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L’édito du mois de mai 2016
Chers concitoyens,
Vous trouverez dans ce numéro d’Aiglun Info les informations budgétaires de notre commune avec
les comptes administratifs 2015 et les budgets primitifs 2016 : des budgets parfaitement équilibrés
grâce à une gestion très saine. Toutefois, des interrogations sur la pérennité de notre budget
apparaissent face à la baisse des dotations de l’État et aux charges supplémentaires auxquelles les
communes doivent faire face : 100 000 € par an depuis 2014.
Par ailleurs, j’ai le grand plaisir de vous annoncer la fin des travaux de l’église Sainte-MarieMadeleine du Vieil Aiglun et de vous convier à l’inauguration qui aura lieu le dimanche 24 juillet
2016 à 11h30 en présence de monsieur le Préfet. Initiés depuis 2009, et réalisés en plusieurs
phases, ceux-ci ont visé à maintenir et améliorer les équipements de cet édifice datant de 1555,
patrimoine emblématique de notre belle commune. Un cocktail étant prévu à 12h00, vous êtes
priés de faire part de votre présence auprès du secrétariat de mairie. L’accès au site étant fermé
aux véhicules ce jour-là, des navettes seront assurées depuis la place Edmond Jugy toute la journée.

FINANCES
–
Intercommunalité
Communauté de Communes Asse Bléone
Verdon (CCABV)
Après lecture du rapport de la commission
locale d’évaluation des transferts de charge
(CLET) de la CCABV, celui-ci est approuvé à
l’unanimité, ainsi que les montants des
attributions de compensation 2016.
Vote favorable à l’unanimité des membres
présents et représentés.

ÉLUS – Congrès des maires 2016
Il se déroulera du 31 mai au 02 juin 2016. Le
congrès 2015 avait été annulé par mesure de
sécurité suite aux attentats commis à Paris le 13
novembre dernier : messieurs Antonio PEREZ et
Michel AUDRAN sont proposés pour participer au
congrès 2016 selon les mêmes conditions de
remboursement de frais.
Vote favorable à l’unanimité des membres
présents et représentés.

TERRAINS – Acquisition de terrains au Monégros
Monsieur le maire indique qu’il est possible d’acquérir différentes parcelles au Monégros pour un
montant total de 5 760 € représentant une superficie totale de 3 ha 41 a 92 ca.
Cette acquisition se justifie par la situation des parcelles dans le périmètre rapproché du forage et
vise à réduire les risques de pollution de la ressource en eau.
Des frais devront être réglés à la SAFER à hauteur de 500 € ht et au notaire. Les conditions de la
présence d’un fermier exploitant les terres d’une de ces parcelles devront être examinées dès lors
que la commune en sera propriétaire.
Vote favorable et à l’unanimité des membres présents et représentés pour l’acquisition des parcelles
et pour permettre au fermier de demeurer sur la parcelle concernée.
ÉLUS – Décisions prises par le maire dans le cadre de sa délégation de pouvoirs de la part du
conseil municipal
RÉSEAUX – Électricité - Fourniture d’électricité
pour les bâtiments communaux au 1er janvier 2016
Monsieur Philippe POULEAU, adjoint délégué aux
bâtiments, informe le conseil municipal de
l’attribution du marché de fourniture d’électricité
pour les bâtiments communaux à compter du 1er
janvier 2016 à l’entreprise EDF, 22-30 avenue du
Wagram, 75008 Paris, pour le bâtiment de l’école
(tranche ferme du marché).

PATRIMOINE – Travaux de ravalement de
façades et parois intérieures à l’Eglise du
Vieil Aiglun – Déclaration de sous-traitance
Monsieur Philippe POULEAU, adjoint
délégué aux bâtiments, indique qu’une
déclaration de sous-traitance de 1 790 € ht
concernant des travaux de plomberie dans
l’ex sacristie de la chapelle a été signée avec
l’entreprise Rousselet de Château-Arnoux.
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RÉSEAUX – EAU – Canalisations d’eau potable Le Collet et Vallon de
Fergons - Plan de financement
Monsieur Jean-Pierre TOULOUSE, adjoint délégué aux réseaux, rappelle
que ces travaux consistent à remplacer la canalisation du hameau du
Collet et le réseau traversant le Vallon de Fergons. Ces travaux
permettront de supprimer une perte de 72 % sur le secteur du Collet et
de 15 % sur la traversée du Vallon de Fergons. Le coût total s’élève à
184 185 € ht. Le plan de financement est établi comme suit :
- Agence de l’Eau : subvention envisagée de 92 092.50 €
(50 % du montant ht)
- Conseil départemental : subvention envisagée
de 55 255.50 € (30 % du montant ht)
- Commune : 73 674.00 € (20 % du montant ht
+ 20 % de TVA)

