Commune de

EYGLUY- ESCOULIN
-

26400

COMPTE-RENDU DU
CONSEIL MUNCIPAL
DU 09.09.2016

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, Philippe BOURGUE, Christiane BARTHELEMY, Gérald
FABRA, Rodolphe BALZ,
Absents excusés : Renaud PEYARD pouvoir à Philippe BOURGUE
La séance est ouverte à 19h. Denise GUION est nommée secrétaire de séance.

COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL PRECEDENT :
Le compte rendu du précédent conseil est approuvé à l'unanimité.
Devis Patrimoine
M. Le Maire présente le devis établi par la société LEBRAT ce devis s'élève à 6042 € TTC pour la
reprise des enduits sur le mur du cimetière et un devis de 15753.60 € TTC pour la reprise de
l'enduit de l'ancienne école de l'Escoulin , le devis de la société MOINEAU s'élève à 7993 € TTC
Lancement des travaux de mise aux normes Handicapés
Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal qu'une mise aux normes Handicapés est
obligatoire concernant l'accès à la Mairie. Monsieur le Maire Expose que les travaux
débuteront fi n octobre 2016 Visite visite prochainement de Monsieur Gatto
Point sur l'eau (travaux à prévoir)

Monsieur le Maire expose une liste de travaux à prévoir :
-Travaux sur captage pour l'alimentation d'eau chez Renaud Peyrard
-Demander un devis à Objectif eau pour Eygluy-Escoulin
-Finir les travaux chez Balz – Braendle
Voirie :
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, Eygluy Escoulin et Plan de
Baix.

Après analyse des off res l'entreprise Soredi de Cléon d'Andran a été retenue
La première quinzaine d'octobre travaux sur le chemin des « gentons » Capoue et Chemin des
« Grangeons »
Questions Diverses :
-Chantiers collectifs Adoptées à l'unanimité
-Rendez-vous avec le Centre de Gestion le lundi 12 septembre concernant le dossier de Gilles
Baternel
-Les festivités de cet été se sont bien passées
-Faire courrier au SDED concernant l'avancée de notre dossier
La séance est levée à 21h15 La prochaine séance du Conseil municipal se tiendra à 19h le 4
Novembre 2016

Le Maire,
Roland FILZ,

