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DÉCEMBRE 2014

L’édito du mois dé décémbré 2014
Actualité chargée en cette fin d’année, voici donc le dernier opus de cette année 2014 de votre
bulletin d’information communal ! Il s’accompagne d’ores et déjà de tous nos meilleurs vœux, le
maire et son conseil municipal, ainsi que le personnel communal, vous souhaitent donc de passer
d’agréables fêtes de fin d’année.
Prenez bien soin de vous et à l’an que ven...
La commission communication

FISCALITÉ
1 - Modalités d’établissement des impôts locaux 2015
Compte tenu du contexte économique et des dotations de l’État qui sont en baisse, il est préconisé de
ne pas appliquer d'exonérations ni d’abattements concernant les impôts directs locaux 2015. Vote
favorable à l’unanimité : aucun changement n’est apporté aux modalités d’établissement des
impôts directs locaux 2015.
2 - Taxe d’aménagement urbanisme
Depuis le 1er mars 2012, la taxe locale d'équipement (TLE) a été remplacée par la taxe
d'aménagement urbanisme. Cette taxe a été fixée à un taux de 2,5 % pour une durée d’un an
reconductible. La taxe est applicable à toutes les opérations d'aménagement, de construction, de
reconstruction et d'agrandissement de bâtiments ou d'installations, nécessitant une autorisation
d'urbanisme (permis de construire ou d'aménager, déclaration préalable). Vote favorable à
l'unanimité pour la reconduction du taux de 2,5 % de cette taxe.
SÉCURITÉ
1- Digue Espace Bléone - Convention de maîtrise d’ouvrage avec le Syndicat mixte d’aménagement
de la Bléone (Smab)
L'objectif principal est d'améliorer la sécurité de l'ouvrage pour réduire les risques de rupture (dégâts
humains et matériels). La commune a demandé l'aide du Smab pour l’assister techniquement et
administrativement pour la mise en œuvre du décret de 2007. Des demandes de subventions ont été
déposées (25/03/2014) et attribuées (Département 40 %, Région 30 %) pour un coût prévisionnel de
l’opération s’élevant à 90 000 € ht. À l'unanimité, monsieur le maire est autorisé à signer le projet de
convention de délégation de maîtrise d’ouvrage tel que présenté avec le SMAB pour la digue ZAE
Espace Bléone.
2- Digue Espace Bléone – Conventions avec les propriétaires pour les terrains
Il est souhaitable qu'il n’y ait qu’un seul gestionnaire des digues, monsieur le maire propose donc que
la commune assure la gestion de la surveillance et de l’entretien des digues. En conséquence, des
conventions avec chacun des propriétaires seront établies. À l'unanimité, monsieur le maire est
autorisé à signer les conventions avec les propriétaires concernés, conventions établies pour une
durée de cinq ans et renouvelables par tacite reconduction.

SPORT/LOISIRS/CULTURE – Convention de mise à disposition des équipements communaux aux
associations communales
Vote favorable à l'unanimité pour autoriser monsieur le maire à signer les conventions de mise à
disposition des équipements communaux avec les associations dont le siège social est en mairie
d’Aiglun et pour exonérer ces associations de toute redevance en vertu de leur caractère désintéressé
et de l’intérêt général auquel elles concourent.
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SANTÉ – Motion pour le maintien du service d’aide médicale urgente (SAMU 04)
Madame Sylviane LAURO fait part au conseil municipal du projet de l’ARS (Agence Régionale de Santé) concernant le service
d’aide médicale urgente (SAMU 04) qui conduirait à un partage des ressources entre le SAMU 04 et celui du 05. Un tel projet
remet en cause la pérennité du centre hospitalier de Digne, la notion de service public, l'assistance aux personnes et, à terme,
menace également des emplois. Elle propose donc une motion qui sera proposée à tous les maires des communes de la
CCABV et dont les termes sont similaires à ceux proposés par l’association des Maires de France. Le conseil municipal approuve la
motion pour le maintien du service d’aide médicale urgente, refuse le projet de mutualisation des SAMU 04-05 envisagé par l’Agence
Régionale de Santé et demande, si mutualisation il doit y avoir, que celle-ci soit à rechercher entre le SAMU 04 et le SDIS 04.
Les personnels sont en grève illimitée depuis le 16 septembre dernier, une pétition est toujours en cours et disponible en mairie, sur le
lien Facebook des urgentistes du SAMU 04 :
https://fr-fr.facebook.com/pages/SAMU-04/174513185947439 ou : https://www.change.org/fr
L’extrait du PV a été adressé à madame Marisol
TOURAINE, Ministre de la Santé, qui a prescrit
un examen attentif de ce dossier et qui s’est
engagée à fournir une réponse dans les
meilleurs délais (courrier du 29/10/2014).

