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DECEMBRE 2015

L’édito du mois dé décémbré 2015
Chers concitoyens,
2015 se termine et cette année fut une année d'épreuves.
Par deux fois notre pays a porté le deuil marquant ainsi un tournant dans notre histoire. Nous ne
serons plus jamais les mêmes. L'effroi et la douleur demeurent vifs en chacun de nous.
Notre premier devoir est de ne pas oublier les victimes, mais aussi que la solidarité et l'unité de notre
peuple forment le socle de notre capacité à affronter en commun les tragédies de l'histoire.
Restons unis devant l'adversité et demeurons solidaires envers chacun.
Que ces fêtes de fin d’année restent néanmoins pour vous et vos proches empreintes de bonheur, de
bien-être et de sérénité. Dans l’attente de se retrouver, bonne lecture, excellente fêtes de fin d’année
et à l’an que ven ! Bien à vous toutes et tous.
Monsieur le maire et son conseil municipal.

Dans cé numéro*
FISCALITÉ - Modalités d'établissement des impôts locaux - Rapporteur : Daniel JUGY, maire
Après lecture des différents articles de la circulaire, monsieur le maire propose de conserver les
différents taux pour l'année 2016 et de ne pas appliquer de nouveaux abattements fiscaux tels que la
loi le permet. D’autant plus que l’ancienne taxe professionnelle et la taxe des ordures ménagères ne
sont plus de compétence communale mais de compétence intercommunale (CCABV).
Vote favorable à l’unanimité des membres présents et représentés.
BÂTIMENTS - Agenda d'accessibilité programmé (Ad’ap) - Rapporteur : Philippe POULEAU
Monsieur Philippe POULEAU, adjoint délégué à l’urbanisme et aux bâtiments, informe que le bureau
d'études VÉRITAS a remis son rapport concernant les bâtiments communaux recevant du public :
mairie, groupe scolaire, stands de l'aire de loisirs, city-stade, église du Vieil Aiglun, cimetière de la
Roche Frison et cimetière du Vieil Aiglun.
Ce rapport liste les non conformités relevées sur chaque site, les travaux nécessaires pour y remédier
ainsi que le coût approximatif de chaque opération.
La commission bâtiments qui s'est réunie le 9 septembre 2015 à 16h30 a établi l'agenda prévisionnel
des travaux sur 3 ans et monsieur Philippe POULEAU en donne lecture. La société BATIMETCO en
charge de l’Agenda d’accessibilité programmé (Ad’ap) a établi la programmation et le chiffrage affiné
des différents travaux. Ce dossier sera déposé en préfecture le 27 septembre 2015 au plus tard.
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Vote favorable à l’unanimité des membres présents et représentés avec certaines réserves
mentionnées dans l’Ad’ap :
Le cimetière du Vieil-Aiglun, fermé au public, fera l’objet d’une demande de dérogation.
L'extension du cimetière de la Roche-Frison, actuellement inoccupée à 75%, ne justifie pas la
réalisation de la totalité des travaux demandés car le montant est exorbitant. Au groupe scolaire,
l'ascenseur reliant les salles de classe à la cour de récréation du bas fera l’objet d’un examen.
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AIDE SOCIALE - Convention pour mise à disposition d'un bureau dans la mairie pour l'assistante
sociale du conseil départemental – Avenant n°01 - Rapporteur : Danielle DAUBE
Madame Danielle DAUBE, adjointe aux ressources humaines et aux affaires sociales, rappelle la
convention de mise à disposition de locaux au sein de la mairie, signée le 05 août 2009, pour
l’assistante sociale du Centre médico-social de Digne-les-Bains, le 3ème mercredi du mois, de 14h00
à 17h00. Afin de s'adapter aux disponibilités et de servir au mieux les personnes reçues, l’avenant n°
01, instaurant la mise à disposition de 13h30 à 17h00, est proposé.
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Vote favorable à l’unanimité des membres présents et représentés.
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RÉSEAUX – Assainissement - Dévoiement de la canalisation du hameau des Lavandes - Rapporteur :
Jean-Pierre TOULOUSE
Monsieur Jean-Pierre TOULOUSE, adjoint délégué à la voirie et aux réseaux, rappelle la délibération D11
du conseil municipal du 24 juillet 2015 concernant les servitudes liées à ces travaux. Les travaux estimatifs
s’élevaient à 6 533.00 € ht.
Cependant, les contraintes techniques et le plan des réseaux erroné ont engendré un allongement du
projet de 40 mètres linéaires. L’ouverture de tranchée a révélé le très mauvais état du réseau d'eaux
pluviales et celui-ci a été remplacé sur une trentaine de mètres linéaires.
Le nouveau montant des travaux définitifs est de 11 540.51 € ht.
Vote favorable à l’unanimité des membres présents et représentés.
ÉLUS - Décisions prises par monsieur le maire dans le cadre de sa délégation de pouvoir de la part du conseil municipal
PATRIMOINE – Attribution du marché à procédure adaptée - Ravalement des façades et parois intérieures de l’église Sainte-MarieMadeleine du Vieil Aiglun - Rapporteur : Philippe POULEAU
Estimation initiale des travaux de monsieur Gilles BROCCOLI 04160 Château-Arnoux, architecte : 162 340.00 € ht.
Les critères de jugement des offres étant les suivants : valeur technique 40% - prix 60%.
Suite à la consultation, 3 offres ont été déposées.
L’entreprise COSEPI France 04510 Aiglun est retenue comme étant l’offre économiquement la plus avantageuse pour un montant hors
taxes de 158 016.37 €.

