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DECEMBRE 2019

Chères Aiglunaises, chers Aiglunais,
L’année 2019 s’achève. Nos projets qui portaient notamment sur l’aménagement du cimetière,
la rénovation énergétique du groupe scolaire et l’amélioration de notre réseau d’eau potable,
auront été menés à terme, avant le changement d’équipe municipale. Les récentes
intempéries ne nous auront pas permis de tenir tous nos délais et auront affecté plusieurs
familles dramatiquement, parfois non loin de notre commune. Aussi, en cette fin d’année,
nous souhaitons leur exprimer toute notre solidarité : une subvention exceptionnelle de 1 500
€ va être versée aux sinistrés et à la Commune des Mées.
Je vous souhaite à toutes et à tous d’excellentes fêtes de fin d’année et un bon bout d’an, et je
vous invite à nous retrouver le 08 janvier 2020 pour les vœux.
Bien à vous, Daniel JUGY

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 mercredi 8 janvier 2020 à 18h30

Commémoration de l’armistice
du 11 novembre 1918
A l’occasion de la commémoration de
la fin de la première guerre mondiale
il y a 101 ans, la municipalité, les
autorités militaires, ainsi que de
nombreux Aiglunaises et Aiglunais,
ont rendu un hommage aux morts
pour la France.
Ce conflit a sacrifié près de 18
millions de personnes pour que nous
puissions vivre en paix .
Durant l’année 2019,
plusieurs
soldats français sont tombés au
champ d’honneur, pour garantir
notre sécurité et notre liberté. Nous
souhaitons leur rendre hommage.

Espace Raymond MOUTET
Ouvrages de franchissement sur le ravin du Château, sur le ravin de l’Hubac
et le ravin de la Condamine
Le pont desservant le hameau de la Treille va être reconstruit afin d’améliorer la sécurité et
s’adapter aux activités actuelles. Pour les mêmes raisons, et pour éviter les débordements, le
passage busé sur le ravin de l’Hubac desservant le quartier du Roure va aussi être reconstruit.
C’est l’entreprise COZZI d’Annot qui a obtenu le marché de travaux pour un montant estimé à
98 550 € ht. La Commune a sollicité 50% de subvention auprès de l’Etat (DETR 2020).
Dans le même objectif de sécurité, le passage busé (déterminé trop petit par une étude
hydraulique) sur le ravin de la Condamine près des 12 Chênes a été reconstruit en décembre
par l’entreprise COSEPI (Aiglun) pour un montant de 9 040 € ht.

Remplacement des réseaux de distribution électrique basse tension
et de télécommunication par le Syndicat d’Electricité 04 (SDE04) et
amélioration des conditions de fonctionnement du réseau d’eau potable
Les travaux débutés en juin 2019 visaient à renforcer et à enfouir le réseau électrique et de
télécommunication dans le quartier des Genêts sur une longueur de 420 mètres linéaires. La
Commune en a profité pour déplacer son réseau d’eau potable sur une longueur de 120
mètres en tranchée commune avec le réseau basse tension.
Au quartier du Vieil Aiglun, la ligne électrique basse tension le desservant depuis le hameau du
Roux a été entièrement remplacée sur 800 m puis enfouie sur 150 m. Ces travaux conduits et
financés en grande partie par le SDE04 ont été réalisés par l’entreprise SARE de Saint-Auban.
La suite des travaux sur les réseaux d’eau potable desservant le réservoir du
hameau du Roux a été assurée par l’entreprise SACCO (Digne) pour un montant de
59 584 € ht, financés par l’Etat (50%) et le Conseil départemental (30%).
Enfin, afin d’améliorer le rendement de son réseau d’eau potable et d’identifier
plus rapidement les fuites, la Commune a fait poser 20 vannes de sectionnement et
4 stabilisateurs de pression pour un montant de 92 464 € ht financés à 50% par
l’Agence de l’Eau et à 20% par le Conseil départemental.
Les travaux ont été effectués par l’entreprise SACCO (Digne) et dirigés par
Rx Ingénierie (Châteaurenard).
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1. INTERCOMMUNALITE - Communauté d’agglomération Provence Alpes Agglomération - Approbation du rapport 2019 de la
Commission locale d’évaluation des charges transférées
2. FINANCES - Budget principal - Provisions pour risques et contentieux contrat d’assurances du personnel
3. FISCALITE - Modalité d’établissement des impôts directs locaux 2020
4. URBANISME - Désignation d’un conseiller municipal pour signature
5. OUVRAGES D’ART - Remplacement de deux ouvrages de franchissement ravin du Château et ravin de l’Hubac - Plan de
financement prévisionnel
6. BATIMENT - Acquisition commerces les Romarins
7. CIMETIERE - Tarifs et durées des concessions au cimetière
8. ELUS – Congrès national des maires de France 2019
9. PERSONNEL COMMUNAL – Modification du tableau des emplois communaux - Création d’un emploi de technicien territorial
10. TERRAINS - Zone d’activités Espace Bléone - Division parcellaire et cession à titre onéreux
11. LOISIRS - Mise à disposition salle des Romarins pour cours
12. SECURITE - Syndicat mixte d’Aménagement de la Bléone - Approbation de la phase 2 du Contrat de Rivière Bléone et Affluents
2019-2021
13. SECURITE - Syndicat mixte d’Aménagement de la Bléone - Approbation adhésions et statuts syndicat
ELUS – Décisions prises par le maire dans le cadre de sa délégation de pouvoir par le conseil municipal

