DÉPARTEMENT DE LA DROME
COMMUNE D’EYGALIERS

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU : Mercredi 10 Avril 2019 à 18 heures 30
Sous la présidence de : Gérard TRUPHEMUS, Maire
Présents : GRIOL Alain, JAN Maryvonne, LAUGIER Marie-Paule, MAIGRE Jean,
TRUPHEMUS Gérard.
Absents excusés : FIDENTI Nathalie ; JOUFFROY Catherine (procuration Maryvonne Jan),
MOCHOT Georges (procuration Alain GRIOL), RICARD Emilia (procuration Jean Maigre).
Secrétaire de séance : GRIOL Alain
- Le Conseil municipal prend acte de la démission de Myriam HAWANEZAC-BOUCHET
- Vote du budget principal :
Budget de fonctionnement (dépenses et recettes): 74 983 euros
Budget d’investissement (dépenses et recettes): 568 577,06 euros
(dont 504 419.53 euros destinés à la construction de la nouvelle mairie comprenant
299 873 euros de subvention du Département de la Drôme,
20 000 euros de subvention de la Région Auvergne Rhône-Alpes,
et 162 000 euros d’emprunt.)
Le budget est adopté à l’unanimité
- Vote du budget AEP :
Budget de fonctionnement (dépenses et recettes) : 67541,06 euros
Budget d’investissement (dépenses et recettes) : 79755 euros
Le budget est adopté à l’unanimité.
- Le taux des taxes reste inchangé :
Taxe d’habitation : 13,45 %

Taxe foncière bâti : 7,45 % Taxe foncière non bâti : 50,36 %

Cotisation foncière des entreprises : 19,39 %.
Adopté à l’unanimité

- Une subvention de régularisation de 31400 euros HT est demandée au Département
pour la réfection de la calade prévue en 2020.
Adoptée à l’unanimité.
- Une convention d’adhésion au service commun « Ressources administratives » est
passée avec la Communauté de communes en Drôme provençale
Adoptée à l’unanimité.
- Déclassement d’une partie d’un chemin en terrain privé au lieu-dit « Les Clots ».
Adopté à l’unanimité.
- Lecture d’un courrier de Monsieur Jean-Luc Masmiquel de la DDT concernant les
procédures administratives relatives aux travaux de consolidation de la canalisation AEP
dans la traversée du Derboux.

Le secrétaire de séance,
Alain GRIOL

Le Maire,
Gérard TRUPHEMUS