SINISTRES - Indemnités d'assurances
 Suite à l’effraction sur le bâtiment du pôle sportif en 2012 et à
la plainte déposée par monsieur le maire, le montant des
remboursements par AXA France des différents travaux
réalisés est le suivant :
Travaux
8 681.90 € ttc
Remboursé 7 862.95 €.
 Suite à une vitre brisée au groupe scolaire, la MAIF a
remboursé 100% des frais engagés soit 342.00 € ttc.

CIMETIÈRE - Vente de deux emplacements
1 concession de 4-6 places perpétuelles pour un montant de
1 700.00 € et une concession de 1-2 places 30 ans pour un
montant de 300.00 €.
Les encaissements sont répartis comme suit : 2/3 au budget
général de la commune et 1/3 au budget du CCAS.
FINANCES - Engagements comptables du 24/07/2015 au
11/09/2015
Monsieur le maire donne lecture et explique les dépenses
engagées pendant cette période.
Pour le budget principal : 4 012.59 €
Pour le budget eau et assainissement : 719.09 €

FINANCES – Décision modificative n°01/2015 pour reversement
au fonds de péréquation des ressources intercommunales et
communales (FPIC) - Rapporteur : Daniel JUGY
Monsieur le maire expose les montants prélevés pour la commune
pour le FPIC chaque année depuis 2011. Un constat : les
prélèvements effectués chaque année sont en hausse. Pour 2015,
la somme de 10 000 € était prévue. Or, le prélèvement 2015 est de
13 570 €. Il faut donc prendre une décision modificative n°01/2015
pour inscrire les crédits manquants au compte 73925 D du budget
principal comme suit :
c/61522 D – 3 600 €
c/73925 D + 3 600 €

ENSEIGNEMENT – Rythmes scolaires – Convention Projet
Educatif Territorial (PEDT)- Rapporteur : Daniel JUGY
Lors de sa séance du 8 juin dernier, le conseil municipal avait voté
la nouvelle organisation des rythmes scolaires à compter de la
rentrée 2015-2016, modification qui devait faire l’objet d’un
avenant au PEDT. Les services de l’État ont émis un avis favorable
au PEDT pour l’année 2015/2016 et ont proposé une nouvelle
convention pour une durée de 3 ans à compter du 1 er septembre
2015, en lieu et place d’un avenant à la convention initiale. Il s’agit
d’un simple changement de formalisme. Le conseil municipal doit
se prononcer sur cette convention.

Vote favorable à l'unanimité des membres présents et représentés.

Vote favorable à l'unanimité des membres présents et représentés.

