COMPTE-RENDU du CONSEIL MUNICIPAL
Du 17 novembre 2017 à 20heures 30

Présents : Pascal WALDSCHMIDT, Jacqueline MIELLE, Annie MAHIEUX, Jean-Rémi DURAND-GASSELIN, Agnès
AUDIBERT, Dany DECAVATA, Jacques MATHIEU, Cédric MERCIER, Antoine WALDSCHMIDT
Absents : Loïse COLTEL, Emmanuel PICARD
Secrétaire de séance : Antoine WALDSCHMIDT
ORDRE DU JOUR :
00 Offres de concours AEP et demandes de branchement : Au vu des difficultés, que ce soit en terme de
ressources ou de l’ampleur des travaux, les demandes sont ajournées dans l’attente de discussions avec les demandeurs
pour trouver la meilleure solution.
Adopté a l’unanimité.
01 Prise de compétences voirie par la Communauté de Communes : Afin d’atteindre le nombre de
compétences voulues, la Communauté de Communes Beaume-Drobie souhaite prendre la compétence pour les voiries
d’intérêts communautaire soit 2.5 km donnant accès à des sites de service public.
Adopté a l’unanimité
02 Fonds de concours de la Communauté de Communes qui finance toutes les Communes pour un projet
particulier. Un montant de 11 000 euros est allouable à Beaumont.
Adopté à l’unanimité.
03 Acquisition de parcelle correspondant à l’emplacement de la réserve d’eau incendie au Col du Ron Purri. Le
département demande que les Communes soient propriétaires de ce type d’infrastructure. Avec accord du propriétaire
actuel, la parcelle sera acquise pour la somme d’un euro.
Adopté à l’unanimité.
04 Aménagement des logements communaux : reporté faute de demande formelle.
05 Frais de congrès des maires à Paris, le Maire demande que la Commune prenne en charge le prix d’entrée de
91 euros.
Adopté à l’unanimité
06 Décisions modificatives :
Budget AEP :
22531 « Réseaux d'adduction d'eau »
21531 « Réseaux d'adduction d'eau »
Adopté à l’unanimité.

- 11 109 €
+ 11 109 €

Budget commune : La somme de 11 500,73 euros (pour la chaudière de Fabrou) n'ayant pas été prévue au budget, la
facture sera réglée sur une autre ligne (60632 « Fournitures de petit équipement)
Adopté à l’unanimité.
07 Questions diverses :
La Commune a été démarchée pour un projet éolien industriel de 7 unités sur Bouren. Avis défavorable.
Proposition d’envoyer une motion contre la baisse de financement des offices HLM, considérant l’impact très négatif sur
la création de nouveaux logements et l’équilibre budgétaire.
Le PNR des Monts d’Ardèche propose « La Fabrique des Monts d’Ardèche » avec des ateliers sur différents thèmes.
Renseignements au PNR ou à la mairie.
Fin de la séance : 22h45
Repas des Aînés jeudi 14 décembre
Spectacle de Noël jeudi 21 décembre avec « la Grange à Papa »

Site internet de la Commune : www.pays-beaumedrobie.com page Beaumont
Les personnes qui souhaitent recevoir par courriel les informations de la Mairie peuvent le demander
par courrier électronique : mairie-beaumont07@orange.fr

