COMPTE-RENDU du CONSEIL MUNICIPAL
Du 6/08/2018 à 20 h 30

Présents : Pascal WALDSCHMIDT, Jacqueline MIELLE, Annie MAHIEUX, Jean-Rémi DURAND-GASSELIN, Agnès
AUDIBERT, Dany DECAVATA, Cédric MERCIER, Antoine WALDSCHMIDT.
Excusés : Jacques MATHIEU, Emmanuel PICARD,
Secrétaire de séance : Dany DECAVATA

ORDRE DU JOUR
I Décisions modificatives budget AEP
II Actualisation du montant des loyers communaux
Le CM approuve l’augmentation des loyers communaux de 0.60 % pour aider à compenser la diminution de l’APL
(l’indice national d’actualisation des loyers est de 1.25 %)
III Poste de l’ATSEM : modification des horaires, fermeture et création du poste.
Le retour aux 4 jours de classe entraine une modification des horaires pour l’ATSEM et de nombreuses démarches pour
fermer son ancien poste et en créer un nouveau.
Une modification s’impose également dans les transports.
- Le CM approuve à l’unanimité.
IV Encaissement de chèque
-

Le CM autorise le maire à encaisser un chèque de 144.42 € (remboursement de trop perçu de Groupama).

V PLUI : zonage et inventaire du petit patrimoine à préserver
Le CM fait le point sur les constructions d’habitations prévues sur la commune.
Inventaire du petit patrimoine à préserver (aqueduc, sources voutées, calades, etc… )
VI Questions diverses
- Offre de concours lancée par les 3 associations de Beaumont :
« Beaumont vie et Tourisme » 135 €
« Les Amis de l’église » 135 €
« Beaumont culture et lien social » 135 €
Pour payer l’impression des photos de l’exposition présentée dans l’église.
-

Le CM accepte de passer un groupement de commandes avec la communauté de communes auprès d’un bureau
d’étude sspécialisé dans les contrats d’assurance

-

Le CM autorise le maire à passer une convention de délégation avec la Région pour le transport scolaire

-

En attendant la création d’un budget annexe cure (pas simple à créer) une décision modificative s’impose pour
utiliser la somme prévue au budget : 101 185 € (paiement architecte, annonces légales)

-

L’ambroisie se propage à une vitesse incroyable sur notre commune. Prière de signaler son implantation à la
« référente ambroisie » tél. 0427520817
Fin de séance : 22 h 15
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

