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DECHETS ET TRI SELECTIF
Nouvelles consignes de tri
depuis le 1er avril !
Des guides, mémotri et sacs de tri
sont à votre disposition en mairie.

L’édito du maire

Plus d’informations sur
www.sydevom.fr

En 2018, notre commune très dynamique a
augmenté sa population à 1 412 habitants. C’est
le signe incontestable qu’il fait bon grandir, vivre
et vieillir à Aiglun. Notre commune est attractive
et nous nous en réjouissons. Différents
programmes ont été achevés en 2018, signe de
notre volonté d’améliorer le quotidien de tous et
chacun : mise en accessibilité des bâtiments
publics, amélioration du fonctionnement et de la
sécurisation, entretien et réfection de plusieurs
voies communales.
En avril, à l’occasion du vote des budgets, notre
maîtrise des dépenses courantes de fonctionnement a encore été démontrée, ainsi que notre
ambition de mener à bien de nombreuses opérations d’investissement d’ici la fin du mandat
municipal. Je vous laisse les découvrir dans cette nouvelle édition et je vous souhaite à toutes et à
tous un beau printemps !
Le maire, Daniel JUGY
Visite de monsieur le Préfet
Vendredi 1er mars 2019 après-midi, monsieur le Préfet,
monsieur Olivier JACOB, a répondu à l’invitation de
monsieur le maire, Daniel JUGY, et a pu découvrir sous
un soleil radieux la diversité culturelle, économique et
associative de la commune. Accompagné par monsieur
Amaury DECLUDT, secrétaire général et sous-préfet de
l’arrondissement de Digne, la visite a commencé par
l’unique patrimoine aiglunais, l’église Sainte-MarieMadeleine au Vieil Aiglun : ce fut l’occasion de saluer
les opérations successives de préservation et de mise
en valeur de l’édifice depuis 2009. Après avoir admiré la vue panoramique sur le pays dignois et
fait un détour par l’histoire au pied de la stèle de Mathieu Marius AUTRIC, aide de camp de
Napoléon Bonaparte, la délégation s’est dirigée vers l’établissement des Carmes pour y
découvrir l’importance de cet établissement composé de la maison de retraite, ainsi que du
centre de rééducation fonctionnelle. Monsieur Pierre IMBERT, président directeur général, a
présenté ce centre qui est l’un des plus importants des Alpes-de-Haute-Provence, comptant 150
employés toutes fonctions confondues. La Zone d’Activités
Economiques Espace Bléone fut ensuite mise en valeur grâce
à la Miroiterie Dignoise et ses employés, qui offrirent une
démonstration impressionnante de découpe du verre.
Au groupe scolaire, la directrice madame Hélène TARDIOLI
organisa la visite des classes de la maternelle à l’élémentaire
avec l’équipe de Léo Lagrange Méditerranée présente
également. Enfin, au pôle Raymond MOUTET, plusieurs
associations aiglunaises purent présenter leurs activités et
démontrer leur dynamisme. Un apéritif dinatoire clôtura la
journée en mairie. Monsieur le Préfet s’exprima en ces termes : « après la découverte de votre
commune, avec vous monsieur le maire, et toute votre délégation, je salue la simplicité, l’état
d’esprit dont vous êtes chacun, ici présent, l’incarnation. Vous avez le souci de vos concitoyens
et j’ai découvert une palette de services dont le premier est le groupe scolaire puis les services
publics. Vous avez le souci de tous. (…)Je conclurais que cette visite est une pleine réussite et
que nous sommes à vos côtés. »
La municipalité remercie l’implication de tous les acteurs locaux pour le succès de cette visite !
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RÉSEAUX - EAU Réhabilitation et amélioration des conditions de fonctionnement des réseaux - Plan de financement révisé et étude d'
impact pluriannuel
BATIMENT Rénovation énergétique du groupe scolaire Julien Delaye - Travaux supplémentaires - Plan de financement révisé
COMMERCE Bar Le Romarin - Licence IV
ENFANCE Mise à disposition du pôle Raymond Moutet durant les périodes de vacances scolaires
PERSONNEL COMMUNAL Modification du tableau des emplois communaux à compter du 1er mars 20 19
ORGANISMES DIVERS Renouvellement adhésion de la Commune à l'Agence départementale Ingénierie et Territoires 04
ELUS Motion de soutien à la résolution de l'Association des Maires de France
ÉLUS Décisions prises par le maire dans le cadre de sa délégation de pouvoirs de la part du conseil municipal
INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES

