Compte-rendu du conseil municipal du 10 novembre 2017
Absents : Stéphanie Pascal (procuration à Jean Luc Dessales), Tanguy Bouchet et Pascal Ressegaire
Secrétaire : Lafont Françoise - ouverture de séance à 20h
Compte-rendu du conseil municipal du 13 octobre 2017 approuvé à l'unanimité
DELIBERATIONS :
-SDED Adhésion au service Conseil Energie 0,20€ par habitant pour le projet, vote approuvé à
l'unanimité.
- SDED Demande de subvention pour le projet Mairie Ecole. Subvention par tranche 50 % pour 20
000€ et 20 % jusqu’à 50 000 € soit 16000€ approuvé à l'unanimité.
-Demande de raccordement au réseau électrique de Madame Le Quentrec à La Garde, le SDED
réalisera les travaux ENEDIS fera le branchement, les travaux se monteront à 10345 € = 4138 €
participation du SDED et 6207€ participation communale mais sera payé par Madame Le Quentrec,
vote approuvé à l'unanimité.
-Délibération Parc Naturel des Baronnies Provençales. Nouvelle demande pour adhérer participation
de 0,50 € par habitant par an. Vote : 5 contre une abstention et 3 pour, on propose de faire venir des
personnes adhérentes et des gens qui sont contre le parc pour un débat, vote négatif.
-Panneaux en « Drôme Provençale » pour l'entrée et la sortie du village ils seront installés par
l'employé communal
-Qualité de l'air intérieur dans les locaux scolaires à faire avant le 1er janvier 2018 pour l'école
maternelle
-Conseil d'école ce jour, l'école est passé à la semaine des 4 jours, effectifs 28 enfants en maternelle
38 élèves en primaire, bilan financier positif, il y aura un stand de vente au marché de Noël le 3
décembre à Condorcet à la salle des fêtes, les primaires partent du 23 au 28 avril 2018 en Vendée ils
participent EMALA, USEP et Ecole et cinéma, spectacle de Noël le SIVOS participe financièrement,
fête de Noël le vendredi 22 décembre
-SIDREI courrier de Mr Tâche Président du SIDREI pour un problème de berge face aux maison Ode et
Escalera
-Aire de jeux : travaux commencés
-La Cérémonie du 11 novembre sera à 11h30 suivie du verre de l'amitié
-Banque Alimentaire : Collecte les 24 et 25 novembre. Un appel est lancé auprès des élus pour tenir
ces permanences.

Fin de séance 22h

