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L’édito du mois de Janvier 2016 : VŒUX DE MONSIEUR LE MAIRE
- le complément de l’équipement numérique de
notre groupe scolaire pour la rentrée
prochaine ;
- la mise en sécurité et l’aménagement de la
liaison entre les voies communales des
Amandiers et l’impasse des Vignes au quartier
des Grées ;
- l’aménagement du centre village concocté sur
les idées du CMJ par notre architecte, Gilles
Broccoli, avec la création d’une aire de jeux
pour enfants, le déplacement du monument aux
morts et du square de la mémoire dans le talus
en contre bas sur le parking de l’école ;
- la mise aux normes sur 3 ans de tous les lieux
publics pour l’accessibilité aux personnes à
mobilité réduite.

2015 s’est achevée et ce fut une année
d’épreuves, d’effroi et de douleur : le crash de
l’A320 de la Germanwings, les deux attaques
terroristes qui ont frappé notre République... Le
bilan est lourd, très lourd. Faisons le vœu de
l’éradication de tous les extrémismes, de la paix En mars prochain, je proposerai à mon équipe de
et du « bien vivre ensemble » dans la richesse de voter un budget équilibré sans augmentation des
nos différences.
taux communaux, grâce à la maîtrise des charges
Je vous présente, en mon nom et au nom de de fonctionnement que nous sommes contraints
l’ensemble des membres du Conseil municipal, de réduire et en continuant à jouer la carte de
des vœux de bonne année. Que 2016 vous l’intercommunalité qui crée des synergies avec
apporte à toutes et à tous, ainsi qu’à ceux qui les communes voisines tout en diminuant
vous sont chers, beaucoup de bonheur, de paix certaines dépenses d’investissement.
et de sérénité avec une pensée particulière pour Pour votre information et en une dizaine
ceux qui souffrent et que les aléas de la vie d’années, les taux communaux apparaissant sur
vos feuilles d’impôts ont été réduits de 42% pour
n’épargnent pas en ce début 2016.
le foncier bâti et 26% pour la taxe d’habitation.
Une année s’achève, une autre s’annonce pleine Le montant de l’endettement par habitant est de
de promesses malgré des ressources en baisse et ZERO € depuis 2014.
des dépenses soumises à une pression à la Ces mesures de « gestion de bon père de
famille » pour votre commune sont sans doute la
hausse.
Les investissements prévus au budget se meilleure façon de commencer 2016 et de passer
réalisent et les nouveaux projets programmés des souhaits et des désirs à la réalité, malgré le
pour 2016, pour environ 720 000 € HT, climat de restrictions budgétaires.
correspondent fidèlement à l’engagement qui En ce qui concerne le regroupement des
intercommunalités proposés par Madame le
nous tient à cœur :
Préfet, pour une mise en place au 1er janvier
- la fin des travaux de l’église Sainte-Marie- 2017,
notre
futur
territoire
devra
Madeleine ;
impérativement s’étendre des Trois évêchés
- le remplacement d’1,3 kilomètre de source de la Bléone, jusqu’au carrefour avec la
canalisations en PVC par de la fonte, desservant Durance, afin de créer une communauté
le quartier du Collet et en traversée du vallon de d’agglomération. Je souhaite qu’elle soit
Fergons, augmentant ainsi de 10 à 15% le innovatrice, créatrice de projets et de richesses,
rendement ;
et surtout rigoureuse en gestion financière et
- l’amélioration et le confortement de notre humaine.
station d’épuration, préconisés par le SATESE ;
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L’édito du mois de janvier 2016 : VŒUX DE
MONSIEUR LE MAIRE (suite)
Un consensus entre les communes et les intercommunalités
devra aboutir avant le 31 mars prochain afin d’élaborer un
schéma qui convienne à chacun et soit plus représentatif de
chaque territoire. Nous nous dirigeons donc vers une année de
négociations, lors de laquelle devront être mis à plat et bien
réfléchis le transfert des compétences et la gouvernance.
Bonne année 2016 à vous toutes et tous, acteurs irremplaçables
et très précieux de la vie locale, et l’union faisant la force,
conservons le sourire tous ensemble !
Daniel JUGY