Retrouvez l’intégralité des conseils municipaux en mairie ou sur le site internet.

FINANCES :
- Budget des services de l’eau et de l’assainissement :
Compte de gestion 2018 - Compte administratif 2018 - Affectation des résultats - Budget primitif 2019
- Budget principal :
Compte de gestion 2018 - Compte administratif 2018 - Affectation des résultats - Taux 2019 des impôts locaux - Budget primitif
2019 - Crédits scolaires 2019 - Vote des subventions aux associations et organismes 2019
MATERIEL Acquisition de véhicules communaux – Demande de subvention FODAC
PERSONNEL COMMUNAL
Modification du tableau des emplois communaux
Remboursement de frais de formation
VOIRIE Régularisation avenue des Grées – Modification due à la réfection du cadastre
ÉLUS Décisions prises par le maire dans le cadre de sa délégation de pouvoirs de la part du conseil municipal

Travaux de mise en accessibilité et de réaménagement paysager du cimetière de la Roche Frison
La Commune s’engage à ce que son cimetière puisse être accessible à tous. De manière concomitante à cette
mise en accessibilité, il est nécessaire de répondre à l’évolution des pratiques funéraires en créant un espace
spécifique et valorisé pour les familles ayant recours à la crémation. Ainsi, à travers une démarche à la fois
qualitative (cimetière paysager), technique et fonctionnelle (accessibilité et évolution des pratiques funéraires),
des travaux seront effectués au cimetière de la Roche Frison cet été. La maîtrise d’œuvre de ce projet a été
confiée au groupement 139 Paysages (M. Yannick Ronzoni) et OTEIS ; le marché de travaux sera attribué
prochainement. Une subvention de 165 000 € a été accordée par l’Etat sur les crédits DETR en 2018 pour la
mise en accessibilité. D’autres demandes de financement sont à l’étude.
La Commune a également fait le choix de proposer aux familles des concessions avec caveaux préalablement implantés. L’esquisse
ci-dessous établie par la mission de maîtrise d’œuvre décrit les futurs équipements funéraires : nouveaux columbariums, cavurnes,
puits de dispersion, jardin du souvenir et caveaux. Le secrétariat de mairie se tient à disposition des familles si nécessaire. Les familles
propriétaires de cases de columbarium seront contactées prochainement.
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Comptes de gestion 2018 / Comptes administratifs 2018 / Budgets primitifs 2019
Après avoir adopté les comptes de gestion et les comptes administratifs 2018, les budgets primitifs 2019 ont
été votés à l’unanimité lors du conseil municipal du 04 avril 2019, et lors du conseil d’administration du
Centre communal d’action sociale du 10 avril 2019. Ceux-ci sont consultables en mairie. Une note de
présentation est également en ligne sur notre site internet.

Budget eau et assainissement - Compte administratif 2018
Section

Dépenses

Exploitation eau
Exploitation assainissement
Investissement eau
Investissement assainissement