ÉLUS - Décisions prises par le maire dans le cadre de sa délégation
de pouvoirs de la part du conseil municipal
URBANISME – Droit de préemption sur terrain.
Monsieur le maire a exercé le droit de préemption sur la parcelle A830 lieu-dit
les Paluts, zone AU6 du plan local d’urbanisme, d’une superficie de 1 652 m²
vendue pour un prix de 993,92 €, du fait de sa proximité avec la zone d’activités
économiques Espace Bléone en vue d’une future extension de celle-ci.

PATRIMOINE – Eglise Sainte-Marie-Madeleine du Vieil Aiglun – Marché à procédure adaptée « Renforcement de sol »
Ces travaux consistent à injecter dans les sols une résine. L’entreprise URETEK FRANCE SAS, 15 boulevard Robert Thiboust 77700 Serris a
été retenue pour un montant de 55 000 € ht.
SINISTRES – Indemnités des assurances
Monsieur le maire informe le conseil municipal des indemnités d'assurance perçues en précisant les circonstances des sinistres. Les
indemnités équivalent pour chaque sinistre à 100 % des dépenses engagées pour les réparations induites.
 destruction borne incendie les Grées la Farigoule le 22 septembre 2013: 2 640.00 € TTC ;
 portes et serrures pôle multiactivités Raymond Moutet le 12 mars 2014 : 996.82 € TTC ;
 panneau et arbuste arrachés zone d’activités économiques Espace Bléone le 26 juin 2014 : 217.20 € TTC ;
 destruction borne incendie zone d’activités économiques Espace Bléone le 12 août 2014 : 2 640.00 € TTC.
FINANCES – Engagements comptables
Liste des dépenses engagées du 18/07 au 26/09/2014 sur le budget principal : 23 259,49 € TTC au total. Néant pour le budget des
services de l’eau et de l’assainissement.

FINANCES - Tarifs publics locaux à
compter du 1er janvier 2015
Fixation de tarifs pour la location de la
place Edmond Jugy (sans les stands) :
20 € pour les habitants de la commune
et 50 € pour les personnes hors
commune. Les autres tarifs publics
locaux restent inchangés par rapport à
2014. Ces tarifs sont consultables en
mairie ou sur le site internet de la
commune : www.aiglun04.fr.
Vote favorable à l’unanimité

FINANCES—Subvention complémentaire 2014 pour
l’Union sportive et culturelle d’Aiglun (USCA)
Vote favorable à l’unanimité pour l’attribution à
l’USCA d’une subvention complémentaire de 5 000 €
pour l’animateur engagé par l’USCA comme
entraineur sportif pour le football à raison 14h/
semaine.
URBANISME—Versement pour sous densité
Vote favorable à l’unanimité pour le maintien du
seuil minimal de densité à 0.15 sur les secteurs
classés en zone AU1 du PLU soit 50% de la densité
maximale autorisée dans ces zones .

SÉCURITÉ—Syndicat mixte
d’aménagement de la Bléone (Smab)
- Travaux d’urgence
Il est demandé aux membres du
conseil
municipal
d’autoriser
monsieur le maire, dans le cadre de
travaux présentant un caractère
d’urgence, à effectuer directement les
demandes de travaux au Smab et à
signer la convention de délégation
temporaire de maîtrise d’ouvrage
dans les meilleurs délais.
Vote favorable à l’unanimité

Aménagement du centre village – Avant projet- Financement
La commune a confié à monsieur Gilles BROCCOLI, architecte, le projet de réaménagement du square. Monsieur Philippe POULEAU,
adjoint délégué à l’urbanisme, précise qu’il consiste à déplacer le monument aux morts en bordure de parking, à créer un espace convivial
avec des bancs et également créer en partie haute un espace clôturé avec des jeux d’enfants. Les membres du conseil municipal des
jeunes se sont réunis le 15/11/2014, se sont sentis très concernés par ce projet et ont donné des avis très pertinents quant au choix de
ces jeux, notamment en regard de l’accessibilité aux handicapés.
Sont également inclus dans ce projet de réaménagement du square, un chemin piétonnier avec mini parcours de santé, une place parking
pour personne à mobilité réduite. L’estimation du coût de ce projet, toutes dépenses confondues est de : 183 095,25 € ht avec demande
de financement à l’État, au conseil régional et au conseil général à hauteur de 80%. Vote favorable à l’unanimité
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ENSEIGNEMENT—Restauration scolaire—convention de
prélèvements de surfaces
Le laboratoire vétérinaire départemental effectue des
prélèvements à la cantine du groupe scolaire et, à ce titre,
réalise trois déplacements et quinze contrôles de
prélèvements de surfaces.
Vote favorable à l’unanimité pour la signature de la
convention de prestation de services pour prélèvements
de surfaces à compter du 1er janvier 2015.

