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26560 EYGALAYES 
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Email : mairie-eygalayes@orange.fr 

  
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

 DU 22 JUILLET 2014 
 
Membres Présents : Mesdames Marie-Claude FONTAINE-PASCAL, Jacqueline 
DOLLEGEAL, Marie-Laure MEIRONE, Agnès CLEMENT, Messieurs Georges ROMEO, 
Kerouan LE ROUX. 
Autre présent : Géraldine BARRERE, secrétaire de mairie 
Absents excusés :, 
Secrétaire de séance : Agnès CLEMENT  
Date de la convocation : 17 juillet 2014 
 
ORDRE DU JOUR : 

 Approbation du PV du dernier conseil municipal, 
 Décisions modificatives budgétaires 
 Demande de subvention voirie montée de l’ancienne cure 
 Dématérialisation – adhésion à ACTES 
 Demande de subvention du foyer social éducatif de Buis les Baronnies 
 Questions diverses. 

 
Début de Séance : 17H  
 
Marie-Claude FONTAINE-PASCAL ouvre la séance et propose au conseil municipal de 
rajouter un point à l’ordre du jour : « Modification des statuts de la Communauté de 
Communes des Hautes Baronnies portant sur l’article 6 (compétences optionnelles : 
paragraphe 1 : protection et mise en valeur de l’environnement) : ajout d’un alinéa rivière ». 
A l’unanimité le conseil municipal approuve. 
 
APPROBATION DU DERNIER PROCES VERBAL :  
Approuvé à l’unanimité 
 
DECISIONS MODIFICATIVES BUDGETAIRES : 
Marie-Claude FONTAINE-PASCAL expose qu’il est nécessaire de procéder à un virement 
de crédit entre l’opération église, travaux suite tempêtes et piste forestière. Un autre 
virement de crédit concernera les comptes 2031 (achat matériel informatique) et 2051 
(logiciel). 
Voté à l’unanimité. 
 
MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DES HAUTES 
BARONNIES PORTANT SUR L’ARTICLE 6 (COMPETENCES OPTIONNELLES : 
PARAGRAPHE 1 : PROTECTION ET MISE EN VALEUR DE L’ENVIRONNEMENT) : 
AJOUT D’UN ALINEA RIVIERE : 
Georges ROMEO indique que la Communauté de Communes des Hautes Baronnies va 
adhérer au SMIGIBA et doit modifier ses statuts pour étendre ses compétences à la gestion 
des rivières : Méouge et Ouvèze. 
Voté à l’unanimité. 
 
 
DEMANDE DE SUBVENTION VOIRIE POUR LA MONTEE DE L’ANCIENNE CURE : 
Marie-Claude FONTAINE-PASCAL propose de solliciter le Conseil Général pour des travaux 
à la montée de l’ancienne cure. 
Voté à l’unanimité. 



 

 
DEMATERIALISATION – ADHESION A ACTES : 
Marie-Claude FONTAINE-PASCAL propose l’adhésion à ACTES dans le cadre de la 
dématérialisation des actes règlementaires. 
Voté à l’unanimité. 
 
DEMANDE DE SUBVENTION DU FOYER SOCIAL EDUCATIF DE BUIS LES 
BARONNIES : 
Marie-Claude FONTAINE-PASCAL donne lecture du courrier de demande de subvention du 
foyer social éducatif du collège de Buis les Baronnies et indique que le montant prévu pour 
l’attribution de subvention à des tiers est épuisé. Il convient donc de leur conseiller de 
renouveler leur demande  en fin d’année pour le prévoir dans le budget 2015. 
 
QUESTIONS DIVERSES : 
 

 Marie-Claude FONTAINE-PASCAL donne lecture d’un courrier de l’association des 
maires de France qui propose une motion de soutien à leur action contre la 
diminution des concours financiers de l’Etat. Le conseil municipal adhère à cette 
motion. 

 Marie-Claude FONTAINE-PASCAL fait le point sur les travaux en cours :  
 L’accusé de réception de la demande de subvention auprès du Conseil Général 

pour la réparation des cloches et de l’horloge de l’église a été réceptionné. 
L’entreprise Paccard va intervenir rapidement. 

 La fuite d’eau sur la place du village a été réparée par l’entreprise Baldus. 
 Les réceptions des travaux de la piste forestière et de l’installation du stérilisateur 

de l’eau par UV ont eu lieu. 
 La réception de la piste DFCI aura lieu le 07 août 2014. Les mairies de 

Mévouillon et Eygalayes proposeront un pique-nique ce jour-là.  
 Marie-Claude FONTAINE-PASCAL indique que du bois arraché lors de la création de 

la piste forestière pourrait être proposé à la vente aux habitants d’Eygalayes.  
 Marie-Claude FONTAINE-PASCAL résume la réunion avec les pompiers de Séderon 

et le colonel. Les pompiers ont énoncé leurs doléances. 
 Marie-Laure MEIRONE demande que le panneau indicatif de l’emplacement du 

ralentisseur soit remis. Elle souhaiterait que le pont d’accès à la route d’Ozeron soit 
élargi. 

 Agnès CLEMENT demande si le débroussaillage sur l’aire de pique-nique et au 
bassin va être fait. Marie-Claude FONTAINE-PASCAL indique que Nicole SILVY 
revient jeudi. 

 Concernant le lavoir, Marie-Claude FONTAINE-PASCAL indique avoir récupéré les 
bouchons. Brigitte CHAZOT a nettoyé la fontaine et William GADINA a proposé de 
nettoyer le lavoir avec son nettoyeur haute pression. 

 Marie-Laure MEIRONE et Agnès CLEMENT propose de s’occuper du 
débroussaillage du réservoir d’eau potable. 

 Marie-Claude FONTAINE-PASCAL indique qu’Henri DELHOMME a transmis un 
courrier à la mairie expliquant qu’il ne souhaitait plus que le podium pour la fête soit 
installé sur la route d’Izon mais sur la place devant le monument aux morts. Le 
conseil municipal approuve. 

 Georges ROMEO rapporte le travail des commissions à la communauté de 
communes : passage à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, changement 
de prestataire pour le ramassage 

 Marie-Claude FONTAINE-PASCAL rappelle que les cartons doivent être déposés 
dans la cabane seulement après avoir été ouverts et aplatis. 

 Marie-Claude FONTAINE-PASCAL indique qu’il y aura prochainement une réunion 
du SIVOS au cours de laquelle le prestataire pour la préparation des repas de la 
cantine devra être choisi. 

 Georges ROMEO fait part de son inquiétude concernant l’absence de podium pour la 
fête. Il souhaite que la maire rencontre le Président d’Eygalayes en fête. 

 
Fin du Conseil Municipal à 18h25. 
 
       La Maire, 
        Marie-Claude FONTAINE-PASCAL 


