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ÉTÉ 2016

L’édito du mois d’août 2016
Chers concitoyens,
Cet été 2016 est propice à l’événementiel dans notre commune :
- l’inauguration de notre « joyau patrimonial » dont les travaux de restauration ont été célébrés le
24 juillet par monsieur le Préfet. Pas moins de 300 personnes étaient présentes, dont de
nombreux concitoyens. Je vous en remercie.
- l’Opération Libre qui se déroulera les 27 et 28 août prochains au pôle Raymond Moutet et sur le
territorial communal. Evénement national, je vous invite à venir nombreux participer à la
valorisation de votre commune grâce aux nouveaux moyens de communication que nous offrent
internet et les sites participatifs consacrés aux données et logiciels libres (voir flyer).
- La rentrée scolaire le jeudi 1er septembre 2016 avec 120 enfants inscrits et des tarifs inchangés
pour les tickets garderie et cantine malgré la baisse des dotations de l’Etat. Pour nous l’éducation
de vos chérubins est primordiale afin que le tremplin pour leur avenir soit assuré.
Je vous souhaite un merveilleux et paisible mois d’août.
Fidèlement vôtre,
Daniel JUGY

RÉSEAUX – Eau/Assainissement – Rapport 2015 prix et qualité des services de l’eau potable
et de l’assainissement
Eau : monsieur Jean-Pierre TOULOUSE, adjoint délégué à la voirie, aux réseaux et à
l’environnement, présente et commente le rapport établi par monsieur le maire sur le prix et la
qualité du service de l’eau d’après les données établies par le fermier, la SAUR. Ce rapport sera mis
en ligne sur le site de l’Observatoire national des services de l’eau et de l’assainissement. Concernant
la fuite de 17 000 m3 mentionnée dans le rapport, M. Jean-Pierre TOULOUSE précise qu’il s’agissait
de la fuite repérée au lotissement du Château, aujourd’hui réparée. La TVA est à 5.5 %. Les chiffres
présentés font ressortir un rendement plus important qu’en 2014 en raison de cette fuite importante.
Il faut noter que les travaux du Collet et du Vallon de Fergons vont participer à l’amélioration du
rendement dès la fin des travaux qui seront engagés en septembre 2016.
Assainissement : monsieur Jean-Pierre TOULOUSE, adjoint délégué à la voirie, aux réseaux et à
l’environnement, présente et commente le même rapport concernant le service de l’assainissement.
Il y a moins d’abonnés que pour le service de l’eau. Le volume d’eaux usées a augmenté depuis 2014
en corrélation avec l’augmentation du volume d’eau consommée. Il est précisé que les boues issues
du traitement de la station sont acheminées au compostage de Manosque.
Avant de clore sa présentation, Monsieur Jean-Pierre Toulouse présente un exemple de facture au
31/01/2015 pour une consommation d’1m3 d’eau.
Vote favorable et à l’unanimité des membres présents et représentés.

VOIRIE - Dénomination du rond-point
situé à l’entrée de la commune de Digne
Ce rond-point est entretenu pour les espaces
verts par la ville de Digne-les-Bains mais il
est situé sur le territoire communal.
Afin de mettre en valeur le label UNESCO
obtenu par le Géoparc de Haute-Provence,
monsieur
le
maire
propose comme
dénomination : le rond-point des
Ammonites.
Vote favorable et à l’unanimité des
membres présents et représentés.

