
COIVIPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL

DU JEUDI 27 2018 A18h30

La réunion du Conseil Municipal du jeudi 27 décembre 2018 s'est tenue à 18 heures 30, au chef-lieu,
sous la présidence de Madame Anne CHOUVET, Maire et de Mesdames et Messieurs Jacques
GIRAUD, Marco GESTIERO, Cyril GIRAUD, Daniel MARTELLI, Guy VERDON, Gisèle AILLAUD
Thierry DEROUALLE.

Absents : André SOUISSA, Yves HODOUL, Chloé GALLET, Carol GLEIZE.
Procuration :
Secrétaire de séance : Daniel MARTELLI.

Approbation du CR du dernier conseil municipal : à l'unanimité
Rappel date du dernier conseil municipal : 17 12 2018

Retrait ordre du jour : 0
Ajout à l'ordre du jour : 0

A faire voter

Présenter les décisions du Maire (prises en vertu de la délégation qu'à consenti le CM)

? 2018/030 : Décision du Maire - Contrat de maîtrise d'œuvre AAM Crystel DA SILVA école

d'Eygliers - 3 500.00 € Ht soit 4 200.00 € TTC

? 2018/031 : Décision du Maire - Avenant ? 1 au contrat de maintenance et assistance du parc

informatique - révision du prix



Vu le Code général des collectivités territoriales,

Madame le Maire rappelle aux conseil municipal la délibération 20181902007 relative au même
objet ayant entériné la vente de l'ancienne école communale du chef-lieu, cadastrée section C numéro
406 au profit de Madame et Monsieur Joseph DEVEVEY et de Madame Anne Laure DUPASQUIER et
Monsieur Mathieu DUGAY.

En conséquence, au regard du courrier de l'inspecteur de l'Education Nationale en date du 8 février
2018, précisant que : « ledit immeuble n'est plus affecté à l'accueil du public scolaire depuis 2006 et
qu'il est désaffecté d'usage public », Madame le Maire propose au conseil municipal d'acter la
désaffectation publique du bien ci-dessus nommé.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,

> Constate la désaffectation publique du bien appartenant à la commune et

cadastré C 406,

> Décide le déclassement dudit bien du Domaine public de la Commune et de

son intégration dans le Domaine Privé communal.

> Autorise Madame Le Maire à signer les actes à intervenir se rapportant à cette

vente et notamment le règlement de copropriété devant être réalisé sur le bien

avec prise en charge des frais par les acquéreurs.

> Autorise Madame le Maire à signer tout autre document nécessaire à

l'aboutissement de cette affaire.

Délibération complétant la délibération 20181902007 sur la désaffectation publique du bien. Le bien
acheté abritera des résidences principales et locatives, le montant de la vente est de 200 000.00 €, un
platane sera coupé.

VOTE
Pour : 8

Contre :

Abstention :
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Vu le code général des collectivités territoriales ;

Considérant la nécessité d'entreprendre des travaux d'urgence au hameau du chef-lieu afin de réparer
les fuites sur le réseau d'eau potable ;

Madame le Maire explique au conseil municipal qu'il a été nécessaire d'entreprendre de toute urgence
des travaux au hameau du chef-lieu sur le réseau d'eau potable afin de stopper les fuites d'eau
constatées.

Les travaux ont consisté en l'ouverture de tranchées, recherche de réseaux, pose de canalisations,
réfection de bouches à clé et de branchements, enrobé, traversée de route, pour un montant HT de
16 250.00 €,

Aussi, aujourd'hui, madame le Maire propose au conseil municipal de solliciter le Département au titre
de l'enveloppe solidarité afin d'obtenir l'aide de celui-ci pour le règlement des travaux engagés.

La commune d'Eygliers demande donc l'aide du Département au titre de
l'enveloppe solidarité au taux le plus élevé possible.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,

> sollicite l'intervention du Département au taux le plus favorable possible au titre
de l'enveloppe solidarité pour les travaux de réparation d'urgence du réseau
d'eau potable du chef-lieu.

> autorise Madame le Maire à signer tout document relatif à cette affaire.

De nombreux échanges entre les élus sur le déroulement des travaux qui ont été évalués à 11 350.00
€/HT sur le réseau d'eau potable et travaux complémentaires pour évacuation de l'eau dans les
caves et autres évalués à 4 900.00 €/HT.

VOTE
Pour : 8

Contre :

Abstention :

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à :18h54

Le Secrétaire de séance,
Daniel MARTELLI.

Le Maire,
Anne CHOUVET.




