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DÉCEMBRE 2017

Chères Aiglunaises, chers Aiglunais,
2017 fut marquée par une sècheresse amplifiée et par de multiples travaux sur notre commune :
mise en conformité des bâtiments communaux pour l’accès aux personnes à mobilité réduite,
création d’une aire de jeux pour enfants, amélioration du fonctionnement de la station
d’épuration, renouvellement de la canalisation d’alimentation en eau au quartier du Collet,
aménagement de la voie des Amandiers et de l’impasse des Vignes, déplacement du Monument
aux Morts et remplacement du tracteur polyvalent des services techniques municipaux.
2018 se profile avec les premiers flocons de neige et la pluie, en espérant que les réserves en eau
se reconstituent avant l’été prochain. De nouveaux projets pour notre commune vont débuter,
avec la mise en accessibilité de notre cimetière et son aménagement paysager, la rénovation
énergétique de notre groupe scolaire afin d’améliorer nos dépenses énergétiques et le confort
de nos chérubins, le programme de réduction de fuites d’eau sur notre réseau et la vidéoprotection de nos bâtiments et des voies d’accès de la commune. Une nouvelle année de labeur
pour votre bien-être ! Aussi qu’il me soit permis de vous souhaiter d’excellentes fêtes de fin
d’année, un bon bout d’an et de vous dire « a l’an que ven » où nous nous retrouverons le
5 janvier 2018 pour les vœux.
Bien à vous, Daniel JUGY

Sur le tout nouveau square de la
Mémoire, la cérémonie du 11
novembre a mis à l’honneur Donat
GUICHARD qui a perdu la vie au
champs d’honneur lors de la guerre
1914-1918.
Devant la stèle, aux cotés du maire
Daniel JUGY, le délégué militaire
départemental, six porte-drapeaux,
un détachement de pompiers le
conseil municipal et de nombreux
AIGLUNAIS ont assisté solennellement à cette commémoration.
Dans ce numéro
Page 1 : Edito de monsieur le maire.

Monsieur le maire, le conseil municipal,
le centre communal d’action sociale et le conseil
municipal des jeunes vous invitent à

LA CÉRÉMONIE DES VŒUX
le 5 janvier 2018 à 18h30
Espace Raymond MOUTET
Ordre du jour du conseil municipal du 11 décembre 2017
INTERCOMMUNALITE – Communauté d’agglomération Provence Alpes Agglomération –
Rapport de la Commission locale d’évaluation des charges transférées
FINANCES - Tarifs publics locaux à compter du 1er janvier 2018
RÉSEAUX - EAU/ASSAINISSEMENT – Surtaxes communales à compter du 1er janvier 2018
VOIRIE :
- Convention avec la ville de Digne-les-Bains pour la fourniture et le chargement de sel de
déneigement
- Voie des Romarins : régularisation et échange relatifs au projet de cession des logements et
commerces à Habitations de Haute-Provence
SECURITE – Syndicat Mixte d’Aménagement de la Bléone – Modification des statuts
CIMETIERE – Travaux d’aménagement et de mise en accessibilité du cimetière de la Roche
Frison – Plan de financement prévisionnel
BATIMENT – Travaux de rénovation énergétique du groupe scolaire Julien Delaye – Plan de
financement prévisionnel
ENSEIGNEMENT - Restauration scolaire – Convention de prélèvements de surface à compter du
1er janvier 2018
PERSONNEL COMMUNAL :
- Tableaux des emplois communaux à compter du 1er janvier 2018
- Mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de
l'expertise et de l'engagement professionnel à compter du 1 er janvier 2018
- Mise en place d’astreintes de déneigement pour les services techniques municipaux
ÉLUS – Décisions prises par le maire dans le cadre de sa délégation de pouvoirs de la part du
conseil municipal

Ordre du jour
du 11/12/2017

conseil

municipal
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Groupe scolaire Julien
DELAYE
Rampe d’accès pour les
personnes
à
mobilité
réduite, cour de l’école.

Groupe scolaire Julien DELAYE
Bande de guidage pour personnes mal
voyantes.

