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COMMUNE D’EYGALAYES 

 
26560 EYGALAYES 
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Email : mairie-eygalayes@orange.fr 

  
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

 DU 20 JUIN 2014 

 
Membres Présents : Mesdames Marie-Claude FONTAINE-PASCAL, Marie-Laure MEIRONE, 
Messieurs Georges ROMEO, Kerouan LE ROUX. 
Absent : Agnès CLEMENT qui a donné pouvoir à Marie-Laure MEIRONE, Jacqueline DOLLEGEAL 
qui a donné pouvoir à Marie-Claude FONTAINE-PASCAL, 
Secrétaire de séance : Kerouan LE ROUX 
Date de la convocation : 12 juin 2014 
 
ORDRE DU JOUR : 

 Approbation du PV du dernier conseil municipal, 
 Election d’un électeur et trois suppléants pour les élections sénatoriales, 
 Modification du taux d’imposition de la CFE, 
 Questions diverses. 

 
Début de Séance : 19H Marie-Claude FONTAINE-PASCAL ouvre la séance. 
 
 
APPROBATION DU DERNIER PROCES VERBAL : Marie-Laure Meirone demande 
pourquoi on a inscrit que le CM donne pouvoir à Mme le Maire de contracter toute forme 
d’emprunt ou de ligne de trésorerie alors que l’on était d’accord pour une ligne de trésorerie. 
Georges Roméo indique que ce sont les termes mais qu’effectivement il s’agit bien d’une 
ligne de trésorerie.  
Approuvé à l’unanimité 
 
ELECTION D’UN ELECTEUR ET TROIS SUPPLEANTS POUR LES ELECTIONS 
SENATORIALES : 
Election du délégué : Marie-Claude Fontaine-Pascal : élu à l’unanimité (6 voix) 
Elections des suppléants : Marie-Laure Meirone, Georges Roméo et Kérouan Le Roux : élus 
à l’unanimité (6 voix). 
Voté à l’unanimité. 
 
MODIFICATION DU TAUX D’IMPOSITION DE LA CFE 
Marie-Claude FONTAINE-PASCAL lit le courrier recommandé de Monsieur le Préfet qui 
indique que le taux voté de la CFE (19.93%) est supérieur au taux minimum autorisé par les 
règles de lien soit 19.92%. En conséquence, il invite le conseil à retirer, dans les meilleurs 
délais, cet acte entaché d’irrégularité et à voter un nouveau taux CFE. Soit 0.01% inférieur. 
Voté à l’unanimité. 
 
QUESTIONS DIVERSES : 

 Marie-Laure MEIRONE propose : 
- l’achat d’un dictaphone pour enregistrer les conseils municipaux. 
- de faire un courrier de remerciement pour les travaux d’élargissement du Riançon. 
 

 Georges ROMEO a sollicité Yannick Nicolas pour le débroussaillage des chemins.  
 



 

 Marie-Claude FONTAINE-PASCAL fait un rappel sur le tri sélectif, le local à cartons. 
 
 
Fin du Conseil Municipal à 19h25. 
 
       La Maire, 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Marie-Claude FONTAINE-PASCAL 


