Retrouver ce bulletin en ligne : http://commune-aiglun04.fr/

SEPTEMBRE
2014

L’édito du mois dé séptémbré 2014
Comme vous le savez, votre « Aiglun Info » fait peau neuve au fil du temps. Afin qu’il soit plus
convivial et agréable à la lecture, la commission communication a décidé de vous le proposer dans
un format plus grand et en couleurs. Il contient toujours les délibérations prises en conseils
municipaux ainsi que des informations diverses utiles à chacun…
Bonne lecture et excellente rentrée à toutes et à tous! Bien à vous.
La commission communication

Elections sénatoriales
Présentation de la liste "Daniel JUGY" en vue des élections sénatoriales du 28/09/2014.
Titulaires : Daniel JUGY, Marion JUSTRABO, Jean-Pierre TOULOUSE.
Suppléants : Danielle DAUBE, Philippe POULEAU, Elisabeth PEREIRA.
Liste "Daniel JUGY" élue à l’unanimité.
Finances
Monsieur Jean-Jacques REYNOARD est nommé comptable titulaire de la trésorerie avec allocation de
l’indemnité de conseil au taux de 100 % calculée sur les bases réglementaires en vigueur, et de
l’indemnité de confection des documents budgétaires au montant maximal en vigueur, au prorata
temporis, à compter du 1er juillet 2014.
Réseaux : Eau/Assainissement (voir document disponible en mairie)
Rapporteur : Jean-Pierre TOULOUSE Adjoint délégué aux réseaux, à la voirie et à l’environnement
1) Eau potable
 Volumes d’eau produits et mis en distribution : 191 796 m3 , volume total vendu aux abonnés :
100 705 m3, volumes de service non comptés : 3 595 m3, pertes : 87 496 m3 (fuites etc...).
 Consommation moyenne : 168 m3 (179 m3 en 2012), longueur du réseau : 31 km, Nombre
d’abonnements : 597 (dont 3 non domestiques).
 Compteurs renouvelés : 60 (durée de vie d’un compteur : environ 15 ans).
 Recettes d’exploitation : de l’exploitant 64 700 € et de la collectivité 43 600 €.
 Compte annuel du résultat d’exploitation (CARE) de la SAUR : 32 800 €.
 Qualité de l’eau potable : 12 prélèvements réalisés, tous conformes.
 Financement des investissements : montant 2013 de la dotation aux amortissements : 8 742.94 €.
 Opérations de maintenance du patrimoine et entretien.
 Nettoyage des réservoirs et des bâches (SAUR) Travaux communaux 2013 : renouvellement
pompes le Thoron : 4 724.20 € TTC, forages les Paluts : 140 207.76 € et 40 636.80 € de subventions
perçues. Renouvellement des portails, clôtures et enduits de tous les réservoirs.








2) Assainissement
Nombre d’abonnements : 476
Volumes facturés (abonnements domestiques et non domestiques) : 68 136 m³
Linéaire du réseau : 18 675 km
Quantité de boues humides : 112 500 kg
Résidus après déshydratation par la presse à bandes : 16 701 kg (transférés ensuite en station de
compostage à Manosque)
Quantité de graisses : 23 200 kg
Quantité de refus de grille : 4 350 kg

En savoir plus : retrouvez les éléments 2013 dans le compte-rendu en ligne ou disponible en mairie.
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Gaz naturel - Rapport 2013 :
Rapporteur : Jean-Pierre TOULOUSE, adjoint
délégué aux réseaux, à la voirie et à
l’environnement
Présentation des
l’exercice 2013 :

Charte régionale de l’eau avec le conseil régional :
Rapporteur : Jean-Pierre TOULOUSE, adjoint délégué aux
réseaux, à la voirie et à l’environnement
Au printemps 2013, la Région PACA a voté la Charte régionale
de l’eau. Elle constitue l’aboutissement du Schéma
d’orientations pour une utilisation raisonnée et solidaire de
l’eau (SOURSE)*. Cette charte a pour vocation de garantir un
accès durable à l’eau, pour tous les habitants de PACA. Elle veut également être un
outil de référence pour l’aide à la décision en fédérant l’ensemble des acteurs
régionaux autour des mêmes orientations stratégiques. Qu’ils soient élus ou
institutionnels, gestionnaires ou usagers de la ressource, impliqués dans la
protection des milieux aquatiques, l’objectif est de rassembler l’ensemble de ces
acteurs autour d’une stratégie commune.
Tous les signataires de la charte régionale de l’eau s’engagent à garantir
durablement l’accès à l’eau pour tous, au travers de 5 grands principes à découvrir
sur le site ci-dessous.
* En partenariat avec l’Agence de l’eau et l’État.
 Le conseil municipal autorise monsieur le maire à signer cette charte.
En savoir plus : document disponible en mairie ou sur http://www.regionpaca.fr/
developpement-durable/eau/charte-regionale-de-leau.html