62 874.81 €
61 415.62 €
9 538.79 €
106 908.50 €

Recettes

Résultats exercice
2018

41 132.75 €
52 852.64 €
24 795.12 €
71 215.71 €

Résultats reportés au
31/12/2017

- 21 742.06 €
- 8 562.98 €
+15 256.33 €
- 35 692.79 €

Résultats cumulés au
31/12/2018

+ 34 992.31 €
+ 49 309.34 €
+ 483 199.09 €
+ 410 439.62 €

+ 13 250.25 €
+ 40 746.36 €
+ 498 455.42 €
+ 374 746.83 €

Budget primitif 2019
Les travaux d’investissement suivants ont été prévus en 2019 :
Section
Montants

pour l’eau :
Equipement des réseaux : pose de stabilisateurs de pression et de 42 vannes de Exploitation eau
63 250 €
sectorisation.
Exploitation assainissement
62 746 €
Renouvellement de réseaux Impasse des Lavandes, La Lauze, Les Genêts, La
Investissement eau
724 705 €
Grée.
485 193 €

pour l’assainissement : renouvellement de réseaux Impasse des Lavandes. Investissement assainissement
La volonté municipale est d’améliorer les conditions de fonctionnement des réseaux avant le transfert des compétences eau et
assainissement à Provence Alpes Agglomération au 1er janvier 2020.

Budget principal - Compte administratif 2018
Sections

Fonctionnement
Investissement

Dépenses

Recettes

Résultats exercice
2018

Résultats reportés au
31/12/2017

Résultats cumulés au
31/12/2018

1 320 617.12 €

1 651 531.87 €

+ 330 914.75 €

+ 168 459.29 €

+ 499 374.04 €

330 093.88 €

1 110 097.77 €

+ 780 003.89 €

+ 2 643 223.72 €

+ 3 423 227.61 €

En 2018, les dépenses réelles de fonctionnement sont stables par rapport à l’année 2017 (+ 0.7%), démontrant ainsi la volonté de
l’équipe municipale de maîtriser les dépenses courantes. Au niveau des recettes, la Commune a perçu un produit exceptionnel : le
produit de la cession des Romarins (513 245 euros) à Habitations-de-Haute-Provence.
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Budget principal - Budget primitif 2019
Section
Dépenses = Recettes

Fonctionnement

Investissement

1 451 374 €

4 277 601 €

Les taux des impôts locaux pour 2019 ont été votés à
l’identique des taux 2018 et sont stables depuis plus
de sept ans.
TH 9% FB 21% FNB 48,33%

Crédits scolaires : 11 000 € ont été votés pour un
effectif prévu de 117 enfants à la rentrée de

Produits taxes communales 2019 : 492 491 €

Subventions communales : 40 000 € ont été inscrits au budget. Les fonds seront versés sous réserve que les associations
concernées fournissent les justificatifs requis.

Le budget 2019 est équilibré et a pour objectif de maîtriser les charges de fonctionnement et de poursuivre les investissements.
L’endettement est nul et ce, depuis 2014.

Principales opérations d’investissement prévues en 2019 :
- rénovation énergétique du groupe scolaire Julien Delaye : 750 000 euros
- mise aux normes du cimetière pour l’accessibilité aux personnes handicapées et réaménagement paysager : 480 000 euros
- construction de caveaux : 180 000 euros
- remplacement et mise aux normes du pont de la Treille sur le vallon du Château ainsi que la construction d’un petit pont sur le vallon
des Hubacs en remplacement d’une buse qui est sous-dimensionnée lors des gros orages : 300 000 euros
- création de nouveaux espaces publics en centre-village : 490 000 euros
- rachat des commerces et d’un logement en centre-village : 350 000 euros
- travaux de voirie et amélioration du réseau d’eau potable pour une nette augmentation du rendement : 460 000 euros
- mise en place d’alarmes anti intrusion dans les bâtiments publics et de systèmes de vidéo protection à leurs abords et sur 2 points
d’accès névralgiques de la commune : 132 000 euros
- extension du bâtiment des services techniques municipaux, la réalisation d’un abri pour le matériel et les matériaux : 120 000 euros
- matériel dont véhicules : 110 000 euros
Tous les projets évoqués représentent un total de 3. 4 millions d’euros TTC