Médailles d'Honneur régionales, départementales et communales
Francis JURAMY
Responsable des services techniques mais aussi assistant de prévention, il est issu de notre commune. Entré à la mairie le 1 er septembre
1978 au grade d’ouvrier professionnel de 1 ère classe, il est aujourd’hui agent de maîtrise principal. Il a réalisé son parcours professionnel
au sein de la mairie de son village d’enfance, et sa connaissance de la commune et de ses habitants
est fort précieuse. Francis, l’employé le plus ancien, a reçu la médaille d’honneur régionale,
départementale et communale d’or pour 35 ans de service public dans notre commune.
Jean-Claude MATHIS
En 1985, il effectuait un contrat TUC (travaux d’utilité collective) à la mairie pendant une année,
pour y revenir le 1er janvier 1993 au grade d’agent d’entretien où il avait parmi d’autres tâches le
ramassage scolaire des pitchounets de notre commune. D’un naturel plutôt discret, son travail n’en
demeure pas moins efficace et sérieux. Il est désormais adjoint technique principal de 2 ème classe. Pour le remercier pour sa volonté de
travail, sa qualité et son dévouement, et pour 20 ans de carrière au sein de notre commune, Jean-Claude a reçu la médaille régionale,
départementale et communale d’argent.

FINANCES – Tarifs publics locaux à compter du 1er janvier
2016 - Rapporteur : Daniel JUGY
Monsieur le maire propose de ne pas modifier les tarifs
appliqués en 2015. Les tarifs liés au rouleau compresseur, aux
photocopies noir et blanc et couleur, et au dépositoire
communal, seront ôtés des tarifs publics car le dépositoire a
toujours été gratuit, la régie photocopies a été supprimée, et
la commune n’a plus de rouleau compresseur.
Vote favorable et à l’unanimité des membres présents et
représentés.

FINANCES – Intercommunalité - Communauté de communes Asse
Bléone Verdon – Attribution de compensation 2016 - Rapporteur :
Daniel JUGY
Monsieur le maire informe le conseil municipal que la commission
locale d’évaluation des transferts de charges de la Communauté de
communes Asse Bléone Verdon a fixé le montant de l’attribution de
compensation 2016 pour les communes soit une attribution de
compensation pour la commune d’Aiglun de 306 135 € contre
302 935 € en 2015.
Vote favorable et à l’unanimité des membres présents et représentés.

RÉSEAUX – EAU/ASSAINISSEMENT – Surtaxes communales à
compter du 1er janvier 2016 - Rapporteur : Daniel JUGY
Monsieur le maire rappelle que les montants des surtaxes en
2015 s’élevaient à :
- 0,40 € /m3 pour l’eau (contre 0,45 € /m3 en 2014)
- 0,30 € /m3 pour l’assainissement (contre 0,35 € /m3 en
2014)
Monsieur le maire propose de maintenir ces montants à
compter du 1er janvier 2016.

PERSONNEL COMMUNAL – Tableau des
emplois communaux au 1er janvier 2016 Rapporteur : Danielle DAUBE
Le conseil municipal est appelé à se prononcer
sur les emplois communaux à compter du
1er janvier 2016 et sur les quotas
d’avancement de grade applicables en proportion du nombre d’agents
remplissant les conditions pour être promus.
Vote favorable et à l’unanimité des membres présents et représentés.
Aucun changement par rapport à l’année 2015, ni au niveau des
emplois communaux, ni au niveau des quotas d’avancement.

