
     
 

        
 

AIGLEMONTAISES, AIGLEMONTAIS, INTERPELEZ VOTRE MAIRE  

SUR SA GESTION DES AFFAIRES COMMUNALES ! 

Le conseil municipal du 5 octobre 2018 va se prononcer sur la suppression du poste de 
Natacha B, directrice des centres de loisirs d’Aiglemont depuis plus de 18 ans. Le Maire a déjà 
recruté sa remplaçante, il s’agit de DORIANNE GILLET récemment démissionnaire du conseil 
municipal d’Aiglemont. 

LES RAISONS EVOQUEES PAR LE MAIRE DECOBERT  

Le centre de loisirs est en baisse de fréquentation.  

Cette baisse est constatable dans beaucoup d'autres centres de loisirs et n'est pas imputable 
à la directrice ! L’augmentation des tarifs a fait fuir certains parents vers d'autres centres de 
loisirs. Mais ce n'est pas tout. Dans le compte-rendu d’inspection de la DDCSPP du printemps 
dernier on trouve : manque de propreté des locaux, défaut de sécurité dans la cour de l’école, 
inexistence du système d’incendie…  toutes choses qui relèvent du maire et non de la 
directrice !  

Le centre de loisirs ne peut plus fonctionner, faute de qualification professionnelle de la 
directrice qui n’a plus le diplôme nécessaire   

Afin d’assurer la direction d’un accueil collectif de mineurs, le diplôme nécessaire est le 
BPJEPS. Pour que la commune se mette en conformité, la DDCSPP des Ardennes avait accordé 
une dérogation au Maire d’Aiglemont contre l'engagement du maire DECOBERT de financer 
une formation complémentaire à NATACHA. le maire DECOBERT en avait pris l'engagement. 
Mais fin juin 2018, Philippe DECOBERT se rétracte, refuse la formation, et remplace NATACHA 
par l'épouse de son associé en septembre. 

UNE DECISION QUI VA COUTER CHER AUX AIGLEMONTAIS !!! 

NATACHA va être "transférée" au Centre départemental de Gestion de la Fonction publique 
des Ardennes (CDG 08). Elle va y subir une perte substantielle de rémunération. Mais elle ne 
sera pas la seule à être ainsi sanctionnée sévèrement par la décision de DECOBERT. Les 
contribuables d'Aiglemont vont aussi payer grave ! La commune devra en effet indemniser le 
CDG 08 (Article 97 bis de la loi 84-53) des montants suivants : 

1ère année : 40 000 euros 2ème année : 40 000 euros 3ème année : 30 000 euros 

4ème année :  25 000 euros 5ème année : 25 000 euros 6ème , 7ème , 8ème année etc… 

Non seulement les Aiglemontais continueront à payer jusqu’à ce NATACHA retrouve un autre poste 
dans une autre collectivité (cela peut s’éterniser vu les restrictions budgétaires dans toutes les 

communes) mais ils paieront en double pour Madame GILLET ! 
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