Depuis le 1er janvier 2015, les agendas d’accessibilité
programmée (Ad’AP) permettent à tout gestionnaire ou
propriétaire d’établissement recevant du public (ERP) ou
d'installation ouverte au public (IOP) de réaliser
l’accessibilité de son/ses établissement(s) après cette
date et dans le respect des obligations fixées par la loi du
11 février 2005. Un Ad'AP correspond à un engagement
de réaliser des travaux dans un délai déterminé, de les
financer et de respecter les règles d’accessibilité.
En 2017, les travaux de mise en accessibilité ont
concerné la mairie, le groupe scolaire, les stands de l’aire
de loisirs et l’église du Vieil Aiglun. Ils ont été
réceptionnés partiellement à ce jour. Quelques
prestations restantes seront effectuées début janvier
2018.
Le cimetière sera mis en accessibilité avant fin 2018.

← Parking, trottoir,
boulodrome
Espace des Galapians

5 Mairie
Création d’un ascenseur
attenant au bâtiment
pour l’accès à la salle
Henri Rochette

DIGUE de protection de la ZAE Espace Bléone
Dans le cadre de la prévention des inondations, la Commune par l’intermédiaire du Syndicat
Mixte d’Aménagement de la Bléone a fait entretenir la végétation, en abattant tous les
éléments de diamètre supérieur à 10 cm, de la digue de la ZAE.
C’est l’Association dignoise d’Insertion par le Travail qui a été retenue pour ces travaux
planifiés sur cinq à six semaines pour un montant de 5 500 € TTC. Ils sont financés par la
Région à 50 %, l’Agence de l’Eau à 30 % et la Commune à 20 %.

Travaux de la station d’épuration
Afin d’améliorer le fonctionnement de la station d’épuration, des travaux ont débuté en
octobre 2017. Ils consistent en des travaux de génie civil et d’équipement, réalisés par
l’entreprise PARRAUD TP (Peyruis) pour un montant de 36 859.26 € ht.
La SAUR (Salon-de-Provence) doit effectuer des travaux d’automatisme et de régulation
pour un montant de 20 131.00 € ht.
La maîtrise d’œuvre est assurée par Rx Ingénierie (Châteaurenard) pour 6 602.50 € ht.
Ce projet est subventionné par l’Agence de l’Eau (40% dont 10% au titre du Contrat de
Rivière Bléone et Affluents) et le Conseil départemental 04 (30%).
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Aiglun a accueilli samedi 30 septembre 2017 au sein du complexe
RAYMOND MOUTET la 18ème édition de la Fête départementale des sports.
Le Comité Départemental Olympique et Sportif des Alpes-de-Haute-Provence et la
Commune d’Aiglun ont organisé cette opération "Sentez-vous Sport" qui vise "à sensibiliser
un large public aux bienfaits d’une activité physique et sportive régulière et adaptée".
La manifestation a permis à tous, petits et grands, soit environ 1 500 personnes, de
découvrir et pratiquer gratuitement l’athlétisme, le basketball, l’escalade, le football, le
golf, la gymnastique, le handball, le judo, le karaté, la savate boxe française, le roller hockey, le rugby, le tir à l’arc, le volley-ball… L’opération labellisée par le Comité National
Olympique et Sportif Français, associe activement la Commune et les fédérations sportives
à travers la mobilisation des associations sportives locales et départementales.

Mesures de la qualité de l’air intérieur au groupe scolaire
Conformément à la loi portant Engagement national pour l’Environnement et aux articles L. 221-8 et R. 221-30 et suivants du Code de
l’Environnement, la Commune a chargé le bureau Veritas (Aix-en-Provence) de mesurer la qualité de l’air intérieur au groupe scolaire
Julien Delaye pour un montant de 1 897 € ht comprenant deux campagnes de mesures et une évaluation des moyens d’aération.

Venue de madame Myriam GARCIA, Secrétaire générale de la Préfecture, Sous-préfète de
l’arrondissement de Digne-les-Bains : visite des bâtiments communaux et des
entreprises locales le 29 août 2017
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Ordre du jour du conseil municipal du 20 SEPTEMBRE 2017
1 - FINANCES - Budget principal - Budget des services de l’eau et de l’assainissement – Décisions modificatives.
2 – FISCALITE – Modalité d’établissement des impôts locaux 2018
3 – RESEAUX – Electricité – Syndicat Départemental d’Energie 04 – Convention de servitudes pour travaux de renforcement basse
tension poste Aiglun Hameau du Roux
4 - VOIRIE – Aménagement de la desserte de Digne-les-Bains par la RN85 – Avis de la Commune
5 - AIDE SOCIALE – Convention de mise à disposition bureau pour permanence assistante sociale (permanence tous les troisièmes
mardis matins du mois)– Avenant n°02
6 – SOLIDARITE – Subvention exceptionnelle d’aide aux sinistrés de l’ouragan IRMA
7 – ELUS – Congrès des maires 2017
8 - ELUS - Décisions prises par le maire dans le cadre de sa délégation de pouvoirs de la part du conseil municipal
Retrouvez l’intégralité des comptes rendus des conseils municipaux sur le site internet de la commune ou en mairie.

