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

COMPTE-RENDU DU
CONSEIL MUNCIPAL
DU 18/07/2014
---------------------------

L’an deux mille quatorze, le dix huit du mois de juillet, à dix-neuf heures trente, le Conseil Municipal s’est
réuni en mairie d'Eygluy-Escoulin, sous la présidence de M. Roland FILZ, Maire.
Nombre de conseillers municipaux en exercice : 7
Date de convocaton du Conseil Municipal : 11 juillet 2014
Présents : Mmes D. Guion, C. Barthélémy, Mrs R. Peyrard, R. Balz, G. Fabra et P. Bourgue.
La séance est ouverte à 19h35. M. Renaud PEYRARD est nommé secrétaire de séance.
Suite à la lecture du compte-rendu du précédent conseil municipal, M. Roland FILZ précise que Mme Valérie
PHILIPPOT ouvre l'église chaque 1er week-end du mois. Le reste du compte rendu est approuvé à
l'unanimité.

RECRUTEMENT CONTRAT CAE (Contrat d'Aide à l'Emploi)
Monsieur le Maire indique qu'il est nécessaire de créer un deuxième poste aux services techniques car
l'employé en poste n'arrive pas à tout faire et M. le Maire n'a plus assez de temps pour l'aider. M. FABRA
précise qu'il peut aider le jeudi après-midi car il est disponible.
Les communes de Gigors-et-Lozeron et Montclar-sur-Gervanne seraient elles-aussi intéréssées par la
créaton d'un poste.
Accord de principe. Les modalités restent à défnir avec les autres communes.
ECHANGES DE PARCELLES ENTRE M. FRANCK OLIVIER ET LA COMMUNE
La commune souhaite céder à M. Franck OLIVIER la parcelle cadastrée secton B 914 lieu-dit « Les Faucons »
d'une superfcie de 19 ca.
En contre-échange, M. Franck OLIVIER cède à la commune la parcelle cadastrée secton B 913, lieu-dit « Les
Faucons » d'une superfcie de 45 ca.
Les biens échangés étant de même valeur, cet échange aura lieu sans soulte de part ni d'autre.
Les frais relatfs à cet acte seront supportés partagés en deux.
DEMANDE DE DECLASSEMENT DE VOIRIE
M. le Maire fait part de la demande de M. et Mme CORRE d'échanger le chemin vicinal qui longe leur
maison en contre-parte de l'entreten du mur communal qui doit être restauré.
Le conseil municipal est favorable à cet échange et va étudier des propositons d'échanges.
DEMANDE D'INTERVENTION CCVD : Amélioraton des échanges entre les villages
Afn de relier les villages de Eygluy et d'Escoulin, un échange de chemins pourrait être demandé. Dans le
cadre du programme « amélioraton des échanges entre les villages », le conseil municipal demande
l'inscripton de ce projet au fnancement de la CCVD.
COURRIER AMF : MOTION DE SOUTIEN DE L'AMF POUR ALERTER SOLENNELLEMENT LES POUVOIRS
PUBLICS SUR LES CONSEQUENCES DE LA BAISSE MASSIVE DES DOTATIONS DE L'ETAT
A 6 voix pour et 1 absenton, le conseil municipal vote cete moton de souten de l'AMF

DECICION MODIFICATIVE
Le conseil municipal vote une diminuton de crédit de 20 € au compte 2315 « immo en cours Traverse de
l'Escoulin » et une augmentaton de crédit du même montant au compte 21538 « autres réseaux »
UTILISATION DE LA SALLE DES FÊTES
L'assocaton Le Bec Pointu a signalé la dispariton de certaines de leurs afaires.
Une clef de sécurité a été faite pour la cuisine. La commune n'est pas responsable, l'associaton doit garder
ses afaires sous clefs.
Une conventon sera faite pour la mise à dispositon de la salle à l'associaton Le Bec Pointu.
D'autre part, le préau devra être libéré : aucun véhicule ne devra se garer devant et le gros congélateur
devra être enlevé.
La salle ne sera louée qu'aux personnes de la commune.
TRAVAUX A PREVOIR
– A inscrire au FDAC :
* façades de la mairie
* aménagement carrefour Pouillot
* réfecton et entreten des chemins
– A plus long terme :
* agrandir le réservoir EP Eygluy
QUESTIONS DIVERSES
–

M. FABRA souhaite prévoir une visite des ouvrages de la commune,

–

Un devis pour les changements de lampadaire a été demandé. L'aménagement sera fait par Mrs
FABRA et BOURGUE

Le prochain Conseil Municipal se déroulera le 19 septembre 2014 à 19h30. Séance levée à 22 h.
Le Maire, Roland Filz

