Compte rendu du Conseil Municipal du 28 mai 2010
Tous les conseillers sont présents à l’exception de:
• Christophe RIPERT (pouvoir Denise GUION).
Secrétaire de séance Renaud PEYRARD
ORDRE DU JOUR :
Présentation du site internet
Jonathan GUION informe du site qu’il a créé sur la commune
http://www.eygluy-escoulin.netai.net
Toutes informations pour enrichir le site sont les bienvenues (photos d’archives ou
actuelles).
Visite du SDED
Le Syndicat Départemental d’Energie de la Drôme prévoit des travaux de reprises des
lignes à l’Escoulin à l’automne ainsi que l’alimentation de la future station UV. Lionel
Pascal demande que le SDED intervienne chez lui car les fils pendent à hauteur d’homme
et ne sont pas gainés.
Les travaux prévus par
commenceront le 14 juin.

France Télécom pour le remplacement de 7 poteaux

Projet station UV.
Une station UV sera installée au réservoir des Chenaux.
Aménagements et Voirie.
Les travaux de patrimoine prévus pour 2010 doivent être engagés. Pour le garde corps
du pont de l’Escoulin, le conseil municipal choisit le rehaussement en pierre de 50 cm du
muret existant et pour la restauration du toit du lavoir des tuiles canal.
Les travaux voirie :
Le chemin communal qui mène chez Rambaud sera bétonné en juin .
Les travaux d’aménagement et de ralentissement au village à l’Escoulin sont prévus pour
octobre.
La réunion de la dotation cantonale 2011 a eu lieu le 6 mai à St Benoît en Diois :
Les travaux voirie :
L’aménagement et le rétrécissement de la chaussée au village d’Eygluy sont en projet pour
2011 et seront présentés en réunion publique le 25 juillet 2010 à 17 heures à Eygluy.
La route qui mène chez Peyrard doit avoir une couche d’entretien .
Suite aux réclamations de Monsieur Camilleri, qui se plaint toujours d’écoulement d’eau
dans sa cave, un drain doit être effectué sur le chemin qui longe sa maison.
La maison de Monsieur Grégory Barnier doit être raccordée au réseau d’eau
prochainement.

Travaux église Eygluy
Les travaux prévus doivent démarrer au début de l’hiver.
Questions diverses.
• Monsieur OLIVIER sollicite la vente par la commune d’un petit triangle de terrain
communal d’environ 5 m2 devant la porte de la maison qu’il souhaite vendre. Le
Conseil Municipal donne un avis défavorable.
• Monsieur OLIVIER souhaite échanger la partie de la voie communale sur laquelle a été
construit l’escalier qui mène à sa maison d’habitation et le contrefort de sa maison
contre un morceau de terrain de même surface situé au nord de sa maison et sur lequel
un escalier a été construit par la commune. Le Conseil Municipal donne son accord
pour qu’une enquête publique soit engagée à ce propos.
Les frais d’arpentage et notarié seront partagés.
• Le Maire demandera au Sous Préfet d’être avisé chaque fois qu’un rallye voiture est
prévu afin de pouvoir donner son avis.
• Le Conseil Municipal propose la parution d’un nouveau numéro de l’Echo. Les articles
doivent être envoyés par mail (en word ou open office) avant la fin juin à l’adresse de
la mairie : mairie.eygluy@orange.fr .
Lecture du courrier.
• CCVD pour zonage développement éolien. A délibérer au prochain conseil
• Le Conseil général est favorable pour étudier la demande de gravillonnage plutôt que
le sel de déneigement.
• Journée européennes du Patrimoine : ouverture des églises le 18 et 19 septembre.
• L’Association Bec Pointu a remis un chèque de 3000 € à la commune afin de prendre
en charge 2 bancs sur Eygluy et une table et 2 bancs sur l’Escoulin. Le Conseil
Municipal remercie chaleureusement l’Association du Bec Pointu.
Le Pot de la commune est prévu le 25 juillet à 18 heures
Le prochain Conseil Municipal aura lieu le 10 septembre 2010 à 19 h à la mairie .
La séance est levée à

21 h 30 .

