Département de la DROME
---------------------------------------Mairie de
EYGLUY-ESCOULIN
26400
----------------------------------------

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNCIPAL
DU 8 JUILLET 2011

Présents : Mmes Laurence Abisset, Denise Guion et Paule Marchal, MM. Henri Doucet-Bon, Roland Filz, Renaud Peyrard.
Absents excusés : Lionel Pascale donne procuration à Renaud Peyrard, Christophe Ripert donne
procuration à Denise Guion.
La séance est ouverte à 19h40 sous la présidence de M. Roland Filz, Maire.
Monsieur Henri Doucet-Bon est nommé secrétaire de séance
Le compte-rendu du précédent conseil a été approuvé à l'unanimité.
Piste Incendie (Escoulin le Bruchet)
Le Maire alerte les conseillers sur la sur-fréquentation de la piste incendie par des quads, provoquant nuisances et pollutions diverses, sonores en particulier.
Les conseillers décident à l'unanimité la pose de panneaux d'interdiction aux entrées de cette piste et
demandent au maire de se renseigner sur un éventuel déclassement de ce chemin.
Schéma départemental de coopération intercommunale - télévision
* Dissolution du SITV au profit du syndicat départemental de télévision : le Maire donne lecture du
courrier du Préfet détaillant la procédure de dissolution dont l'entrée en vigueur ne se fera pas avant
2013-2014. La demande du SITV ayant été entendue par le Préfet, le conseil vote à l'unanimité la
dissolution du SITV après le 1er janvier 2014.
* Le SITV a mis en place un service d'aide et de conseil auprès des particuliers dans leur projet
d'obtention du haut-débit qu'ils soient ou non dans des zones blanches.
Schéma départemental de coopération intercommunale
Le conseil municipal a émis un avis défavorable sur le schéma départemental de coopération intercommunale proposé par le Préfet et se prononce contre le projet de retrait des 9 communes du canton de Bourdeaux de la CCVD et contre leur rattachement à la CC du Pays de Dieulefit, par 6 voix
pour et 2 abstentions.
Les 9 communes concernées par ce projet de la Préfecture sont Bézaudun sur Bine, Bourdeaux,
Bouvières, Crupies, Féline sur Rimandoule, Le Poët Célard, Les Tonils, Mornans et Truinas.
Indemnités du Maire
Le Maire expose sa demande de revalorisation de ses indemnités compte-tenu de sa forte implication dans la gestion de la vie communale. Les conseillers approuvent une augmentation de l'indemnité de Maire afin de couvrir les frais engagés.
Cimetière Saint Pierre de Sépie
Le mur de l'escalier du cimetière de l'Escoulin a été refait pour un montant de 1 697 euros.
Voirie
Les travaux de voirie décidés lors du précédent conseil ont été rapidement et bien exécutés.
Pour les travaux concernant les travaux de captage de la source en direction des Villards et ceux sur
les chemins des Chambres, des Gentons et des Bruns, l'entreprise Liotard a fourni un devis de 8
602,83 euros.

Pot de la commune et soirée AstroDrôme
Le 24 juillet prochain à 18h, la commune organise son traditionnel Pot de l'amitié suivi d'un repas
« tiré du sac ». A 20h30 l'association AstroDrôme fera une conférence et découverte du cosmos.
Agence Postale Intercommunale
Le Maire expose le compte rendu de gestion de l'agence postale de Beaufort sur Gervanne : le déficit de fonctionnement revient à 18 euros pour la commune d'Eygluy Escoulin. Une augmentation de
la participation de notre commune sera inscrite au prochain budget.
L'agence postale fait savoir que dans son local, il est possible : d'acheter des produits en dépôt-vente
et prochainement d'acheter des cartes postales et des enveloppes aux couleurs des communes, et de
déposer ou retirer jusqu'à 1000 euros pour les entreprises et 350 euros pour les particuliers par semaine.
L'agence postale sera fermée du 2 août au 13 août, du 25 octobre au 29 octobre et du 27 décembre
au 2 janvier.
Marché intercommunal des saveurs des communes de la Gervanne
Le 10 septembre prochain se déroulera à Eygluy le marché des saveurs dès 14h, et à 18h Les Ouates
(ex-groupe Zadag) donneront un concert à l'église dont l'entrée sera de 5 euros.
SDED : réfection des lignes électriques à l'Escoulin
Les travaux de réfection des lignes ont pris 3 mois de retard. Les conseillers sont d'accord pour que
le maire contacte le directeur du Syndicat afin qu'il fasse accélérer et terminer ces travaux le plus
rapidement possible
Station UV sur le réservoir de l'Escoulin
Le montant total des travaux prévus est de 22 661,00 euros ttc. Les subventions pour les travaux
sont en-cours d'obtention. L'Etat nous accorde 5 495 euros au titre de la dotation d'équipement. Et le
Conseil Général attend la réponse de l'Agence de l'Eau pour faire passer notre dossier en commission.
Informations diverses
Le secrétariat de mairie sera fermé durant les congés de la secrétaire du mardi 2 août au mardi 16
août 2011. Réouverture le mardi 22 août.
Le prochain conseil municipal est fixé au 9 septembre à 19h30.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h50.

