DEPARTEMENT DE LA DROME
COMMUNE D’EYGALIERS
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU : Lundi 9 décembre 2019 à 18 heures
Sous la présidence de : Gérard TRUPHEMUS, Maire
Présents : JOUFFROY Catherine, JAN Maryvonne, LAUGIER Marie-Paule, MAIGRE
Jean, MOCHOT Georges, RICARD Emilia, TRUPHEMUS Gérard,
Absents excusés : FIDENTI Nathalie ; GRIOL Alain (procuration à Jean MAIGRE) ;
Secrétaire de séance : JAN Maryvonne

ORDRE DU JOUR :
1. Montant de la rémunération de l’agent recenseur : L’agent recenseur sera Jean-Philippe
LETELLIER et la rémunération de 440€ :
Adoptée à l’unanimité
2 ➢ Décision modificative du budget AEP : 3 factures de travaux sur les conduites d’eau
doivent être réglées et placées dans le budget de l’eau : Adoptée à l’unanimité
3- Demande d’une subvention à la Région pour l’équipement mobilier de la nouvelle
mairie – Une subvention de 16 000 euros sera demandée pour ce poste.
Adoptée à l’unanimité
4- Point sur les travaux de la nouvelle Mairie : pas de retard avéré, le bâtiment sera hors
air et eau à la fin de cette année
5- Distribution des Paniers de Noël pour les fêtes de fin d’année : des paniers pour 5
personnes seules seront distribués le 18 décembre.
Questions diverses
- Stérilisation des chats : pause de l’opération de capture pour stérilisation des chats
errants.
- Solidarité avec le Teil : La mairie prévoit un don de 150€ pour participer à la
solidarité suite au séisme, après avoir contacté la communauté des communes
- prévoir des travaux "chemin de l'hubac" qui s’est détérioré suite aux abondantes
pluies.
- Au dernier relevé, la consommation d’eau trop importante nous amène à faire des
recherches de fuites sur la conduite AEP du village.
- Intervention d’un géomètre pour l'établissement d'un croquis précis pour la
traversée du Derbous, pour compléter le dossier « consolidation de la conduite
d’eau »

Le secrétaire de séance
Maryvonne JAN

Le Maire
Gérard TRUPHEMUS

