CONSEIL MUNICIPAL du 8 JUIN 2018
Début de séance à 20 h 00
Présents : Tous les Conseillers à l’exception de Jean Luc Dessales procuration à Jean Claude Brus, Michel François
procuration à Brigitte Clément, Tanguy Bouchet procuration à Anne Lise Peysson
Secrétaire de séance : Stéphanie Pascal
Remerciements de la part de la famille de Mr Michel Mercier 1° adjoint à Saint Maurice sur Eygues décédé d’une brutale
maladie. Brigitte Clément a assisté aux obsèques.
Mariage de Mr et Mme Crété, habitants Chemin des Grands Chênes le 13 mai dernier.
Mr le Maire donne lecture du message de Mme Geneviève Darrieussec Secrétaire d’Etat concernant la journée
d’hommage aux morts pour la France en Indochine. Une minute de silence est observée.
Compte rendu de la réunion du CM du 11mai 2018 : approuvé
Informations : La mise en place de la Signalisation dans le village sera faite début juillet par l’Entreprise Lacroix
Signalisation. Condorcet sera d’ailleurs la 1° Commune du canton pour ces travaux.
Suite à Modification de l’Ordre du jour : Délibération pour nommer un coordonnateur pour le prochain recensement de la
population. Brigitte Clément est proposée : Approuvé. Délibération à prendre.
Un agent recenseur sera nommé ultérieurement.
Information sur Décisions prises :
- Commodat avec Perce Neige pour la location gratuite de 3 pièces représentant 100 m2 environ. Accès depuis le
chemin du Vieux Village. Durée à compter de septembre 2018 jusqu’à fin 2019.
- Echange de terrain entre la Commune et Mr et Mme Pierre Nivon au niveau du Cimetière par Acte Administratif.
Autres Informations et Discussions :
Programme Voirie 2019 du Département précisé lors de la visite des Conseillers départementaux
- RD 227 : Déflachage et enrobé à plusieurs endroits et Bicouche sur toute la longueur de la RD 227
- RD 70 : Enduit coulé à froid depuis le col de la Sausse jusqu’à l’entrée du village de Condorcet quartier de la
Dame. Rien de prévu en traversée du village.
Programme Voirie de la Commune à valider avec la CCBDP avec enveloppe de 28 581 € HT
- Enrobé sur chemin des Crozes jusqu’au sommet de la voie soit 20 m
- Busage chemin des Grands Chênes
- Demande de chiffrage chemin de la Draille suite à la réparation de l’accotement et du talus côté construction
Fernandez
- Un devis pour le chemin des Escasses sera demandé
- Concernant l’entretien courant des chemins ruraux (des Ccrozes, de la Bessonne, des Prés…), il est demandé
aux riverains d’y participer comme le fonthabituellement les agriculteurs.
Divers suite à Tour de Table :
Rencontre avec l’ancienne Ministre de la cohésion sociale
Rencontre avec Franck Mesnel à propos d’un projet d’école de tailleur de pierres et autres artisanats
Bentrix : Travaux d’eau potable aux Ecureuils en attente
Transports scolaires transférés à la Région. Une participation va être demandée aux parents et aux Communes.
Sivos : Recrutement de 2 personnes pour 24 h par semaine.
Inauguration de l’hôpital de Nyons le 12 juin prochain.
Prochaine réunion de travail sur le PLU à confirmer
Fin de séance à 21 h 30.

