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

COMPTE-RENDU DU
CONSEIL MUNCIPAL
DU 24.06.2016
---------------------------

L’an deux mille seize, vingt-quatre du mois de juin, à dix-neuf heures, 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 convocation du Conseil Municipal : 14 juin 2016
Présents : Roland FILZ, Denise GUION, Renaud PEYRARD, Philippe BOURGUE, Christiane BARTHELEMY
Absents excusés : Rodolphe BALZ, Gérald FABRA (pouvoir à Denise GUION)
La séance est ouverte à 19h. Renaud PEYRARD est nommé secrétaire de séance.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL PRECEDENT :
Le compte rendu du précédent conseil est approuvé à l’unanimité.
Présentation de la « La nuit des étoiles » par Gérald Drubigny
Monsieur DUBRIGNY membre du centre culturel, scientifique et artistique CASSIOPEE, présente le projet
d’organisation de « la nuit des étoiles » au col de Véro. La nuite des étoiles consiste à proposer au public
l’observation d’étoiles par télescope et d’explications verbales sur fond de musique d’opéra.
La durée du spectacle serait de 2 heures. La participation serait libre. Il est finalement proposé le vendredi
26 août 2016 à 21h30 car il y a le spectacle de la Marée Fougue le samedi 27 août 2016.
Il faut prévoir un parking (champ), l’électricité (voir avec ERDF), un accès à l’église en cas de pluie, une
autorisation de débit de boissons pour une buvette et un casse croute.
Les partenaires de ce spectacle seraient l’épicerie de Beaufort, Biovallée, Cassiopée, l’Association Lysandra,
Radio Zigzag, Orange, ERDF.
Demande d’aide financière –Epicerie de Beaufort sur Gervanne
Madame Diane BALLET présente le projet d’épicerie associative de Beaufort.
Suite à la fermeture du commerce de Beaufort, plusieurs habitants se sont réunis afin de travailler à rétablir
un service d’intérêt local porteur de valeurs et de solidarité. Ils proposent un projet d’épicerie associative à
Beaufort. Pour cela, ils ont besoin d’un emprunt de 40 000 € afin d’acheter du matériel et aménager le
local de vente. Il est envisagé de créer deux emplois aidés de 20h par semaine et un emploi service civique,
ainsi que les interventions bénévoles. L’objectif à atteindre est un bon rapport qualité/prix et permettre à
la population d’effectuer ses courses alimentaires et se dépanner.
Le Maire propose au Conseil une participation financière de 300 €, adoptée à l’unanimité.
CCAS Suze – CIAS CCVD
Madame Brigitte Basset présente le projet d’échanges solidaires et de savoirs dans la vallée. A terme, il est
envisagé la création d’un emploi avec local avec véhicule afin d’apporter une aide aux habitants et d’animer
ce réseau d’échange des savoirs.
Une présentation sera faite aux associations le jeudi 30 juin 2016 à 18h30 à la salle d’animation de Suze.

Délibération modificative
Le Maire indique au conseil municipal que les crédits prévus à l’article 73925 fonds de péréquation des
ressources de l’exercice 2016 sont insuffisants. Il propose un virement de crédits d’un montant de 186 € de
l’article 022 dépenses imprévues. Cette proposition est validée à l’unanimité.
Groupement de commande pour les travaux de voirie 2016
Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal l'existence du groupement de commandes pour la
réalisation des travaux de voirie 2016 entre les communes de Beaufort sur Gervanne, Gigors et Lozeron,
Montclar sur Gervanne, Suze sur Crest, Cobonne, Egluy Escoulin et Plan de Baix.
Le conseil municipal valide à l’unanimité la participation de la commune à ce groupement de commande.
Travaux réseau d’eau
-

nettoyage des bassins dans 15 jours ;
nettoyage du captage d’Eygluy ;
installation d’un robinet de prélèvement aux Buisses à Escoulin ;
les analyses d’eau potable sont prévues à la fréquence de 8/an ;
Objectif eau fait une proposition d’installation d’un logiciel de suivi du débit des sources : coût de
l’opération 20€/mois : après débat, le Conseil reporte sa décision.

Questions Diverses :
-

-

Gilles Baternel a été déclaré apte à reprendre son travail par le médecin agréé. Il doit passer en
commission fin juin.
Relevé de compteurs prévu en octobre 2016
L’agent chargé de la fonction d’inspection en matière d’hygiène et de sécurité du travail a effectué
une visite. Tout semble correct.
Les subventions attendues pour les travaux de réfection de toiture ne sont pas accordés : ces
travaux sont reportés.
Les subventions pour l’accès handicapé des WC de l’Escoulin ont été accordées.
Malgré les demandes faites par le conseil municipal pour conserver la cabine de téléphone
publique de l’Escoulin, celle-ci a été démontée par Orange.
Le ralentisseur d’Escoulin semble trop violent, un autre plus souple sera commandé.
Demande d’aide au financement d’un voyage étude en Thaïlande faite par Clara Filz-Reveilhe. Le
Conseil municipal décide d’accorder la même somme que celle donnée à Violette Abisset et Camille
Briand.
Jérome, naturaliste à Beaufort, propose 1 à 2 heures de formation gratuite sur les écrevisses à la
Sépie.
La barrière du col de véro est à souder. Philippe Bourgue propose de le faire.
Dimanche 7 aout 2016 : Marché des estivants à l’Escoulin , pot de la commune est reporté peutêtre à l’automne.
La séance est levée à 21h50.
La prochaine séance du Conseil municipal se tiendra à 19h le 9 septembre 2016.

Le Maire,
Roland FILZ,

