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SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT-BAUZILE 
LUNDI 03 JUIN 2019 

 
 

 
 

L'an deux mille dix-neuf et le trois juin à vingt heures, le Conseil Municipal, régulièrement convoqué, 
s’est réuni au nombre prescrit par la loi à la Mairie – salle du conseil municipal, sous la présidence 
de Mme Pollard-Boulogne Annie, Maire. 
 
 

 
Membres du Conseil Municipal 

 
Présent(e) 

 
Absent(e) 
Excusé(e) 

 

 
Excusé(e) ayant 

donné 
procuration 

POLLARD-BOULOGNE Annie x   

AUGIER Jean-Paul x   

AVON Charly  x  

ETIENNE Eric x   

HEYRAUD Michel x   

LANGLOIS Rémi x   

LAURENT Sandy  x  

NEGRE Karinne  x  

OBRIER Hervé  x  

ROSSETTI Bernard  x  

VENOUX Francine x   
 
 
 

Secrétaire de séance : Francine VENOUX 
 
Lecture du dernier compte-rendu (06 mai 2019) et approbation à l’unanimité. 
 

******************* 

1. Travaux de voirie 2019 

 

2.     Divers 

 

************************************ 
 

 

1. Travaux de voirie 2019 
 

La commission d’appel d’offres s’est réunie ce lundi à 14h00 en présence de Mme le Maire, 
Eric ETIENNE, 1er Adjoint, Michel HEYRAUD et Jean-Paul AUGIER, conseillers municipaux, Michel 
LEVEQUE, Technicien CD/TSE, Marc FLORENTIN, Service technique et Laurence VAUCELLE, 
secrétaire. 

 
Il y a 3 entreprises qui ont répondues à l’appel d’offres : 
 

-  Société de Constructions Routières (SCR) - 26 Loriol sur Drôme, 
 
-  Colas -  07250 Le Pouzin 
 
-  BBR Locations – 07210 Baix 

 

Après ouverture des plis, la commission a choisi la Société de Constructions Routières pour 
exécuter les travaux avant fin juillet. 
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2.  Divers 
 

 2.1 Réseau eborn : transfert de la compétence optionnelle « création, entretien et exploitation 
des infrastructures de charge nécessaires à l’usage des véhicules électriques ou hybrides 
rechargeables (IRVE) » 
 
 Mme le Maire lit le courrier du SDE 07 concernant le réseau eborn aux élus. Un débat 
s’engage sur la réponse à donner à ce courrier. 
 

Le conseil décide de donner un accord de principe pour l’intégration de la commune dans le 
périmètre géographique du contrat de DSP et de soumettre le projet à l’approbation du conseil 
municipal prochainement. 
 

2.2 Réunions et invitations diverses 
 

Mme le Maire informe les élus des réunions et invitations reçues en Mairie. Elle propose aux 
élus de la représenter à certaines réunions ou invitations. 

 
2.3 Permanences « bar éphémère »  

 
 Les élus complètent le tableau des permanences du bar.  
 
2.4  Fermeture de la mairie 
 

-  Le secrétariat de Mairie restera ouvert tout l’été. 
 

-  Arrosage des fleurs et surveillance de la STEP du 05 au 09 août 2019 
 

Mme le Maire demande si un élu ou deux élus peuvent s’occuper de l’arrosage des fleurs et 
de la STEP, pendant l’absence du personnel technique. Eric Etienne se propose de venir arroser les 
fleurs et Michel HEYRAUD se propose pour surveiller la STEP. 
 

Pour les locations de la salle polyvalente, Mme le Maire propose à Eric ETIENNE de 
s’occuper des locations des WE du 10 - 11 août et du 17 - 18 août. Il prendra contact avec Corinne 
BERTHAUD pour s’informer des démarches à réaliser (état des lieux d’entrée et de sortie ….) 
 
 2.5  Prochaines dates  
 

- Lundi 1er juillet 2019 à 20 h 00 
 

******************* 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 h 00. 

 

               


