Compte Rendu du Conseil Municipal du 10 Février 2017
Présents : Tous les Conseillers.
Secrétaire de séance : Pascal Ressegaire
Ouverture de la séance à 20 h 00
Approbation du Compte Rendu du CM du 13 janvier 2017 avec 1 rectification : Brigitte Clément était absente et avait
donné procuration à Françoise Lafont.
Information donnée sur les Commissions de la CCBDP :
Jeanclaude, Brigitte et Jean Luc assisteront aux Commissions Urbanisme, Logement, Assainissement / Eau Potable,
Gemapi / Irrigation et Petite Enfance
Pour les autres Commissions nous nous référerons aux Elus des autres Communes voisines.
Information donnée concernant la Consultation en cours des Maîtres d’œuvre pour le projet Mairie
Information donnée sur la consommation excessive d’électricité constatée récemment à l’Ecole de Condorcet.
Diagnostic, Etude et Travaux devront être faits en lien avec le projet Mairie.
Demande de Subvention du FPRNM (Fond de Participation des Risques Naturels et Majeurs) pour l’Etude
Géotechnique de Clapouse. Délibération à l’Unanimité
Suite à la Consultation, 9 Bureaux d’Etudes ont présenté une Offre.
Pour l’Analyse des propositions nous sommes assistés par la DDT (Pôle Risques)
Le Bureau d’Etudes pressenti est la SAGE (Sté Alpine de Géotechnique)
Avenant n°4 du Marché Assainissement Réseau avec le GIE Drôme Provençale mandataire Entreprise Brun.
Délibération à l’Unanimité.
L’Avenant porte le montant du Marché à 1 135 991.70 € HT pour la Commune de Condorcet et comprend entre autres
la séparation des Réseaux devant la Mairie dont les travaux seront faits prochainement, le Remplacement du Collecteur
en Amont du PR1 (ex Station d’Epuration) qui a été fait en janvier dernier.
Les Servitudes pour le Réseau en Amont du PR1 sont sollicitées.
Délibération pour Subvention au titre des Amandes de Police : En attente de Devis pour des Glissières
Transfert de Compétence du PLUI à la Communauté des Communes : Opposition à l’unanimité suite au souhait et
arguments de la CCBDP.
Incorporation d’un Bien Sans Maître dans le Domaine Communal (parcelle C 92 sur le versant Nord du Vieux Village).
Approuvé à l’Unanimité.
Aire de Jeux : Le CM accepte le devis de Techni Pro.
Demande de Subvention pour Réserve parlementaire approuvé à l’unanimité.
Un plan d’implantation doit être validé avant la Commande des Jeux qui seront posés par les Employés.
Préparation du Budget 2017.
Questions Diverses :
- Le CM n’accepte pas de louer une partie du hangar communal.
- SIVOS : Une moyenne de 25 élèves mangent à la cantine de St Férréol tous les jours sur 41 élèves.
Le Sivos demandera une participation à la Commune de Condorcet de 56 692 € sur 91 577 €.
- Journée Communale : le Samedi 20 Mai 2017.
- Commémoration du 19 Mars prochain : Les tâches de chacun sont organisées et planifiées.
- Salle des Fêtes : Il a été constaté des incivilités à la Salle des Fêtes suite à l’utilisation d’une Association.
Fin de la Séance à 23 h.

