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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 30 SEPTEMBRE 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 
Secrétaire de séance : Marie-Laure MEIRONE 
Date de la convocation : 23 septembre 2014 
 
ORDRE DU JOUR : 
* Contrat d'assurance de groupe pour les risques statutaires 
* Choix de l'entreprise pour la restauration et la reliure des registres 
* Décision modificative budgétaire 
* Coupe affouage : décision, tarif, désignation de 3 garants 
* Travaux du toit de l'église 
* Questions diverses 
 
Début de Séance : 18H30 
 
APPROBATION DU DERNIER PROCES VERBAL :  
Approuvé à l’unanimité 
 
CONTRAT D’ASSURANCE DE GROUPE POUR LES RISQUES STATUTAIRES : 
Marie-Claude FONTAINE-PASCAL soumet pour validation le résultat de la consultation du 
centre de gestion pour l’assurance de groupe pour les risques statutaires : CNP (assureur), 
SOFCAP (gestionnaire du contrat). Le choix est validé. 
Voté à l’unanimité. 
 
CHOIX DE L’ENTREPRISE POUR LA RESTAURATION ET LA RELIURE DES 
ARCHIVES : 
Marie-Claude FONTAINE-PASCAL présente les devis des entreprises qui ont fait une offre 
pour la restauration et la reliure des registres : 

 Atelier Yvan : 1 860.00 € H.T. 
 Entreprise Dabon : 1 883.94 € H.T.  

C’est l’entreprise Dabon qui est retenue. 
Voté à l’unanimité. 
 
DECISION MODIFICATIVE BUDGETAIRE : 
Marie-Claude FONTAINE-PASCAL présente le projet de décision modificative : 

 Article 61523/011 : - 500.00 
 Article 66111/066 : + 500.00 

Voté à l’unanimité. 
 
 



 

COUPE AFFOUAGE : DECISION, TARIF, DESIGNATION DE 3 GARANTS : 
Le tarif du bois proposé à la vente pour les habitants d’Eygalayes est fixé à 38 € le stère, 
coupé en 2 mètres. 
Les garants de la coupe d’affouage sont : Marie-Claude FONTAINE-PASCAL, Marie-Laure 
MEIRONE, Kerouan LE ROUX. 
Voté à l’unanimité. 
 
TRAVAUX TOIT DE L’EGLISE : 
Marie-Claude FONTAINE-PASCAL présente le devis de l’entreprise CCR pour la réparation 
du clocher de l’église d’un montant de 7 475.00 € H.T. et celui pour l’étanchéité du toit de 
l’église d’un montant de 13 162.00 € H.T 
Voté à l’unanimité. 
 
QUESTIONS DIVERSES : 
 

 Marie-Claude FONTAINE-PASCAL donne lecture d’un courrier de la ferme du 
Casage concernant le désordre autour de la maison de la famille GIRARD ; 

 Marie-Claude FONTAINE-PASCAL revient sur l’incivisme qui persiste concernant le 
tri des déchets.  

 Marie-Claude FONTAINE-PASCAL indique avoir pris contact avec le SDED pour 
l’éclairage public et le projet d’aménagement de la rue des Bergeries et étudier la 
possibilité d’enfouir les lignes électriques. 

 L’entreprise Baldus est venu boucher le trou sur la route en face de la mairie mais la 
couche d’enrobé reste insuffisante. Il lui a été demandé de revenir terminer le travail. 

 Georges ROMEO propose d’analyser la situation financière du budget de l’eau. 
 Georges ROMEO résume les travaux effectués dans la commission dont il est 

membre au sein de la Communauté de Communes des Hautes Baronnies sur les 
ordures ménagères et la possibilité de passer à la taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères au lieu de la redevance. 

 Jacqueline DOLLEGEAL fait un compte rendu de la réunion du SIVOS. Le bilan des 
nouveaux rythmes scolaires s’avère négatif. A titre indicatif, 8 enfants d’Eygalayes 
fréquentent l’école de Séderon.  

 Georges ROMEO indique avoir eu une réunion avec les élus de la commune de 
Reilhanette et le président de la CCHB concernant les réparations du podium prêté à 
« Eygalayes en fêtes » en 2012.  

 Marie-Claude FONTAINE-PASCAL indique qu’au captage de la Stèle un différentiel 
qui n’a pas d’utilité et qui  met en défaut le système d’éclairage du bassin a été 
supprimé. Il est envisagé de déplace le coffret électrique à l’extérieur du bassin. 

 
Fin du Conseil Municipal à 19h50. 
 
 
       La Maire, 
        Marie-Claude FONTAINE-PASCAL 