Budget du Centre communal d’action sociale
Ce budget ne comporte pas de section d’investissement. En 2018, les dépenses de fonctionnement ont été exclusivement consacrées
aux actions seniors (repas, colis, voyages et activités diverses ...) à hauteur de 3 362.65 €. Les recettes (4 476.99 €) proviennent des
dons, de la vente des concessions et de la subvention communale. Le résultat de l’exercice 2018 est bénéficiaire (1 114.34 €). Cumulé
au résultat reporté au 31.12.2017, le résultat s’élève à 5 047.73 €. Pour 2019, la section de fonctionnement a été portée à 8 000 €.
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Comité des fêtes …
Il y a plus de quarante ans naissait le Comité des fêtes à l’initiative d’une petite équipe de
bénévoles aiglunais, ainsi deux fêtes votives, la première pour Pentecôte et la seconde
début septembre, celle-ci clôturant les événements estivaux des communes alentour.
Le Comité des fêtes demeure constant dans ses actions, organisant plusieurs lotos, offrant
le gâteau des rois aux enfants du groupe scolaire et aux seniors de la commune, participant
au carnaval avec la distribution de beignets aux enfants de l'école et aux résidents du
Centre des Carmes. Toutes ces animations sont autofinancées par le Comité des fêtes et de
bienfaisance d’Aiglun.
Une aide financière est également apportée à la coopérative scolaire et au Centre
communal d’action sociale pour les actions seniors.
A la fin de l’année 2018, le loto de solidarité au profit des sinistrés de l’Aude a été organisé
en simultané dans 2 salles pour accueillir tous les participants. Un bénéfice de 4 650 € a été
remis aux élus de 3 communes sinistrées : VILLEGAILHENC, CONQUES-SUR-ORBEIL et
VILLALIER.
Le loto du 20 janvier 2019 au profit de la Ligue départementale pour la recherche contre le
cancer et l'association ALACEM, a permis de remettre à ces associations 2 chèques d'un
montant de 2 200 € chacun, remis l’un le 02 mars 2019 à madame PRIAM secrétaire de la
Ligue contre le cancer, et le deuxième à l'association ALACEM (les enfants malades de la
TIMONE) durant la prochaine fête de Pentecôte.

… et de bienfaisance

Merci à tous les bénévoles, membres et amis du COMITE DES FETES ET DE BIENFAISANCE.
Contactez-les, ils ont besoin de bonnes volontés pour aider, donner envie, rassembler et
faire plaisir … Président Michel PERCIO Tel 06 49 03 74 95

Assemblée générale des Amis du Vieil Aiglun
Accueillis par monsieur le maire Daniel Jugy dans la salle du conseil municipal, les adhérents
de l'association des Amis du Vieil Aiglun se sont réunis en assemblée générale le 15 février
2019. A cette occasion, son président Bernard SIMON s’est félicité du nombre d’adhérents
(43 pour 2018) et du succès rencontré par les manifestations organisées à l’église en 2018.
Après l’approbation des bilans et comptes, le bureau a été renouvelé et monsieur JeanJacques Darbon remplace madame Bonnays au poste de secrétaire. Des remerciements ont
été adressés à la municipalité pour la subvention 2018 de 600 €.

Programme culturel 2019

Les 24, 25, 26 mai : Flora Berger organise une rencontre d’artistes sur le thème « le monde
magique des contes et des fables ».
Le vendredi 24 : participation des enfants de l’école d’Aiglun. Les 25 et 26, l’église sera
ouverte de 14 h à 18 h au public. Le samedi 25 à 18 h vernissage.
Le 1er juin à 18h00 : concert chorale belge
« ULYSSIA », suivi d’un repas.
Le samedi 15 juin de 15h30 à 22h00 : 3ème édition de « Chantons ensemble » avec 6 chorales. Entrée gratuite.
Le 29 juin : fête de la musique à 17 h animée par le groupe « les copains d’abord du pays dignois ». À mi-concert, possibilité de
restauration.
Le 21 juillet : fête de la Sainte-Marie-Madeleine. A 11h00 : messe paroissiale suivie d’un apéritif offert par l’association puis repas tiré
du sac.
Le 10 août : concert à 18h00 par Gam Trio.
Le 22 août : concert à 17h00 du groupe corse « I Campagnoli ». Billetterie gérée par le groupe.
Les 14 et 15 septembre : Journées du Patrimoine. Exposition des œuvres des Gais Lurons. L’église sera ouverte de 14h00 à 18h00
Samedi 14 septembre à 18 h00 : vernissage. Dimanche 15 septembre à midi : repas proposé aux adhérents avec participation.

