat Mixte des Stations du Queyras a poursuivi la mise en œuvre du programme retenu par 

le Département (télésiège et neige de culture à St-Véran, neige de culture à Arvieux). Toutefois si les 

premiers équipements étaient financés par le Département à hauteur de 90%, les nouveaux 

aménagements ont fait l’objet d’un contrat avec la région qui finance 30%, le département abondant 

cette subvention de 20% du montant attribué, soit une subvention globale de 36 %. Les communes 

demeurant engagées à hauteur de 10%, le syndicat mixte doit recourir à l’emprunt. 
 

Désormais, le Syndicat Mixte aura les plus grandes difficultés à financer 64 % de ses 

investissements.  
 

La commune a contribué en 2018 et 2019 pour 13.900 € au financement (10 %) de la billetterie 

automatique et des systèmes de contrôle mis en place. Le remboursement de l’emprunt (650.000 €), 

souscrit par la commune en 2007 pour participer au financement de la construction du télésiège de 

Girardin et du réseau de neige de culture, prendra fin en 2026 (échéance annuelle de 46.OOO €). 
 

La Régie qui exploite les équipements dont le syndicat mixte est propriétaire a remplacé en 

2018 l’une des deux dameuses. 

 

AUTRES ACTIVITÉS LUDIQUES ET SPORTIVES 

La commune a fait l’acquisition d’une patinoire qu’elle exploite elle-même. Avec l’aide de la 

Région, elle a aménagé un pump track, bien fréquenté, près de l’espace nordique. Avec le concours 

du Parc naturel régional du Queyras et en liaison avec la Communauté de Communes, d’importants 

travaux ont été réalisés sur les sentiers (Lac Miroir, col Albert, col de la Cula, col Cristillan, col 

Cristillan, col Bramousse…). Le sentier de découverte de la Gypière, avec l’aide d’un habitant du 

village, et celui des Lutins par le comité des fêtes complètent notre offre touristique. Le chemin des 

cairns insolites, également dû à une initiative privée, participe de cette dynamique. Avec l’aide de 

l’Etat, le mur d’enceinte de l’aire de jeux a été reconstruit et des ateliers ludiques nouveaux ont été 

mis en place. 

  



QUESTIONS FONCIÈRES 

Dans ce domaine, la municipalité s’est efforcée de régulariser un certain nombre de situations 

anciennes, chaque fois que cela a été possible, de façon équitable au moyen d’échanges. Pour ce 

qui concerne des opérations plus lourdes, la municipalité a dû recourir à des Déclarations d’Utilité 

Publique suivies de procédures d’expropriation. Cela a concerné : 
 

- la rue de la Gravière, créée en 1974, en partie sur des terrains privés. L’arrêté préfectoral de 

cessibilité n’a pas été signé encore mais l’enquête d’utilité publique n’a soulevé aucun 

problème. 
 

- les périmètres de protection des captages des ressources en eau potable. Après la D.U.P, les 

acquisitions amiables ou échanges sont en cours. 
 

- la zone de l’Infernet.  Après la DUP, l’avis du service des domaines n’a pas été suivi par le 

juge de l’expropriation qui a multiplié par 3 le prix des acquisitions. La commune a affecté au 

financement de ces acquisitions le produit de la vente de la laiterie (108.000 € ~ 3 offres avaient 

été reçues : 30.000 €, 80.000 € et 108.000 €), celui de la vente d’un terrain sous le canal du Cheynet 

à M. Bérard (19.800 €) et 150.000 € obtenus suite à un emprunt. 
 

- Saint-James. La création d’une plage de dépôt à l’amont du village, susceptible de retenir 

quelques dizaines de milliers de mètres cubes de laves en cas de fortes crues, nécessite 

l’acquisition préalable des terrains sur lesquels un certain nombre de hangars ont été construits 

sans permis et qui seront détruits. 

 

AGRICULTURE ET FORÊT 

Les dossiers de demande de subvention montés par le Parc naturel régional du Queyras ont permis 

à la commune de bénéficier d’aides de la Région et de l’Europe pour : 
 

- la réalisation de diagnostics pastoraux sur les alpages du groupement pastoral Bois Noir et 

ceux exploités par M. Cotton (Miroir, Ste-Anne, Tronchet, Albert). 
 

- la construction de 2 cabanes une au Lacas (réalisée cet automne) et à l’Homme (construction 

prévue printemps 2020) 
 

- un programme de débroussaillement à Rouit, à proximité immédiate de l’aire de décollage 

des parapentes. 
 

- un programme pour planter des arbres le long de la route forestière de Jalavez pour « garder » 

la neige sur les portions actuellement exposées directement au soleil. 
 

Une demande de subvention est en cours d’instruction pour la remise en état du chemin forestier 

de Bois Clair. Ce chemin, sur le territoire de la commune de Ceillac, est surtout utilisé par les 



habitants de la commune de Guillestre et un accord est intervenu pour que les 2 communes 

participent à parts égales au financement complémentaire des aides publiques. 
 

Sur la proposition de l’ONF, la construction d’un revêtement de béton des 2 premiers lacets de 

la route des Jalavez, après le pont du Villard, fera l’objet de la même demande de financement.  

 

MICROCENTRALE DU CRISTILLAN 

Malgré les variations parfois importantes des débits et, de fait, des revenus générés par la 

microcentrale, ceux-ci abondent pour une part essentielle au budget communal. 
 

Cela est particulièrement vrai depuis l’installation d’une seconde turbine dont la production est 

rachetée par EDF à un tarif plus élevé et garanti. 

 

ANIMATION-VIE LOCALE 

La municipalité a poursuivi une collaboration confiante et efficace avec les associations locales : 

Amicale des sapeurs-pompiers, Amis de Ceillac, Comité d’animation, Abeilles à l’Ecole, Jeunes de 

Ceillac, ACSSQ, Ski club Queyras, Grande traversée du Queyras, les Trolls, Raid Vauban, 

Associations des aînés, Association des anciens combattants. Il en a été de même avec l’école de 

ski. 
 

Les sapeurs- pompiers ont été, dans des circonstances souvent difficiles, un appui constant et 

efficace. 
 

Ensemble, nous avons pu contribuer à la dynamique et à l’organisation de quelques événements 

marquants : Grande Traversée du Queyras, Raid Vauban, Commémorations du 11 novembre, 60 

ème 

anniversaire des inondations, courses de ski, concert de Noël, expositions, festival Jazz and 

Cheese…. 
 

Un noyau de volontaires très actifs s’investit avant chaque saison pour décorer le village et le 

rendre plus attractif. Quelques bénévoles répondent aux appels à la corvée, en particulier pour 

l’entretien du cimetière. 
 

Ces éléments contribuent à la vie sociale de notre village et facilitent l’insertion des nouveaux 

arrivants, relativement nombreux ces derniers mois. 

 
Je vous assure de mes meilleurs sentiments et, en vous souhaitant un très joyeux Noël, je vous 

invite à participer à la cérémonie des vœux que nous avons instituée en 2015 et qui aura lieu le 

dimanche 5 janvier 2020. 

Christian Grossan, maire de Ceillac 
 

 
Dans la prochaine lettre d’information, la 14 ème de la mandature, nous ferons un 

point précis sur la situation financière de la Commune et les actions en cours. 
 