RÉSEAUX – ASSAINISSEMENT - Amélioration de la station
d’épuration – Plan de financement
Monsieur Jean-Pierre TOULOUSE, adjoint délégué aux
réseaux, indique que ces travaux font suite à différents
constats établis par le Service d’Assistance Technique à
l’Exploitation des Stations d’Epuration (SATESE 04) et visent
à améliorer le fonctionnement de la station d’épuration. Le
coût des investissements s’élève à 56 282.00 € ht.
Les financements sont les suivants :
- Agence de l’Eau : subvention envisagée de 16 884.60 €
(30 % du montant ht)
- Conseil départemental : subvention envisagée de
16 884.60 € (30 % du montant ht)
- Commune : 33 769.20 € (40 % du montant ht + 20 % de
TVA)
Vote favorable à l’unanimité des membres présents et
représentés.

Vote favorable à l’unanimité des membres
présents et représentés.

RÉSEAUX – SYNDICAT D’ENERGIE DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE (SDE 04) – Statuts et transfert de la
compétence relative aux infrastructures de recharge électrique
Le comité syndical du Syndicat d’Energie des Alpes-de-Haute-Provence (SDE 04) a adopté un projet de
modification statutaire lors de sa séance du 14 avril 2015. Cette modification prévoit l’intégration de la
compétence relative à l’installation et à l’entretien des infrastructures de recharge électrique sur l’ensemble
du territoire départemental. Chaque commune doit se prononcer sur le transfert de sa compétence au SDE
dans le but de coordonner avec l’aide d’un bureau d’études les actions qui conduiront à la mise en place des
bornes de recharge. Pour l’instant, la question du financement des infrastructures de recharge électrique n’est
pas à l’ordre du jour, l’étude doit être menée préalablement.
Vote favorable à l’unanimité des membres présents et représentés.

FINANCES - Comptes de gestion 2015 / Comptes administratifs 2015 / budgets primitifs 2016
Après avoir examiné les écritures des comptes de gestion établis par le trésorier pour le budget des services de l’eau et de
l’assainissement et le budget principal, les comptes administratifs 2015 et les budgets primitifs 2016 ont été votés selon les tableaux
suivants :
Budget des services de l’eau et de l’assainissement
Compte administratif 2015
Sections

Dépenses

Recettes

Exploitation eau

21 087.35 €

44 367.35 €

Exploitation assainissement

20 770.80 €

Investissement eau
Investissement assainissement

Résultats 2015
+ 23 550.00 €

Résultats
reportés 2014
+ 3 006.25 €

Résultats
cumulés 2015
+ 26 556.25 €

54 365.34 €

+ 33 594.54 €

+ 6 214.73 €

+ 39 809.27 €

17 218.95 €

87 956.85 €

+ 70 737.90 €

+ 396 378.42 €

+ 467 116.32 €

26 273.01 €

112 040.82 €

+ 85 767.81 €

+ 268 641.76 €

+ 354 409.57 €

Les restes à réaliser en dépenses d’investissement pour l’eau s’élèvent à 486 846.00 € et à 380 006.00 € pour le service de
l’assainissement. Il n’y a pas de restes à réaliser en recettes ni pour l’eau, ni pour l’assainissement.
Budget primitif 2016
Les travaux d’investissement suivants ont été prévus :
- pour l’eau : réfection des canalisations du Collet et du Vallon de Fergons
(230 000 €), canalisation vallon du château aux Carmes (20 000 €),
maillage des 2 réservoirs du Roux (10 000 €), mise en conformité
téléphonie-alarme réservoir du Thoron (10 000 €), travaux sur réseau
(47 116 €), travaux réservoir 1 000 m3 (230 000 €).
- pour l’assainissement : réseau la Lauze (250 000 €), réseaux et station
d’épuration (164 409 €).

Sections

Dépenses

Recettes

Exploitation eau

51 556.00 €

51 556.00 €

Exploitation
assainissement
Investissement eau

73 809.00 €

73 809.00 €

587 116.00 €

587 116.00 €

444 409.00 €

444 409.00 €

Investissement
assainissement
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Budget principal
Compte administratif 2015
Sections

Dépenses

Recettes

Résultats 2015

Résultats
reportés 2014

Résultats cumulés
2015

Fonctionnement

879 894.59 €

1 159 147.20 €

+ 279 252.61 €

+ 116 088.08 €

+ 395 340.69 €

Investissement

257 871.82 €

681 545.50 €

+ 423 673.68 €

+ 2 274 382.73 €

+ 2 698 056.41 €

En 2015, les dépenses d’investissement ont été réalisées principalement sur les travaux de l’église du Vieil Aiglun, la voirie communale,
et l’acquisition de matériel. Les restes à réaliser en dépenses d’investissement s’élèvent à 2 422 994.00 € et à 39 496.00 € en recettes.
Budget primitif 2016
Sections

