Compte rendu du Conseil Municipal du 12 novembre 2010
Tous les conseillers sont présents à l’exception de:
• Henry DOUCET-BON.
Secrétaire de séance Renaud PEYRARD
Le Maire laisse la parole à l’association Lysandra et à la Ligue de Protection des Oiseaux.
Les représentants de ces associations Gérard GRASSI et Céline LE BARZ expose le Projet biodiversité
Gervanne et Sye
:
• Bilan de son état
• Bilan de la perception de la population
• Proposition de gestion des points noirs : problème des abeilles et de la déprise des prairies
Le projet cible principalement les conseils municipaux et des réunions publiques sont organisées. Un
questionnaire a été envoyé à la commune qui doit être retourné avant la fin du mois
Après lecture le procès-verbal de la séance du 10 septembre est adopté à l’unanimité mais appelle les
réflexions suivantes :
• Les travaux chez Monsieur Camillieri ne sont pas réalisés
•
L’éclairage public sur le mur privé au centre du village sera déplacé sur un poteau placé un peu
plus haut
ORDRE DU JOUR :
Travaux de Voirie.
Pont de l’Escoulin : M. Claerhout commande les matériaux fin novembre et fait une proposition comme
validé lors du dernier conseil.
Les Villards et Capoue : l’Equipement prévoit une nouvelle intervention, en même temps que
l’aménagement de la place de l’Escoulin dont le montant de la part communale avait été estimée à
environ 5000 €.
La source Robin sera recreusée soit par l’employé communal, soit par une entreprise afin d’aménager un
caniveau.
Aménagements de la place d’Eygluy
Christophe Ripert indique que la population du hameau s’inquiète pour le déneigement si la chaussée est
rétrécie et souhaite la pose d’un panneau « vitesse limitée » avec changement de couleur sur la chaussée.
Le Maire explique que pour que la vitesse soit limitée à 30 il faut qu’il y est un aménagement de la
chaussée .
Laurence Abisset propose que « les usagers de la route adoptent une conduite raisonnable dans le village
pour limiter les travaux d’aménagement »
Travaux église Eygluy
La réunion de chantier du vendredi 24 septembre a permis de faire le point sur les travaux :
Les vitraux sont posés
Le maçon doit intervenir début décembre
L’électricien en début de semaine prochaine
Les carrelages et plâtre ensuite.
L’élagage du tilleul devant l’église est prévu en mars ou avril pour 430 €.

Installation d’une station U.V. à l’Escoulin
Un avant projet a été soumis par l’entreprise Objectif Eau pour la mise en stockage de l’eau potable.
Le projet de station UV est retenu pour un montant total de 18 947 €. Le Conseil Municipal donne son
accord à l’unanimité pour la réalisation de ces travaux dès la réception de l’arrêté de subventions (mai ou
juin au plus tard).
Indemnités frais de déplacement
Le Conseil Municipal donne son accord pour que le Maire puisse toucher une indemnité de déplacement
forfaitaire de 150 € par mois.

Lecture du courrier.
L’Association ATU (Accueil et Trait d’Union) demande une participation exceptionnelle pour l’année
2011.
La famille Briand sollicite la commune pour une participation financière à un voyage scolaire de leur fille
en Italie . Une participation de 100 € est proposée par le Conseil Municipal à verser directement au
collège Armorin..
Compte-rendu de réunions
• Renaud Peyrard fait un compte rendu de la dernière réunion du SIVOS du 19 octobre.

Le prochain Conseil Municipal aura lieu le 28 janvier 2011 à 19 h à la Mairie.
La séance est levée à 21 h 15.