PERSONNEL COMMUNAL
Présentation par madame Fabienne
SALADO, adjointe déléguée aux
ressources humaines, des emplois
communaux au 1er janvier 2015 avec
augmentation
de
la
durée
hebdomadaire de travail d’un adjoint
technique à temps non complet. Vote
favorable à l’unanimité.

ÉLUS - Décisions prises par le maire dans le cadre de sa délégation de pouvoirs de la part du conseil municipal
PATRIMOINE – Église Sainte-Marie-Madeleine du Vieil Aiglun – Travaux de maçonnerie, drainage et ravalement partiel de façades
Ces travaux consistent à réaliser la maçonnerie de la façade et à effectuer un ravalement du pignon ouest au-dessus du bloc sanitaire.
Le marché à procédure adaptée a été attribué à l’entreprise, Cosepi France, 04510 Aiglun pour un montant de 53 293,50 € ht.
MATÉRIEL - Achat de photocopieurs
Acquisition de 4 photocopieurs (un à l’école, un pour les locaux des services techniques municipaux, et deux pour les services
administratifs) pour un montant de 4 900 € ht auprès de l’entreprise B.Contact Développement, 04200 Sisteron.
FINANCES – Engagements comptables
Liste des dépenses engagées du 26/09 au 05/12/2014 sur le budget principal : 4 256.37 € TTC au total. Néant pour le budget des
services de l’eau et de l’assainissement.
BÂTIMENTS - Contrat de gaz naturel pour les locaux des services techniques municipaux
Renouvellement pour 1 an seulement car il va y avoir une consultation sur tous les contrats à partir de l’année prochaine.
Monsieur Jean-Pierre TOULOUSE, adjoint délégué à la voirie, aux réseaux et à l’environnement a assisté à une réunion d’information au
cours de laquelle EDF-Collectivités a fait part de la suppression légale des tarifs réglementés verts et jaunes (concerne les gros
consommateurs, puissance souscrite supérieure à 36 KWA).
Au 31 décembre 2015, les tarifs seront libres et les clients devront choisir et signer un nouveau contrat avant le 1er janvier 2016. Il nous
faudra donc consulter dès le mois de mars 2015.
EDF a indiqué par ailleurs que l’engagement solidaire restait une de leurs préoccupations et que des dispositifs de solidarité pour lutter
contre la précarité énergétique pouvaient être mis en place, par l’intermédiaire des travailleurs sociaux et des CCAS notamment.

MISE EN PLACE DU
CONSEIL MUNICIPAL
DES JEUNES
Première réunion du
CMJ, nouvellement mis
en place au sein de la
commune le 15 novembre dernier ! Nous souhaitons
la bienvenue à : Léa BEAUMEYER, Lucas BRACHET,
Loïc COZE, Jade DENARDO, Mélody LATIL, Quentin
LEDUC, Flora LONGO, Nicolas ROBERT, Erwann
STEFANI et Léna VACHOT.
Sous l’égide de madame Sylviane LAURO, adjointe
déléguée au CMJ, les enfants ont commencé à
travailler sur le premier projet proposé : celui de la
mise en place du square près de l’école, qui portera
le nom de « Odile MOUZARD », en mémoire à
l’ancienne adjointe en charge du CMJ, qui nous a
quittés bien trop tôt… En fin de séance, monsieur
le maire remet à chacun des nouveaux membres
du CMJ des cartes officialisant leur nomination en
tant que conseiller municipal des jeunes. La
séance se termine par une photo (journaliste de la
Provence) et par un pot de l'amitié !

COPIL RYTHMES
SCOLAIRES
Le premier bilan concernant
la mise en place des
rythmes scolaires, suite à la
rentrée 2014-2015, a eu lieu
le 19 novembre denier, en
présence des élus, coordinateurs de Léo Lagrange et
des représentants élus des parents, sous l’égide de
madame Sylviane LAURO, adjointe déléguée aux
affaires scolaires. Ce bilan est globalement positif
même si des problèmes d'organisation restent à
améliorer.
La
fréquentation
des
activités
périscolaires est conséquente (jusqu'à 97 élèves sur
112)
avec
un
pourcentage
d'environ
78 % pour la première période (rentrée-Toussaint).
Les représentants des parents d'élèves se disent
satisfaits des activités proposées et de l'organisation
mise en place, notamment par rapport à l'accès de
tous les enfants aux activités. La gratuité de ces
dernières, a été validée par le conseil municipal, afin
de ne pas discriminer certains enfants, que tous
puissent accéder à l'égalité des chances.
Le prochain COPIL est prévu en avril 2015.
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HALTE AUX INCIVILITÉS ! (la suite)
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
- Le broyage des déchets verts c’est
bon pour l’environnement
- Éric Ollivier : un artisan “comme
autrefois”
- Le petit village où il fait bon vivre
s’offre la participation citoyenne
- Le conseil municipal des jeunes en
fonction
Les dates à retenir