Retrouvez l’intégralité des comptes rendus affichés en mairie ou en ligne sur le site internet.

Focus sur différents événements
Repas des seniors 2019
Organisé par le Centre communal d’action sociale, sous la présidence de monsieur
Daniel JUGY et de madame Danielle DAUBE, le repas du dimanche 17 novembre 2019
fut une réussite. Quatre-vingts convives sont venus partager au pôle Raymond MOUTET
le repas préparé et servi par le Relais du Lac au Lauzet (04340).
C’était l’occasion pour chacune et chacun de se retrouver dans une ambiance
chaleureuse et amicale.

Journée Croisière en Camargue
A l’initiative du Centre communal d’action sociale, le 15 septembre 2019,
53 participants ont pris le départ direction Aigues-Mortes pour une journée
croisière avec déjeuner sur une péniche restaurant et découverte des portes
de garde du Vidourle, des marais, et des richesses du patrimoine historique.
Ce fut une très belle journée ponctuée par une visite d’une manade de
taureaux, puis d’un temps libre dans les rues d’Aigues-Mortes.

Journées du Patrimoine au Vieil Aiglun
les 22 & 23 septembre 2019
Un beau week-end organisé par les Amis du Vieil Aiglun, qui
depuis des années oeuvrent pour faire découvrir et mettre
en valeur l’église Sainte-Marie-Madeleine.
Les 22 et 23 septembre dernier, les « Gais
Lurons » exposaient leurs travaux réalisés tout au
long de l’année chaque jeudi au Pôle Raymond
Moutet. Le dimanche midi, monsieur Bernard Simon, président de l’association, recevait
monsieur le maire et son premier adjoint, Jean-Pierre Toulouse, monsieur le curé Charles
Honoré et le père Philippe Michel, nouvel aumônier de la paroisse installé sur Aiglun depuis le
1er septembre 2019.

