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Le mot du Maire
Chers tous,
Lors du précédent bulletin le mot du maire
traitait du transfert de compétence de l’eau et
de l’assainissement. Mais il n’a jamais été
question pour la commune d’attendre pour
travailler sur les réseaux. Le billet de cet été sera
consacré aux travaux sur l’assainissement
collectif qui concerne les deux tiers des
habitants de Mirabeau.
En 2014 le réseau pluvial a été déconnecté de
celui des égouts au lotissement de la
Condamine. En plus de l’obligation légale, ce
travail était indispensable pour soulager la
station d’épuration. Or les épisodes torrentiels de
ce printemps ont montré qu’un débit important
d’eau pluviale passait encore dans les
canalisations de l’assainissement collectif. La
commune a prévenu et demandé aux résidents
de ce lotissement de déconnecter leurs
gouttières du réseau.

Certaines habitations ont réalisé les travaux,
d’autres, en revanche n’ont toujours pas réagi.
Dans le courant de l’été une entreprise va faire
le test des fumées pour que la commune puisse
faire l’inventaire des gouttières encore reliées et
enjoindre les propriétaires à réaliser les travaux. Il
est rappelé que la déconnexion du pluvial avec
les eaux usées est une obligation légale depuis
2002. Lorsque ces travaux seront effectués les
canalisations ne subiront plus la saturation que
nous avons vécue lors des épisodes orageux très
puissants de ce printemps. Il n’est plus tolérable
de voir les bouches d’égout en fonte se soulever
par la faute de cette pression anormale comme
cela a été le cas récemment.
Au sujet de la station d’épuration, les travaux ont
commencé le 25 juin. La première opération
concerne le transfert des réseaux vers la future
station située 200 m en contrebas de l’actuelle.
Les travaux de construction auront lieu dans la
continuité. L’ancienne station sera détruite.
L’espace
libéré
sera
réhabilité
en
aménagement paysager avec les colonnes de
tri collectif et les containers sur le même modèle
que l’aménagement réalisé au niveau des
Grées à l’entrée du village.
La
station
d’épuration
devrait
être
opérationnelle au milieu de l’automne 2018,
l’aménagement paysager par contre est prévu
pour 2019.
Toujours concernant l’assainissement collectif,
conformément aux préconisations du schéma
directeur réalisé en 2008, une étude a été
commandée auprès du Conseil Départemental
pour relier le hameau de Garce au réseau
d’assainissement collectif. La faisabilité et le
chiffrage de cette opération sont attendus dans
le courant de l’été. Les demandes de
subventions devront être votées dans la foulée
pour que les travaux puissent être réalisés à la fin
de l’année 2019.
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Bon été à tous,
Serge Carel

Les travaux réalisés et en cours
Gîte communal
Les travaux d’aménagement du logement
situé au-dessus de la mairie en gîte communal
sont en cours et seront terminés cet été. Les
premières locations devraient pouvoir être
possibles pour la Toussaint.
Le gîte, qui sera loué à la nuitée toute l’année,
pourra accueillir jusqu’à 8 personnes (une
chambre de 2, une chambre de 4 et un lit
d’appoint de 2 personnes dans le séjour). Le
mode de gestion qui sera retenu est en cours
de réflexion.

La filière d’épuration qui a été retenue est un
combiné lit bactérien / lit planté de roseaux.
Notre future station sera similaire (en plus
petite) à la station mise en place depuis trois
ans sur la commune de Thoard.
Le lit de roseaux sera compartimenté, ce qui
permettra une bonne implantation des roseaux
et un bon démarrage de leur filtration. Un
dégrilleur à vis permettra de réduire la
pénibilité du travail de maintenance réalisé
par les employés communaux.
D’un montant de 457 000 € HT, cet
investissement bénéficie d’aides de l’Etat, de
l’Agence
de
l’Eau
et
du
Conseil
Départemental pour 66 % au total. Les 34 %
d’autofinancement sont apportés par la
Commune sans nouvel emprunt. Un prêt relai
(100 000 €) sera toutefois nécessaire pour
l’avance de TVA dont le remboursement
n’interviendra que dans deux ans.
Fontaine de Garce
Une fontaine va être prochainement installée
au hameau de Garce. A l’image de ce qui a
été réalisé en bas de la Condamine, la
Commune souhaite poursuivre la réhabilitation
des points d’eau et fontaines de Mirabeau.
Un bassin en pierre a été acheté et sera mis en
place et raccordé à la surverse du bassin de
Garce (source de la Colette)

