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L’edito du mois de juin
Voici le nouvel opus de votre bulletin d’information “Aiglun Info”… Nous
vous proposons ce mois-ci une version quelque peu modifiée et
modernisée, qui nous l’espérons, vous permettra d’être mieux informés
concernant la vie municipale au sein de notre commune.
N’hésitez pas à nous faire part de vos réflexions afin d’améliorer encore
notre communication !
Bien à vous.

Aide sociale—CCAS
Le conseil d’administration
du CCAS s’est réuni le
30/04/14,
monsieur
le
maire, président, en donne
sa composition :
 5 membres élus par le
conseil
municipal
du
28/03/14
:
Fabienne
SALADO,
Philippe
POULEAU, Danielle DAUBE,
Fabienne JOUVE et Marion
JUSTRABO.
5
membres extérieurs
désignés par monsieur le
maire sur proposition des
associations
:
Michel
VINCENT, Laurie LAIR,
Mireille QUADRIO, Odile
DEBERNARDI,
Sandra
CORTINI.


Fabienne SALADO est
élue vice présidente du
conseil d’administration.

La commission communication.

Finances—Budget de l’eau et de
l’assainissement,
budget primitif
2014
Présentation du budget primitif 2014
de l’eau et de l’assainissement
(document disponible en mairie) avec
en section d’exploitation un total
équilibré en dépenses et en recettes
à 56 859 € pour l’eau et à 89 385 €
pour l’assainissement et en section
d’investissement un total équilibré en
dépenses et en recettes à 518 751 €
pour l’eau et à 396 697 € pour
l’assainissement.
Affectation
du
résultat
de
d’exploitation 2013, 70 000 € pour la
section investissement 2014 pour l’eau
et 125 000 € pour l’assainissement.
Constitution d’une dotation aux
provisions pour risques et contentieux
à hauteur de 15 000 € pour l’eau et
15 000 € pour l’assainissement en
2014.
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Finances—Budget principal, budget primitif 2014
Présentation du budget primitif 2014 du budget principal (document disponible en mairie) :
 en fonctionnement, le budget prévisionnel des dépenses est de 1 295 169 € en équilibre avec les
recettes,
 en investissement, le total des dépenses est de 3 405 172 € en équilibre avec les recettes.
Proposition de constituer une provision pour risques et contentieux à hauteur de 5 000 €/par an pendant 3
ans soit un total de 15 000 €.
Affectation en 2014, en investissement, du résultat de fonctionnement de 2013 à hauteur de 500 000 €.
Pour information : une majorité des travaux mentionnés dans la profession de foi de l’équipe municipale
actuelle sont d’ores et déjà prévus dans le budget.
Impôts locaux : maintien des taux des impôts locaux, sans changement par rapport à 2013 (soit 10,8 % pour
la taxe d’habitation, 26,5 % pour la taxe foncière sur le bâti et 58 % pour la taxe foncière sur le non bâti). De
nombreuses inconnues concernant les réformes en cours et la baisse des dotations ne permettent pas de
proposer une baisse de ces taux actuellement.
Crédits scolaires : 15 232 € alloués soit 128 € par enfant.
Subventions 2014 :
Le montant total des subventions accordées au titre de l’année 2014 aux diverses associations est de
60 000 € (document disponible en mairie). L’importante hausse par rapport à 2013 s’explique par la mise en
place de la réforme des rythmes scolaires.
Pour l’USCA, les subventions s’élèvent à 6 800 € dont 2 800 € pour la section football.
Enfin, un montant global de 2 000 € est attribué pour les associations d’aide à domicile.
Commande publique

Fiscalité

Élection à bulletin secret des membres de la
commission d’appel d’offres puis de la commission
communale de délégation de service public :

Commission communale des impôts directs :

Commissions présidées par monsieur le maire : une
seule liste a été déposée pour chaque élection.
Membres titulaires : Jean-Pierre TOULOUSE, Philippe
POULEAU, Michel AUDRAN
Membres suppléants : Elisabeth PEREIRA, Charles
SPETH, Marion JUSTRABO

