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Centre communal
d’action sociale d’Aiglun

1. Réunions du CCAS
En 2013, quatre réunions du conseil d’administration (CA) se sont tenues :
15 février 2013
12 avril 2013
1er août 2013
4 novembre 2013
Une autre réunion "informelle" s’est tenue début septembre.

2. Activités au bénéfice des Séniors .......................................2 313,44 euros
(2.123,74 € en 2011)
(3.023,80 € en 2012)

1. Bilan de la sortie seniors à Valsaintes, Dimanche 2 juin
Coût à la charge du CCAS ............................................................... 814,00 €
Programme :
10 heures à 12 heures : Visite guidée du haut du jardin et de l’abbaye puis visite libre du reste du
jardin, la pépinière et la boutique
Midi : restaurant des Voyageurs à Banon
Après-midi : visite de la fromagerie , temps libre : librairie du Bleuet, vieux village, artisanat local….
17 heures, remontée dans le bus et retour à Aiglun.
Coûts :
Transport en bus : ................................... 390 euros
Entrées à Valsaintes, visite guidée .......... 8 euros par pers. (groupe de 25 personnes et plus – 1H)
Repas restaurant des Voyageurs à Banon : 25 euros par personne
 Apéritif : kir « maison »
 Feuilleté de Banon au basilic sur brunoise de pommes
 Manchon de canard au thym et à l’ail accompagné de petits légumes
 Omelette norvégienne
 Café et vin compris
Visite fromagerie/écomusée : ................. gratuit car pas de dégustation
Participation individuelle :....................... 13 euros pour les seniors d’Aiglun de + 65 ans
La sortie s’est très bien passée. La météo a été clémente et les gens étaient contents de leur
journée.
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Bilan :
31 personnes présentes + le chauffeur
La personne la plus âgée du groupe avait 92 ans
Coût total : 1427 euros, soit une moyenne de 46,03 € par personne.
Dont, à charge du CCAS : 814 €, soit une moyenne de 26,26 € par personne, à charge du CCAS.
Détails :
Restaurant :
Montant dû : 31 X 25 € = 775 € (+ gratuité pour le chauffeur du bus)
Montant des chèques individuels remis au restaurant : 583 €
Solde à facturer au CCAS : 192 €
Abbaye de Valsaintes :
A régler sur le budget du CCAS : 31 – 2 offerts (+ gratuité pour le chauffeur du bus) X 8 € = 232 €
Autocars Rond-Point Voyages :
Chauffeur : Samuel
Pourboire chauffeur par comité des fêtes : 30 €
Montant à régler sur le budget du CCAS = 390 €

1. Atelier Equilibre :
Coût à la charge du CCAS ............................................................ 8,53 €
(Achat de fournitures alimentaires pour réception clôture des ateliers)
Mise en place d'un atelier "équilibre-prévention des chutes" pour des personnes de plus de 60 ans,
organisé par la Mutualité Française, dans le cadre de la prévention de la perte d'autonomie des
personnes âgées.
Cet atelier a vocation à aider les personnes à prévenir les risques de chutes grâce à des exercices
appropriés qui stimulent le système d’équilibrage et les réflexes. A son terme, il permet, la reprise
d’une activité physique adaptée et pérenne et réduit ainsi les risques de chutes.
Les séances ont été animées par Christophe Ribeau, selon les modalités suivantes :
Un groupe constitué de 13 personnes de plus de 60 ans a suivi les ateliers qui se sont déroulés le
mercredi matin de 10 h à 11 h, au pôle Raymond Moutet, du 18 septembre au 18 décembre 2013.
1ère séance : tests et évaluations, 12ème séance : test + questionnaire de satisfaction. Un livret
permettant de revoir les bases théoriques autour de la chute et se remémorer les exercices à refaire
chez soi a été remis à chaque participant à l’issue de la dernière séance.
L’opération organisée par la Mutualité Française des Alpes de Haute-Provence et le CCAS d’Aiglun a
été prise en charge financièrement par l’Agence Régionale de la Santé PACA.