SÉCURITÉ – Syndicat Mixte d’Aménagement de la Bléone (SMAB) – Adhésion de la commune de Castellard-Melan
Rapporteur : Jean-Pierre TOULOUSE
Monsieur Jean-Pierre TOULOUSE explique au conseil municipal que le SMAB compte 26 communes membres. Lorsqu’une commune
souhaite intégrer le syndicat ou le quitter, les conseils municipaux des communes adhérentes doivent délibérer. Aujourd’hui, la
commune de Castellard-Melan souhaite faire partie du SMAB et le conseil municipal d’Aiglun doit se prononcer sur cette adhésion.
Vote favorable à l'unanimité des membres présents et représentés.
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CATASTROPHES NATURELLES – Subvention pour les communes sinistrées des Alpes-Maritimes Rapporteur : Daniel JUGY
Monsieur le maire propose au conseil municipal de verser une subvention exceptionnelle de 600 € pour
venir en aide aux communes sinistrées des Alpes-Maritimes. Cette aide sera versée à l’Association des
maires des Alpes-Maritimes chargée d’assurer la répartition des subventions avec un comité de suivi
mis en place sous l’égide du Préfet des Alpes-Maritimes.
Vote favorable à l'unanimité des membres présents et représentés
ENVIRONNEMENT – Révision du classement sonore des voiries routières (RN85) - Rapporteur : Jean-Pierre TOULOUSE
Monsieur Jean-Pierre TOULOUSE présente au conseil municipal le projet de révision du classement sonore des voiries routières (article
5 du décret 95-21 du 9 janvier 2015). La route nationale 85 et l’ex-route nationale 85 sont concernées. Le conseil municipal doit se
prononcer sur ce projet de révision.
Vote favorable à l'unanimité des membres présents et représentés.
ENSEIGNEMENT – Convention transport avec le Syndicat Intercommunal de Transport des Elèves (SITE) du carrefour Bléone Durance
Rapporteur : Daniel JUGY
Monsieur le maire informe le conseil municipal qu’une demande reçue le 1 er octobre 2015 concerne un enfant scolarisé dans un
établissement desservi par le SITE, et ayant besoin de bénéficier des services de celui-ci pour l’année scolaire en cours. La participation
de la commune était de l’ordre de 60 € par élève et par an pour les années scolaires précédentes. Une convention doit fixer les
modalités du service rendu par le SITE ce que la commune accorde à titre exceptionnel. A ce jour, 1 élève domicilié sur Aiglun a fait
l’objet d’une demande auprès de la mairie.
Vote favorable à l'unanimité des membres présents et représentés.
Prolifération des chenilles processionnaires en région Provence-Alpes-Côte d’Azur
Les chenilles processionnaires sont reconnaissables à leurs nids de soie blanche bien
visibles sur les pins où elles passent l’hiver à l’issue duquel elles forment des processions
avant de s’enterrer pour effectuer leur métamorphose.
Les poils des chenilles processionnaires contiennent une toxine urticante et allergisante, à l’origine d’irritation cutanée et oculaire chez
les personnes séjournant dans les lieux infestés.
Ces chenilles, lorsqu’elles sont agressées, dispersent au gré du vent leurs poils. Suite au contact, la démangeaison provoquée par les
crochets incite à se gratter, libérant ainsi une toxine venimeuse.
L’ARS Paca recommande au public :
> D’éviter la fréquentation des zones à proximité des pins infestés, de porter des vêtements couvrants si l’on se rend malgré tout dans
ces zones.
> De ne pas manipuler les chenilles et les nids.
> De ne jamais balayer une procession de chenilles afin d’éviter de créer un nuage de poils urticants qui pourrait provoquer une atteinte
cutanée, oculaire et respiratoire.
> D’éviter de se frotter les yeux en cas d’exposition.
> De ne pas faire sécher le linge à l’extérieur près des pins par grand vent.
> De prendre toutes les mesures de précaution pour éviter le contact avec les poils urticants déposés en particulier sur les pelouses,
d’éviter de tondre les pelouses sous les arbres infestés.
En cas de contact, les poils urticants se fixant sur les cheveux et les vêtements, il est recommandé de :
> Prendre une douche tiède avec lavage soigneux des cheveux au shampoing,
> Changer de vêtements et laver les vêtements contaminés au dessus de 60°C.
Pour tout autre symptôme et en cas de problème, il est recommandé de consulter son médecin traitant.
Les risques sanitaires chez l’animal
Les chenilles processionnaires du pin sont très dangereuses pour l’animal.
Un animal peut facilement entrer en contact avec les poils urticants des chenilles (en léchant ou mordant des chenilles, ou en
manipulant une branche porteuse de nid). La toxine peut alors provoquer des dégâts irréparables.
Recommandations de la commune : il est vivement conseillé chaque année, avant la fin de la première quinzaine du mois de
mars, aux propriétaires ou locataires de parcelles ou sont implantés des arbres (pins, sapins, chênes...) de supprimer avec toutes les
précautions nécessaires, soit par produits appropriés homologués, soit mécaniquement ou par piégeage avec incinération ou tout
autre moyen adapté, les cocons élaborés par les chenilles processionnaires.
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Au cœur de l’actualité
Retrouvez notre revue de presse
sur :
http://commune-aiglun04.fr/
publications/la-revue-de-presse
Derniers articles de presse mis en
ligne sur le site
1. Un projet d’intercommunalité
élargie
2. Un avant-goût de Noël à l’espace
Moutet
3. Zoom sur Le marché Bio d’Aiglun
4. Terra Continens vend du voyage
Les dates à retenir
Le 15/12 : Les Saisonnales : Marché
des fêtes
Le 20/12 à 16h : loto du Comité des
fêtes au Pôle R. Moutet
Le 27/12à 16h : loto du Comité des
fêtes au Pôle R. Moutet
Le 10/01 à 16h : loto du Comité des
fêtes au Pôle R. Moutet
Le 24/01 à 16h : loto au profit de la
recherche contre le cancer au Pôle
R. Moutet
Le 14/02 à 16h : loto du Comité des
fêtes au Pôle R. Moutet
Marché Bio

