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

------------------------------COMPTE-RENDU DU
CONSEIL MUNCIPAL
DU 04 mai 2012
-------------------------------

Présents : Mme Denise Guion et MM. Henri Doucet-Bon, Roland Filz, Lionnel Pascale, Renaud
Peyrard et Christophe Ripert.
Excusés : Laurence Abisset donne procuration à Roland Filz et Paule Marchal donne procuration à
Renaud Peyrard.
La séance est ouverte à 19h55 sous la présidence de M. Roland Filz, Maire.
Monsieur Renaud Peyrard est nommé secrétaire de séance.
Le compte-rendu du précédent conseil a été approuvé à l'unanimité.
Délibération sur la convention d'utilisation des services aux communes de la CCVD
La convention de mise à disposition de services avec la Communauté de Communes du Val de
Drôme a dû être modifiée suite à la parution d'un décret qui impose l'intégration du coût unitaire de
fonctionnement et les prévisions d’utilisation.
Adoptée à l'unanimité des conseillers.
Délibération sur le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux
Le SAGE Drôme est en vigueur depuis le 30 décembre 1997. Pour en actualiser les objectifs, il est
entré en révision en juillet 2008 et a reçu un avis favorable du Comité de bassin le 09 octobre 2008.
Fin 2010 et 2011, le bureau de Commission Local de l'Eau a pu affiner la rédaction des dispositions
devant permettre d’atteindre les objectifs fixés. Ainsi, après plusieurs années de révision, le projet
de SAGE Drôme a été validé le 15 décembre 2011.
Dans le cadre de la consultation des collectivités, le maire propose de donner un avis favorable au
projet de SAGE pour le bassin versant de la Drôme.
Adoptée à l'unanimité des conseillers.
Délibération sur l'échange de parcelles avec Monsieur Olivier
Suite à une erreur sur la délibération du 21 juin approuvant cet échange, les conseillers doivent délibérer à nouveau pour permettre l'échange de la parcelle B913, actuelle propriété de Monsieur
Olivier avec la parcelle B914, propriété de la commune. Adoptée à l'unanimité des conseillers.
CCVD : transmission des liste des naissances sur notre commune
La CCVD est en charge de la petite enfance. Afin de répondre au mieux aux besoins des familles en
termes d'accueil, elle sollicite des communes membres la transmission des liste de naissances. Un
protocole sera proposé à la commune pour garantir la confidentialité de ces informations.
Les conseillers sont favorables à cette demande.
Travaux de la Traverse de l'Escoulin
Dans le cadre de l'aménagement du hameau, la commune souhaite acquérir des terrains appartenant
à Monsieur Laigat, section 120 B numéro 25 et 120 A numéro 226. L'estimation du coût est encours.

Travaux sur la Piste qui mène au lac collinaire
L'ouverture de la piste de desserte forestière, pour la défense des forêts contre l'incendie reliant
Pontaix au lac colinéaire a été réalisé (en réouverture de l'existant sur 70% du tracée et en création
pour 30%). Cette piste ne sera accessible qu'aux véhicules de service. Cette piste devrait être en
service pour l'été. Un petit aménagement sera réalisé au lac pour permettre aux camions citerne d'y
accéder.
Eclairage Public
A l'Escoulin depuis environ deux mois les lampadaires sont éteints la nuit. Cette mesure est poursuivie.
A Eygluy, l'éclairage public est scindé en deux circuits. Un circuit sur deux est coupé la nuit (pour
rappel de 23h à 5h depuis la mise en place de cet éclairage public). Une horloge, ou un autre
système, sera installée pour permettre l'extinction nocturne des lampadaires de la façade de
Madame Bartelemy et Madame Nguyen Viet.
Ordures ménagères
Points Propres : le respect des ces lieux est indispensable. Merci à tous.
Conteneurs semi-enterrés « molok » : La proposition de la CCVD d'installer ces conteneurs à la
croisée de la Sye et de la Gervanne est refusée. Ils seront installés en lieu et place des conteneurs
spécifiques actuels.
Point Public
Le Point Public rencontre actuellement des difficultés relationnelles avec le Club Informatique de
Saillans avec lequel il est liée. Le Maire a été délégué par l'intercommunalité pour rencontrer la
Présidente du Club pour éclaircir cette affaire.
Marché intercommunal des saveurs
Il aura lieu le 23 septembre à Lozeron. Le lieu reste à confirmer.
Questions diverses
Déneigement : pour l'Escoulin, Monsieur Planel de Saint-Julien est à contacter.
Pour Eygluy, la commune recherche une personne qui pourrait déneiger le village.
Station UV : le SDED doit intervenir prochainement pour relier le local. La société Objectif Eau est
à recontacter.
Colombarium : le dossier est en attente d'informations complémentaires.
Le prochain conseil municipal se déroulera le vendredi 13 juillet à 20h. La séance est levée à 22h.
Le Maire,
Roland Filz