Marché de Noël du 3 décembre 2019 place Edmond Jugy
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Aménagement et mise en accessibilité du cimetière de la Roche Frison
Accompagnée par le groupement de maîtrise d’œuvre 139 Paysages et OTEIS, la
Commune a engagé d’importants travaux : réaménagement paysager, mise en
accessibilité, création d’un jardin du souvenir et de nouveaux espaces cinéraires.
Commencés le 27 mai 2019 , les travaux d’un montant d’environ 380 000 € ht ont
été confiés à trois entreprises : Cosepi (04510) pour le lot n°01 « génie civil, VRD,
caveaux, gros-œuvre, éclairage public et mise en accessibilité » ; Buech Durance
Travaux (05330) pour le lot n°02 « espaces verts » et Granimond (57500) pour le lot
n°03 «mobilier funéraire ».
Grâce notamment aux subventions de l’Etat (165 000 €) et du Conseil régional (70
000 €), l’ensemble des réseaux pluvial, d’eau potable et d’arrosage, ainsi que
d’éclairage ont été redimensionnés. Toutes les allées en béton désactivé facilitent la
circulation et l’accessibilité du cimetière, dans un espace engazonné et végétalisé,
aménagé de bancs et de fontaines.
A l’occasion des travaux, 31 caveaux de deux, quatre et six places, ainsi que 4
columbariums courbes de 20 emplacements, 12 cavurnes carrées enterrées ont été
mis en place. Un espace de dispersion des cendres qui n’existait pas auparavant a
été créé avec un registre pupitre destiné à recueillir l’identité des défunts. Les
plantations restantes et la réfection de l’enrobé seront effectués au printemps
prochain.
Le 25 septembre dernier, le Conseil municipal a décidé des nouveaux tarifs des
concessions et de leurs durées.
Le secrétariat de mairie se tient à
votre disposition pour tout
renseignement.

CIMETIERE de la Roche Frison
Tarifs et durées des concessions
Durée

Concession

NOUVEAUX
COLUMBARIUMS *(1)

30 ans

300 € + 50 €

Renouvellement
concession
300 €

CAVURNES *(1)

30 ans

200 € + 50 €

200 €

JARDIN DU SOUVENIR *(2)
Emplacement sur registre souvenir

10 ans

10 € (plaque) +
25 € (location
d’emplacement)
CONCESSIONS EN PLEINE TERRE (partie 1)
PLEINE TERRE
30 ans
300 €
1 emplacement pour 2 personnes
50 ans
500 €
PLEINE TERRE
30 ans
500 €
2 emplacements pour 4 personnes
50 ans
800 €
CONCESSIONS POUR CAVEAUX (partie 3)
TERRAINS NUS

25 € location
emplacement
300 €
500 €
500 €
800 €

Dimensions du caveau à construire

2 places

50 ans

500 €

500 €

4 à 6 places

50 ans

800 €

800 €

TERRAINS AVEC CAVEAUX EDIFIES PAR LA COMMUNE
Dimensions du caveau édifié
2 places
30 ans
300 € + 1370 €
300 €
50 ans
500 € + 1370 €
500 €
4 places

30 ans
50 ans

500 € + 1950 €
800 € + 1950 €

500 €
800 €

6 places

perpétuelle

1700 € + 2350 €

Sans objet

DEPOSITOIRE COMMUNAL

3 mois
maximum

Gratuité

Sans objet

*(1) Tarif comprenant 4 plaques à graver
*(2) Dispersion de cendres gratuite / Tarif comprenant une plaque à graver pour registre
souvenir et la location d’un emplacement sur registre souvenir
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FINANCES :
1. Budget principal – Admission en non-valeur
2. Tarifs publics locaux à compter du 1er janvier 2020
3. Prêt de salles communales pour les candidats aux élections municipales 2020
4. Demandes de subventions DETR 2020
5. Subvention exceptionnelle aux sinistrés des Mées
6. SECURITE - Convention de fourrière sans ramassage d’animaux avec les Amis dignois des animaux
ENSEIGNEMENT :
7. Restauration scolaire – Convention de prélèvements de surface à compter du 1er janvier 2020
8. Subvention séjour classes découvertes 2020
9. ECONOMIE EMPLOI – Zone d’activités économiques Espace Bléone – Mise à disposition terrain communal pour food truck
ÉLUS – Décisions prises par le maire dans le cadre de sa délégation de pouvoirs de la part du conseil municipal

