Retrouver ce bulletin en ligne : www.commune-aiglun04.fr

DECEMBRE 2018

Chères Aiglunaises, chers Aiglunais,
Cette année 2018 se termine avec une actualité très chargée et 2019 s’annonce déjà avec
de très nombreux chantiers communaux qui j’espère amélioreront votre quotidien et celui
de vos familles. Rénovation énergétique de notre groupe scolaire, mise en accessibilité et
réaménagement paysager du cimetière de la Roche Frison, réfection des réseaux d’eau
potable, installation de systèmes de vidéoprotection et d’alarmes…. Les investissements
engagés sont importants et les partenaires financiers sont d’ores et déjà sollicités.
Je tiens ici à les remercier chaleureusement pour leurs engagements qui nous permettent
de moderniser nos équipements.
Mais pour l’heure, je vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année, un bon bout d’an et
« a l’an que ven », je me réjouis de vous accueillir nombreux, le 4 janvier 2019 à 18h30
au pôle Raymond Moutet.
Bien à vous, Daniel JUGY

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 vendredi 4 janvier 2019
à 18h30
Espace Raymond MOUTET

Aide aux sinistrés du département de l’Aude
Le comité des fêtes avec le Conseil municipal
des jeunes, le Centre communal d’action
sociale, l’association des donneurs de sang
Aiglun-Mallemoisson-Le Chaffaut , l’ USCA ainsi
que la municipalité, ont décidé de venir en aide
à trois communes sinistrées avec l’aide de la
présidente de la fédération nationale des
comités officiels des fêtes de l’Aude.
Deux actions ont été menées par les bénévoles
du comité des fêtes et de bienfaisance
d’Aiglun :
Un loto organisé le dimanche 4 novembre 2018
dans les salles bondées du pôle Raymond
MOUTET et du groupe scolaire a permis de
dégager un bénéfice qui sera remis aux
habitants des communes concernées.
Une collecte de fournitures scolaires, alimentaires, de vêtements chauds, de chaussures,
d’accessoires de maison, d’électroménager, ainsi que de jouets a été organisée et plusieurs
dizaines de personnes, résidant Aiglun et ses environs, ont pu déposer leurs dons dans les
garages de la mairie en vue d’un acheminement rapide sur site. Des transports par petits
porteurs début novembre ont permis d’acheminer les dons. Un premier convoi humanitaire
comportant principalement des denrées alimentaires, couettes, vaisselle et jouets, a été
acheminé sur la commune de VILLEGAIHENC le 8 novembre grâce à monsieur et madame
FAGNIARD. Madame Mireille FAGNIARD, présidente de l’association SOROPTIMIST a remis
en sus un chèque de 400 €. Un deuxième voyage est arrivé sur la même commune le 15
novembre : merci à messieurs FAGNIARD et AIGROT, ainsi qu’aux bénévoles du comité des
fêtes qui ont ajouté au chargement de l’outillage indispensable à la reconstruction. Le reste
du matériel collecté sera livré par semi-remorque le 26 décembre 2018. Beaucoup de solidarité s’est manifestée au sein de notre commune et alentours suite à ces événements. Cela
réchauffe les cœurs. Bravo et merci à toutes et à tous.
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INTERCOMMUNALITE Communauté d’agglomération Provence Alpes Agglomération :
Commission locale d’évaluation des charges transférées – Approbation du rapport 2018
Compétence « Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations » - Mise à disposition de biens
FISCALITE – Modalités d’établissement des impôts locaux 2019
ECONOMIE – Soutien aux chambres de commerce et d’industrie
ENSEIGNEMENT – Remboursement des valeurs détenues par les parents d’élèves pour la garderie du mercredi midi
PERSONNEL COMMUNAL – Mise à disposition de personnel pour l’accueil périscolaire du soir - Avenant n°01 à la convention
ELUS – Congrès des maires 2018 – Participation et frais de mission des élus
ÉLUS – 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 affichés en mairie ou en ligne sur le site internet.