Vote favorable et à l’unanimité des membres présents et
représentés.
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BÂTIMENTS – Ad’AP – Accessibilité des bâtiments
communaux – DETR 2016 - Rapporteur : Philippe
POULEAU
Lors du Conseil municipal du 11 septembre 2015, l’Agenda
d’Accessibilité Programmé (Ad’AP) de la commune avait
été voté. Depuis, la dérogation demandée concernant le
cimetière du Vieil Aiglun a été acceptée. Les travaux
d’accessibilité de tous les établissements et installations
de la commune devront être réalisés de 2016 à 2018.
La programmation des travaux comporterait deux phases :
- de 2016 à 2017 : la mairie, le groupe scolaire, le city stade, le stand de l’aire de
loisirs, et l’église du Vieil Aiglun.
- en 2018 : le cimetière de la Roche Frison et son extension, en raison de
l’importance du coût estimé des travaux (359 700 € HT) et car la partie nouvelle
du cimetière est occupée à 25 % actuellement.
Le montant prévisionnel des travaux d’accessibilité à effectuer en 2016 et 2017
s’élève au total à 285 200 € HT et se répartit selon les établissements et
installations comme suit : mairie : 102 600 € HT, groupe scolaire : 98 200 € HT,
city stade : 13 400 € HT, stand aire de loisirs : 31 000 € HT, église du Vieil Aiglun :
40 000 € HT. Une subvention à hauteur de 60 % du montant HT des travaux peut
être demandée à l’État sur les crédits Dotation d’Equipement des Territoires
Ruraux 2016 (DETR), soit 171 120 €.
Le conseil municipal doit se prononcer sur le plan de financement prévisionnel et
autoriser monsieur le maire à déposer auprès des services de l’État le dossier de
demande de subvention DETR 2016.

VOIRIE – Impasse des Vignes / Voie des
Amandiers - DETR 2016 - Rapporteur : Jean-Pierre
TOULOUSE
Des travaux de voirie doivent être effectués sur
l’Impasse des Vignes et la Voie des Amandiers pour
aménager la jonction des deux voies communales,
créer une collecte des eaux de ruissellement, et
surtout assurer la totale sécurité des usagers
piétons et automobiles, travaux s’inscrivant dans le
cadre de l’amélioration et de la sécurisation du
réseau routier de la commune et faisant suite à
l’acquisition des parcelles n°A2596 et A2186. Le
montant prévisionnel des travaux est estimé à
110 000 € HT.
Une subvention à hauteur de 40 % du montant HT
des travaux peut être demandée à l’État sur les
crédits Dotation d’Equipement des Territoires
Ruraux 2016 (DETR), soit 44 000 €.
Le conseil municipal doit se prononcer sur le plan
de financement prévisionnel et autoriser monsieur
le maire à déposer auprès des services de l’État le
dossier de demande de subvention DETR 2016.
Vote favorable à l'unanimité des membres présents
et représentés.