Proposition de la part du conseil municipal de 12
commissaires titulaires et 12 suppléants sur
sollicitation du directeur départemental des finances
publiques. Seulement 6 titulaires et 6 suppléants
seront désignés par monsieur le directeur.
Commission intercommunale des impôts directs :
Titulaire : Daniel JUGY
Suppléant : Jean-Pierre TOULOUSE

Information sur la gestion des rythmes scolaires
Madame Sylviane LAURO présente l’historique des résultats
provisoires de la commission en charge de ce dossier. Une convention
pluriannuelle d’objectifs a obtenu la préférence de la commission
affaires scolaires car cette procédure permet de subventionner des
associations qui nous soumettent un projet lié à la mise en place des
rythmes scolaires. Elle permet d’éviter de travailler en régie, la gestion directe étant une formule très lourde
pour le personnel et les élus.
Nous vous tiendrons informés de l’état d’avancement sur ce dossier. A ce jour, le projet éducatif territorial a
été finalisé et soumis à validation aux autorités. La convention d’objectifs est en cours de formalisation et un
livret d’accueil de présentation à destination des familles est en cours de finalisation .
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Organismes divers—Adhésions de
la commune et représentants

Urbanisme

Adhésions et représentants à :

Réintroduction de l’obligation de
déclaration préalable de travaux
pour les ravalements de façades
à compter du 1er mai 2014 suite
au décret du 27 février 2014 qui
modifie
certaines
règles
d’urbanisme.



















Mission locale : Mme Fabienne
SALADO
Agence de gestion et
développement informatique
(syndicat mixte A.GE.D.I.) :
monsieur le maire
Association des maires des Alpesde-Haute-Provence
Association de formation des élus
locaux des Alpes-de-HauteProvence (ASFODEL) ;
Association Nationale des Elus de
Montagne (ANEM) ;
Pays dignois ;
Fondation du Patrimoine ;
Association des maires des Alpesde-Haute-Provence ;
Club Magel (logiciels Berger
Levrault);
Action Nationale des Elus pour la
Route Napoléon (ANERN) ;
Fonds Solidarité Logement de la
Caisse d’Allocations
Familiales (FSL) ;
Initiative Alpes du Sud ;
Réserve Naturelle Géologique ;
Association de Formation des
Elus Locaux des Alpes-de-HauteProvence

En vue de faciliter le traitement
des demandes relatives à
l’urbanisme, des délégations de
pouvoirs en matière d’urbanisme
sont données à monsieur le
maire ou son représentant afin
que celui-ci puisse agir sans être
contraint de devoir convoquer le
conseil municipal. Il devra rendre
compte de toute décision prise
dans le cadre de cette délégation
lors d’un conseil municipal
ultérieur.

Élus—Sports loisirs
La société Multiform a été
retenue
pour
les
équipements de musculation
du pôle multiactivités pour
un montant de 7 530 € ht.

Accueil de loisirs “les Aiglons”
L’accueil de loisirs Léo Lagrange fonctionnera du lundi 07 juillet jusqu’au
vendredi 22 août dans les locaux du groupe scolaire pour les enfants de
3 ans à 12 ans.
Pour les inscriptions, le dossier est à retirer en mairie et à ramener à Léo
Lagrange le lundi 23 juin de 16h30 à 18h30 devant la salle des Romarins à
côté de la mairie.
Pour tous renseignements, s’adresser à l’accueil de loisirs Léo Lagrange
de Digne-les-Bains au 04 92 32 46 95 ou à la mairie au 04 92 34 62 37.
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’actualite
Retrouvez notre revue de
presse en ligne
http://communeaiglun04.fr/lespublications/
revue-de-presse1/annee2014.html
Derniers articles de presse
mis en ligne sur le site
1. Qui reprendra la
présidence du comité des
fêtes ?
2. Les festivités de la
Pentecôte vont animer la
commune pendant trois
jours
3. A l’école des futures
conducteurs