principaux

aspects

pour

Aspects techniques :
 7 299 mètres linéaires de canalisation.
 En 2013, une extension de réseau de 150
mètres a été réalisée avenue Marius Autric.
 Le 23 septembre 2013, mise en service d’une
nouvelle canalisation en acier sous le nouveau
pont du Chaffaut en remplacement de celle
qui était sous l’ancien pont (cette canalisation
arrivait d’Aiglun et Mallemoisson et desservait
Le Chaffaut).
 En 2013, la commune compte 96 points de
livraison de gaz (95 en 2012) (8 mises en
service, 6 mises hors service et 1 changement
de fournisseur).
 Quantité d’énergie consommée en MWh
(mégawatts/heure) : 3 754
Aspects financiers :
 Montant des investissements
16 373 € ht.
 Maintenance des ouvrages
de la concession
14 362 € ht.
 Recettes d’acheminement de gaz 33 935 € ht.
 Recettes hors acheminement
4 527 € ht.
 Charges totales d’exploitation 31 042 € ht.
 Charges calculées
18 098 € ht.
 Redevance annuelle d’occupation du domaine
public, reversée à la commune :
905 €.
En savoir plus : document disponible en mairie

Enseignement - Rythmes scolaires :
Rapporteur : Sylviane LAURO, adjointe déléguée à l’animation, à la Délibérations d’informations :
communication, à la jeunesse et aux affaires scolaires.
BÂTIMENTS
Le PEDT (Projet EDucatif Territorial) a été envoyé le 6 juin 2014 à la Un avenant au contrat de maintenance
DDCSPP (Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des et d’entretien avec la société DMC
Populations). Sa signature par madame le Préfet a été effective au 7 juillet en présence de la Services a été établi à compter du
presse. Il s’agit du premier PEDT signé dans le département (document disponible en mairie). 01/01/2015 concernant l’appareil de
L’association Léo Lagrange Méditerranée a fait une proposition d’intervention sur le cuisson à l’aire de loisirs, la centrale de
périscolaire de fin de journée afin de mettre en place la réforme des rythmes scolaires dans traitement de l’air et la pompe à chaleur
notre commune. Une convention d’objectifs a été signée dans ce sens pour une durée de un du pôle multiactivités.
an renouvelable pour les deux années scolaire suivantes. Une note d’information aux parents
a été rédigée (+ planning d’organisation) et leur a été adressée à la fin de l’année scolaire (en
ligne sur http://commune-aiglun04.fr/). Un livret d’accueil détaillant les activités a été
distribué à la rentrée.
Le coût de la mise en place de la réforme des rythmes scolaires est estimé à plus de
300 €/an/enfant, déduction faite des aides de la CAF, de l’État et du département. Cependant,
la commune a choisi de proposer aux parents la gratuité des activités durant les heures
« Peillon » (3 heures/semaine).

MATÉRIEL – Consultation pour chaînes
des véhicules communaux
Rapporteur : Jean-Pierre TOULOUSE
L’entreprise Ayme et Fils à Digne-lesBains a été retenue pour un montant
total de 3 196.29 € ht.

FINANCES – Engagements comptables
Présentation par monsieur le maire des
Accueil de loisirs sans hébergement du mercredi après-midi (Compétence Communauté de dépenses engagées entre le 30 avril et le
20 juin 2014 :
communes Asse Bléone Verdon) :
A compter du 2 septembre 2014, un ALSH (centre aéré) géré par l’association Léo  Budget eau et assainissement : néant,
Lagrange Méditerranée sera à disposition des familles le mercredi après-midi (hors vacances  Budget principal : 11 167,31 €.
scolaires) avec possibilité de cantine.
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INFORMATIONS DIVERSES

Aménagement du territoire CCABV :
Monsieur Daniel JUGY et madame
Elisabeth PEREIRA sont désignés
respectivement délégués titulaire et
suppléant pour prendre part aux
travaux de la commission locale
d’évaluation de transfert des charges
(CLET), au sein de la CCABV.