Vote favorable à l'unanimité des membres présents et représentés.
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – Intercommunalité – Schéma Départemental de Coopération Intercommunale (SDCI)
Rapporteur : Daniel JUGY
Monsieur le maire présente les étapes du futur Schéma Départemental de Coopération Intercommunale, avec pour chaque étape les
dates butoirs :
- avant le 15/10/2015 : élaboration du projet de schéma par Mme le Préfet, présentation à la Commission Départementale de
Coopération Intercommunale et transmission aux conseils municipaux des communes et des organes délibérants des
Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) à fiscalité propre (FP) et des Syndicats Mixtes Fermés (SMF)
concernés par les propositions du projet de schéma ;
- Deux mois après réception du projet : consultations des conseils municipaux des communes et des organes délibérants des EPCI et
des SMF concernés par les propositions du projet de schéma ;
- deux mois après réception des dossiers : arrêté préfectoral portant SDCI ;
- 15/06/2016 : élaboration par Mme le Préfet de l’arrêté de projet de périmètre pour chaque EPCI à FP et syndicats ;
- dans un délai de 75 jours à compter du 15/06/2016 : consultations des conseils municipaux des communes et des organes
délibérants des EPCI et des SMF concernés ;
- 15/12/2016 : fixation de la composition des organes délibérants par les conseils municipaux ;
- 30/12/2016 : arrêté de créations, transformation ou fusion des périmètres des EPCI à FP ou suppression, transformation ou fusion
des SI et SMF.
Monsieur le maire fait lecture du courrier adressé par Mme le Préfet aux maires du département le 08/10/2015, ainsi que du courrier
adressé par Mme la Présidente de la Communauté de communes Asse Bléone Verdon aux maires des communes concernées et
rappelle que le conseil municipal doit se prononcer pour ou contre le périmètre de la future intercommunalité proposé par Mme le
Préfet. Il propose un tour de table des élus afin que chacun s’exprime, en voici une brève synthèse (le détail des contributions figure
dans le compte-rendu du conseil disponible en mairie) :
Les éléments à notre disposition pour prendre une décision ne sont actuellement pas assez précis et exhaustifs. Beaucoup de questions
se posent notamment sur le transfert de compétences et sur les éventuelles économies réalisées. Il y a beaucoup de craintes également
concernant le devenir de nos communes actuelles en termes de gouvernance et de compétences notamment. Quant au périmètre, les
avis sont partagés entre la nécessité de se rapprocher des autres communautés de communes et la cohérence territoriale (territoire
étendu risquant d’engendrer des coûts supplémentaires alors que nous sommes actuellement plutôt dans une logique de réduction des
coûts). Il y aurait à l’heure actuelle qu’un seul délégué prévu pour la commune d’Aiglun. Chaque commune doit se prononcer en l’état
des connaissances de ce projet qui restent limitées, mais nous ne sommes qu’au début du processus et si beaucoup de questions restent
encore en suspens, nous devons avancer, tout en restant vigilants.
Après les différents échanges entre les élus, monsieur le maire met au vote : Pour : 7 Contre : 6 Abstention : 0
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ENSEIGNEMENT – Acquisition de matériel informatique – Demande de subvention DETR 2016 - Rapporteur : Daniel JUGY
Il est nécessaire de renouveler le parc informatique des enseignants du groupe scolaire Julien Delaye devenu obsolète.
L’acquisition de matériel informatique s’inscrit dans la loi du 8 juillet 2013 pour la refondation de l’école qui réaffirme
clairement la volonté des pouvoirs publics de faire entrer l’école dans l’ère du numérique, au niveau de la formation
des élèves et le renforcement de l’efficacité des apprentissages par l’utilisation de supports et d’activités variés. Après
un état des lieux dressé par la directrice du groupe scolaire, le montant prévisionnel du matériel informatique à
acquérir s’élève à 7 920 € HT, pour 3 vidéoprojecteurs à courte focale, 6 ordinateurs portables avec souris sans fil et 1
lampe pour le tableau interactif.
Une subvention à hauteur de 80 % du montant total HT du matériel à acquérir peut être demandée à l’État sur les crédits Dotation
d’Équipement des Territoires Ruraux 2016 (DETR), soit 6 336 €.
Le conseil municipal doit donner son avis sur le plan de financement prévisionnel et autoriser monsieur le maire à déposer auprès des
services de l’Etat le dossier de demande de subvention dans le cadre de la DETR 2016.
Vote favorable et à l’unanimité des membres présents et représentés.
Au cœur de l’actualité
Retrouvez toute l’actualité sur notre
site internet :
commune-aiglun04.fr
La revue de presse
1. US Aiglun : le football féminin ne
cesse de prendre de l’ampleur
2. Succès de la soirée country
Les dates à retenir
▪ 20 février à 15h30 : Assemblée
générale du Comité des fêtes au Pôle
▪ 26 février à 14h : Carnaval à l’école
Marché Bio
Chaque mardi de 15h30 à 19h00
place Edmond Jugy
Initiez-vous aux premiers secours