Divagation des animaux
Un arrêté préfectoral interdit la divagation des animaux domestiques et
règlemente les nuisances de voisinage occasionnées notamment par les
aboiements des chiens aussi bien la nuit que le jour. Cet arrêté est à la
disposition de tous à la mairie où il est affiché. Un chien, un chat, sont de fidèles
compagnons mais cela entraîne des contraintes que chaque propriétaire doit assumer.
N’oublions pas que la liberté des uns s’arrête où celle des autres commence.

PASSAGE A LA TNT HD
Le 5 avril 2016, nous passons à la TNT Haute Définition. Etes-vous prêts ?
L’évolution de la norme de diffusion de la TNT aura lieu dans la nuit du 4 au 5
avril prochain. Si vous recevez la télévision par une antenne râteau, vérifiez
que votre équipement est bien compatible TNT HD. Sinon, vous risquez de
perdre la réception des chaînes après le 5 avril.
Vérifiez sans attendre, et équipez-vous d’un adaptateur TNT HD le cas échéant !
Toutes les infos sur www.recevoirlatnt.fr ou au 0970 818 818 (prix d’un appel local).
Monsieur le maire Daniel JUGY, son adjointe en charge de la communication, Sylviane LAURO,
ainsi que les membres de la commission communication et du conseil municipal ont le plaisir
de vous présenter leur nouvel outil de communication au service de la commune.
Vous y trouverez tous les renseignements utiles à votre vie quotidienne (vie municipale, vie
pratique, mise en ligne des bulletins municipaux "Aiglun Info", revue de presse, liste des
entreprises et associations de la commune, etc.) mais aussi des nouveautés telles que, par
exemple, l'accès direct aux services publics mis à jour en temps réel. Ce site a pu voir le jour
grâce à l'implication des élus mais également du personnel communal qui a fait preuve d'un
investissement remarquable dans le montage de ce site... Bonne découverte et bon surf à
toutes et à tous !

http://commune-aiglun04.fr

Chaque mardi de 15h30 à 19h place
Edmond Jugy
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Monsieur le maire, le conseil municipal, le
centre communal d’action sociale et le conseil
municipal des jeunes vous invitent à :
LA CÉRÉMONIE DES VŒUX
Le 8 janvier 2016 à 18h30
Salle Raymond MOUTET
En comptant sur votre présence, bien à vous toutes et tous
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