Compte rendu du Conseil Municipal du 21 janvier 2011.
Tous les conseillers sont présents à l’exception de Laurence Abisset
Lionel PASCALE est désigné comme secrétaire de séance.
Le procès-verbal de la séance du 12 novembre 2010 est adopté à l’unanimité et n’amène
aucune objection.
ORDRE DU JOUR
Point sur les travaux de l’église
La visite du chantier de l’église d’Eygluy a eu lieu à 19h.
Les travaux avancent dans les délais prévus.
Point sur les travaux patrimoine
> Présentation du projet du sculpteur Jef Claerhout pour le garde-corps du pont de
l’Escoulin. Il s’agit d’une combinaison de mur maçonné et de sculpture métallique.
> La toiture de l’ancien lavoir de l’Escoulin a été refaite.
Remplacement secrétaire de mairie
Suite au départ à la retraite de la secrétaire de Mairie, Marie BRET, le 01 mars 2011, le
Conseil propose le recrutement de Laetitia SUILLEROT à partir du 01 février 2011 pour
permettre une bonne transmission des dossiers. Validé à l’unanimité.
Rémunération Agent Recenseur
Le recensement aura lieu entre le 20/01 et le 19/02 2011, par Marie Bret. Le barème de
l’Etat pour l’indemnité est fixé à 1€ 1/habitant et 1€13/logement ce qui fait 203€ maximum
(130 € minimum) d’indemnité pour cette mission. Le Conseil propose 203 € pour l’Agent
Recenseur. Validé à l’unanimité.
Cantine scolaire
Jusqu’à aujourd’hui, la garderie de la cantine scolaire était prise en charge par l’association
Familles Rurales grâce à un contrat aidé (CAE). Ce contrat est arrivé à terme en novembre
2010.
En fait, la garderie doit être à la charge du SIVOS. Cette garderie représente 6h/semaine
(midi). Le coup de la cantine est estimé à 59,63 € par an par élève pour 2011 soit un total
de 839,63 €/enfant scolarisé. Le Conseil Municipal donne son accord à l’unanimité pour
que cette somme soit prise en charge par le budget du SIVOS.
Renforcement des lignes électriques sur l’Escoulin
Les travaux de renforcement (remplacement des fils, remplacement de poteaux, etc..) Cout
72500 € pris en charge par le SDED. Validé à l’unanimité.
Divers
Station UV de l’Escoulin, travaux en cours.
Nouvel équipement informatique à la Mairie

Lecture du courrier
 Demande d’autorisation de travaux de madame Geneviève Durdilly pour construire un
abri de jardin (- de 20 m2) à Eygluy. Avant de se prononcer, le Conseil souhaite avoir
une information de la DDT concernant la Loi Montagne.
 Demande de création d’un Eco-Lieu pour 15 personnes.
 Vente et travaux de la maison « Olivier » à Eygluy.
 Demande de subvention (67 €) de l’Office de Tourisme de Crest et sa Région.
 Courrier de remerciement de Monsieur Alain CAMILLERI
Compte-rendu des réunions
Le Maire et Denise Guion ont assisté à la réunion des Maires de la vallée de la Gervanne
où il a été question du projet de Rodolphe Balz de développer une activité « agroindustrielle» dans la vallée de la Drôme. Une proposition est en cours sur la commune de
Suze dans le cadre d’un projet d’une zone artisanale intercommunale.
Questions diverses
> Demande de la commune de Véronne d’emprunter temporairement la piste du col de
Fonteuse pendant des travaux sur la route D580.
>Prêt de la salle municipale aux jeunes de la commune. Le conseil propose la gratuité sous
certaines conditions. Prévoir un règlement intérieur.
> Prévoir de terminer la numérotation « postale » sur Eygluy.
Le prochain Conseil Municipal aura lieu le 1er avril 2011 à 19 h à la Mairie.
La séance est levée à 21 h 45.