Rénovation énergétique du groupe scolaire
La Commune a engagé d’importants travaux de rénovation du groupe scolaire Julien DELAYE afin de réduire sa consommation
énergétique et d’améliorer le confort de ses usagers. Six lots du marché de travaux ont été attribués :

Lot n° 2 MACONNERIE VRD confié à 3P Construction (Aiglun) pour un montant de 37 500.00 € ht.
Lot n° 3 MENUISERIE ALUMINIUM : SARL Michel (Le Chaffaut) pour un montant de 122 900.00 € ht.
Lot n° 4 ISOLATION FAUX PLAFONDS DOUBLAGE PEINTURE : EURL GARCIA (Villeneuve) pour un montant de 46 663.00 €
ht.
Lot n° 5 ISOLATION ETANCHEITE : Vérip Etanchéité (Marseille) pour un montant de 65 900.00 € ht.
Lot n° 7 CHAUFFAGE VENTILATION SANITEC (AIGLUN ) pour un montant de 184 500.00 € ht
Lot n° 8 ELECTRICITE : SE3V (Mallemoisson) pour un montant de 23 633.00 €
Le lot n° 6 CHARPENTE COUVERTURE n’a pas encore été attribué. Les travaux ont débuté aux vacances de Pâques, et
continueront cet été pour se terminer aux vacances de la Toussaint. Pendant ces périodes, le centre aéré de Léo
Lagrange Méditerranée accueillera les enfants au pôle Raymond Moutet.
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Les dates à retenir
MAI
- Mercredi 8 mai : cérémonie
victoire 1945 à 11h30
- Les 11 et 12 mai : exposition
des Gais Lurons au pôle MOUTET
- Les 24, 25 et 26 mai : le monde
magique des contes et des fables
à l’église du Vieil Aiglun
- Dimanche 26 mai : élections
européennes de 8h00 à 18h00
- Mardi 28 mai : don du sang pôle
MOUTET 8h30 - 13h00
JUIN
- Samedi 1er juin à 18h00 : concert
chorale ULYSSIA au Vieil Aiglun
- Les 8, 9 et 10 juin : fête de
Pentecôte d’Aiglun
- Samedi 15 juin de 15h30 à 22h :
rencontre 6 chorales (entrée
libre) Vieil Aiglun
- Mardi 18 juin 18h00 :
cérémonie de l’appel du général
de Gaulle
- Lundi 24 juin à 18h00 : conseil
municipal
- Samedi 29 juin : fête de la
musique « Les copains d’abord »
- Dimanche 30 juin : fête de
l’école
JUILLET
- Mercredi 18 juillet : conseil
municipal à 18h00
- Dimanche 21 juillet : fête Sainte
Marie-Madeleine Vieil Aiglun,
office à 11h00
AOUT
- Samedi 10 août : concert à 18h
par GAM Trio. ( au Chapeau )
- Jeudi 22 août : concert groupe
corse "I Campagnoli", église Vieil
Aiglun ouverte de 14h à 18h
SEPTEMBRE
- ème
31 août, 1er et 2 septembre :
2 fête votive d’Aiglun
- Samedi 14 et dimanche 15
septembre : journées du
Patrimoine Eglise du Vieil Aiglun

