Commune de PLAN DE BAIX (Drôme)
Compte-rendu de la réunion du CONSEIL MUNICIPAL
du 13 janvier 2021
Présents : M. Daniel COTTON, Mme Christine TERRAIL, Mme Amandine KUHN, Mme Jeanne
RODRIGUEZ, M. Jean François FAURE, M. Frank BRESSON, M. Jean PUZENAT, M. Pierre
VIEUX, M. Eric COZON, Mme Marie-Elise LIGNIER-BETTON
Absents excusés : M. Christophe SARAYOTIS a donné pouvoir à M. Daniel COTTON
Mme Christine TERRAIL est nommée secrétaire de séance.
ORDRE DU JOUR
Le compte-rendu du dernier Conseil est approuvé à l’unanimité.
1/ Intervention de deux personnes du Parc Naturel régional du Vercors au sujet d’une forêt
communale
- Mme Florence NIEL du PNRV concernant les sites Natura 2000
- M. Philippe AGUON Vice Président du PNRV concernant la protection de la Bio diversité
2/ Table d’orientation du Vellan
M. Jean Puzenat se propose pour aider la maîtresse au montage du dossier.
3/ Parkings
M. Eric Cozon s’occupe de contacter la CAVE concernant les projets d’aménagements pour le parking du
bas du village et le parking du Vellan.
4/ Contrat de Mme STRAUSS Catherine
Le Conseil Municipal donne sn accord concernat la modification du contrat de travail de Mme STRAUSS.
Son contrat prendra effet au 1er février 2021.
Adoptée à l'unanimité.
5/ Service technique Municipal
Le Conseil municipal décide que M. Vincent BETTON, actuellement prestataire depuis 1 mois, reste
prestataire durant 3 mois.
6/ Aménagements des bureaux de la Mairie
Le Conseil Municipal valide par 8 voix « pour », 1 abstention, 2 voix « contre » s’il n’y a pas besoin d’appel
d’offres.
7/ Elagage des tilleuls
Le devis proposé par MCM à Aouste-sur-sye est mis en attente. M. Jean Puzenat se charge de faire faire
un autre devis pour comparaison.
8/ Chimie nettoyage
L’étude du devis proposé Languedoc chimie concernant les produits d’entretien des espaces
communaux est ajourné. Les ocnseillers ont émise le spuhait de consulter les fiches techniques.
9/ Vellan et voierie
Concernant le Vellan, le Conseil municipal attend le troisième devis de la société CAN pour étude
comparative.
Concernant la voierie, le Conseil municipal attend la prochaine réunion des Maires de la Gervanne qui
se tient vendredi 15/01/2021 à la salle polyvalente de Plan de Baix.

Questions diverses :
- Renforcement basse tension du Goret : M. JF Faure va demander à la famille Sauvoie si l’alimentation
en électricité est nécessaire à la maison écroulée.
- Le logement communal T3 au dessus de la Mairie se libère au 09/02/2021. Une annonce sera faite sur
les sites internet suivants : bon coin, Crestois et gervanne-sye. Christine Terrail, deuxième adjointe s’en
occupe.
- Projet de toilettes sèches au parking Vellan : devis estimé à 12 000€ le toilette. D’autres devis sont en
cours pour étude comparativee.

La séance est levée à 22h15
Le prochain Conseil Municipal se réunira le JEUDI 11 février 2021 à 18h30