Journées du patrimoine au Vieil Aiglun
les 15 & 16 septembre 2018
Comme chaque année, l’association du vieil Aiglun a donné rendez-vous au
grand public à l’église du Vieil Aiglun. Benoit de SOUZA y a exposé ses
nouvelles créations issues de récupération d’objets, et Louis RANCHON ses photographies
illustrant les textes et poésies de Claude BRAUN. C’est autour du président Bernard SIMON et de
monsieur le maire Daniel JUGY que de nombreuses personnes ont pu admirer l’œuvre de ces
artistes locaux qui ont mis en valeur ce patrimoine unique de la commune.
Programme de réhabilitation et d’amélioration des conditions de
fonctionnement des réseaux d’eau potable
L’eau est une ressource précieuse et d’importants travaux doivent être engagés
sur les réseaux afin d’améliorer le rendement actuellement insuffisant.
Accompagnée par l’agence Ingénierie et Territoires 04 et par Rx Ingénierie, la Commune a défini un programme de
travaux comprenant des équipements sur réseaux (4 stabilisateurs de pression et environ 30 vannes de sectorisation) et des
remplacements de canalisations dans les quartiers des Genêts, de la Lauze, des Lavandes et de la Treille. Le montant prévisionnel de
ces travaux s’élève à 411 000 € HT hors frais d’études et de maîtrise d’œuvre. Concernant les équipements, le Conseil départemental et
l’Agence de l’Eau ont attribué à la Commune en 2018 respectivement 20% et 50% de subventions. Concernant les travaux prévus aux
Genêts, 30 % ont été accordés par le Conseil départemental. D’autres demandes de subvention sont en cours d’instruction. Les travaux
débuteront en 2019. Le conseil municipal souhaite en effet rénover ceux-ci avant leur transfert à Provence Alpes Agglomération prévu
au 1er janvier 2020.

Repas des seniors 2018
Organisé par le Centre communal d’action sociale, sous la présidence de monsieur Daniel JUGY et de
madame Danielle DAUBE, le repas du dimanche 25 novembre 2018 fut une réussite. 65 convives
sont venus partager au pôle Raymond MOUTET le repas préparé et servi par Domicil’Resto.
Portage de repas à domicile : pour plus d’informations, s’adresser à madame Mireille QUADRIO,
membre du Centre communal d’action sociale.

Rénovation Energétique du Groupe Scolaire Julien DELAYE
Les travaux engagés concerneront l’isolation du bâtiment, la couverture et
l’étanchéité, les menuiseries, les systèmes de ventilation et de chauffage (pompe à
chaleur air/eau), et l’éclairage. Le montant prévisionnel des travaux est estimé à 610 000 € HT.
La mission de maîtrise d’œuvre a été confiée au groupement d’entreprises Gilles BROCCOLI/CET/MILLET.
L’Etat et le Conseil régional ont déjà accordé des aides financières en 2018 (respectivement 148 680 € et 111 510 €)
mais des dossiers de demandes de subventions complémentaires ont été déposés.
La consultation des entreprises est en cours pour un début d’exécution des travaux prévu en février 2019, durant les périodes de
vacances scolaires. La question du transfert du centre de loisirs de Léo Lagrange au pôle Raymond Moutet est actuellement à l’étude.
Remplacement des ponts de la Treille et du ravin de l’Hubac : une convention de maîtrise d’œuvre pour le remplacement de ces deux
ouvrages a été signée avec l’Agence de Restauration des Terrains en Montagne des Alpes du Sud (service de l’ONF) afin d’accompagner
la Commune dans la réalisation de ces travaux prévus en 2019 et évalués à 220 000 € HT.
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FINANCES :
- Tarifs publics locaux à compter du 1er janvier 2019
- Budget eau et assainissement 2018 – Décision modificative n°01
- Vote des indemnités de conseil du trésorier
RÉSEAUX :
- EAU/ASSAINISSEMENT – Surtaxes communales à compter du 1er janvier 2019 (maintien des tarifs actuels)
- EAU - Réhabilitation et amélioration des conditions de fonctionnement des réseaux – Plan de financement révisé
- ELECTRICITE - Convention de servitudes avec ENEDIS pour enfouissement ligne
VOIRIE – Projet d’aménagement de la RN85 – Enquête publique parcellaire - Avis de la Commune
BATIMENT – Rénovation énergétique du groupe scolaire Julien Delaye – Travaux supplémentaires - Plan de financement révisé
LOGEMENT – Garantie d’emprunt Famille et Provence
ENSEIGNEMENT - Restauration scolaire – Convention de prélèvements de surface à compter du 1er janvier 2019
PERSONNEL COMMUNAL :
- Tableaux des emplois communaux à compter du 1er janvier 2019
- Règlement de formation – Avenant n°03 pour remboursement de frais
LOISIRS – Mise à disposition de locaux – Avenant n°01
ÉLUS – Décisions prises par le maire dans le cadre de sa délégation de pouvoirs de la part du conseil municipal

BUDGET EAU et ASSAINISSEMENT 2018 - Décision modificative n°01
Le conseil municipal a voté le 10 décembre 2018 la modification suivante pour pouvoir réaliser les constatations de créances TVA :
Dépenses