La mairie vous informe
Recensement citoyen obligatoire
Les jeunes âgés de 16 ans doivent se faire recenser auprès de la mairie dans les
3 mois suivant leur 16ème anniversaire. La Commune délivre une attestation de
recensement qui est nécessaire pour l’inscription à certains concours, pour le
permis de conduire et l’inscription automatique sur les listes électorales. Par
ailleurs, le Centre du service national de Marseille se charge de convoquer les jeunes recensés
pour la Journée de défense et de citoyenneté.
Ramassage des végétaux
Le service est assuré gratuitement par la commune, sur inscription préalable et signature du
règlement. Les services municipaux ont été débordés lors des derniers ramassages en raison
des volumes importants à ramasser (brûlage interdit) et de la difficulté d’obtenir sur une durée
suffisante un véhicule adapté auprès des services intercommunaux. Les agents municipaux font
leur maximum. Pour rappel :
 Les végétaux ne doivent pas excéder 1 mètre de long ;
 Les végétaux de 30 cm doivent être mis dans des sacs dont le poids n’excéde pas 50 kg ;
 Les végétaux doivent être accessibles au camion de ramassage et en bordure de la voie
publique ; les agents municipaux ne peuvent pas pénétrer dans les propriétés privées.
 Les végétaux doivent être sortis au plus tôt 48 heures avant le ramassage et au plus tard 24
heures avant, ceci pour des raisons de sécurité (risques d’incendie) et de salubrité publique .
Prochain ramassage prévu les 27 et 28 mai (confirmation donnée par affichage).
Nuisances sonores
Il est appelé au civisme de chacun. L’arrêté préfectoral n°2001-1470 du 25/01/2001 relatif à la
lutte contre les nuisances sonores est affiché en mairie.
Elections
Les élections européennes se tiendront le dimanche 26 mai 2019 en mairie. Les nouvelles
cartes électorales seront envoyées courant mai. Seule la présentation d’une pièce d’identité
avec photographie est exigée le jour du scrutin (liste des pièces acceptées :
https://www.demarches.interieur.gouv.fr/particuliers/quelle-piece-identite-peut-onpresenter-voter )
Vote par procuration
Un électeur peut donner procuration à un autre électeur de la commune (une seule
procuration par électeur). Pour ce faire, le mandant (électeur qui donne procuration) doit se
présenter en personne muni d’une pièce d’identité dans un commissariat de police ou une
gendarmerie (où qu'il soit), ou au tribunal d'instance de son domicile ou de son lieu de travail
(en aucun cas dans une mairie). Il est possible de préremplir en ligne le cerfa n° 14952*01 qui
devra être visé par l’autorité compétente.
(voir : https://www.demarches.interieur.gouv.fr/particuliers/vote-procuration ).
Il n’existe pas de date limite pour établir une procuration, mais il est vivement conseiller
d’effectuer les démarches à l’avance. Il n’existe aucune garantie pour que les procurations
tardives soient prises en compte.
Le mandant choisi librement la durée de la procuration, au maximum un an.

Le brûlage des déchets verts est interdit !
Emploi ponctuel CDD
La mairie recherche ponctuellement
des personnes disponibles pour
assurer des remplacements (contrats
à durée déterminée) en cas
d’absence de ses agents (secrétariat,
restauration scolaire, entretien de
bâtiment). Si cela vous intéresse,
merci d’adresser votre CV par mail à
mairie@commune-aiglun04.fr

Vu la sécheresse et les incendies ravageurs de ce début d’année, l’arrêté préfectoral
n°2019-088-009 du 29 mars 2019 interdit aux propriétaires de terrains boisés ou non et à
leurs ayant-droits de porter ou d’allumer du feu dans les bois et à moins de 200 mètres
de ceux-ci ainsi que sur les voies qui les traversent.

Incivilités / dégradations

Des infractions et incivilités se sont répétées sur la commune ces dernières semaines. 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. Chaque
événement est signalé en gendarmerie. Nous vous rappelons que les peines encourues
pour des actes de vandalisme envers le mobilier urbain sont punis de 30 000 € d’amende
et de 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 !
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