Le montant des travaux et des aménagements
s’élève à 70 323 € HT. La Commune a pu
bénéficier d’une subvention du Conseil
Régional
PACA
de
56 258
€.
L’autofinancement de la Commune sera
assuré sans souscrire de nouveaux emprunts.
Nouvelle station d’épuration
Après plus de deux années de travail, qui ont
permis l’acquisition du foncier, la recherche de
financements, la réalisation des différentes
études ainsi que le défrichage de la parcelle,
les travaux de la future station d’épuration ont
démarré le 25 juin. La nouvelle station devrait
ainsi entrer en fonctionnement à partir de
novembre prochain.

Cette fontaine permettra d’agrémenter
l’entrée du hameau de Garce et de fournir un
point d’eau aux promeneurs, randonneurs,
cavaliers et VTTistes.
Le montant de l’installation sera d’environ
2 000 € HT (acquisition du bassin, petits travaux
de terrassement et raccordement,…)
Travaux de voirie

Cet été, des travaux de goudronnage en
bicouche vont être réalisés. Ils concernent les
routes d’accès aux hameaux des Plans et des

voirie

aucun nouvel emprunt long et moyen terme
pour la Commune.

Le coût de ces travaux est de 38 743 € HT. Il
sera en partie financé (9 300 €) par le Conseil
Départemental.

Aujourd’hui, trois emprunts sont toujours en
cours pour un montant global de capital
restant dû de 121 275 € :

Lombards, soit
750
communale au total.

mètres

de

Depuis 2008, l’ensemble des voies communales
ont été refaites à l’exception de la route
d’accès au cimetière qui sera rénovée en
2019.

Budget communal 2018, l’essentiel
Le budget communal et le budget de l’eau et
de l’assainissement ont été votés par le Conseil
Municipal le 29 mars dernier. Voici ce qu’on
peut en retenir :
Maîtrise du budget de fonctionnement
Avec 372 803 €, la section fonctionnement du
budget 2018 reste équivalente à celle inscrite
au budget primitif de 2017 (375 245 €). Fidèle à
sa stratégie, le Conseil Municipal souhaite, en
maîtrisant les dépenses de fonctionnement,
pouvoir conserver sa capacité à investir. Ainsi,
l’excédent de fonctionnement 2017 (105 393 €)
a été intégralement affecté à l’investissement
2018.
Les charges de personnel (191 870 €) restent le
principal
poste
des
dépenses.
Elles
représentent la moitié du budget de
fonctionnement.
Côté recettes, la commune a vu les dotations
versées par l’Etat baisser de 7 500 € (- 7 %)
entre 2017 et 2018.

-

-

-

Emprunt pour l’école et la salle
multiactivités (250 000 €) contracté en
2005, dernière échéance en 2019
Emprunt pour le terrain de sport (150 000
€) contracté en 2007, dernière
échéance en 2021
Emprunt pour les réseaux de la
Condamine (150 000 €) contracté en
2016, dernière échéance en 2027

Ainsi, à partir de 2020, la Commune retrouvera
une capacité à emprunter et pourra envisager
la réalisation de nouveaux investissements
structurants.

Mirabeau, village étoilé
En mars dernier, l’Association Nationale pour la
Protection du Ciel et de l’Environnement
Nocturnes a décerné à Mirabeau une 3ème
étoile dans le cadre du concours Villes et
Villages étoilés.
Détentrice d’une étoile depuis 2012, notre
commune a ainsi été récompensée pour ses
efforts fournis pour limiter ses nuisances
lumineuses. Le choix de l’extinction de
l’éclairage public (86 réverbères sur 90) entre
minuit et 5 heures ainsi que l’utilisation de
réverbères à vapeur de sodium ont permis
d’obtenir le label.

Maintien des taux d’imposition
Les taux d’imposition (taxe d’habitation, taxe
sur le foncier bâti, taxe sur le foncier non bâti et
la contribution foncière des entreprises)
n’augmentent pas en 2018.

Outre une économie d’énergie et financière
(environ 3 000 €/an), ces mesures permettent
d’avoir un impact positif sur la biodiversité
(faune nocturne), sur la qualité des
observations nocturnes du ciel, mais aussi sur le
sommeil et la santé des habitants.

