PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
en date du MERCREdi 27 MAI 2015 – 20H00

L’an deux mille quinze, le vingt-sept mai à vingt heures, les membres du Conseil
Municipal de la Commune de Baix, se sont réunis en séance publique, dans la salle du
Conseil Municipal de BAIX, sous la présidence de M. Yves BOYER, Maire, sur la
convocation adressée le 21 mai 2015.
Nombre de membres en
Présents à la séance : 11
exercice : 15

Votants : 11 + 4 pouvoirs

Membres présents : M. Yves BOYER, Mme Amale CHABBERT, Mme Claudette
FEROUSSIER, M. Athmane GUERBAS, M. Pierre-Emmanuel LECLERE, M. JeanLouis MARIZON, M. Jean-Marie MARTIN, M. Marcel MERLE, Mme Nathalie
POINTET, M. Nicolas SAGNES, Mme Emilie TAVERNIER .
Membres excusés ayant donné procuration :, Mme Oriana ERMANN (procuration à M.
Yves BOYER), Mme Paulette LAUVERGNAS (procuration à M. Jean-Louis
MARIZON), M. Fabrice MILER (pouvoir à M. Marcel MERLE), Mme Julie SAMAINE
(pouvoir à Mme Amale CHABBERT).
Madame Amale CHABBERT est désignée pour remplir les fonctions de Secrétaire de
séance.
Le procès-verbal de la séance du 7 mai 2015 est approuvé à l’unanimité.

ORDRE DU JOUR
1. PROJET DE CREATION D'UNE ECOLE PRIMAIRE : MARCHE DE
MAITRISE D'OEUVRE
Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal qu’une consultation a été
effectuée pour le choix du maître d’œuvre pour le projet de construction d’école
élémentaire et maternelle.
Après analyse des candidatures des maîtres d’œuvres, 3 d’entre eux ont été retenus par la
commission « ad hoc » créée à cet effet.
Il s’agit des équipes suivantes :

•
•
•

PLOTTIER, Lyon (69) ;
TAM TAM, Saint Privat (07) ;
REVERDI, Tournon-sur-Rhône (07).

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et, à l’unanimité des membres présents
11 voix + 4 pouvoirs pour:
- Décide de valider la proposition ci-dessus;
- Dit que les 3 candidats retenus à l’issue de cette phase de candidature seront
auditionnés par la commission « ad hoc », comme prévu au règlement de la
consultation, afin de proposer un classement qui sera présenté au Conseil Municipal.

2. APPROBATION DES REGLEMENTS DES SERVICES PERISCOLAIRES
Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal les règlements des services périscolaires
pour approbation.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et, à l’unanimité des membres présents
11 voix + 4 pouvoirs pour :
- Approuve les règlements des services périscolaires (cantine, garderie, TAPs,
transport scolaire).

3. INFORMATIONS
- Agenda :
Vendredi 19 juin 2015 à 20 h à la salle polyvalente : Dans le cadre des Journées
nationales de l’archéologie, conférence organisée par l’Inrap et la Commune de Baix,
avec le soutien de Rampa Réalisations, sur les premiers résultats de la fouille
archéologique réalisée en 2014 au lieu-dit Les Champs à Baix. Présentation des
découvertes et leurs apports à la connaissance de l’histoire locale, particulièrement pour
la période du Néolithique moyen (4000 av. notre ère).
Vendredi 17 juillet 2015 à 15 h "Découverte du Baix historique" : ballade historique dans
Baix, des anciens quais à la tour de l'Horloge (1h), organisée par le Pays d'art et d'histoire
du Vivarais méridional.

Samedi 18 juillet 2015 : Théâtre chez l'Habitant.

- Prochaine réunion du Conseil Municipal : Jeudi 18 juin 2015 à 20h00.

L’ordre du jour épuisé, la séance est levée à 21h50.

