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Compte rendu du Conseil municipal du 

25 avril 2017 

 

Présents :  

Joël BERTHELEMY, Corinne DUBOIS, Frédéric DURAND, Marie-Pierre GAUBERT, Delphine HEBERT, Joëlle 

LEFRANCOIS, Francis MALANDAIN, Annie PETITON, Franck ROGER, Dominique ROUSSEAU,  

Absents : Sandrine Loriot Vauquelin, Mathieu Brunet, Corinne Dubois 

Pouvoirs : Corinne Dubois pour Marie Pierre  Gaubert  

      Matthieu Brunet pour Joël Berthélémy 

      Sandrine Loriot Vauquelin pour Dominique Rousseau 

 

Joelle Lefrancois est secrétaire de séance 

Ordre du jour : 

1) Approbation du procès-verbal du 14 septembre 2016 

Delphine Hebert demande à ajouter dans questions diverses le mauvais fonctionnement du réseau internet et 

téléphonie sur Beaulieu 

Approuvé et approbation du procés verbal 

 

2) Les impots 

Pas d’augmentation cette année encore 

 Adopté à l’unanimité 

3) COMPTES DE LA COMMUNE ET DE LA REGION DES TRANSPORTS 

Compte administratif de la commune 

Adopté à l’unanimité 

Compte de gestion administratif régie des transports 

Adopté à l’unanimité 

Budget primitif 2017 

Adopté à l’unanimité 

Budget primitif de la régie des transports 

Adopté à l’unanimité 

4) Projet de mini stade 

Proposition de la mise en place d’un mini stade au sein de l’école pour remplacer la pelouse afin ainsi d’enlever 

les désagréments que cela peut occasionner. Cette solution offre aussi l’avantage d’offrir un espace pour les 

jeunes de la commune. Cout total 49000€ HT. Il est possible de faire une demande de subvention à hauteur de 

50% du cout. Il est prévu de faire une présentation du projet aux parents d’élèves.  
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5) Indemnités des élus 

Taux de 31% pour le maire et 8.25% pour les adjoints. Les taux ont été modifiés au 1er janvier 2017 

Adopté 

6) 5 délibérations à ajouter à l’ordre du jour 

a. Le CCAS demande une subvention de 1300€  

b. Le syndicat de l’électricité SDE – retrait de toutes les communes 

c. Le syndicat de l’électricité – entrée de nouvelles communes 

d. Autorisation de faire une plateforme enrobée à l’école 

e. Autorisation de lancer les appels d’offre pour le mini stade 

Adopté  

7) Questions diverses 

Frédéric évoque l’opportunité d’acheter le contenaire  appartenant à Romain pour pouvoir stocker du matériel 

de la mairie. Plusieurs conseillers municipaux évoquent la difficulté de trouver un lieu où le contenaire pourra 

s’intégrer dans le paysage. Cette proposition n’est pas retenue. 


