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 11 mars 2021 à 20h00

Présents : AUDIBERT Agnès, BISSLER Maud, BLAIN Aurélie, HOSTEIN Nicolas, LOPEZ
Laetitia, PERAN-BINETTE Marianne, PEYROU-MENEGAUX Martine, RAMPON Rémi, RIEFA
Tiffany, WALDSCHMIDT Pascal.
Excusé(es) : Antoine WALDSCHMIDT
Secrétaire de séance : Aurélie BLAIN
Date de convocation : 05 mars 2021
ORDRE DU JOUR :
Offre de concours AEP ( alimentation Eau Potable)
Pour 2 nouveaux abonnements au réseau de distribution d'eau potable pour une somme de 800
euros par branchement
Vote à l'unanimité.
Offre de concours des amis de l'église
Les marches d'accès à l'hôtel de l'église ont été réparés : L'Association des Amis de l'église de
Beaumont propose un chèque de 1 600 euros pour régler le montant de la facture. Acceptation
du chèque.
Vote à l'unanimité.
Vote du Compte Administratif 2020 du budget principal de la Commune
FONCTIONNEMENT
Dépenses : 323 044,13 euros
Recettes : 564 960,74 euros + report 2019 : 361 536,57 euros = 926 497,31 euros
résultat de clôture : 603 453,18 euros
INVESTISSEMENT
Dépenses : 183 811,40 euros
Recettes : 169 089,01 euros + report 2019 : 171 472,49 euros = 340 561,50 euros
Résultat de clôture : 156 750,10 euros
Considérant l'excédent de fonctionnement, le conseil décide d'affecter la somme de 603 453,18
euros au compte (R002 excédent de fonctionnement reporté) sur la section d'investissement du
budget principal 2021.
Le conseil approuve le compte administratif 2020 ainsi que l'affectation du résultat.
Vote du compte administratif 2020 du budget AEP (Alimentation en Eau Potable)
FONCTIONNEMNT
Dépenses : 8 971,92 euros
recettes : 46 135,57 euros + report 2019 : 39 692,26 = 85827,83 euros
Résultat de clôture : 76 855, 91 euros
INVESTISSEMENT :
Dépenses : 98 182,49 euros
Recettes : 2 966,00 euros + report 2019 : 743,69 euros = 3 709,69 euros
Résultat de clôture : - 94 472,80 euros
Ouverture de la Mairie au public : lundi, mercredi, vendredi de 8 h 30 à 11h30

Considérant le déficit d'investissement, le conseil décide d'affecter la somme de 76 855,91 euros
au compte D001 (Déficit d'investissement reporté) sur la section d'investissement du budget
AEP 2021.
Vote à l'unanimité.
Vote du compte administratif 2020 du budget Transformation du presbytère
PAS DE SECTION DE FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT
Dépenses : 261 263,61 euros + report 201 : - 95 749,10 euros = - 357 012,71 euros
recettes : 58 768,28 euros
résultat de clôture : - 298 244,43 euros
Considérant le déficit d'investissement, le conseil décide d'affecter la somme de
298 244,43 euros au compte D001 (Déficit d'investissement reporté) sur la section
d'investissement du budget Transformation du Presbytère 2021.
Vote à l'unanimité.
Approbation des comptes de gestion du Comptable Public (Commune, AEP et
transformation du presbytère)
Le Maire donne lecture au Conseil Municipal des comptes de gestion établis par le Comptable
Public, pour l’année 2020, concernant la Commune, l'AEP et la transformation du presbytère.
Vu leur conformité avec les comptes administratifs concernant la Commune, l'AEP et la
transformation du presbytère, le Conseil approuve ces comptes de gestion.
Vote du taux des taxes ( habitation, foncier bâti et foncier non-bâti)
Après délibération, le conseil décide de ne pas augmenter les taxes pour cette année.
Vote à l'unanimité.
Vote des tarifs de l'eau :
Augmentation de 10 % sur l'abonnement et la consommation
De 0 à 40 m³ :
3,30 euros le m³
au lieu de
3,00 euros
de 41 à 200 m³ :
2,10 euros le m³
au lieu de
1,90 euros
Plus de 200 m³ :
3,30 euros le m³
au lieu de
3,00 euros
Abonnement :
45,00 euros
au lieu de
40,00 euros
Vote des subventions aux associations
Le Maire fait part des demandes de différentes associations :
Pétrochimère : a demandé une aide de 100 € et a obtenu une subvention de 100 €
vote à l'unanimité.
Radio Fréquence 07 : a demandé une aide non précisée et a obtenu une subvention de 200 €
vote à l'unanimité.
Vie et tourisme : a demandé une aide de 1 200 € et a obtenu une subvention de 1 200 €
vote à l'unanimité.
Sur le Sentier des lauzes : a demandé une aide de 300 € et a obtenu une subvention de
300€
vote : 9 voix pour et 1 voix contre
Union rubgy : a demandé une aide de 100 € et a obtenu une subvention de 100 €
vote à l'unanimité.
AMF Téléthon : a demandé une aide non précisée
vote contre à l'unanimité
ADAPEI 07 : a demandé une aide non précisée et a obtenu une subvention de 100 euros
Vote à l'unanimité.
Les Recyclarts a demandé une aide de 100 € et a obtenu une subvention de 100 €
vote : 9 voix pour et 1 voix contre
ADMR : a demandé une aide non précisée et a obtenu une subvention de 300 €
vote à l'unanimité.
Ouverture de la Mairie au public : lundi, mercredi, vendredi de 8 h 30 à 11h30

Nomination d'un référent pour la Préfecture :
Le Maire informe le Conseil Municipal qu'il convient de nommer un référent pour les votes par
procuration dématérialisés. Le référent sera Laetitia LOPEZ
vote à l'unanimité.
Vote des budgets primitifs 2021 (commune, AEP et transformation du presbytère)
Budget Commune
Le Maire donne lecture au Conseil du budget primitif de la Commune, pour l’année 2021, qui se
décline comme suit :
Fonctionnement
Dépenses : 1 009 503,18 €
Recettes :
1 009 503,18 €
Investissement
Dépenses : 915 884,17 €
Recettes :
915 884,17 €
Budget Transformation du presbytère
Pas de section de Fonctionnement
Investissement
Dépenses : 848 244,43 €
Recettes :
848 244,43 €
Budget AEP
Fonctionnement
Dépenses : 61 600,00 €
Recettes :
61 600,00 €
Investissement
Dépenses : 274 855,91 €
Recettes :
274 855,91 €
Choix du mode de gestion du bistrot de pays :
Le Maire informe que, suite aux travaux de la commission « cahier des charges », le choix arrêté
par le conseil municipal est la délégation de service public avec contrat d'affermage qui
semble la solution la plus adaptée aux attentes des élus et des habitants
Vote à l'unanimité.
Mode de gestion retenu
Les 12 premiers mois, un montant de 400 euros/mois sera demandé
Pour la seconde année de gestion, un montant de 400 euros + 4,5 % du chiffre d'affaire sera
demandé
Vote à l'unanimité.
Appel à candidature pour la gestion du bistrot de pays
Le Conseil autorise le Maire à lancer la procédure d'ouverture du marché public
Clôture du dossier le 16 avril
Visite des lieux proposée aux futurs candidats : les premières dates seront les 24 et 27 mars
Débat
Nom du bistrot de pays : mise en place d'un appel à propositions auprès des habitants, des
enfants de l'école et des associations
PAS DE QUESTIONS DIVERSES
Fin de la séance à 0H00
Ouverture de la Mairie au public : lundi, mercredi, vendredi de 8 h 30 à 11h30