DÉMOGRAPHIE – Recensement de la population
2017
Monsieur le maire donne lecture du courrier reçu le
09/05/2016 de la Direction régionale PACA de
l’INSEE, division recensement de la population.
Cette enquête aura lieu du 19/01/2017 au
18/02/2017. Deux agents recenseurs devront être
recrutés à cet effet durant un mois. Afin de mener à
bien cette opération, un coordonnateur communal
doit être désigné par arrêté. Monsieur le maire
propose que madame Jocelyne BOUCHET, agent
administratif soit nommée coordinatrice.
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PERSONNEL COMMUNAL – Contrat emploi d’avenir au sein des services
techniques municipaux
Madame Danielle DAUBE, adjointe déléguée aux ressources humaines et aux
affaires sociales, indique que ce type de contrat est destiné à des jeunes âgés
entre 18 et 25 ans, peu qualifiés, en situation de précarité ou habitant une zone
spécifique d’éligibilité. C’est un contrat de droit privé conclu pour un an
renouvelable deux fois, avec un suivi régulier effectué par la Mission locale.
Cette dernière propose des candidats et une fois le recrutement opéré, elle suivra
le candidat dans son parcours professionnel. Ce contrat à temps plein
concernerait les services techniques à compter de la mi-juillet 2016.
Vote favorable à l’unanimité des membres présents et représentés.

ENFANCE- Centre de loisirs été 2016 – Convention
de mise à disposition d’une partie des locaux
scolaires
à
l’association
Léo
Lagrange
Méditerranée
La convention tripartite entre la CCABV,
l’association et la commune doit être renouvelée
pour que le centre aéré puisse se tenir dans les
locaux du groupe scolaire du 6 juillet au 19 août
2016.
Vote favorable à l’unanimité des membres présents
et représentés.

ENSEIGNEMENT – Année scolaire 2016-2017
Activités périscolaires :
Le conseil municipal doit se prononcer sur le renouvellement des conventions organisant
les différentes activités, la mise à disposition de locaux et des 2 ATSEM en conservant
les mêmes dispositions que les années précédentes :
- Convention (pluri)annuelle d’objectifs avec l’association Léo Lagrange Méditerranée.
Vote favorable et à l’unanimité des membres présents et représentés.
- Convention de mise à disposition de deux aides-maternelles et de locaux scolaires
auprès de l’association Léo Lagrange Méditerranée.
Vote favorable et à l’unanimité des membres présents et représentés.
- Demandes de subventions auprès de l’Éducation nationale (50 € par élève) et de la
Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS) PACA.
Le dispositif d’aide du Conseil départemental n’existe plus.
Vote favorable et à l’unanimité des membres présents et représentés.
Convention d’utilisation des locaux solaires pour le centre aéré du mercredi
après-midi pour l’année scolaire 2016-2017 :
Vote favorable et à l’unanimité des membres présents et représentés.
Convention avec la commune de Mallemoisson - Achat d’un test psychométrique :
La commune a reçu une demande de cofinancement entre communes pour acquérir un test psychométrique pour le réseau d’aides
spécialisées aux élèves en difficulté (Rased) d’un montant prévisionnel de 1 201 € ht. Le coût sera réparti au prorata du nombre d’élèves
inscrits à la rentrée 2016-2017. Cela représenterait pour Aiglun, environ 187.20 € pour 117 élèves inscrits.
Vote favorable et à l’unanimité des membres présents et représentés
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE -INTERCOMMUNALITE -Périmètre de la future agglomération de Digne-les-Bains
Monsieur le maire présente au conseil municipal l’arrêté préfectoral n°2016-112-006 du 21 avril 2016 portant périmètre de la
communauté d’agglomération de Digne-les-Bains à laquelle la commune d’Aiglun appartiendrait à partir du 1 er janvier 2017.
Le conseil municipal doit se prononcer sur ce projet de périmètre dans un délai de 75 jours à compter du 27 avril 2016, date de
notification de l’arrêté.
Le projet de périmètre est diffusé sur écran et chaque conseiller municipal est appelé à se prononcer individuellement sur celui-ci. Chacun
conserve l’opinion qu’il a exprimé lors du conseil municipal du 11 décembre 2015 lors du vote du Schéma Départemental de Coopération
Intercommunale. A la suite des discussions et interrogations, monsieur le maire appelle au vote :
Vote favorable : 6 voix - Vote contre : 6 voix - Abstention : 1
ÉLUS – Décisions prises par le maire dans le cadre de sa délégation de pouvoirs de la part du conseil municipal
Mobilier église du Vieil Aiglun
1 chariot et 96 chaises ont été achetés
auprès de GUICHARD
COLLECTIVITES 13119 SaintSavournin pour 4 332,92 € ht.
Sinistres—Indemnités d’assurance
Suite à l’effraction de l’école le 24
février 2016, la MAIF a versé 615,63 €
en réparation des frais engagés (100%).