Fonctionnement

Investissement

Dépenses

1 234 342.00 €

3 310 210.00 €

Recettes

1 234 342.00 €

3 310 210.00 €

En 2016, les dépenses d’investissement porteront principalement sur les travaux de mise en accessibilité des bâtiments communaux
(500 000 €), la voirie (500 000 €), la réhabilitation du groupe scolaire (350 000 €), l’aménagement du centre village (300 000 €), les
ouvrages d’art (300 000 €), la fin des travaux de l’église du Vieil Aiglun (200 000 €).
Une provision de 15 000 € a été votée pour risques et contentieux compte tenu des affaires en cours (litige en urbanisme).
Les dotations de l’Etat aux collectivités locales sont en baisse en 2016 : - 17 % pour la Dotation Globale de Fonctionnement entre 2015
et 2016.
Impôts locaux 2016 :
Sur proposition de monsieur le maire, les conseillers municipaux présents ont décidé de ne pas modifier les taux des impôts locaux votés
en 2015 : 9 % taxe d’habitation, 21 % taxe foncière sur le bâti, 48.33 % taxe foncière sur le non bâti.
Crédits scolaires 2016 : 12 000 € ont été votés pour un effectif prévu de 117 enfants à la rentrée de septembre 2016, soit 102.56 € par
enfant.
Subventions communales : 60 000 € ont été votés. Les montants ont été attribués sous réserve que les associations concernées
fournissent les pièces requises pour le versement des fonds.
Vote favorable à l’unanimité des membres présents et représentés.
SÉCURITÉ – Syndicat Mixte d’Aménagement de la Bléone (SMAB)
– Suivi topographique du lit des cours d’eau du bassin année
2016 / Ravin du Château
Monsieur Jean-Pierre TOULOUSE, adjoint délégué aux réseaux,
rappelle que le contrat rivière concerne la Bléone mais également
tous ses affluents. En ce qui concerne le Ravin du Château, on
constate un cumul des alluvions dans le bas du bassin. Il y a un
risque de débordement pouvant impacter la ZAE. Le SMAB propose d’établir un suivi topographique. Le coût pour la commune
s’élèverait à 600 € TTC.
Vote favorable à l’unanimité des membres présents et représentés.

SÉCURITÉ – SMAB– Programme pluriannuel de restauration et
d’entretien des boisements rivulaires et des lits
Monsieur Jean-Pierre TOULOUSE, adjoint délégué aux réseaux,
indique que, par le passé, l’entretien du lit de la Bléone et de ses
affluents était réalisé par les Brigades Bleues. 90 % des dépenses
étaient prises en charge par le Conseil Général. Actuellement,
cette compétence a été reprise par le SMAB. Des travaux
d’entretien ont été programmés de 2016 à 2021. Le coût total
pour la commune s’élèverait à 4 067 € TTC.
Vote favorable à l’unanimité des membres présents et représentés.

VOIRIE – Travaux de voirie voie Marius Autric – Fonds de concours avec la Communauté de Communes Asse Bléone Verdon (CCABV)
Monsieur Jean-Pierre TOULOUSE rappelle que cet axe a été transféré à la CCABV au titre de la voirie communautaire dans sa partie
montante vers le col. Or, des fissures sont apparues sur ce tronçon et des travaux doivent être entrepris pour un montant de 4 000 €
TTC soit environ 3 333.34 € ht. La commune a la possibilité d’apporter un fonds de concours à la CCABV à hauteur de 50 % du montant
ht, soit environ 1 666.67 € 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
PATRIMOINE - Travaux de ravalement de façades et parois intérieures de l’église Sainte-Marie-Madeleine – Avenant n° 01
Un avenant a été signé avec l’entreprise COSEPI d’Aiglun pour des travaux supplémentaires : 11 435 € ht concernant le gros œuvre et de
1 438,48 € ht pour le second œuvre, soit un total de 12 873,48 € ht. Le montant total ht du marché s’élève désormais à 170 889.85 € ht.
Cet avenant faisant suite à des prestations supplémentaires demandées, le délai d’exécution des travaux est prolongé jusqu’au
17/03/2016.
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Pour la tranquillité du voisinage, respectons
les consignes d’utilisation du terrain
multisports !
Afin d’éviter la disparition de celui-ci, nous
demandons aux utilisateurs de bien vouloir
respecter scrupuleusement les consignes
d’accès et d’utilisation : sens interdit, horaires,
ballon mousse et tranquillité du voisinage.
Du 1er avril au 30 septembre, celui-ci est
ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00
et de 14h00 à 19h30. Les samedi, dimanche et
jours fériés de 10h00 à 12h00 et de 16h00 à
19h30.
Au cœur de l’actualité
Retrouvez toute l’actualité sur notre
site internet :
commune-aiglun04.fr
La revue de presse
1. Première olympiade pour tous
2. Le conseil municipal a voté le
budget 2016
Les dates à retenir
23 et 24 mai : ramassage des
végétaux, inscriptions en mairie
Mardi 24 mai de 15h à 19h : les
Saisonnales, place Edmond Jugy
Samedis 28 mai et 18 juin de 9h30 à
11h30 : café des aidants au restaurant
du Lido à Digne, organisé par l’ADMR
Dimanche 12 juin à 18h : concert
chorales au pôle R. Moutet
Samedi 18 juin à 11h30 : cérémonie
commémorative

