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L'an deux mil quatorze et le vingt juin à vingt heures le Conseil Municipal de la commune de La Beaume, dûment 
convoqué, s'est réuni à la Mairie, sous la présidence de M. CANDY Roger, le premier adjoint. 
Présents :  MM. BELLET Jean-Paul, VELLA Rémy, CANDY Roger, FOURNIER Bernard, CASTAGNO Pierre, 

BELLON Gilbert, Mmes ELAPHOS Marie-Hélène, BÉGOU Yvette, et NOISIER Françoise. 
Absents :  M. ARNAUD Loïc (pouvoir donné à ELAPHOS Marie-Hélène) et Mme BENACCHIO Patricia 

(pouvoir donné à CANDY Roger). 

Secrétaire de séance : Mme ELAPHOS Marie-Hélène. 

Elections sénatoriales : désignation des délégués communaux (titulaire et suppléants) : 
 A la demande de la préfecture l’ensemble des collectivités devaient se réunir le 20 juin 2014 pour 

désigner les représentants qui iront voter aux élections sénatoriales du dimanche 28 septembre 
prochain. Pour La Beaume 1 délégué titulaire et 3 suppléants sont à nommer. Après avoir établi la liste 
des candidats, ont été élus : 

 
 
 
 
 

Questions diverses : 
Travaux de la traverse du village : Le chantier a pris du retard et ne sera probablement pas terminé à la 
fin du mois de Juillet. Les entreprises ont calculé qu’il leur faudrait encore 2 semaines pour achever le 
décaissement de la voirie puis 2 semaines pour placer les bordures de trottoir. Le revêtement en enrobé 
ne devrait pas être achevé pour la fête votive. 
Assainissement : Le projet de création d’une ou plusieurs unités de traitement des eaux usées est en 
cours d’étude. Plusieurs scénarios vont être établis et chiffrés avant de passer à la phase de recherches 
de financements. Le conseil municipal devra également mettre en place un règlement de service pour 
l’assainissement collectif. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 h 40.  

Titulaire Jean-Paul BELLET 

Suppléants 
Pierre CASTAGNO 
Bernard FOURNIER 
Françoise NOISIER 


