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COMMUNE D’EYGALAYES 

 
26560 EYGALAYES 

 
Tél, Fax : 04.75.28.41.03 

Email : mairie-eygalayes@orange.fr 

  
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

 DU 24 MAI 2014 
 
Membres Présents : Mesdames Marie-Claude FONTAINE-PASCAL, Agnès CLEMENT, Jacqueline 
DOLLEGEAL, Marie-Laure MEIRONE, Messieurs Georges ROMEO, Kerouan LEROUX. 
Absent : Néant 
Secrétaire de séance : Jacqueline DOLLEGEAL 
Date de la convocation : 15 mai 2014 
 
ORDRE DU JOUR : 

 Approbation du PV du dernier conseil municipal, 
 Autorisation pour Mme la Maire de contracter l’emprunt, 
 Demande de subvention du club Espérance 3, 
 Adhésion à l’Office du Tourisme de Séderon, 
 Questions diverses. 

 
Début de Séance : 17H 
 
Marie-Claude FONTAINE-PASCAL ouvre la séance. 
 
APPROBATION DU DERNIER PROCES VERBAL : voté à l’unanimité 
. 
AUTORISATION POUR MME LA MAIRE DE CONTRACTER L’EMPRUNT : 
Mme la Maire présente les propositions de ligne de trésorerie et de prêt relais de différents 
établissements bancaires. La ligne de trésorerie de la Caisse d Epargne  d’un montant de 
50 000 €uros semble la plus intéressante et est celle qui sera retenue. 
Le conseil municipal donne pouvoir à Mme la Maire de contracter toutes forme  d’emprunts 
ou de lignes de trésorerie à concurrence de la somme de 50 000 € et lui donne tout pouvoir 
pour signer tous les documents nécessaires. 
Voté à l’unanimité. 
 
DEMANDE DE SUBVENTION DU CLUB ESPERANCE 3 
Mme la Maire présente la demande de l’association qui compte 10 adhérents de la 
commune d’Eygalayes. Il est décidé d’accorder 10 € par adhérent ; soit 100 €. 
Voté à l’unanimité. 
 
ADHESION A L’OFFICE DU  TOURISME DE SEDERON : 
Mme la Maire propose que la commune adhère à l’Office de Tourisme de Séderon. Le coût 
de l’adhésion est de 5 € par habitant. Ce sera  Agnès CLEMENT qui sera titulaire et Marie-
Laure MEIRONE suppléante. 
Voté à l’unanimité. 
 
QUESTIONS DIVERSES : 

 Jacqueline DOLLEGEAL résume la réunion avec les membres du SIVOS et l’équipe 
enseignante de l’école de Séderon du 20 mai dernier portant sur les travaux à 
réaliser et l’acquisition de matériel scolaire. Une réunion du SIVOS est prévue le 2 
juin. 



 
 Marie-Claude FONTAINE-PASCAL donne lecture de différents courriers : 

-  le Service Départemental de Secours et d’Incendie (SDIS) effectuera une visite de 
contrôle  des bouches et poteaux d’incendie,  
- ERDF prendra contact avec nous afin de répondre à nos attentes. Nous en 
profiterons pour lui demander de nous faire une étude sur l’éclairage public. Bien 
évidemment d’autres organismes seront sollicités pour avancer sur ce sujet de 
l’éclairage et les habitants consultés. 
- La tournée cantonale du Conseil Général de la Drôme est programmée le jeudi 12 
juin. 
- une randonneuse de Laragne nous informe d’actes de vandalisme sur des poteaux 
indicateurs de direction. Ces panneaux sont utiles et apportent renseignements et 
sécurité aux promeneurs. Ce courrier sera transmis au Département. 
 

 Marie-Claude FONTAINE-PASCAL exprime son sentiment d’exaspération au sujet 
des poubelles et le manque de civilité des usagers. 

 
 Marie-Laure MEIRONE revient sur le fonctionnement de la déchèterie, le 

stationnement gênant d’un véhicule, ainsi que la pose d’un échafaudage  
 Marie-Laure MEIRONE propose l’installation une boite à livres. 

 
 Georges ROMEO résume les réunions de la CCHB sur la création des commissions. 

Une réunion est prévue le 27 mai avec le SMIGIBA.  
 
Fin du Conseil Municipal à 18h15. 
 
       La Maire, 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Marie-Claude FONTAINE-PASCAL 




