COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 21 DÉCEMBRE 2012
L'an deux mil douze et le vingt-et-un décembre à dix-huit heures le Conseil Municipal de la commune de La
Beaume, dûment convoqué, s'est réuni à la Mairie, sous la présidence de M. Serge RIGAUD, le maire.
Présents : EYMERY Jean-Claude, CANDY Roger, CASTAGNO Pierre, BERMOND François, ELAPHOS
Marie-Hélène et RIGAUD Josiane.
Absents : BRUN Barnabé, BELLET Jean-Paul (pouvoir donné à CANDY Roger), PINET Jacqueline (pouvoir
donné à RIGAUD Josiane) et NOISIER Françoise (pouvoir donné à RIGAUD Serge).
Secrétaire de séance : CANDY Roger.
Lecture du précédent compte rendu : Approuvé et signé.
Dossier de traverse du village : demandes de subventions 2013 (DETR, Conseil Général…) :
Suite à la visite du Préfet qui a rencontré les maires du canton le 17 décembre dernier, il est nécessaire de
reprendre la délibération relative au financement des travaux de la traverse du village. Le Conseil Général et
l’Etat sont prêts à subventionner cette opération à la condition de la diviser en trois tranches de travaux au lieu
de deux, ce qui échelonnera les aides accordées. Le montant prévisionnel restant inchangé, la délibération est
reformulée avec le découpage financier demandé. Le maire rappelle que la Région a déjà accordé son aide
financière sur ce projet.
Délibération adoptée à l’unanimité.
Délibérations :
Plusieurs projets peuvent être financés à hauteur de 80 % par le Conseil Régional au titre du Fonds de
Solidarité Locale 2013. Après avoir fait le point des besoins pour la commune, il est décidé de demander cette
aide financière pour la rénovation de 4 ponts communaux afin d’améliorer la sécurité suite à un contrôle de la
D.D.T. dans le cadre de l’A.T.E.S.A.T.
Délibération adoptée à l’unanimité.
Questions diverses :
Location de la salle polyvalente : Pour information elle a été louée par convention pour la journée du 25
décembre à La Beaume.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 heures.