Maintien du tarif de l’eau et de l’assainissement
Après 3 années de hausse du prix de l’eau afin
de pouvoir bénéficier d’aides de l’Agence de
l’Eau et du Conseil Départemental pour la
construction de la nouvelle station d’épuration,
les tarifs 2017 sont maintenus pour 2018 :
1,15 €/m3 pour l’eau et 0,85 €/m3 pour
l’assainissement (2 €/m3 au total).
Location compteur : 40 €
La Commune se désendette
Hormis un prêt relai de 100 000 € qui permettra
de soulager la trésorerie de la Commune en
attendant le remboursement prévu en 2020 de
la TVA versée pour les travaux de la nouvelle
station d’épuration, le budget 2018 ne prévoit

Les écoliers de Mirabeau en
classe verte dans l’Ubaye
Le 16 juin dernier, les élèves de l’école de
Mirabeau sont partis pour trois jours de classe
verte dans la vallée de l’Ubaye au chalet
Sainte-Victoire au Sauze.
Les 33 enfants (de la petite section de
maternelle aux CE2) étaient encadrés par les
deux professeurs, Pierre et Dominique, l’ATSEM
Joëlle, ainsi que par trois instituteurs retraités,
Annie, Gilles et Robert.
Pendant ce séjour, les activités ont été variées :
découverte de la montagne, de sa faune et

de sa flore, course d’orientation pour les plus
grands, chasse au trésor pour les plus petits,
veillée, boum,…

Les créations sont alors exposées en nocturne
le jour du Rendez-vous.

C’était pour la plupart des enfants une
première expérience de vie en communauté
loin de leur famille. Une expérience qui a
revêtu un réel intérêt pédagogique et que
souhaite renouveler l’équipe enseignante, sans
doute au rythme d’une année sur deux,
compte tenu de l’investissement humain et
financier non négligeable qu’elle implique.

En après-midi devrait être proposé en
partenariat avec le Sydevom et la commune
une animation sur les déchets ménagers et le
compostage.
En soirée, après un petit spectacle à vocation
de détente, la soupe récup' (sur le principe du
don de légumes et de préparation en
commun) sera partagée sur la place.
Vous pouvez d'ores et déjà vous mettre à vos
pinceaux, ciseaux, aiguilles, marteaux, pistolets
à colle, crayons, feutres... et réaliser tout plein
d'écureuils qui, comme les grenouilles,
papillons, castors, hérissons, chauve-souris,
chouettes, etc des éditions précédentes,
seront fort appréciés.
Claudine CHABOT
Plus d'infos sur : http://jourdelanuitmirabeau.eklablog.com
Contact : chabotclaudine@orange.fr

Cette classe verte a été possible grâce au
dynamisme des deux professeurs et de Joëlle,
l’appui financier de la Mairie et du CCAS mais
aussi grâce à l’implication des parents d’élèves
qui se sont organisés pour collecter des fonds
afin d’alléger la participation des familles
(ventes de calendriers, loto, vente de gâteaux,
organisation d’un spectacle de magie,…).

Rendez-vous d’automne
Le 20 octobre prochain un nouveau Rendezvous « expo – spectacle – soupe récup' » est
proposé par le comité des fêtes.
Le thème de l'exposition sera l'écureuil.
Pour ceux qui ne connaissent pas : le principe
est que les personnes qui le souhaitent (enfants
comme adultes, du coin ou d'ailleurs) réalisent
des écureuils en papier mâché, argile, récup'
(emballage, détournement d'objet, carton...),
dessins, peinture, tricot, couture, métal, bois...

Ca va se passer à
Mirabeau…
Feu de la Saint-Jean
Samedi 30 juin 2018
Concours de pétanque, repas
(moules-frites), retraite aux
flambeaux, soirée musicale
Soirée Contes
Vendredi 03 août 2018 à 21h
Contes provençaux
Fête votive
Samedi 04, dimanche 05, lundi 06 août 2018
Samedi : concours de pétanque, moules-frites,
bal avec L’Orient Express Orchestra
Dimanche : concours à la mêlée, aïoli (midi),
apéritif dinatoire avec groupe musical (soir)
Lundi : Concours de jeu provençal (3 joueurs),
repas boulistes le midi ouvert à tous

