Compte Rendu du Conseil Municipal du 11 mai 2018
Présents : Tous les Conseillers à l’exception d’Anne Lise Peysson procuration à Jacques Verdoulet
Secrétaire de séance : Sandrine Gleize
Ouverture de la séance à 20 h 00
Modification de l’Ordre du Jour : 2 Délibérations à prendre (voir ci-après)
Le Maire salue la bonne initiative du Comité des Fêtes pour avoir organisé une Randonnée culturelle au Vieux
Village et d’en avoir concilié les horaires avec la Cérémonie du 8 mai.
Il informe de la naissance d’un petit Condorcéen Lisandro Marquez au quartier de Suzette.
Compte Rendu du CM du 6/04/2018 : approuvé
Compte Rendu du CM du 11/04/2018 : approuvé
Délibérations pour que Françoise Lafont remplace Stéphanie Pascal comme déléguée au Pôle Sanitaire et MédicoSocial et au SIVOSOC : approuvé à l’unanimité
Délibération pour accorder une Servitude à Enedis pour mise en place d’un câble sur le chemin de la Source du
Rouet suite au déplacement du transformateur et dépose d’un poteau : approuvé à l’unanimité. Tanguy Bouchet ne
prend pas part au vote étant concerné comme riverain.
Etude et Point d’étape sur les Dossiers en cours (voir PV de Séance disponible en Mairie)
Projet d’Enfouissement Basse Tension et Téléphone ainsi que l’Eclairage Public sur les 3 tranches du village.
Défense Extérieure contre l’Incendie suite au nouveau Règlement approuvé par le Préfet.
Informations Diverses :
Procédé de Mise en recouvrement à la Trésorerie de Nyons
Programme Voirie du Département : Enrobé sur la RD 227 de la Chapelle de Saint Pons au Camping Le Chambron
Programme Voirie de la Commune avec CCBDP : Chemin des Crozes (fin)
Déflaschage chemin de la Draille suite à sinistre Fernandez
Busage chemin des Grands Chênes
Rebouchage des trous chemin des Escasses
Projet de Vente de la Cure : Des visites sont faites
Remplacement Lave-Vaisselle de la Salle des Fêtes : Négociation à mener avec le fournisseur. ALP le contactera
Commission Déchets Verts : JLD pilote la réflexion en cours.
Incivilités constatées au niveau des containers à côté Cimetière
Nettoyage mur Salle des Fêtes à faire. Accord pour Achat du produit.
Compte rendu de la réunion de FL avec le Pôle Sanitaire.
Assainissement : des blocs de graisse ont été retirés au niveau du poste de relevage. Michel et Tanguy vont essayer
de diagnostiquer ce problème.
SIE Bentrix : Les Travaux au Lotissement Les Ecureuils entre les 2 réservoirs des Pilles et de Condorcet vont
débuter courant juin 2018
Branchement Electrique Lequentrec : vérifier si la mise en recouvrement est faite.
La Signalétique sera posée avant fin juin 2018
Arrêté Préfectoral Restriction de l’usage de l’eau : pas de directive pour notre zone pour l’instant.
Liste des Vidangeurs agréés communiquée par la Préfecture.
Porte Ouverte Caserne des Pompiers le 2 juin
Françoise Lafont ira à la Collecte pour le Panier Solidaire le 8 ou 9 juin
Le 26 Mai : Soirée Pizza au bénéfice de l’Ecole Primaire.
29 Mai à 15 h Tournée Cantonale
29 Mai à 17h 30 : PLU
Point fait sur la Journée Communale le 9 juin
Fin de la séance à 22h10.