2. Fournitures alimentaires
Coût à la charge du CCAS ......................................................... 40,00 €
Achat de 2 cartons de jus de pommes, pressé à Aiglun par l’association « le marché des Aigles »,
pour utilisation lors de manifestations du CCAS.
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3. Repas des seniors : 24 novembre 2013
Coût à la charge du CCAS ........................................................ 675,00 €
Le repas s’est tenu le dimanche 24 novembre 2013 au Pôle multiactivités Raymond Moutet
Il a été préparé et servi par le traiteur bio « Ferme de la Bertine » à Saint-Maime ; Le groupe «Le
bastringue à Sissou » a assuré l’animation durant le repas et tout l’après-midi avec des chansons et
danses variés.
Nombre de participants : 56 personnes (dont 7 membres du CCAS) + 3 repas pour le groupe musical.
Une participation financière de 30 € par personne a été demandée aux personnes :
❈ ayant participé à la sortie à Valsaintes et Banon le 2 juin 2013 ;
❈ n’atteignant pas encore 65 ans en 2013 (nées après le 31 décembre 1948) ;
❈ accompagnants retenus dans la limite des places disponibles.
La doyenne était une habitante d’Aiglun alors âgée de 95 ans.
Au Menu :








Apéritif : vin de noix, ratafia, vin de pêche – feuilletés - pissaladière
Soupe au pistou
Curry d’agneau
Salade verte, fromages de pays frais et affinés
Tarte aux fruits
Café et chocolats à l’huile d’olive
Vins : cuvée de Bertine Rouge et Rosé ; Champagne

4. Paniers des séniors
Coût sur le budget du CCAS : .................................................. 677.91 €, euros
Ont été concernés par le cadeau de fin d’année :
❈ Nombre de couples : ................................................................... 19
❈ Nombre de personnes seules à domicile : .................................. 5
❈ Nombre de personnes en maison de retraite ou de repos : ....... 3
Le principe d’octroi a été le même que les années précédentes, à savoir :
Personnes âgées d’au moins 65 ans en 2013, qui ne sont venues ni à l’excursion du 2 juin 2013, ni au
repas du 24 novembre 2013, pour des motifs touchant à leur santé, celle de leur conjoint ou à un
deuil récent.
Pour mémoire, le cadeau octroyé a été le suivant :
Pour les personnes seules vivant à leur domicile ou en maison de retraite (Thoard) ou
hospitalisées (centre hospitalier de Digne)
Une boîte d’environ 350 grammes de chocolats assortis et un sachet de biscuits d’environ 350
grammes : 28,26 euros – La boîte à biscuits à Champtercier.
Pour les couples
Une boîte d’environ 500 grammes de chocolats assortis et un sachet de biscuits d’environ 750
grammes : 44 euros maximum (La Boîte à Biscuits à Champtercier) ; à cela, a été ajoutée une
bouteille de Champagne Leseurre (valeur environ 15 euros, emballage cadeau inclus).

Bilan 2013
CCAS Aiglun

page 4

Les colis ont été distribués mercredi matin 18 décembre 2013 par deux membres du CCAS.

5. Contribution du comité des fêtes aux activités en faveur des seniors
Le comité des fêtes a participé à hauteur de 1.562,00 € :
• repas de fin d’année : ................................................. 468 €
• pourboires services repas : ........................................ 32 €
• animation musicale repas de fin d’année : ................ 360 €
• champagne repas de fin d’année : ............................. 192 €
• gâteau des rois janvier 2013 : .................................... 480 €
• pourboire chauffeur excursion Valsaintes : ............... 30€

6. Contribution du CCAS au LOTO au profit de la Ligue contre le cancer1 :
Il s’est tenu le 24 janvier 2014; à cette occasion 5 ballotins de chocolats et 5 sachets de biscuits de
la Boîte à Biscuits de Champtercier et 3 bouteilles de champagne ont été offerts à titre de lots au
profit de cette cause.

3. Autres activités
a) 100 ans de Margueritte Gilly ........................................................... 98,00 €
Madame Gilly a eu 100 ans le 9 août 2013. Une délégation du CCAS et du conseil municipal s’est
rendue chez elle où sa famille avait organisé une petite réception en son honneur (son fils JeanMarie et sa compagne Michèle, ses petits-enfants Annabelle et Marc, Yannick et son arrière petitfils Milo)

Le CCAS a offert à Mme Gilly des plantes pour un montant de 98 euros.
Daniel JUGY a prononcé un discours ; La presse était présente.

