DEPARTEMENT DE L’ARDECHE- REPUBLIQUE FRANCAISE

MAIRIE DE BEAUMONT
Compte-rendu du Conseil Municipal
Séance du 08 juin 2018 à 20 h 30
Présents : Pascal WALDSCHMIDT, Jacqueline MIELLE, Annie MAHIEUX, Jean-Rémi DURANDGASSELIN, Agnès AUDIBERT, Dany DECAVATA, Emmanuel PICARD.
Excusés : Jacques MATHIEU, Cédric MERCIER, Antoine WALDSCHMIDT
Secrétaire de séance : Annie MAHIEUX
ORDRE DU JOUR
* Convention de délégation des transports scolaires avec la Région
La Région a la compétence « transports scolaires » depuis janvier 2018, une nouvelle convention est donc à
signer.
Délibération : le Conseil municipal autorise le Maire à signer cette convention.
* Création d'un budget annexe pour les travaux de transformation de l'ancien presbytère en pôle culturel et
touristique
Délibération : Approuvé à l'unanimité
* Subventions 2018 aux associations
Délibération : en réponse à la demande des Z'épicurieux, le Conseil accorde une subvention de 500 €.
* Offres de concours AEP
Offre de concours faite par M. Xavier LECOQ concernant la réalisation de l'extension de réseau A.E.P.
desservant sa propriété, pour un montant de 800 Euros.
Offre de concours faite par M. Emmanuel PICARD concernant la réalisation de l'extension de réseau A.E.P.
desservant sa propriété, pour un montant de 800 Euros.
Délibération : en réponse aux demandes, le Conseil accepte ces offres de concours qui seront finalisées par
une convention.
* PLU I : inventaire du petit patrimoine à préserver, même si ce patrimoine est privé.
1ère liste, non exhaustive : la forge au chef-lieu, l’aqueduc au Gua, la fontaine de Sarrabasche, la fontaine de
Rieubon, la fontaine du Blat.
* Budget AEP, décision modificative
Les travaux réalisés sur la voie communale du chef-lieu à La Roche ont coûté plus cher que prévu, une
décision modificative de 1 500 € dans le budget est nécessaire.
Délibération : Approuvé à l'unanimité
Questions diverses
* Plan départemental pour la transition énergétique : l'aide de l’État est à répartir sur tout le département.
* Travaux de voirie à prévoir cette année : bicouche dans la descente d'Issac, un nouveau tronçon sur la piste
de Flacouze, la route des Bogues, etc. Une demande de devis permettra de choisir.
Fête des Bogues du Blat, samedi 16 juin à 11h, apéritif offert par la Commune, pique-nique à l'espagnole.
Fête de l'école, samedi 30 juin
Fin de la séance : 22 h 00
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

