DEPARTEMENT DE LA DROME
COMMUNE D’EYGALIERS
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU : Mercredi 06 Septembre 2017 à 18 heures 30
Sous la présidence de : Gérard TRUPHEMUS, Maire
Présents : GRIOL Alain, HENRY Jean-Luc, JAN Maryvonne, MAIGRE Jean, MOCHOT Georges,
RICARD Emilia, TRUPHEMUS Gérard.

Absents excusés : JOUFFROY Catherine (procuration à HENRY Jean-Luc) ; HAWANEZACKBOUCHET Myriam (procuration à Gérard TRUPHEMUS) ; Marie-Paule LAUGIER ; Nathalie
FIDENTI
Secrétaire de séance : GRIOL Alain
1- Avancement de grade du secrétaire :
Fermeture d’un poste de Rédacteur territorial et ouverture d’un poste de Rédacteur
territorial principal de 2° classe.
ADOPTE à l’unanimité
2- Dossier voirie : goudronnage à effectuer sur une portion dégradée du chemin de
Saint-Christol – construction d’une chaussée semi-lourde de275mx3.50m pour un
montant de 14 470euros HT.
3- Assistance technique STEP :
Mise en place par le Département d’une convention d’un montant annuel de 240
euros.
ADOPTEE à l’unanimité
4- Convention de conseil en matière d’hygiène et de sécurité et conditions de travail
du personnel proposée par le centre départemental de gestion
ADOPTEE à l’unanimité
5- Point sur l’assainissement :
La mise en place du 380 volts a été mise effectuée par ENNEDIS. Un dernier
branchement sur la STEP reste à effectuer avant la mise en service.
6- Arrêt de Bus scolaire :
Un arrêt provisoire vient d’être mis en place pour sécuriser la montée et la descente
des élèves. Il permettra en même temps de freiner la vitesse dans la traversée du
village.

7- Réseau internet :

Une réponse d’ORANGE à notre lettre de réclamation sur l’insuffisance des réseaux
internet et mobile vient d’être reçue. Une réponse de la Sénatrice appuie nos
demandes auprès de l’opérateur.
Le démarrage des travaux pour l’installation du haut-débit (fibre) est programmé
dans
notre secteur pour 2018 : confirmation venant de nous être donné.
8- Ball-Trap :
Une réunion s’est tenue en Mairie le 04 09 2017 à la demande d’une délégation de
plaignants relativement aux nuisances sonores engendrées par les activités du Balltrap.
Après un vif échange de vues, il est décidé de reprendre contact avec les
responsables de l’association pour mise au point sur les règles à respecter.
Questions diverses :
Adressage postal : Une réunion a eu lieu pour la mise au point de la numérotation
des voies. Il sera effectif dans les semaines à venir et un courrier sera envoyé à tous
les propriétaires et locataires pour information.
Fuite d’eau sur le réseau du vieux village : des recherches sont en cours pour
localiser la fuite.
Déjections canines : on déplore toujours de nombreuses déjections canines dans
le village. On invite les propriétaires d’animaux à une plus grande responsabilité
pour contribuer à la propreté du village.

Le secrétaire de séance,

Alain GRIOL

Le Maire,

Gérard TRUPHEMUS