1

http://www.ligue04.fr/
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b) Opération Brioches avec l’UNAPEI .................................................... 0,00 €
L’Opération Brioches s’est tenue durant la Semaine nationale de solidarité en faveur des personnes
handicapées mentales du lundi 7 au dimanche 13 octobre 2013) : 125 brioches ont été vendues et
635 € ont été remis à l’ADAPEI de Château-Arnoux/Saint-Auban
Des membres du conseil d’administration du CCAS ont participé à la vente auprès de l'association
des Gais Lurons ainsi qu’à la tenue de stands : à la sortie de l'Ecole, au marché bio, entre la mairie et
le bar, à la sortie de la messe à l'église du Vieux Mallemoisson, à la foire vide-greniers à
Mallemoisson, à la maison de retraite « les Carmes ».

4. Aides financières octroyées par le CCAS ................................. -0 euro
En 2013, dans le courant du premier semestre, une demande d'aide alimentaire, sur intervention en
urgence de l’assistante sociale, a été accordée par le maire et la vice-présidente du CCAS, mais a
finalement été refusée par l’intéressée.
Aucune somme sur le poste « secours- aides individuelles » n’a été dépensée en 2013

5. Recettes : Dons et ventes de concessions de cimetière ..... + 360,00 euros
❈ 1/3 des ventes de concessions de cimetière est reversé au budget du CCAS, les deux autres tiers
étant versés au budget principal de la commune. En 2013, le produit revenant au CCAS s’élève à 100
euros, correspondant à la vente d’une concession à 300 euros.
❈ 260 euros de dons ont été faits au CCAS :
o 100 € .... M. et Mme Bonthoux
o 130 € .... M. Pouleau
o 20 € ...... M. et Mme Melani
o 10 € ...... Mme Lamour

6. Synthèse du Budget 2013 réalisé au 31 décembre 2013
Dépenses
Budget prévisionnel
Actions Seniors
❈ Excursion
❈ Atelier Equilibre (uniquement
fournitures pour réception
clôture ateliers )
❈ Repas de fin d’année
❈ Colis de fin d’année
❈ Manifestation 100 ans Mme
Gilly
❈ 2 cartons de jus de pomme
Aide sociale
TOTAL DEPENSES

Recettes
6.108,00 €

Budget prévisionnel

6.108,00 €

814,00 €
8,53 €

Reprise résultat au 31 décembre 2012
Dons reçus en 2013
Produit des ventes de concessions de
cimetière

4.508,67 €
260,00 €
100,00 €

Apport du budget principal de 2013

1.500,00 €

675,00€
677,91 €
98,00€
…40,00 €
0,00 €
2.313,44€

TOTAL RECETTES 6.368,67 €

Le budget 2013 présente un solde positif de 4.055,23 € au 31 décembre 2013.
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7. Dossiers individuels suivis sans incidence financière sur le budget du CCAS
•
•
•
•
•
•
•

1 allocation de solidarité accordée à une personne âgée,
1 obligation alimentaire sollicitée par une personne pour son père : frais d’hébergement d’un EHPAD
« Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes »,
1 demande d’allocation personnalisée d’autonomie sollicitée,
1 lettre pour signalement problèmes sanitaires d’un logement et environnement, suivi par une procédure
mise en place par les services compétents sur l’hygiène
Un avis demandé par le conseil général de Côte d’Or, sur une obligation alimentaire envers un ascendant,
dont, il s’est avéré qu’un des enfants habitant à Aiglun ne pouvait assurer l’obligation alimentaire
Un avis demandé par le conseil général 04 pour une demande d’aide sociale liée à l’hébergement dans un
établissement pour personnes handicapées au Revest-du-Bion, concerne un jeune de 20 ans ; Avis favorable
du maire.
Plan canicule : repérage de personnes isolées, 2 habitants se sont signalés : 1 homme et 1 femme.

8. Activités de l’assistante sociale de secteur
Madame Monique Laxenaire, assistante sociale polyvalente du Conseil Général du 04 a été relayée dans son
activité par Mme Cacheux, à la fin 2013.
L’assistante sociale a tenu ses permanences à la Mairie d'Aiglun de 14 heures à 17 heures, le troisième mercredi
de chaque mois. Elle intervient sur les secteurs d'Aiglun et de Mirabeau. Elle a été chargée en 2013 du suivi de
toute la population du petit enfant à la personne âgée ainsi que la personne handicapée, en lien avec les services
de la Protection Maternelle et Infantile, de l'Aide Sociale à l'enfance, des services de l'APA et de la MDPH.
En 2013, elle a assuré 9 permanences à Aiglun. Elle a accompagné 23 personnes, la plupart, sur des
problématiques familiales et en matière d'insertion. D’autres aiglunais ont été reçus à son bureau à Digne-les-Bains.
Sur le secteur on compte: - 4 assistantes familiales2 - 3 assistantes maternelles3

