Compte Rendu du Conseil Municipal du 10 Mars 2017
Présents : Tous les Conseillers à l’exception de Tanguy Bouchet procuration à Françoise Lafont
Secrétaire de séance : Michel François
Ouverture de la séance à 20 h 00
Le Maire présente les condoléances à la famille Da Costa dont un des frères est décédé dans des conditions tragiques
dans le secteur du Vieux Village de Condorcet.
Approbation du Compte Rendu du CM du 10 Février 2017.
Demande de Subvention au Département au titre des Amendes de Police pour des Glissières de Sécurité chemin des
Crozes pour 5245 € HT. Délibération à l’unanimité
Projet Mairie : Le Maire présente la chronologie de la Consultation pour le Marché de Maîtrise d’œuvre.
Il a été reçu 7 candidatures. 3 candidats ont été auditionné par la Commission de Travail.
Le choix s’est porté sur le Groupement Peysson Vettorello Architectes DPLG à Bourdeaux associés aux Bureaux
d’Etudes Dicobat Economiste, Mounier Fluides et Chauffage, et Mathieu pour la Structure.
Approuvé à l’unanimité.
Présentation des grandes lignes du Budget par Janine Amar secrétaire.
Le Vote du Budget aura lieu le 29 mars 2017 à 17 h 00 en présence de Mme Sève Perceptrice
Questions et Informations Diverses :
Proposition pour un nouveau fonctionnement de La Poste (horaires et locaux) : à l’étude.
Contrat de Ruralité : les projets éligibles pour les subventions de la Région sont des projets en vue de l’isolation
thermique des bâtiments publics et les logements communaux locatifs (de l’ordre de 20 à 25 %).
Subvention à solliciter pour le projet Mairie / Ecole / Logement.
Suivi Energétique mis à jour par le SDED : consultable en Mairie.
2 postes importants sur lesquels nous devons faire des économies : Bâtiment Maire / Ecole et l’Eclairage Public.
Chemin du Vieux Chênes : une demande de busage est faite.
Demande faite pour un espace pour les chevaux lorsque les cavaliers viennent à la Boulangerie. L’espace devant la Cure
semble convenir.
Courrier fait à Orange par le Président des Maires de la Drôme pour des déficiences lors des réparations.
Cotisation à l’Association des Maires Ruraux de la Drôme pour 100 € : Approuvé
L’Association Batucada n’aura plus accès à la salle Polyvalente suite au non-respect des horaires et locaux non nettoyés.
Busage du fossé en bordure de la RD 70 entre les 2 maisons Saurel à la Basse Bégude : Jacques Verdoulet se renseigne
et est chargé de négocier avec le Département.
Assemblée Générale du Sivosoc à Curnier : Stéphanie Pascal y sera présente.
Travaux de Mise en place d’un Réseau pluvial entre Mairie et chemin de l’Eglise prévus fin Mars et courant Avril. Un
courrier d’information sera fait aux riverains.
Enumération des petits travaux de Maçonnerie faits par Dylan et Alexandre.
Remerciements à Jacques Verdoulet pour avoir ressoudé la benne du camion.
Point fait sur l’organisation de la Cérémonie du 19 Mars.
Fin de la séance à 21 h30.

