Compte Rendu du Conseil Municipal du 10 Novembre 2016
Présents : Tous les Conseillers
Secrétaire de séance : Anne Lise Peysson
Ouverture de la séance à 20 h 00
Mr le Maire présente les Condoléances de la Municipalité aux familles de Marie Claude Coullet et de Mme Anne
Marie Blanc Ancienne Maire de Sainte Jalle.
Compte-Rendus des CM des 14 et 24/10/16 : approuvés à l’unanimité..
Délibérations :
- Compétence Eclairage Public à transférer à Energie SDED à compter du 1° janvier 2017 pour 8 ans : Approuvé
à l’unanimité.
Fonctionnement soit 27,50 €/ an/ par point lumineux à la charge de la Commune
Investissement : La subvention du SDED sera de 40 % et un remboursement annuel de 5988 € à compter de
l’année n+1 des éventuels travaux
Consommation : suivant les tarifs négociés par Energie SDED sur l’ensemble du Département.
- Indemnité allouée à Mme la Trésorière (Mme Sève) : Approuvé à l’unanimité
- Etude Epora (Etablissement Public Foncier Ouest Rhône Alpin) en vue d’Etudes de Capacité ou Faisabilité sur
les Gisements fonciers.
Cette étude est commandée par la CCVE qui doit retenir 4 à 5 sites sur le Canton.
Suite à la présélection de 3 sites sur Condorcet sur 23 sites dans le Canton : il est décidé à l’unanimité de
demander l’Etude pour le site n° 3 Usine.
Une Commission à la CCVE doit se réunir prochainement pour décider.
- Salle des Fêtes :
Le point est fait sur les travaux ( Bar, Volets roulant, Modifications électriques) et sur Rangement et Nettoyage.
Devis à demander pour Nettoyage annuel et pour l’Achat d’une Nettoyeuse industrielle.
Délibération prise pour Modification du Tarif de Location qui englobe la salle et la cuisine avec les bases des
tarifs actuels.
A savoir : Pour Habitants de Condorcet = 150 €
Extérieurs : 350 €
Associations extérieures : 200 €
Jeunes (1° Anniversaire 18 ou 20 ans) : 50 €
Informations Diverses :
- Devenir de l’Ancienne Cure : Drôme Aménagement Habitat nous a sollicités en vue de la Réhabilitation pour
des logements.
- Sivos : Point fait sur les Effectifs de l’Ecole (64 élèves) , Bilan financier, Cantine de Saint Férréol, Projet
Emala, Usep, Spectacle de Noël, Classe de Découverte, etc….
- Sidrei : Le regroupement des 3 Syndicats est reporté. Dans l’attente du Gemapi prévu le 1° janvier 2018, le
Sidrei continu sa mission (Participation des communes = 3 €/hab.)
- Sivosoc : Informations diverses.
- Commission Traversée du Village : Compte rendu fait par Jean Luc à propos des dispositions envisagées par la
Commission du 26/10/16
Cheminement piétons suffisant du côté des maisons impairs, Pas d’autres à prévoir dans l’immédiat dans le
village,
Cession du canal demandé à Mme Paul pour la continuité du cheminement face à la boulangerie,
Discussion sur l’utilité é d’un parking face à la Maire : le CM est favorable
Programmation des Travaux de Busage côté Basse Bégude pour 2017 : Projet et Chiffrage à faire
L’Eclairage de l’Abri Bus Nord est sollicité : A prévoir avec travaux d’enfouissement de la ligne HTA
- 3 Projets Enedis sont déposés : Démolition du Transformateur de l’Essalette, Remplacement du transformateur
des Ravaux, Remplacement de 17 poteaux HTA entre La Dame et St Pons.
Fin de la Séance à 22 h 30.