9. Etat statistique concernant la population de la commune d'Aiglun en 2013
Source : Mairie d'Aiglun
Décès de personnes âgées de plus de 60 ans intervenus en 2013 (hors décès à la maison de retraite des
Carmes) :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Théophile PONS le 04/02/2013
Didier CAMPROS le 31/03/2013 (moins de 60 ans)
Odile DUFILS/MOUZARD le 01/04/2013 – 64 ans
Marie-Rose MANCINI/DALL’OSTO le 04/04/2013
Norbert CONRAUX le 17/04/2013 – 65 ans
Dominique BAYETTI le 25/04/2013 – 61 ans
Raymond DUBAU le 24/05/2013 – 84 ans
Eugène MILLOT le 18/06/2013 – 85 ans
Fernande CONIL, le 18 août 2013 – 91 ans
Pierre DOMENGE, 29/10/2013 – 69 ans
Lucien GATTI, 8/11/2013 – 83 ans
Claude DASSEVILLE, 14/11/2013 – 85 ans

2

L'assistant(e) familial(e) est un(e) professionnel(le) qui accueille de façon permanente un enfant séparé temporairement de sa famille, un
jeune majeur de moins de 21 ans ou une mère et son enfant.
3
L'assistante maternelle, avec l'ensemble de sa famille, accueille, dans la journée, à son domicile un à trois enfants dont les parents travaillent
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Structure listing interne des plus de 65 ans
2010
65 à 70 ans
70 à 80 ans
80 à 90 ans
+ 90 ans
Total

29
36
14
4
83

femmes
2011 2012

hommes
2013

2010

112

29
34
16
0
79

79

93

21
9
109

2011

2012

2013

Total
2010

108

58
70
30
4
162

92

91

16
2
111

Total
2011

Total
2012

Total
2013

176

184

37
11
224

220

Source : CAF des Alpes de Haute-Provence
Sur la commune d’Aiglun, au 31 décembre 2013, la Caisse d'Allocations Familiales des Alpes de HauteProvence nous a informés que 14 personnes perçoivent le revenu de solidarité active (RSA)(20 en 2012)
prestation qui s'est substituée depuis 2009 au RMI et à l'allocation de parent isolé.
La CAF n'a pas pu indiquer les données dont la valeur est inférieure à 5 allocataires, pour des raisons de
confidentialité et de recoupement possible. Ce sont des instructions de la CNAF et qui sont imposées à
toutes les structures communiquant des statistiques(INSEE).
RSA "activité " : 6 bénéficiaires, dont :
 Moins de 5 personnes isolées sans enfant
 moins de 5 personnes isolées avec 1 enfant
 moins de 5 couples avec un enfant
RSA "isolement" : moins de 5 bénéficiaires, dont :
Moins de 5 personnes isolées avec 2 enfants
RSA "socle" : 6 bénéficiaires
 Moins de 5 personnes isolées sans enfant
 Moins de 5 personnes isolées avec 1 à 5 enfants
 Moins de 5 couples sans enfant, avec 3 à 4 enfants
RSA socle et activité : moins de 5 bénéficiaires dont :
 Moins de 5 personnes isolées avec 2 enfants

Source : Conseil Général 04 - Direction de la solidarité Départementale
Structure des bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie, situation arrêtée au 31 décembre 2013
Hommes Femmes total
Personnes âgées de 60 ans et plus :
4
20
24
Nombre de bénéficiaires de l’APA à domicile
 60 ans à 69 ans
 70 à 79 ans
 80 ans et plus
Nombre de personnes ayant bénéficié ou bénéficiant d’une
APA en établissement
 60 ans à 69 ans
 70 à 79 ans
 80 ans et plus

0

17

17

0
0
0

2
4
11

2
4
11

4

3

7

1
1
2

0
0
3

1
1
5
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Source : Maison Départementale des Personnes handicapées
Bénéficiaires sur la commune d'Aiglun
Nombre total de personnes concernées (certaines peuvent bénéficier
simultanément de plusieurs aides) - Moyenne d'âge : 51 ans
Nombre de bénéficiaires hors cartes d'invalidité - Moyenne d'âge : 49 ans
Nombre de bénéficiaires de l'AAH (allocation aux Adultes handicapés)
Nombre de bénéficiaires PCH (Prestation de compensation "aide humaine")
Nombre de bénéficiaires Allocation compensatrice tierce personne
Nombre de bénéficiaires carte d'invalidité
Nombre de bénéficiaires de PCH en établissement - + de 20 ans
Nombre de bénéficiaires de PCH à domicile - + de 20 ans

Fin
2011

Fin
2012

Fin
2013

24

27

72*

19
17
4
1
17

23
8

2
4

69
23
5
1
30
5

*l'AAH et la PCH étant cumulables, une personne peut bénéficier de l'AAH comme revenu de substitution et la PCH pour financer les surcoûts
liés à son handicap - aide humaine, aide technique, aménagement de logement, surcoûts transports ...

