COMPTE-RENDU du CONSEIL MUNICIPAL
Du 15 février 2019 à 20 heures 30

Présents : Pascal WALDSCHMIDT, Jacqueline MIELLE, Annie MAHIEUX, Jean-Rémi DURANDGASSELIN, Agnès AUDIBERT, Jacques MATHIEU, Antoine WALDSCHMIDT
Excusés : Dany DECAVATA, Cédric MERCIER
Absent : E. PICARD
Secrétaire de séance : Antoine Waldschmidt
ORDRE DU JOUR :
00 Engagement de dépenses avant le vote du budget : Le conseil municipal délibère pour
payer 4 factures d'investissement avant le vote du budget 2019
* une deuxième facture (18000€) pour les travaux de la cure,
* la borne de recharge pour la voiture électrique pour un montant de 1400€,
* une partie des honoraires de l'architecte pour un montant de 3507,85€,
* le bûcheron pour une coupe de bois destiné aux travaux du presbytère soit 1500 €.
Adopté à l’unanimité
01 Recrutement d’un agent contractuel : Qui est en fait le renouvellement du contrat de la
personne qui entretient la mairie et l’école.
Adopté à l’unanimité
02 Demande d’aide à l’agence de l’eau : le CM délibère pour une première tranche de travaux
de réseaux d’eau potable soit la sécurisation du captage de la Mole et remplacement de canalisation
vers le chef lieu. Pour un montant prévisionnel de 152 938€. Le CM autorise le maire à engager les
demandes d’aides et appel d'offres.
Adopté à l’unanimité.
03 Orientations budgétaires : Le taux des taxes locales reste inchangé.
Tarifs de l’eau : Tranches de 0 à 40m3 : de 2€50 passe à 2€70. Tranches de 41 à 200m3 : de 1€50
passe à 1€70. Tranche au-delà de 200m3 : de 2€50 passe à 2€70. Le prix de l'abonnement de 40 €
est inchangé
Fin de la séance : 22h30
Rappel : inscription sur les listes électorales jusqu'au 31 mars 2019.
Réunion publique PLUI à Sablières, mercredi 20 février à 18 h, salle polyvalente
Grand débat organisé par la Communauté de communes à Joyeuse, samedi 23
février, salle de la Grand Font à 9 h 30
Grand débat organisé par la Mairie à Beaumont, samedi 02 mars à 10 h, dans la
salle communale
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