Les dates a retenir
18/06 : Cérémonie
commémorative à
18h30 square de la
mémoire
20/06 : Tirage au sort des jurés
d’assises 2015 en mairie
à 11h
22/06 : Fête de la musique au
Vieil Aiglun à 19h
25/06 : Assemblée générale de
l’USCA football à 18h30
au pôle multiactivités
29/07 : Saisonnales “Marché
découverte en HauteProvence” de 15h à 19h
02/09 : Rentrée des classes
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Plan canicule été 2014
Le dispositif national destiné à prévenir et lutter contre les
conséquences sanitaires d’une canicule, dénommé « Plan
canicule » a été reconduit pour l’été 2014. Comme les
années précédentes, si vous avez plus de 65 ans ou êtes en
situation de handicap, vous pouvez vous inscrire sur le
registre nominatif, institué dans le cadre du plan d’alerte
et d’urgence, pour prévenir les risques exceptionnels. Pour
ce faire, il vous suffit de prendre contact avec le secrétariat
de mairie au 04 92 34 62 37.
Le but étant de favoriser l’intervention ciblée des services
sanitaires et sociaux auprès des personnes isolées à
domicile, en cas de déclenchement du plan d’alerte et
d’urgence, lors d’un épisode caniculaire.

Seniors - activités du CCAS septembre
2014 :
Atelier « nutrition » - 5 séances de 2h30 à
raison d’une par semaine à partir de la
semaine du 15 septembre - GRATUIT pour
les seniors de 60 ans et plus
Journée « prévention routière » : le 23
septembre (matin : remise à niveau code
de la route ; ateliers pratiques l’aprèsmidi) - GRATUIT pour les seniors retraités
Excursion aux Baux-de-Provence : visite
« Carrières de Lumières » et Château des
Baux – la date sera fixée prochainement
(participation financière)

Votre inscription respectera certains principes, à savoir Un courrier adressé en juillet à tous les
votre libre acceptation, un droit d’accès à vos données et
seniors détaillera les modalités de ces
la confidentialité des données qui seront accessibles
activités (vous pouvez d’ores et déjà vous
seulement au maire ou à des personnes habilitées.
signaler en mairie si vous êtes intéressés).
De plus, un numéro national « canicule info
service » (0 800 06 66 66) est mis en place par le ministère
chargé de la santé ; celui-ci fonctionne jusqu’au 31 août.
C’est un numéro vert (gratuit depuis un poste fixe) ouvert
du lundi au samedi de 8 heures à 20 heures.
Opération tranquillité vacances
Pour permettre aux forces de police et de gendarmerie d’adapter davantage leur présence aux
circonstances, l’opération tranquillité vacances est proposée à toutes les personnes qui s’absentent de
leur domicile pour des congés. Pour bénéficier d’une vigilance particulière des patrouilles sur le domicile,
il suffit de signaler son départ aux forces de l’ordre en complétant un formulaire téléchargeable sur le
site internet de la préfecture www.alpes-de-haute-provence.gouv.fr ou en déposant un formulaire à la
brigade de gendarmerie de son lieu de domicile.
Quelques conseils utiles afin de limiter au maximum les risques liés aux visites indésirables de vos
habitations pendant les vacances.
 fermez correctement fenêtres et volets. Vérifiez le bon état de vos serrures et verrous ;
 ne laissez pas de grosses sommes d'argent chez vous. Mettez vos bijoux et objets de valeur en lieu sûr ;
 ne laissez pas le courrier trop longtemps dans votre boîte aux lettres. Une personne de confiance doit
pouvoir, pendant ces vacances, relever le courrier à votre place. Vous pouvez également faire renvoyer
automatiquement votre courrier par les services postaux sur votre lieu de villégiature.
 il est important de « faire vivre » votre logement. Une personne de confiance doit pouvoir
régulièrement ouvrir et fermer les volets, allumer quelques lumières. Une prise de type « minuteur »
peut permettre éventuellement d’allumer certaines lampes sans présence dans le logement. Si vous le
pouvez, renvoyez votre téléphone vers un ami ou membre de la famille.

Et maintenant, bonnes vacances à tous ….
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