Informatique - Logiciels et tiers de télétransmission pour la dématérialisation
En raison de l’arrêt de la gamme Wmagnus de Berger Levrault au 31 décembre 2016 et face à
l’exigence de la dématérialisation, tous les logiciels dédiés à l’administration et à la gestion
communales ont été renouvelés en optant pour « e.magnus évolution » de Berger Levrault
pour un montant total de 6 604.50 € ht. Les frais de maintenance du pack « e.magnus »
s’élèveront ensuite à 2 207.94 € ht par an à compter de 2017 durant 3 ans. Concernant la
dématérialisation des données comptables et des actes administratifs, un contrat Berger
Levrault Echanges Sécurisés a été choisi avec la même société pour une durée de 3 ans pour
un montant annuel de 135.00 € ht par an, ainsi qu’un certificat électronique valable 3 ans pour
un montant de 450.00 € ht. 680.00 € ht de frais d’installation sont prévus.
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RESEAUX – Gaz naturel - Rapport 2015
Monsieur Jean-Pierre TOULOUSE, adjoint délégué à la voirie, aux réseaux et à l’environnement, présente le rapport 2015 de la
concession gaz naturel établi par GRDF et donne quelques chiffres clés. Le contrat de concession a été signé le 05/11/2011 pour une
durée de 30 ans. En 2015, 3 471 MWh ont été acheminés. Le réseau s’étend sur 7 299 mètres et dessert 98 clients. L’ensemble du rapport
est disponible en mairie.
Le bilan est soumis au vote du conseil municipal sans la participation de monsieur Antonio PEREZ, concerné professionnellement.
Vote favorable et à l’unanimité des membres présents et représentés.
VOIRIE – Projet d’aménagement RN 85 : rétablissement des accès et transfert en voirie communale
Monsieur Jean-Pierre TOULOUSE, adjoint délégué à la voirie, aux réseaux et à l’environnement, présente le projet d’aménagement de la
RN 85. Deux giratoires sont susceptibles d’être créés sur le territoire de la commune : un à l’embranchement du Chaffaut et l’autre à
l’embranchement de la RD417. Des accès sont également prévus pour desservir respectivement les quartiers du Moulin, ainsi que les
Paluts, la Tulière et le Haut des Paluts. Il s’agit d’intégrer ces voies dans le domaine communal dès lors que leurs tracés seront définitifs
après accord de la commune et dès que les travaux seront effectués. La commune prendra en charge leur gestion et leur entretien.
Vote favorable et à l’unanimité des membres présents et représentés.

URBANISME – Revente d’un terrain nu dans la
zone d’activités économiques Espace Bléone
Monsieur Philippe POULEAU, adjoint délégué à
l’urbanisme et aux bâtiments, informe le conseil
municipal que le propriétaire de la parcelle A
2009, constituant le lot 33 de la ZAE Espace
Bléone, souhaite revendre une partie de ce lot
(23 a 70 ca) pour un montant de 140 000 € hors
taxes.
Conformément au cahier des charges de cession et
de location des terrains dans la ZAE « Espace
Bléone », et afin de vérifier que cette revente ne
fasse pas l’objet de spéculation foncière, le conseil
municipal doit examiner la décomposition du prix
de revente. Les justificatifs fournis ayant été
présentés et le prix de la revente paraissant cohérent et justifié, celle-ci est donc soumise au vote du
conseil municipal.
Vote favorable et à l’unanimité des membres
présents et représentés.