Compétences exercées par Provence Alpes Agglomération
Créée depuis le 1er janvier 2017, l’Agglomération gère plusieurs services sur notre territoire. De nouvelles
compétences seront transférées au 1er janvier 2020. Afin de clarifier le rôle de la Commune et de Provence
Alpes Agglomération, et de savoir auprès de quels services chacun doit s’adresser, voici une liste non
exhaustive des services mis en place et gérés par l’agglomération :
Eau et Assainissement à partir du 1er janvier 2020
Le 31 décembre 2019, le contrat d’affermage entre la Commune d’Aiglun et la SAUR sera rompu,
un inventaire de l’ensemble du réseau eau et assainissement y compris la station d’épuration sera
effectué. La régie eau et assainissement de Provence Alpes Agglomération gérera ces deux
services à compter du 1er janvier 2020.
Pour joindre le service Eau et Assainissement : Tel 04 92 30 58 40
Mail : eau@provencealpesagglo.fr
14 Avenue de Saint Véran 04000 Digne-les-Bains
Eclairage public
Provence Alpes Agglomération assure aussi, la création, l’entretien, et la gestion de l’éclairage des voies publiques.
Pour joindre le service : 04 92 32 65 25 ou 04 92 32 05 05 (choix 2)
Ordures ménagères et déchèteries
Provence Alpes Agglomération exerce la compétence « gestion des déchets » sur l’ensemble des 46 communes. Elle assure la collecte
des ordures ménagères, la collecte sélective sur une partie du territoire, le transfert,
le transport d’une partie des déchets, la gestion d’un réseau de 8 déchèteries, la
communication et la sensibilisation de tous les publics sur les bons gestes de tri, le
suivi du programme Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage. L’équipe du service
« Gestion des Déchets » est constituée de 74 agents.
Au 1er novembre 2019, les containers ont disparu pour laisser la place à de
nouvelles colonnes de tri. Les points de collecte ont été réduits en nombre. La Commune a sollicité auprès de l’agglomération une
augmentation de ceux-ci.
Pour joindre le service : 04 92 32 43 25
Petite enfance
Provence Alpes Agglomération est chargée de la Petite Enfance et gère les structures extrascolaires pour les
enfants âgés de 3 à 12 ans, les Accueils Collectifs de Mineurs et accueils de loisirs. La gestion de ceux-ci est
assurée par l’association Léo Lagrange Méditerranée.
Responsable : M. Joan Candel 07 60 70 92 91 - page Facebook : ALSH les Aiglons
site : http://leolagrange-aiglun-champtercier.org
Transports et ramassage scolaire
En tant qu’autorité organisatrice de la mobilité depuis le 1 er janvier 2017, Provence Alpes Agglomération organise sur son périmètre des
services de transports publics urbains (les Transports Urbains Dignois) et interurbains (les lignes régulières), mais également les
transports scolaires. Dans un contexte où l’utilisation de la voiture individuelle reste omniprésente, Provence Alpes Agglomération
souhaite progressivement améliorer son réseau de transports en commun, favoriser l’intermodalité et le développement des modes de
déplacements alternatifs comme le vélo, le covoiturage…
Le service « transports » reste à votre disposition par téléphone au 04 92 32 43 27 pour tout questionnement.

Retrouvez toutes les informations utiles sur www.provencealpesagglo.fr
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Les dates à retenir
DECEMBRE
Dimanche 29 à 16h00 : loto du
Comité des fêtes au pôle
Moutet
JANVIER 2020
Dimanche 05 à 16h00 : loto du
Comité des fêtes au pôle
Moutet
Mercredi 08 à 18h30: vœux du
maire au pôle Moutet
Mardi 14 à 17h00 : galette des
rois des seniors au groupe
scolaire
Dimanche 19 à 16H: loto contre
le cancer (Ligue 04) du Comité
des fêtes au pôle Moutet
FEVRIER 2020
Dimanche 02 à 16h00 : loto du
Comité des fêtes au pôle
Moutet
Dimanche 23 à 16h00 : loto du
Comité des fêtes au pôle
Moutet
MARS 2020
Vendredi 13 à 14h00 : Carnaval
de l’école avec le Comité des
fêtes
Dimanche 15 mars : 1er tour des
élections municipales
Dimanche 22 mars : 2ème tour
des élections municipales

Vidéoprotection des
bâtiments

Trois caméras ont été installées
au pôle Raymond Moutet et sont
désormais opérationnelles.
Elles sont inscrites dans le
programme général de mise en
service d’un ensemble de 14
caméras de vidéoprotection sur la
commune (arrêté préfectoral n°
2018318-023 du 14 novembre
2018). Les installations se
poursuivront au début de l’année
2020.

