Ä : Mairie de CONDORCET; Mairie de CONDORCET
Objet : Corrig€ du CM

Conseil Municipal du vendredi 13 juillet 2018
Ouverture de s€ance 20 heures.
Une d€lib€ration suppl€mentaire.
Absents : Tanguy Bouchet et Pascal Ressegaire pas de procurations.
Secr€taire de s€ance : Lafont Fran•oise.
- Compte rendu de la r€union du 8 juin. Approuv€ ‚ l'unanimit€.
- Inauguration de la stƒle des anciens combattants d'Afrique du Nord.
Ce jour au square du 18 juin ‚ Nyons promenade de la digue.
_ D€lib€ration : renforcement du poste €lectrique "le stade" .Remplacement d'une ligne du
Centre €questre jusqu’‚ la ferme "Lacour" .
Co…t 156 510 Euros HT .Financ€ par le SDED ‚ hauteur de 100 %.
Approuv€ ‚ l’unanimit€.
- Convention avec les CDG 26. Pour des missions exp€rimentales de m€diation.
Approuv€ ‚ l’unanimit€.
- Implantation des panneaux €lectoraux. On les installera devant la mairie. Pas de
d€lib€ration.
- Projet Mairie. Montant de 672 038 EUROS HT. Subvention du conseil D€partemental de 50
%.
D€lib€ration compl€mentaire pour le
D€samiantage, alarme et mobilier pour 18 000 Euros ‚ 50 %. Approuv€ ‚ l’unanimit€.
-Amende de Police : Glissiƒres de s€curit€ du vieux village 3 125 E subventionn€ ‚ 99 %.
- Information : Le Maire ne peut pas intervenir dans les juridictions civiles.
- Programme voirie communale :
*Enrob€ chemin de la Draille.
*Finir chemin des Crozes.
*Buser le chemin des grands ch†nes en attente du sch€ma pluvial.
*Chemin du lotissement des ‡cureuils.
Nota ; Le Maire des Pilles s'est engag€ ‚ faire les travaux provisoires de la voie des ‡cureuils.
- Pr€paration du recensement quartier par quartier avec l'aide des €lus.
- Vu Madame Monnier Marie Pierre pour la gestion de l'appartement de la mairie.
- Bentrix : Les travaux aux €cureuils se feront un peu plus tard ‚ cause des intemp€ries du
printemps.
- Salle des f†tes ; le lave vaisselle et la desserte sont arriv€s.
- Conseil d’‡cole : Tous les projets et sorties ont €t€ r€alis€s.
USEP et EMALA les transports ne seront plus pris en charges.
8 tablettes sont attribu€es ‚ l'€cole de st F€rr€ol.
Pr€vision d’effectifs pour la rentr€e : maternelle 24, €l€mentaires 36 soit
60 enfants.
Questions sur l'€cole pendant les travaux de la mairie. Le Maire a r€pondu aux instituteurs.
Des incivilit€s constat€es encore aux poubelles.
- Achat d'une tondeuse.

- Nettoyage de la fa•ade de la salle des f†tes.
- ‡lagage un arbre ‚ la Basse B€gude.
- Odeurs naus€abondes constat€es au niveau de la colonie .Le Service de l'eau du
D€partement sera sollicit€.
- Le permis de conduire poids lourd pour Dylan est pr€vu en fin d'ann€e dans le cadre des
besoins de formation.
- Remerciements des Gaillards d'Avant ‚ Michel Francois pour pr†t de mat€riel.
- Calamit€ agricole suite au gel du 30 avril 2O17 ( abricots , poires , cerises , coings ) .Les
dossiers pour indemnisation doivent †tre d€pos€s par Internet .
- Procƒs verbal dress€ contre un mobile home ‚ Moutas .
- Clˆture de la Charrette bleue accord€e suite au conseil de l'architecte de la CCBDP.
- M et M Nomay demandent l'abattage de 2 arbres.
- L'usage de l'agence postale communale est satisfaisant.
Un questionnaire sera propos€ sur les heures d'ouverture de la poste dans la gazette .
- Remerciements ‚ Monsieur Richard Roger pour le concert du Groupe Musical du Nyonsais
du 3 juillet en l'€glise de Condorcet.
- Commission d' Appel d'Offres ( CAO) pour le projet mairie . Pascal Ressegaire sera
remplac€ par Brigitte Cl€ment.
Pr€sident de la CAO : Le Maire.
Titulaires : Sandrine Gleize , Jean Luc Dessales , Brigitte Clement .
Suppl€ants : Anne Lise Peysson , Michel Francois , Jacques Verdoulet .
D€lib€ration approuv€ ‚ l’unanimit€.
Fin de s€ance 21 heure 45.