Budget 2017 des services de l’eau et de l’assainissement
Décision modificative n°02
Le conseil municipal a voté le 20 septembre 2017 une décision modificative n°02 avec augmentation de crédits en dépenses afin
d’équilibrer le budget suite à la décision modificative n°01 votée le 19 juillet 2017 :
Section d’exploitation
Dépenses compte 61521 service eau : +1.20 €
Dépenses compte 61521 service assainissement : +0.92 €
Section d’investissement
Dépenses compte 2315 Opération Eau : +1.08 €
Dépenses compte 2315 Opération Assainissement : +1.53 €

Déchetterie - Nouveaux horaires à compter du mardi 2 janvier 2018
A compter du 2 janvier 2018, la déchetterie située à côté de la mairie sera ouverte uniquement le matin, de 9h00 à 12h00 du lundi au
samedi (fermée l’après-midi). Ces dispositions ont été prises par Provence Alpes Agglomération qui gère les déchetteries.
Les après-midis, prière de vous rendre à la déchetterie de Barras : du lundi au samedi, de 14h00 à 17h00 en hiver (du 1er octobre au 30
mars) et de 15h00 à 18h00 en été (du 1er avril au 30 septembre).
—> Il est rappelé qu’il est formellement interdit de déposer des cendres à la déchetterie et que les professionnels doivent se rendre à
Digne : décharge de la Collette (route de Nice - RN 85) pour les déchets inertes du bâtiment (gravats, terre). Les déchets d’amiante et
d’amiante-ciment sont strictement interdits.

L’emploi du feu dans les Alpes-de-Haute-Provence - Réglementation en vigueur
Dans un communiqué du 13 novembre 2017, le préfet rappelle que le brûlage des déchets verts est interdit, conformément au
règlement sanitaire départemental. L’emploi du feu est donc limité. Seul le brûlage des végétaux coupés, produits par une activité
agricole, forestière ou dans le cadre des obligations légales de débroussaillement est autorisé, lorsque le vent est inférieur à 40 km/h.
L’incinération est sous l’entière responsabilité du propriétaire et de ses ayants droits. Les contrevenants s'exposent à une
contravention de 3ème classe.
Une benne destinée aux déchets verts est à disposition à la déchetterie. La Commune rappelle également qu’elle assure gratuitement
un service de ramassage de ces déchets auprès des habitants, 6 fois par an, de mars à novembre.