 Une consultation va être lancée pour le portail arrière de la mairie.
 Présentation de l’entretien réalisé par les services techniques sur le stade avant sa
fermeture.
 Convention de partenariat entre l’association départementale des maires et la gendarmerie
des Alpes-de-Haute-Provence - Réseau « Vigie maires» : monsieur le maire a validé le
partenariat.
 Préfecture – Loi Accès au logement et urbanisme rénové (ALUR) - Instruction des dossiers
d’urbanisme.
 Fédération départementale des syndicats des exploitations agricoles – Inquiétudes à
propos du projet de loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, notamment sur
les conditions de restriction d’emploi de produits phytosanitaires.
 Région PACA – Biodiversité ; le premier baromètre de la nature en région PACA en
collaboration avec l’Agence régionale pour l’environnement et l’écodéveloppement (ARPE),
la région PACA, l’Agence de l’eau et la Direction régionale de l’environnement, de
l’aménagement et du logement PACA (DREAL) ; document de 9 pages (http://www.arpepaca.org/environnement/publications/biodiversite-espaces-naturels_249.html).

Enseignement - Rythmes scolaires
A la rentrée scolaire 2014-2015, les temps périscolaires après la classe seront organisés comme suit :
 3 heures « Peillon » hebdomadaires : mardi et jeudi de 15h30 à 17h00,
 7 heures hebdomadaires d’activités périscolaires : lundi et vendredi de 16h00 à 18h15 (amplitude maxi 2h15), et mardi et jeudi de
17h00 à 18h15 (amplitude maxi 1h15).
Tarifs des services périscolaires municipaux pour l’année scolaire 2014-2015 suite à la mise en place de la réforme des rythmes
scolaires :
 Garderie du matin de 7h45 à 8h35: 0.50 € le ticket (tarif inchangé).
 Garderie du midi : le mercredi de 11h45 à 12h30 : 0.50 € le ticket.
 Cantine : 3.70 € le ticket pour les Aiglunais(es) et 5 € le ticket pour les "extérieurs" à la commune et les adultes (tarifs inchangés).
Les tarifs des activités périscolaires organisées par Léo Lagrange Méditerranée sont fixés par l’association. La garderie du soir n'existant
plus, les parents d’élèves possédant des tickets achetés pour cette garderie du soir durant l'année scolaire 2013/2014 pourront se faire
rembourser à la condition expresse qu'ils formulent leur demande auprès de la mairie avant le 31 décembre 2014 et qu’ils joignent les
tickets non utilisés et un relevé d’identité bancaire. Le remboursement sera effectué après contrôle par la trésorerie principale.

Patrimoine - Église du Vieil Aiglun- Travaux de
renforcement de sol - Travaux de maçonnerie, de
drainage et de ravalement partiel de façades
Poursuite de la rénovation de l'unique édifice
représentant l'histoire et le patrimoine de la
commune, deux marchés à procédure adaptée
doivent être lancés pour réaliser la phase II :
- Confortement de l'assise : estimé à 61 985 € ht.
- Drainage + tirants et divers : estimés à 59 190 € ht.
Voirie – Convention avec la commune de
Mallemoisson entretien voie du Monégros
Une convention de transfert de maîtrise d’ouvrage à
la commune d’Aiglun pour la réfection de la voie
communale de Mallemoisson limitrophe de la voie
communale d’Aiglun desservant les quartiers du
Monégros, de la Molle et de la Gibonne doit être
signée entre les deux communes après que la
commune de Mallemoisson ait délibéré dans ce sens
également. Le montant des travaux a déjà été prévu
au budget primitif pour la commune d’Aiglun.