Randonnées dans les Alpes-deHaute-Provence
Le Conseil départemental met à
disposition le site www.randoalpes-de-haute-provence.fr
qui
présente plus de 140 itinéraires de
randonnée à pied, à vélo ou à
cheval. Une application mobile est
également disponible.
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La mairie vous informe
Inscription sur les listes électorales pour les élections des conseillers
municipaux et communautaires
Pour pouvoir voter aux élections municipales des 15 et 22 mars 2020, il faut être
inscrit sur les listes électorales. Si ce n'est pas le cas, n'oubliez pas d'effectuer votre inscription
avant le vendredi 7 février 2020. Pour voter à ces élections, vous devez :
- être âgé de 18 ans, au plus tard le 14 mars 2020 ;
- être de nationalité française ou ressortissant d’un autre État membre de l’U. E. ;
- jouir du droit de vote en France ou dans votre pays d’origine (État membre de l’U. E.),
-apporter la preuve de votre attache avec la commune d’inscription.
Inscription des jeunes de 18 ans - Elle est faite automatiquement par l’INSEE (sauf cas particulier).
La Commune vous informe de votre inscription par courrier. Si vous n’avez rien reçu, vous pouvez
consulter le secrétariat de mairie. En cas de déménagement, il est indispensable de demander son
inscription dans la nouvelle commune de résidence.
Pour vous inscrire, 3 solutions :
 en mairie ou par correspondance, pièces à fournir :
- pièce d'identité valide (ou périmée depuis moins de 5 ans),
- justificatif de domicile récent (pas de facture de téléphone mobile),
- formulaire de demande d'inscription Cerfa n°12669*02 complété (disponible en mairie ou sur
www.service-public.fr/) .
 le service en ligne gratuit sur Service-Public.fr :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396 en envoyant un justificatif d’identité et
un justificatif de domicile en version numérique.
Les citoyens de l’Union européenne résidant en France peuvent s’inscrire sur les listes électorales
complémentaires de leur commune pour pouvoir voter aux élections municipales, dans les mêmes
conditions, à l’aide du formulaire Cerfa n° 12670*02 (également disponible sur www.servicepublic.fr/)
Interrogez votre situation électorale sur Service-Public.fr :
La téléprocédure d’interrogation de la situation électorale (ISE) permet à chaque citoyen de vérifier
la commune et le bureau de vote d’inscription, à partir de tout support numérique connecté
(ordinateur, tablette, smartphone). Ce téléservice gratuit est disponible à l’adresse :
https ://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34687

Jeunes de 16 ans - Recensement citoyen obligatoire
Le recensement se fait en mairie, sur présentation d’une pièce d’identité et du livret de famille,
dans les 3 mois suivant le 16ème anniversaire (régularisation possible jusqu’aux 25 ans). Le maire
délivre une attestation requise pour diverses démarches. Le recensement permet notamment
d’être convoqué à la Journée défense et citoyenneté et inscrit d’office sur les listes électorales par
l’INSEE, à l’âge de 18 ans. En savoir plus : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F870

Référendum d'initiative partagée - « Proposition de loi n°1867 visant à affirmer le
caractère de service public national de l’exploitation des aérodromes de Paris En application de l’article 11 de la Constitution, les électeurs peuvent soutenir la proposition de
loi jusqu’au 12 mars 2020 :
- soit directement sous forme électronique sur le site dédié par le Ministère de l’Intérieur
https://www.referendum.interieur.gouv.fr
- soit par l’intermédiaire de bornes informatiques accessibles au public dans les mairies de
Château-Arnoux et de Digne-les-Bains.
- soit sous format papier enregistré par un agent habilité dans l'une des deux communes cidessus, en fournissant une pièce d’identité. Pour télécharger le formulaire Cerfa :
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15264.do (le préremplir avant de le
faire enregistrer dans une des deux mairies).

Ramassage des déchets verts
Le service proposé gratuitement par la Commune est terminé pour cette année et reprendra au
mois de mars 2020.

