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Presents :
Jean-Claude BRUS, Tanguy BOUCHET, Brigitte CLEMENT, Jean-Luc
DESSALES, Michel FRANCOIS, Sandrine GLEIZE, Francoise LAFONT, Anne-Lise
PEYSSON, Pascal RESSEGAIRE, Jacques VERDOULET.
Absent:
Stéphanie PASCAL
Secrétaire de séance:
Jean-Luc DESSALES

Ouverture de la séance : 20h00
Mr le Maire remercie Michel François pour son travail de délégué durant 2 mandats
successifs au sein du Syndicat Intercommunale de Défense des Rives de l’Eygues
Inférieure (SIDREI). Félicitation à Jean-Luc Dessales pour son élection au poste de
représentant suppléant de la CCBDP dans le cadre de la
GEstion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations.
Lecture du compte rendu du Conseil Municipal du 17 février 2018:
approuvé à l’unanimité.
Comptes rendus des réunions :
Brigitte Clément s‘est déplacée ,avec les membres de l’association Regard de Femmes
, au SENAT pour soutenir Mme la sénatrice Marie-Pierre Monier qui le 8 mars
dernier a évoqué devant l’assemblée sénatoriale les droits des Femmes.
Jean-Claude Brus a reçu, en mairie, les architectes du cabinet Peysson/Vettorelo pour
la présentation de l’Avant Projet Détaillé de la future mairie.
L’arrêté pour les tirs contre les sangliers est prolongé jusqu’au 30 juin 2018.
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la délibération concernant l’adhésion à
la SPA pour un montant annuel de 228e , hors frais de vétérinaire et frais de capture.
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la délibération portant sur l’adhésion à
l’association des Maires Ruraux de la Drome.
Cérémonie du 19 mars: Jean-Claude Brus précise et distribue les rôles de chacun
dans l’organisation de cette journée.
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Budget 2018 : mr le Maire apporte des précisions sur la nécessité de financer
l’inspection du réseau d’eau usée du quartier de Suzette . Il poursuit par l’explication
d’engager le financement d’un schéma directeur pluvial .Cette étude ,subventionnée à
80 °/, conditionne les travaux d évacuation des eaux pluviales sur le territoire de la
commune ,et notamment au niveau du canal longeant le quartier de la basse bégude
où sont envisagés de futurs travaux.
Anne-Lise Peysson propose de renouveler l’électroménager,frigo et lave vaisselle, de
la salle des fétes.
Des glissières de sécurités seront posées dans l’accotement du chemin du vieux
village.
Chemin de la Draille: les pluies empêchent les travaux de déconnection du drain .
Aire de jeux: Francoise Lafont est chargée de faire homologuer la conformité des
jeux d’enfants. Des muriers platanes seront plantés aux abords de l’aire de jeux.
Jean-Claude Brus a présenté ,devant une commission départementale à Valence, le
projet de rénovation de la mairie de Condorcet .Cette commission a alloué une
subvention de 336000e ,soit 50pc du montant hors taxe, pour les travaux et frais
généraux. Mr le Maire précise qu’il convient d’ajouter les subventions du SDED de
16000e et la DETR de 125000e. Ce qui porte le taux de subvention du projet à 70pc.
La rénovation de l’appartement du 1er étage ne bénéficie pas de subventions .Quant au
futur appartement du second étage ,destiné à l’hébergement d’urgence, il est
subventionné à 80 pc par divers organismes.
Journée communale: la date du 9 juin est retenue ,plusieurs ateliers seront proposés
aux participants .Un repas offert par la municipalité clôturera cette manifestation.
Déchets verts : le Conseil Municipal étudie la possibilité de réceptionner et traiter les
déchets verts.
Fin de la séance à 22h30.

