---------------------------------------Commune de
EYGLUY-ESCOULIN
26400
----------------------------------------

-------------------------------------COMPTE-RENDU DU
CONSEIL MUNCIPAL
DU 13 juillet 2012
---------------------------------------

Présents : Mmes Laurence Abisset, Denise Guion et Paule Marchal et MM. Henri Doucet-Bon, Roland Filz,
Renaud Peyrard.
Procurations : Christophe Ripert à Paule Marchal et Lionel Pascale à Renaud Peyrard.
La séance est ouverte à 19h30 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.
Travaux de raccordement électrique de la station UV de l'Escoulin
Le SDED présente un devis à 12 927,30 €. Le forfait communal s'élève à 3 622,22 €, le SDED prend en charge
7 184,43 €.
Délibération adoptée à l'unanimité.
Acquisition de la parcelle 120 B 25, propriété de M. Laigat
Acquisition dans le cadre des travaux d'aménagement de sécurité de la traverse de l'Escoulin. Compte-tenu
des prix de vente des terrains à l'Escoulin (maximum 600€ l'hectare), les conseillers décident de proposer
l'acquisition de cette parcelle de 1 160 m2 au prix de 100 €.
Délibération adoptée à la majorité, un
conseiller ne prend pas part au vote compte-tenu de son lien de parenté avec l'intéressé.
Acquisition d'un téléphone portable pour l'agent technique
L'opérateur retenu est Prixtel. Le coût sera réparti entre les communes de Gigors et Lozeron,
Montclar sur Gervanne et Eygluy-Escoulin, au prorata du temps de travail de l'employé.
Délibération adoptée à l'unanimité.
Columbarium
Après étude des devis reçus pour la construction d'un columbarium dans chacun des 2 cimetières, les
conseillers retiennent le devis de l'entreprise Granimon pour 13 706 €. Le Conseil Général aide la commune
à hauteur de 80 %. Les travaux sont prévus avant la fin de l'année.
Délibération adoptée à l'unanimité.
Aménagement de sécurité de la Traverse de l'Escoulin
Le montage financier n'étant pas finalisé, le projet doit être revu avec le Département.
Projet de travaux en 2013
- La façade la mairie doit être reprise. L'entreprise ATGB a présenté un devis s'élevant à 7 697 €.
- Le réservoir d'eau d'Eygluy serait à agrandir. L'Agence de l'Eau sera contactée pour conseil et aide au financement.
Informations diverses
Eolien : La CCVD mène une étude sur les zones propices au développement de l'éolien.
Pot de l'amitié : Les conseillers invitent les habitants le dimanche 29 juillet à Eygluy dès 18 heures.
L'agence postale sera fermée du 26 au 28 juillet. Puis du 14 au 25 août. Réouverture le 28 août.
Le prochain conseil municipal se déroulera le vendredi 7 septembre à 20h.
La séance est levée à 21h20.

Le Maire,
Roland Filz