Recettes

Opération EAU Chapitre 041 compte 2762 : - 9 000 €

Opération EAU Chapitre 041 compte 2315 : - 9 000 €

Opération ASSAINISSEMENT Chapitre 041 compte 2762 : + 9 000 €

Opération ASSAINISSEMENT Chapitre 041 compte 2315 : + 9 000 €

Installation de systèmes de vidéoprotection
L’arrêté préfectoral n°2018318-023 du 14 novembre 2018 autorise la Commune à installer les 14 caméras
extérieures dont 11 caméras de voie publique réparties sur : un périmètre vidéoprotégé pour la ZAE Espace
Bléone (comprenant l’avenue Beau de Rochas, la voie des Paluts et l’avenue Paul Delaye ) et six zones vidéo
protégées : rond-point des Grées, Espace Raymond Moutet, groupe scolaire Julien Delaye, accès déchetterie
avenue Jouve, rond-point Georges Ricoux, stands aire de loisirs place Edmond Jugy.
La société chargée de leur installation en 2019 est ONET Securité Telem, titulaire du marché de l’UGAP. La
dépense prévisionnelle est estimée à 100 000 € HT. Une demande de subvention a été déposée auprès de l’Etat.

Quarante ans ! Quel bel âge !
Cette année, le Comité des fêtes a soufflé ses 40 ans, et un
magnifique feu d’artifice musical a émerveillé petits et grands
pour la fête de Pentecôte. La fête de septembre n’a pas démérité
avec le samedi soir « Quelques choses de Jean-Jacques
GOLDMAN » et l’orchestre SORTIE DE SECOURS. Un concours
d’échecs organisé par le club d’échecs dignois au pôle Raymond
MOUTET permit aux amateurs de participer. A noter la présence
de monsieur le Préfet Olivier JACOB nouvellement nommé, du
président du conseil départemental monsieur René MASSETTE,
ainsi que des maires et élus des communes voisines.
Merci à l’ensemble des bénévoles du comité des fêtes qui ont
organisé admirablement comme chaque année depuis quarante
ans ces deux fêtes votives et félicitations à son président Michel
PERCIO.
Travaux de mise en accessibilité et d’aménagement
paysager du cimetière de la Roche Frison
Conformément à son agenda d’accessibilité programmée, la Commune doit
rendre son cimetière accessible à tous. Par ailleurs, il apparaissait nécessaire
d’améliorer ses équipements et réaménager de façon paysagère ce site. Une
mission de maîtrise d’œuvre a été confiée dans ce sens à 139 PAYSAGES et OTEIS.
L’opération de travaux devrait commencer en 2019. Un jardin du souvenir sera créé et comprendra de nouveaux columbariums,
cavurnes, et espaces de dispersion des cendres. Par ailleurs, la Commune a décidé d’installer des caveaux qui seront ensuite revendus
avec certains emplacements. Le budget prévisionnel s’élève à 350 000 € HT hors caveaux. L’Etat a attribué en 2018 une subvention de
165 000 € pour l’accessibilité du site. D’autres demandes d’aides seront instruites prochainement pour l’aménagement paysager.
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Les dates à retenir

La mairie vous informe

Décembre 2018
Dimanche 23 à 16H et
Dimanche 30 à 16H: lotos comité
des fêtes au pôle R. Moutet
Janvier 2019
Vendredi 4 à 18H30:
vœux du maire et du Conseil
municipal
Dimanche 6 à 16H:
loto comité des fêtes au pôle R.
Moutet
Mardi 15 à 17H:
galette des rois au groupe
scolaire
Dimanche 20 à 16H:
loto contre le cancer ALACEM
pôle R.Moutet
Jeudi 31 de 10H à 16H:
exposition CODES 04 prévention
santé salle Henri Rochette
Février 2019
Dimanche 3 à 16H et
Dimanche 24 à 16H: lotos comité
des fêtes au pôle R. Moutet
Jocelyne BOUCHET,
directrice adjointe
et comptable de la mairie,
a rejoint la Commune
de l’Escale au 1er
septembre 2018.
Monsieur le maire, les élus
et ses collègues l’ont
remerciée pour toutes ces
années de services rendus
aux habitants. Carole MAIGRON la remplace
depuis le 1er octobre 2018.
La Commune tient à remercier également
Danielle PONS qui depuis 1988 travaillait
auprès des enfants et des enseignants au
groupe scolaire. Nous lui adressons nos
meilleurs vœux pour une retraite amplement
méritée.
Enfin, bienvenue à Soumia REYBAUD, agent
périscolaire et d’entretien, qui a rejoint
l’équipe au groupe scolaire.