SECURITE - Vidéoprotection des bâtiments
Monsieur Philippe POULEAU, adjoint
délégué à l’urbanisme et aux bâtiments,
rappelle les nombreuses effractions qui ont eu
lieu à l’école, au pôle Raymond MOUTET,
aux stands de loisirs, etc., depuis le début de
l’année. La commune doit envisager la
sécurisation de ses biens et de ses bâtiments.
La vidéoprotection et la téléalarme offrent des
solutions qu’il s’agit d’étudier.
Le conseil municipal doit autoriser monsieur
le maire à engager les études nécessaires
permettant de définir les méthodes à employer
et les bâtiments et les sites points de passage à
protéger.
Vote favorable et à l’unanimité des membres
présents et représentés.

SECURITE - Citystade : non-respect du règlement
Monsieur Philippe POULEAU, adjoint délégué à l’urbanisme et aux bâtiments, informe le conseil municipal que les riverains du citystade
se plaignent très régulièrement de nuisances. Pour rappel, l’accès au citystade et son utilisation sont fixés par l’arrêté municipal n°40/2009
en date du 09 avril 2009 dont voici les principales dispositions :
Les horaires d’ouverture du terrain multisports sont les suivants :
Du 1er avril au 30 septembre :
Jours ouvrables Week-end et jours féries
09h00 à 12h00
10h00 à 12h00
14h00 à 19h30
16h00 à 19h30

Du 1er octobre au 31 mars :
Jours ouvrables Week-end et jours féries
10h00 à 12h00
10h00 à 12h00
14h00 à 17h30
16h00 à 17h30

De plus, l’utilisation de ballons en feutrine jaune est obligatoire. Tout autre type de ballon est prohibé. Tout appareil de diffusion
sonore notamment musicale est interdit. Pendant l’utilisation de ce complexe, aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition
ou son intensité,
porter
atteinte àprises
la tranquillité
du voisinage.
ÉLUS
– Décisions
par le maire
dans le cadre de sa délégation de pouvoirs de la part du conseil municipal
Le conseil municipal doit se prononcer sur l’organisation d’une commission chargée de trouver des solutions pour, d’une part, réduire les
nuisances supportées par les riverains, et d’autre part, permettre aux enfants et aux jeunes de la commune de conserver cet équipement qui
risque d’être démonté à terme.
Vote favorable et à l’unanimité des membres présents et représentés.
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Débroussaillage
Nous tenons à vous rappeler vos obligations en
matière de débroussaillement autour de vos
habitations et de toutes vos installations, car
notre commune est inscrite dans une zone à
risques. Notre département est situé en zone
sèche. Le respect de la règlementation en
matière de débroussaillement est obligatoire et
nécessaire afin d’assurer la protection des
personnes et des biens.

Au cœur de l’actualité
Retrouvez toute l’actualité sur notre
site internet : commune-aiglun04.fr
La revue de presse
Inauguration des travaux de l’élise du
Vieil Aiglun le 24 juin 2016.
Les dates à retenir
27 & 28 août « village numérique »
Opération libre, pôle Moutet et sur la
commune
du 3 au 5 septembre Fête
d’autonome (Comité des fêtes), place
E. JUGY
3 septembre Forum des asociaions à
15h
17 & 18 septembre Journées du
patrimoine (les Amis du vieil Aiglun)
20
septembre
Marché
des
Saisonnales (alimentation)
25 septembre Voyage Séniors (Train
des pignes, déjeuner et visite
d’Entrevaux)
du 2 au 9 octobre « Semaine bleue
des Séniors »
Du 3 au octobre « Opération
brioches » ADAPEI
7 octobre Journée « Santé des
Séniors »
17 octobre Journée « Séniors au
volant »
20 novembre Repas des Séniors
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Des infractions et incivilités se sont
répétées régulièrement cette année sur
la commune. Or, ces faits engendrent
des coûts de réparation, des déclarations
et dépôts de plainte, dégradent l'image
de notre paisible village et nuisent à notre qualité de vie. Les peines encourues pour
des actes de vandalisme envers le mobilier urbain sont punis de 30 000 € d’amende
et deux ans d’emprisonnement (Code Pénal Section I Article 322-1).
L’équipe municipale demande à chacune et chacun d’être vigilant et d’avoir un
comportement responsable et citoyen… Il en va du bien être de toutes et tous !