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.

Accueil de loisirs « Les Aiglons »
Le centre aéré fonctionnera du mercredi
6 juillet jusqu’au vendredi 19 août dans
les locaux du groupe scolaire pour les
enfants de 3 ans à 12 ans.
Les dossiers d’inscription sont à retirer
directement auprès de Joan CANDEL,
responsable Léo Lagrange, à l’école
durant les heures des activités
périscolaires, ou auprès du secrétariat
de la mairie. Pour tout renseignement,
vous pouvez contacter Joan au 04 92 34

Diffusion d’outils de sensibilisation et de matériel hydro-économe dans le cadre du contrat de
rivière Bléone et affluents
Economisons l’eau grâce au Contrat de Rivière « Bléone et affluents » !
Octobre 2015 a marqué le lancement du Contrat de Rivière Bléone et affluents. 35 signataires,
dont votre commune, se sont réunis autour d’une centaine d’actions pour bien gérer et
préserver l’eau de la Bléone. C’est le SMAB (Syndicat Mixte d’Aménagement de la Bléone) qui
anime et coordonne la démarche de Contrat de Rivière.
Parmi ces actions, l’association GESPER, située à Digne-les-Bains, lance la campagne de
sensibilisation grand public « Economisons l’eau ! ».
La commune d’Aiglun est partenaire de l’action et sera relais des outils proposés. Vous pourrez
bénéficier gratuitement de petit matériel à installer dans votre foyer pour réaliser des
économies d’eau (douchette économe, réducteurs de débit, sac éco-chasse d’eau), et pourrez
faire le plein d’astuces grâce aux fiches-conseils disponibles en mairie. Vous recevrez
également une pochette range-factures et une facture-type économe en eau pleine d’astuces
pour faire des économies… dans votre porte-monnaie !
Pour retirer vos kits et les fiches-conseils, rendez-vous dès maintenant en mairie et sur
www.commune-aiglun04.fr.
Pour plus d’informations et télécharger les fiches : site web de GESPER : www.gesper.eu
e-mail : contact@gesper.eu

Samedi 25 juin à 18h30 : fête de la
musique au Vieil Aiglun
Mardi 19 juillet de 8h30 à 13h :
collecte don du sang à Mallemoisson
Dimanche 24 juillet à partir de 10h :
inauguration église Sainte-MarieMadeleine du Vieil Aiglun, inscriptions
en mairie
Marché Bio
Chaque mardi de 15h30 à 19h00 place
Edmond Jugy
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Opération Libre à Aiglun !
L’édition 2016 d’Opération Libre se déroulera les 27 et
28 août prochains dans notre commune.
Porté par la Ville de Digne-les-Bains en partenariat
avec les communautés du Libre, cet évènement
national a pour objectif de recueillir, d’exploiter et d’exposer les informations d'une commune
avec ses habitants. Elle s'appuie sur les communautés des logiciels, contenus et données libres
pour promouvoir l'usage de ces outils et participer à la valorisation du territoire.
Les 27 et 28 août 2016, une cinquantaine de bénévoles venu(e)s de toute la France viendront
cartographier, inventorier, écrire des articles ou prendre des photos de notre commune
avec vous, Aiglunaises et Aiglunais. Toutes ces informations seront ensuite mises sur Internet
et librement accessibles notamment sur OpenStreetMap, Wikipédia et Wikimédia Commons.
Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire à la mairie afin d’indiquer votre participation. De
plus, toute possibilité d’hébergement chez l’habitant est la bienvenue.
Ces deux jours d’Opération Libre concluront les animations consacrées au numérique dans le
cadre de la 92ème Foire de la Lavande.
Contact :
www.operation-libre.org / https://libertic.wordpress.com
www.dignelesbains.fr / www.commune-aiglun04.fr
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