Pose des Compteurs LINKY
En France, les compteurs d’électricité sont remplacés
par des compteurs dits « communicants ». Au total,
35 millions seront installés d’ici 2021.
La pose de ces nouveaux compteurs communicants est encadré par la loi, il n’est
donc pas possible de s’y opposer. Sur notre commune, le déploiement est prévu de novembre 2017 à juin 2018. Un courrier d’information vous sera envoyé par ENEDIS* 30 à 45 jours avant la pose sur rendez-vous. L’intervention exige une coupure
d’alimentation d’environ 30 minutes, elle est gratuite, le compteur est la propriété de la collectivité.
Ce nouveau compteur mesure simplement la consommation globale d’électricité en KWH (HP et HC) du foyer et transmet ces
données à ENEDIS une fois par jour par un signal électrique appelé CPL (courant porteur en ligne) qui circule du compteur jusqu’à
ENEDIS. Le compteur LINKY a une très faible influence sur son environnement immédiat, le champ électrique induit est de 0,1 Volt/
mètre, soit l’équivalent du champs émis par une perceuse sans fil. Il respecte les très restrictives normes sanitaires européennes et
françaises.
Des documents ENEDIS sont à votre disposition en mairie et complètent ces informations.
* ENEDIS : anciennement ERDF (Electricité Réseaux Distribution France), gère le réseau d'électricité quel que soit le fournisseur et
réalise toutes les interventions techniques (raccordement, dépannage, relevé compteur…).
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La mairie vous informe
PACS : enregistrement en mairie à compter du 1er novembre 2017
Depuis le 1er novembre 2017, les PACS sont enregistrés en mairie auprès d’un officier d’état civil, et non plus au
greffe des tribunaux d’instance.
Il est toujours possible et même recommandé de s’adresser à un notaire ou un avocat pour recueillir tous les
conseils utiles à la conclusion d’un PACS, en particulier les clauses de convention.
En aucun cas, les officiers d’état civil ou le personnel communal ne sont habilités à juger de la légalité des clauses prévues à la
convention de PACS, ni à délivrer des conseils aux personnes concernées. De plus, cette convention est simplement visée par la mairie
qui se contente de vérifier son existence et sa rédaction en langue française. La mairie n’en conserve pas de copie.
Pièces obligatoires à fournir pour la conclusion d’un PACS :
- Pièces d’identité des deux partenaires, en cours de validité (original).
- Copie d’acte de naissance des deux partenaires (copie intégrale ou extrait d’acte avec filiation), de moins de 3 mois (moins de 6
mois pour les étrangers nés à l’étranger et traduit par un traducteur habilité, le cas échéant).
- Déclaration conjointe d'un pacte civil de solidarité et attestations sur l'honneur de non-parenté, non-alliance et résidence
commune (formulaire cerfa n° 15725*02).
- Convention de PACS, modèle standard (cerfa n° 15726*02), ou sur papier libre, rédigé en langue française.
Il est demandé de pendre contact auprès de l’accueil de la mairie afin de fixer un RDV avec un officier d’état civil (le maire ou l’un de
ses adjoints). L’enregistrement d’un PACS peut aussi se faire auprès d’un notaire.

Cartes grises et permis de conduire
Depuis le mois de novembre 2017, les demandes relatives aux permis de conduire et aux cartes grises ne sont plus recevables en mairie
et s’effectuent obligatoirement de façon dématérialisée sur le site de l’Agence nationale des titres sécurisés : https://ants.gouv.fr/
Par ailleurs le service circulation de la préfecture est fermé au public. Toutefois des points informatiques et du personnel d’accueil
demeurent à disposition pour vous aider dans vos démarches. En outre, le personnel administratif de la mairie pourra vous aider dans
vos démarches, si nécessaire (merci de contacter le secrétariat pour convenir d’un rendez-vous).

Révision des listes électorales
Pour vous faire inscrire sur les listes électorales de la commune, il est indispensable que votre demande parvienne à la mairie avant le
31 décembre 2017. Par ailleurs, une permanence sera assurée en mairie le samedi 30 décembre 2017, de 9h00 à 12h00, conformément
à la règlementation. Pièces à fournir :
- Formulaire Cerfa n° 12669*01, disponible sur www.service-public.fr ou en mairie.
- Photocopie recto-verso d’une pièce d’identité, en cours de validité (voir liste des pièces acceptées au dos du formulaire Cerfa).
- Un justificatif de domicile (voir liste des pièces acceptées au dos du formulaire Cerfa).

Sécheresse 2017
Suite à l’épisode de sécheresse observé durant l’été 2017, la Commune adressera à la préfecture, début février 2018, un dossier de
demande de reconnaissance de catastrophe naturelle. Les personnes concernées sont invitées à adresser à la mairie un courrier
explicatif des dommages constatés, comportant au maximum une ou deux photographies, de préférence par mail. Merci de bien noter
vos coordonnées postales et téléphoniques.
La décision éventuelle de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle fera l’objet d’un arrêté interministériel, en septembre
2018. Dans cette hypothèse, les personnes concernées disposeront alors d’un délai de 10 jours à la suite de la parution au Journal
Officiel de la République, pour saisir leur assurance. Dans tous les cas, un affichage sera fait.