Archives municipales - Règlement intérieur pour consultation externe
Consultation des documents possible par les citoyens en faisant la demande,
tout en respectant la règlementation actuelle et les restrictions s'y afférant
(règlementation des archives départementales et nationales) : gratuit et sur
rendez-vous.
Urbanisme – Information sur la loi « Accès au logement et urbanisme
rénové » (ALUR) - Convention avec la direction départementale des
territoires (DDT) avenant n° 2
A compter du 1er juillet 2014, la DDT caractérise les dossiers de permis de
construire selon trois niveaux d’enjeux et adapte leur instruction aux enjeux
préalablement définis. Les dossiers présentant les enjeux les plus faibles
pourraient alors faire l’objet d’une décision tacite. La commune, instruisant
déjà les déclarations préalables et les certificats d’urbanisme d’information,
décide de récupérer l’instruction de ces permis de construire dits à enjeux
faibles, objet de l’avenant n°2 de la convention avec la DDT.
—> signature de l’avenant 2 avec la DDT.
Élus – Association des maires de France – Motion de soutien pour alerter le
gouvernement sur les conséquences de la baisse des dotations aux
communes et aux intercommunalités
Motion émanant de l’Association des maires de France (AMF) alertant le
gouvernement sur les conséquences de la baisse des dotations aux communes
et intercommunalités dans les années à venir (document disponible en mairie).
La motion est adoptée.
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HALTE AUX INCIVILITÉS !
Au cœur de l’actualité
Retrouvez notre revue de presse sur
http://commune-aiglun04.fr/
lespublications/revue-de-presse1/
annee-2014.html
Derniers articles de presse mis en
ligne sur le site
1. Retarder la perte d’autonomie
fonctionnelle
2. Jour de fête pour terminer l’été
3. Zoom sur Flora Berger, romancière
4. Une belle affluence estivale chez
les donneurs de sang
5. L’édition estivales des Saisonnales a
séduit

Des dégradations et incivilités ont lieu régulièrement sur la commune : panneaux de
signalisation arrachés, conteneurs dégradés, incivilité et non-respect de l'arrêté municipal
d'utilisation du city stade (horaires et utilisation d’un ballon en mousse)... Ces dégradations
engendrent des coûts de réparation pour la commune et dégradent l'image de notre paisible
village...
Avant que des mesures drastiques ne soient prises (démontage du city stade par exemple),
nous faisons appel à votre civisme et à votre citoyenneté afin que le "bien vivre à Aiglun" reste
une réalité pour toutes et tous !

Mardi 30 septembre 2014 de 15h à 19h Place E. Jugy
Saisonnales d’Automne « Marché de la bonne
assiette » avec présence du pressoir mobile :
amenez vos pommes et vos poires, et repartez avec
votre jus pasteurisé !
Info : marché des Aigles 04 92 34 67 00

Les dates à retenir

 20 et 21 /09/2014 : journées du








patrimoine Église du vieil Aiglun
20/09/2014 à 18h30 : concert au
vieil Aiglun avec “Couleur tempo”
26/09/14 : conseil municipal
30/09/2014 : contrôle gratuit
éclairage des véhicules par
l’Automobile Club des Alpes
18/10/2014 : excursion aux Baux
de Provence « Carrières de
Lumière » pour les seniors de plus
de 65 ans
11/11/2014 : cérémonie du 11
novembre
23/11/2014 : repas dansant au pôle
Raymond Moutet pour les seniors
de plus de 65 ans

Marché Bio
Chaque mardi de 15h30 à 19h place
Edmond Jugy
Théâtre forum

Lundi 29 septembre 2014 à 14h00
Salle de l’Ermitage à Digne-les-Bains

Recherche bénévoles !
Dans le cadre de la mise en place des
rythmes scolaires au groupe scolaire
Julien DELAYE, nous recherchons des
bénévoles pour effectuer quelques
animations : si vous avez une passion à
partager auprès des enfants n’hésitez
pas à contacter la coordinatrice
Mme Nora HAMMOU
au 04 92 34 61 57
Remerciements
dons du sang
« Nous avons eu une
collecte le 19 août
exceptionnelle,
89
personnes présentes, d'où 63 inscrits, 57
poches, mais hélas 26 personnes refusées,
faute d'une trop longue attente, et surtout
le manque de poches prévues.
Nous remercions nos fidèles donneurs sur
les 2 communes, et un merci à nos amis
du Chaffaut que nous avons sollicités pour
nous donner un coup de main à
l'association. Nous souhaitons les intégrer
prochainement à l'association d'AiglunMallemoisson, en espérant que d'autres
communes suivront… »
Jean PARADISO
http://www.dondusang.net

Les 4 et 5 octobre 2014
Rando des 3 vallées !
42 itinéraires de randonnée
accompagnée dans le pays
dignois…
http://ccabv.fr






ATELIERS « SENIORS » :
Nutrition seniors
Le lundi de 9h à 11h30, Du 15/09 au 16/10/14
Équilibre et prévention des chutes :
Le jeudi de 9h à 10h du 18/09 au 11/11/14
Seniors au volant et audit de conduite
Journée du 23/09/2014
Mémoire
Le vendredi de 14h30 à 16h30 du 24 /10 au
19/12/2014
Autres informations sur notre site :
http://commune-aiglun04.fr
ou en mairie au 04 92 34 62 37
Aiglun Info - septembre 2014
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