Commune de PLAN DE BAIX (Drôme )
Compte-rendu de la réunion du CONSEIL MUNICIPAL
du 14 décembre 2017 à 18h30
Présents : Mme Christine Terrail, Florent Béal, Philippe Bouchet, René Druguet,
Vincent Faure , Jean Puzenat , Jean Claude Muguet,

Absents : Xavier DIVANACH
Cedric FAURE
Christophe SARAYOTIS

Pouvoir à : Vincent FAURE
Christine TERRAIL

Secrétaire de séance : Christine Terrail

Approbation du compte rendu de la séance précédente
Abstention 0
Contre

0

Pour

9

Ordre du jour
Travaux réseaux assainissement
Mr le maire après avoir rappelé le choix fait précédemment sur l’entreprise qui devra réaliser les
travaux, informe le conseil municipal qu'une délibération doit être prise pour cette décision.
Lecture faite de la délibération et mise au vote :
Abstention

0

Contre

1

Pour

8

Mr le Maire suite à cette décision informe le conseil du retrait du département en ce qui concerne
l'assistance à la maîtrise d'ouvrage, puisque la commission d'appel d'offre et par ce fait le conseil
municipal n'ont pas suivit le rapport d'analyse faite par le bureau d’étude qui dans son rapport avait
donné une note inférieure à la note de la 2eme entreprise.

Lecture faite du projet d'avenant et mis au vote :

Abstention

0

Contre

1

Pour

8

Logement descente du village
Un délai fixé au 15 décembre avait été fixé aux entreprises pour la livraison des travaux, hors les
intempéries ont provoquées des retards. Une réunion de chantier est prévue le jeudi 21 décembre
pour une mise au point et fixer une dernière date de fin de travaux, le logement devant être prêt pour
la fin du mois de janvier 2018.

Aménagemant terrain jouxtant l'église
Les futurs acheteurs demandent la possibilité d'aménager tables et bancs pour les randonneurs,
OK mais pas aux frais de la mairie.

MSAP
Le maire informe le conseil qu'une Maison de Service Au Public devrait être ouverte au public dans
le courant de l'année, mais que nous sommes dans l'attente de la labellisation .
Les partenaires potentiels pourraient être : Pôle emploi, C.A.F , C.A.S.A.T , C.P.A.M.
D'autres propositions faites par les élus,les habitants de la Vallée seront les bien-venues .

Questions diverses
Voirie
Mr Philippe BOUCHET nous informe des dernières décisions prises en commun avec le
groupement de communes pour les travaux de voiries et ce suite aux malfaçons faites par
l'entreprise choisie lors de l’appel d’offre.

Voeux du maire
Les vœux du Maire seront formulés le Vendredi 12 janvier 2018 à 18h00