ÉLUS – Décisions prises par le maire dans le cadre de sa délégation de pouvoirs de la part du
conseil municipal
MATERIEL - Informatique et vidéoprojection groupe scolaire :
Du matériel destiné aux enseignants a été acheté auprès de Suderiane, 04100 Manosque, pour
un montant total de 6 665 € ht : 6 ordinateurs portables avec souris sans fil, 3 vidéoprojecteurs à
courte focale, 1 écran de projection. L’Etat a accordé une subvention de 80 % pour cette
acquisition sur les crédits de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 2016.
ENVIRONNEMENT - Abattage pins groupe scolaire et cimetière :
Suite à la présence importante de chenilles processionnaires, par mesure de sécurité sanitaire, il
a été décidé de faire abattre les 31 pins situés dans la cour de l’école et autour du bâtiment, et 3
au cimetière. Trois entreprises ont été consultées. L’entreprise de monsieur Bernard Maurin,
04510 Le Chaffaut, effectuera l’abattage pour 3 740 € ht.
Ces travaux sont prévus avant la rentrée scolaire. Des plantations seront effectuées
ultérieurement dans ces zones.
BATIMENT :
- Eglise du Vieil Aiglun - Choix des prestataires pour l’inauguration du 24 juillet 2016 :
La société PAYAN, 04000 Digne-les-Bains, a été retenue pour assurer les navettes en minibus
depuis la place Edmond Jugy pour un montant de 568 € TTC.
L’apéritif et le cocktail déjeunatoire seront préparés et servis par l’Hôtel Restaurant La
Magnanerie, 04200 Aubignosc, pour un montant de 4 800 € TTC.
- Remplacement des stores du groupe scolaire : 4 stores défectueux vont être remplacés par
l’entreprise Michel, 04510 Le Chaffaut, pour un montant de 6 000 € ht.
SINISTRES – Indemnités d’assurance :
3 036 € ont été versés par la MAIF pour l’indemnisation des dommages liés à l’effraction au
groupe scolaire en date du 12 avril 2016.
ENSEIGNEMENT :
- Restauration scolaire – confection et livraison de repas chauds pour la cantine scolaire :
une consultation a été effectuée pour les repas de la cantine scolaire de septembre 2016 à juillet
2020 : le marché a été attribué à l’entreprise adaptée « Lou Jas », 04160 Château-Arnoux, pour
un montant de 3.80 € TTC le repas livré.
- Mobilier scolaire : différents équipements ont été achetés auprès de Nathan/Sejer, 75702 Paris
cedex 13, pour un montant de 455.96 € ht et de Manutan Collectivités, 13854 Aix-en-Provence
cedex 03, pour un montant de 1 029.95 € ht.
FINANCES – Engagements comptables :
Dépenses engagées pour la période du 24/06/2016 au 22/07/2016 pour les budgets principal et
des services de l’eau et de l’assainissement : 5 365.67 € TTC.
Le Plan d’Action Sécheresse est en vigueur depuis le 27 juin 2016
(arrêté préfectoral n° 2016-179-003 du 27 juin 2016). Celui-ci ne
comporte pas de mesures de limitation ou de réduction des usages de
l’eau. Toutefois, les usagers sont invités à maîtriser leur
consommation en optant pour les pratiques suivantes : laver les
véhicules dans les stations de lavage ; réduire le lavage des voies et
trottoirs ; arroser modérément les pelouses et espaces verts ; adapter les
plantations ; prendre des douches plutôt que des bains ; différer le
nettoyage des terrasses et des façades ne faisant pas l’objet de travaux.
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