La préfecture a mis en place des
sessions de sensibilisation et
d’initiation aux gestes qui sauvent,
tous les samedis matin du 13 février
au 5 mars 2016, de 9h00 à 11h00.
Ces actions sont ouvertes à tous, dès
15 ans, et seront dispensées par des
bénévoles des pompiers, de la
sécurité civile et de la Croix Rouge.
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ENSEIGNEMENT – Restauration scolaire – Convention de prélèvements de surfaces à
compter du 1er janvier 2016 - Rapporteur : Daniel JUGY
La convention de prestations de services 2016 du laboratoire vétérinaire départemental
comprend 15 contrôles de prélèvements de surfaces et 3 déplacements pour prélèvements
d’échantillons pour la restauration scolaire.
Le coût des prestations 2016 s’élève à 108.01 € HT.
Vote favorable à l'unanimité des membres présents et représentés.
ÉLUS – Décisions prises par le maire dans le cadre de sa délégation de pouvoirs de la part du
conseil municipal
RESEAUX – GAZ
NATUREL
–
Marché
à
procédure
adaptée pour
la fourniture de gaz naturel pour les
bâtiments communaux
Rapporteur : Daniel JUGY
Suite à la fin des tarifs réglementés du
gaz pour les professionnels au 31
décembre 2015 pour les bâtiments
consommant plus de 30 Mwh de gaz par
an, une consultation a été effectuée
pour la fourniture de gaz naturel pour
les bâtiments communaux à compter du
1er janvier 2016.
La fourniture en gaz naturel des
bâtiments communaux (Hôtel de ville,
Pôle Raymond Moutet et Services
Techniques) à compter du 1er janvier
2016 et pour une durée de 36 mois non
reconductible, est confiée à la société
Eni gas & power 92533 Levallois-Perret
cedex, selon les prix unitaires suivants :
- abonnement : 174.65 € HT par an
- consommation : 0.03892 € HT/ kWh
- contribution tarifaire d’acheminement
et autres contributions diverses :
36.95 € HT par an pour le pôle
Raymond Moutet et les Services
Techniques Municipaux et 9.58 € HT
par an pour l’Hôtel de Ville.
- taxe intérieure sur consommation
gaz : 0.002640 € HT/kWh.

RÉSEAUX – EAU/ASSAINISSEMENT – Consultation
pour missions de maîtrise d’œuvre pour
canalisations d’eau potable et amélioration de la
station d’épuration - Rapporteur : Jean Pierre
TOULOUSE
Une consultation a été effectuée pour désigner le
bureau d’étude en charge du projet de
remplacement d’une partie des canalisations du
réseau d’eau potable communal ainsi que
l’amélioration de la station d’épuration.
Sur proposition des commissions communales
commande publique et réseaux, monsieur le
maire a décidé d’attribuer le marché au bureau
d’études Rx Ingénierie 13160 Châteaurenard, pour
un montant de 8 272.50 € HT pour les
canalisations d’eau potable et de 6 602.50 € HT
pour l’amélioration de la station d’épuration.
PATRIMOINE – Église Sainte-Marie-Madeleine du
Vieil Aiglun – Déclarations de sous-traitance
Rapporteur : Philippe POULEAU
Les travaux de ravalement de façades et parois
intérieures à l’église Sainte-Marie-Madeleine du
Vieil Aiglun confiés à l’entreprise COSEPI France
pour un montant de 158 016.37 € HT a fait l’objet
de deux déclarations de sous-traitance acceptées
et agréées à ce jour :
- pour l’échafaudage avec GSD Echafaudage
05000 Gap pour un montant de 22 296.00 € HT
en paiement direct ;
- pour l’électricité avec Baro Electricité
04660 Champtercier pour un montant de
10 724.06 € HT en paiement direct.
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