Vœux du maire le 9/01/2015 à
18h30 au pôle Raymond Moutet
Gâteau des rois pour les seniors
le 13/01/15 à 17h à l’école
Réunion publique RN 85 le
30/01/15 à 18h au Pôle
Raymond Moutet

Marché Bio
Chaque mardi de 15h30 à 19h place
Edmond Jugy
/!\ Pas de Marché Bio mardi 30
décembre 2014
Recherche bénévoles !
Dans le cadre de la mise en place des
rythmes scolaires au groupe scolaire
Julien DELAYE, nous recherchons des
bénévoles retraités pour l’activité
« LIRE ET FAIRE LIRE »
Contacter la coordinatrice
Mme Nora HAMMOU
au 04 92 34 61 57
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Après les tags et dégradations de tout ordre (cf. Aiglun Info précédent), certains semblent
désormais confondre « cimetière » avec « jardinerie » !
Car oui, des vols de fleurs ont été constatés auprès de nos défunts qui ne reposent plus
totalement en paix ! En effet, aussi indigne soit-elle, cette pratique ne semble pas rebuter ceux
qui se procurent des plantations à peu de frais dans ces lieux qu'on croit, a priori, épargnés par
les actes irrespectueux.
Ce n’est pas tant le coût des fleurs ou des dégradations qui déstabilisent les familles, mais bien
l’acte en lui-même, emprunt d’un manque total de respect et d’humanité. Tout cela bien est
déplorable !... En espérant que ces actes ne se reproduisent plus !

Convivialité, économie, écologie, et
solidarité ne sont pas des mots auxquels
vous pensez lorsque l’on vous parle de
votre trajet domicile - travail ? Normal : 9
conducteurs sur 10 font ce trajet seul
dans leur voiture…
La solution ? Le covoiturage : Un moyen
simple pour faire des économies,
décompresser à la sortie du travail,
réduire les embouteillages et la fatigue
en voyageant de manière conviviale !
Facile d'utilisation Covoiturage 04 met en
relation les usagers en quelques clics
seulement ! Des rubriques « covoiturage
événementiel », « espace partenaires »,
une éco-calculette et une application
smartphone
sont
également
disponibles !
Alors, Aiglunaises, Aiglunais : n'attendez
plus ! Connectez-vous et retrouvez-vous
sur le site gratuit mis en place par le
Conseil général :
www.covoiturage04.fr ou
au 09 72 26 26 75 !
ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES ET
RÉGIONALES 2015
Pour pouvoir voter aux élections départementales de mars 2015 et aux élections
régionales (prévues en décembre 2015),
les citoyens français doivent être inscrits
sur les listes électorales au plus tard le
31 décembre 2014 ; voir lien ci-après :
http://www.service-public.fr/
actualites/003383.html?xtor=EPR-140

Un grand merci à monsieur
Yves BLANCHET, conseiller
municipal pour son expositionhommage sur Albert Boyer,
soldat mort pour la France le 8
avril 1915. Sa correspondance
a été exposée avec quelques
objets personnels en salle du
conseil municipal d'Aiglun du
11 novembre 2014 au 05 décembre 2014 et
présentée aux élèves de l’école.
CONGRÉS DES MAIRES
Monsieur Yves BLANCHET et
madame Elisabeth PEREIRA
ont participé au congrès des
Maires qui a eu lieu à Paris
du 25 au 27 novembre 2014.
VOISINS VIGILANTS

Le 03/12/14 a été
signé en mairie un
protocole
« participation citoyenne », plus communément
appelé « voisins vigilants » entre monsieur Daniel
JUGY, maire, madame Patricia WILLAERT, préfète,
et le colonel Christophe BROCHIER, commandant
du groupement de gendarmerie départementale.
L’objectif est d’optimiser les actions de lutte
contre les phénomènes de délinquance,
conduites par la gendarmerie nationale, par une
initiative
complémentaire
de
proximité
(surveillance des maisons inoccupées pendant la
période des vacances par exemple…). Pour ce
faire, la participation volontaire de la population a
été mise en place afin de prévenir la gendarmerie
nationale, en cas de doutes sur le comportement
ou l’attitude de personnes non connues sur
Aiglun. Cette opération va débuter au quartier des
Grées, pour, si possible, se généraliser à tous les
quartiers d’Aiglun. Les volontaires peuvent
contacter en mairie, monsieur Yves BLANCHET,
conseiller municipal, qui, sur demande de
monsieur Daniel JUGY, maire d’Aiglun, a été
chargé du suivi de ce dossier.
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