Source INSEE
STRUCTURE
RECENSEMENT
0 à 14 ans
15 à 29 ans
30 à 44 ans
45 à 59 ans
60 à 74 ans
75 et +
TOTAL

Population
légale 2007*

209
166
222
310
166
120
1 193

Population
légale 2008

Population
légale 2009

1212

213
170
226
316
174
143
1242

Population
légale
1-1-2010

Population
légale
1-1-2011

Population
recensée
2012

Population
légale
1-1-2013

Population
légale
1-1-2014

1276

1344
30

1352

1305
29

1344
30

1210
104

1246
106

Dont population
comptée à part
ménages
communautés

* Publié en juin 2010

Source : Siège Mission Locale Saint-Auban

Jeunes accompagnés par la Mission Locale
Dont :
hommes
Femmes
Structure :
 16-17 ans
 18 à 21 ans
 22 à 25 ans et +

2009
23
15
8

2010
22
12
10

2011
19
10
9

2012
29
10
19

2013
32
19
13

0
16
7

0
14
8

2
5
12

0
14
15

0
22
10
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Source DIRECCTE PACA - Service SEPES
Demandeurs d'emploi sur le territoire d'Aiglun

Nov2010
57
29
28

Nov2011
58
29
29

Nov2012
67
35
32

8
35
14

13
29
16

17
33
17

Durée d'inscription à Pôle Emploi > 1 an

18

18

18

Niveau scolaire
 Bac ou équivalent
 Bac + 2
 Bac + 3 ou 4

16
8
8

19
9
5

20
7
3

Dont :

hommes
Femmes
Structure :
 Moins de 25 ans
 25 à 49 ans
 50 ans et +

Déc2013

Source : ADMR et la Populaire :
Nombre de personnes suivies par les structures d’aide à domicile, comptabilisées pour la répartition de la subvention
municipale
Aide à domicile
2010
2011
2012
2013
ADMR
5
8
11
18
Dont + 60 ans
4
6
la Populaire
6
18
25
5
Dont + 60 ans
6
20

Source Plateforme d’Initiative Locale de Digne « Initiative Alpes du Sud »
Entrepreneurs (création, reprise, croissance d’entreprises) et parrains/marraines bénévoles implantés sur la
commune d’Aiglun
Entre 2008 et 2012 :
• une entreprise s’est créée sur Aiglun avec l’aide de la plateforme d’Initiative locale de Digne ; il s’agit du
salon de coiffure Bulle d’Hair, créé en 2009.
• 6 parrains et marraines bénévoles aiglunais ont aidé 6 entrepreneurs à s’installer dans une commune du
secteur couvert par la plateforme dignoise. En 2013, pas de parrain bénévole aiglunais
• 3 habitants d’Aiglun ont été aidés par la Plateforme dignoise pour créer leur entreprise : les entreprises ont
été créées sur Digne les Bains et Château-Arnoux. Il s’agit de :
o 2009 : LE GALL Yvon ....... Crêperie Les Boucaniers .......................................... Digne les Bains
o 2010 : DENHEZ Sylvain ... Ferronnerie .............................................................. Château Arnoux
o 2010 : MAGAN Emilie ..... Salon de coiffure LM Créa'Tiff ................................. Digne les Bains
En 2013 :
o BAZILE Cédric et LEFEVRE Esther : Création d’un camion pizzas ..................... Aiglun
o COSSU Grégory : Croissance de l’entreprise « Paca Protection 04 » ............... Digne les Bains
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Annexe
PHOTOS ET ARTICLES DE PRESSE SUR LES ACTIVITÉS 2013

100 ans de Mme Gilly
9 août 2013
Haute-Provence Info 23-08-2013

Mme Gilly, son fils et son arrière petit-fils

Mme Gilly et la délégation du CCAS
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Repas des Seniors
24 novembre 2013
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Sortie Valsaintes et Banon
2 juin 2013
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