Gestion des déchets
Le point d'apport volontaire des déchets situé derrière la mairie est réservé aux
particuliers. Ouverture du lundi au samedi de 9h00 à 12h00. La déchetterie de
Barras est ouverte les après-midis de 14h00 à 17h00.
Attention, ces deux lieux seront fermés les 24 et 29 décembre 2018.

Ramassage des encombrants : une fois par mois, le dernier mercredi.
Service effectué par les services de Provence Alpes Agglomération, sous réserve du respect du
règlement, consultable en mairie. Aucune inscription hors délais n’est possible, pour des
raisons évidentes de gestion des plannings des personnels et des véhicules. Inscriptions au
secrétariat de mairie au plus tard la veille du ramassage.

Ramassage des déchets verts.
Ce service est réalisé par les services techniques municipaux. Le règlement de service doit être
signé par les particuliers. Pour des raisons techniques et de sécurité, les branches ne doivent
pas excéder 1 m de long. Par ailleurs, les déchets doivent être déposés en limite de propriété.
Les délais d’inscription doivent être impérativement respectés car il n’est pas possible de
modifier les plannings d’utilisation du véhicule mis à disposition par Provence Alpes
Agglomération. Inscriptions et renseignements au secrétariat de mairie.

Eclairage public - Rappel
Cette compétence est exercée par Provence Alpes Agglomération et ses opérateurs. La
Commune transmet immédiatement chaque signalement au service compétent. Une visite de
contrôle est faite sur la commune une fois par mois, selon un planning établi annuellement, il
n’est pas possible d’y déroger.

Délivrance des titres d’identité sécurisés
Pour mémoire, les démarches s’effectuent uniquement auprès des communes équipées de
dispositifs de recueil adaptés. Elles sont au nombre de 11 dans le département. Chacune
dispose d’un ou deux dispositifs dont le nombre total est fixé par l’Etat. Il est recommandé de
prendre RDV ou de se renseigner au plus tôt auprès des mairies concernées. Par ailleurs, il est
fortement conseillé d’effectuer une pré-demande en ligne sur le site htpps://ants.gouv.fr

JEUDI 31 JANVIER 2019 de 10H à 16 H
salle Henri ROCHETTE

OUVERT A TOUS
Le CODES 04 propose une exposition s’adressant au tout public (enfants / adolescents /
adultes / personnes âgées / personnes handicapées / associations / professionnels) pour
sensibiliser la population à toutes les thématiques de santé. Différents stands seront proposés :
 sommeil (horloge et le train du sommeil et ses différents cycles), les clés pour bien dormir et
mise à disposition de la documentation.
 hygiène présente les techniques du brossage des dents, hygiène corporelle.
 alimentation présente les groupes alimentaires, les règles à respecter pour faire un petit
déjeuner, un repas équilibré, de la documentation est aussi mise à disposition.
 addiction: mise à disposition de la documentation, test lunettes à prisme, etc.
 vaccination : nouveautés 2018, documentation.
 accidents de la vie courante : informations sur les chutes, défenestrations, étouffements,
noyades, intoxications, etc. et mise à disposition de la documentation

Centenaire de l’armistice du 11 novembre 1918
Le 11 novembre 2018, au square de la Mémoire, de nombreux Aiglunais, membres d’associations,
enseignants et familles ont assisté aux discours célébrant le centenaire de l’armistice. Une gerbe fut
déposée par monsieur le maire Daniel JUGY en présence d’une délégation des sapeurs-pompiers de
Digne comptant notamment 10 jeunes sapeurs, des porte-drapeaux, des forces de la gendarmerie
nationale, des anciens combattants ainsi que de monsieur le curé.
S’ensuivit un pot de l’amitié et de la mémoire servi dans la salle du conseil municipal, occasion pour tous
de partager et d’échanger sur cet événement et son centième anniversaire.

Construction d’un abri - extension des services techniques municipaux
La couverture, la charpente, et la zinguerie de l’extension des services techniques municipaux dans la Zone d’Activités Economiques
Espace Bléone destinée au stockage de matériaux et équipements ont été confiés à l’entreprise Esclapez, pour un montant total de
24 529.93 € HT. Le groupement d’entreprises Eiffage/COSEPI réalisera le gros-œuvre et la maçonnerie par le biais de l’accord cadre à
bons de commande voirie - génie civil 2016-2020.
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