Organisation de la rentrée scolaire 2018
De nombreuses communes ont fait le choix de revenir à la semaine de 4 jours d’enseignement lors de la dernière rentrée scolaire. A
Aiglun, il a été décidé de mener une réflexion collective et concertée après 3 années d’expérience des nouveaux rythmes scolaires.
Ainsi, suite au Conseil d’école du 7 novembre 2017, un questionnaire a été remis aux parents d’élèves du groupe scolaire Julien Delaye
afin de recueillir leur opinion et de mieux connaître leurs besoins. Par ailleurs, d’ici le 1 er janvier 2018, la Communauté d’agglomération
Provence Alpes Agglomération devra se prononcer sur l’exercice de la compétence enfance (0-12 ans), et par voie de conséquence sur
le maintien du centre aéré, organisé à Aiglun le mercredi après-midi, et durant les grandes vacances scolaires d’été. La Commune,
quant à elle, doit faire face à des contraintes budgétaires toujours plus fortes, les dépenses de fonctionnement augmentant plus
fortement que les recettes. C’est dans ce contexte que les décisions relatives à l’organisation des temps scolaires et périscolaires à la
rentrée prochaine devront être prises durant le 1er trimestre 2018.

Tarifs locaux 2018
Les tarifs de l’eau, de l’assainissement, des concessions du cimetière, de la location des salles et de l’occupation des espaces
communaux demeurent inchangés.

Cambriolages
En cette période de fin d’année, l’équipe municipale recommande à chacune et à chacun d’être vigilant.

Contactez directement la Gendarmerie au 17.
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Les dates à retenir

Acquisition d’un nouvel engin de déneigement
 Après 36 ans de bons et loyaux services,
le tracteur MBTRAC des services
techniques municipaux a été remplacé par
un Unitrac 102C et plusieurs équipements,
pour un coût total de 133 000 € HT :
- le nouvel engin (occasion) : 79 000 € HT ;
- 4 roues supplémentaires cloutées : 4 000
€ HT ;
- 2 paires de chaînes à neige : 2 000 € HT ;

Janvier 2018
- vendredi 5 janvier : cérémonie
des vœux, à 18h00, au pôle
Raymond Moutet.
- 7 janvier : loto du Comité des
fêtes, au pôle Raymond Moutet.
- 12 janvier : don du sang, au pôle
Raymond Moutet.
21 janvier : loto contre le cancer, à
16h00, au pôle Raymond Moutet.
Février 2018
- 4 février : loto du Comité des
fêtes, au pôle Raymond Moutet.
- 18 février : loto du Comité des
fêtes, au pôle Raymond Moutet.

- saleuse de 2m3 (occasion) : 8 000 € HT ;
- épareuse MFK 400 Mulag : 40 000 € HT.
L’ancien matériel a fait l’objet dune reprise pour 17 000 €.
 Afin d’améliorer le service de viabilité hivernale, la Commune a décidé de mettre en place
des astreintes de déneigement pour ses services techniques municipaux et va signer une
convention avec la ville de Digne-les-Bains pour la fourniture et le chargement de sel ou
de mélange de déneigement.
 En cas de chute de neige, restons solidaires et respectons le personnel technique.
 Circulons prudemment, en facilitant autant que possible le passage des véhicules
techniques.

Marché Paysan & Bio

Repas des seniors
Chaque mardi de 15h30 à 19h
place Edmond Jugy.
Sauf les 26/12/2017 & 02/01/2018
Prochain RDV le mardi 09/01/2018
VENEZ NOMBREUX !

Organisé par le CCAS, sous la direction de
monsieur Daniel JUGY et de madame
Danielle DAUBE, le repas du dimanche 26
novembre 2017 fut une réussite. Plus de 80
convives sont venus partager au pôle
Raymond MOUTET le repas préparé et servi
par le Relais du lac, restaurant du LauzetUbaye.
Tout le monde a valsé, swingué, et virevolté grâce à l'orchestre «Lou Bastringue» qui a animé
ce chaleureux repas dansant.

Chiens errants/menaçants
Il est rappelé aux propriétaires de chiens de faire preuve de civisme et d’avoir un
comportement responsable et citoyen ! Les chiens doivent être tenus en laisse sur la voie
publique et muselés en fonction de leur catégorie. Leur divagation est interdite.
Il en va du bien-être et de la sécurité de toutes et tous !

MARCHE BIO & PAYSAN
Le nouveau marché des producteurs a été inauguré le
19 septembre 2017 sur la place Edmond JUGY, à
l’initiative de la Commune et de l’association
« Bienvenue à la ferme », l’objectif étant de réunir en
un même lieu producteurs de pays et agriculteurs bio.
Pari réussi car c’est pratiquement 25 producteurs qui
proposent des produits de qualité tous les mardis de
15H30 à 19H. Venez nombreux !
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