DEPARTEMENT DE L’ARDECHE - REPUBLIQUE FRANCAISE
Mairie de BEAUMONT
Le Village – 07110 BEAUMONT
04 75 39 58 25
mairie-beaumont07@orange.fr

Compte rendu du Conseil Municipal
Du 10 décembre 2021 à 19 heures
Présents : Agnès AUDIBERT, Martine PEYROU-MENEGAUX, Marianne PERAN-BINETTE,
Tiffany RIEFA, Laetitia LOPEZ, Rémi RAMPON, Pascal WALDSCHMIDT, Maud BISSLER.
Excusé(es) : Nicolas HOSTEIN, Antoine WALDSCHMIDT, Aurélie BLAIN.
Absent(es) :
Procurations : Antoine WALDSCHMIDT à Maud BISSLER
Secrétaire de séance : Pascal WALDSCHMIDT
Date de CONVOCATION : Le 03 décembre 2021
ORDRE DU JOUR :

Décisions modificatives
Convention avec l’association MAM à Miaille
Devis pour la nappe phréatique artificielle
Sécurisation accès Le Thélème
Formation des élus
Les Pauzes : alimentation électrique et eau potable et travaux d’enfouissement
Candidatures pour l’acquisition d’un lot à bâtir de La Roche
Actualisation des loyers des logements communaux
Installation d'un défibrillateur
- Questions diverses
Décisions modificatives :
Une dans le budget AEP l’autre dans le budget général. Rééquilibrages sans incidences sur
l’équilibre général. Unanimité.
Convention avec l’association MAM à Miaille :
Le conseil approuve la convention proposée par la Commune de St Mélany par laquelle les 4
communes de la Drobie s’engagent à financer conjointement le loyer du local de cette Maison
d’Assistantes Maternelles le temps que la montée en charge permette à ces Assistantes de le
supporter elles-mêmes. Pour l’heure 6 enfants sont inscrits pour une ouverture au premier janvier
(dont 2 de Beaumont), 12 enfants permettraient l’équilibre. La participation des communes est de
12.38€ par habitant soit 3070€ pour Beaumont. Unanimité.
Devis pour la nappe phréatique artificielle :
Ces devis ont été réactualisés, il s’agit de les approuver séparément. (voir CR dernier Conseil)
Unanimité.
Sécurisation accès Le Thélème :
Un devis a été proposé pour une rambarde métallique le long de la rampe d’accès au Thélème. Le
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Conseil opte pour ne pas poser de rambarde sur le muret de gauche en montant. Coût pour la
rambarde de droite : 4 427€HT. Unanimité.
Formation des élus :
Le Conseil adopte la proposition de 2 jours de formation des élus : travail en équipe, conduite de réunion,
démocratie participative… par l’association « Les Orageuses », cout 2 700€HT. Unanimité.
Les Pauzes : alimentation électrique et eau potable et travaux d’enfouissement :
Le raccordement aux réseaux du logement-refuge d’urgence et du terrain constructible appartenant à la
Commune aux Pauses se décompose comme suit :
-AEP : 15 500€HT
-électricité : 27 800 dont 22 000 pris en charge par le SDE
-télécom : 2 600€HT
Si on profite de l’ouverture de la tranchée AEP pour enterrer tous les réseaux du hameau le surcoût est de
65 500€HT dont 43 200 pris en charge par le SDE. Le Conseil opte pour cette solution, soit une dépense totale
pour la Commune de 47 000€HT dont 26 500 payables au SDE étalés sur 10 ans.
6 voix pour 3 abstentions.
Candidatures pour l’acquisition d’un lot à bâtir de La Roche :
Plusieurs candidatures ont été reçues pour l’achat à la Commune des parcelles viabilisées à La Roche. Le
Conseil décide de fixer au 5 janvier la date limite de dépôt de candidatures, les candidats seront auditionnés
par une commission créée à cet effet.
Actualisation des loyers des logements communaux :
-Les membres du Conseil locataires de la Commune s’étant retirés le Conseil vote une augmentation des
loyers des logements communaux de 0, l’indice officiel étant inférieur à 0.1.
Installation d'un défibrillateur :
Le Conseil décide de l’acquisition d’un défibrillateur. La Communauté de Communes propose un achat
groupé.
Les dépenses décidées ce jour seront inscrites au budget 2022.
Questions diverses :
-l’adressage est en cours de finalisation, les panneaux de voirie sont en cours de pose, les plaques de
numérotation sont arrivées à la mairie et seront bientôt distribuées.

Fin de séance : 22h00
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
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