Compte Rendu du Conseil Municipal du 12 février 2016
Présents : Tous les Conseillers.
Secrétaire de séance : Michel François
Ouverture de la séance à 20 h 00
Mr le Maire fait part du décès de Mr Bernard Piras Sénateur honoraire de la Drôme.
Approbation du Compte Rendu du CM du 8/01/2016.
Délibérations :
- Avenant au Marché de Protection contre les Eboulements Rocheux quartier des Ecureuils, avec l’Entreprise
CAN pour un montant de 26 091.60 € HT compte tenu d’un Aléa Géotechnique. Cet avenant a été présenté à la
Commission d’Appel d’Offres du 11/02/2016 : Approuvé à l’unanimité.
Les travaux pourront reprendre courant mars 2016
- Don participatif de 2000 € pour la Réparation des Moutons des Cloches : approuvé à l’unanimité.
La donatrice est remerciée chaleureusement par tous les Elus pour sa générosité et son attachement à l’Eglise de
notre village.
- Désaffectation d’une propriété communale au carrefour chemin de la Draille / chemin des Grands Chênes :
Le CM n’est pas favorable à la cession de ce terrain, ceci pour conserver la possibilité de l’utiliser ultérieurement
dans le cas où le plan de circulation (entre autre) de la Commune évoluerait.
Le CM est favorable (à la majorité) pour une Mise à disposition pour les besoins de l’activité du riverain sous
réserve que cette mise à disposition soit consentie à titre précaire et révocable afin de conserver toute utilisation
ultérieure pour la Commune. Mr le Maire doit se renseigner sur la formalité à entreprendre pour que cette mise à
disposition ne compromette pas les intérêts de la Commune.
Un débat s’engage quant à la clôture envisagée (hauteur maxi de 1 m, sans portail, etc…)
Informations Diverses :
- Ouverture des Offres du 11/02/2016 suite aux consultations : L’Analyse des propositions doit se faire dans la
semaine : Cheminement piétons devant l’Ancienne Cure, Toiture de l’Auvent du logement de St Pons, Mur
devant Monument aux Morts de St Pons, Panneaux de Signalisation.
- Des consultations sont en cours pour l’Aire de Jeux et les Illuminations.
- Urbanisme : Le Permis de Construire Chausson Matériaux est délivré
- Notre Secrétaire Cathy va faire valoir ses droits à la Retraite à compter du 1° juillet prochain. Une vacance de
poste va être déclarée et une procédure de recrutement engagée.
- Projet d’Exposition d’Anciennes Photos de Condorcet le 19 Mars prochain. Il est demandé à toutes personnes du
village possédant des photos agrandies de bien vouloir nous les prêter.
- Journée Communale prévue le Samedi 30 Avril. Pascal doit nous proposer le programme au prochain CM.
- Arrêt de Bus Carrefour de St Pons : Suite à la réunion avec le Service des Routes du Département, l’Arrêt de Bus
va être déplacé à côté du transformateur ERDF au Pont de Marnas à compter de septembre 2016. L’implantation
d’un Abri va être étudiée. Une rencontre avec le propriétaire du terrain doit avoir lieu.
- Assainissement quartier Les Ecureuils : Travaux prévus en Mars de même que la réfection de la canalisation d’eau
potable par le Bentrix.
- Compte Rendus sommaires de certaines réunions ( Sidrei, Association Sociale du Haut Nyonsais, SIE Bentrix,
Association des Maires avec l’intervention des responsables d’Orange).
Fin de la Séance à 22 h 00.

