COMMUNE DE BEAUFORT

Compte-rendu de la réunion
du CONSEIL MUNICIPAL
en date du 18 mai 2015

L’an deux mil quinze, le 18 mai à 19 heures,
Le Conseil Municipal de la Commune de BEAUFORT, s’est réuni en session ordinaire, au lieu habituel de ses
séances, après convocation légale, sous la présidence de Thérèse PECHER, Maire.
Etaient présents : Thérèse PECHER, maire, Pierre BOUCNEAU, Dominique VERCLYTTE, adjoints, André
RIVART, conseiller municipal délégué, Franck EBEL, Maurice APPLINCOURT, Jean-Luc BLAMPAIN, Alice
RENSON, Josée PAQUET, Francine ROSIER, Annie VEY,
Etaient absents et excusés avec procuration : Bernard ARBONNIER /Maurice APPLINCOURT, Mallory TUTIN/
Thérèse PECHER, Ludovic JEROME/Thérèse PECHER, Jean- Jacques VAN DEN BROECK/Dominique
VERCLYTTE

Nombre de conseillers :
En exercice : 15

présents : 11

Votants : 15

Convocation faite le 7 mai 2015

Ordre du jour
DELIBERATIONS :
Application des droits des sols/Mutualisation/Cessation d’instruction par la DDTM
Adhésion au service instructeur commun crée par la Communauté d’Agglomération Maubeuge Val de Sambre
Ce service instructeur commun sera chargé de l’instruction des autorisations d’urbanisme des communes, à l’exclusion
des certificats d’urbanisme d’information (CUa), opérationnel en juillet 2015.

Division cadastrale/Parcelle n°446/BARTHOLOME Richard
Désaffectation du bien et déclassement
Echange avec la commune d’une partie qui se trouve sur le domaine public
Cimetière
Recensement et reprise des concessions notamment celles à l’abandon suivant la procédure décrite aux
articles R.2223-12 à R.2223923
Avis dans le bulletin municipal, à la mairie et au cimetière
Emprunt
Signature du contrat de prêt d’un montant de 140 000 € pour le financement des travaux de la mairie et de la salle des
associations pour une durée de 180 mois au taux fixe 1.69 %
Syndicat d’électricité de l’arrondissement d’Avesnes
Reversement de la taxe sur la consommation finale d’électricité dans les communes de -2 000 habitants à hauteur de
100 %
Vote à l’unanimité

QUESTIONS DIVERSES
Réunion du conseil municipal
En cas d’absence, merci de déposer ou de scanner votre pouvoir en mairie
Le relais/dépôt de vêtement
En attente du contrat, à faire paraître dans le journal municipal
La pétanque
Pour information, la réfection de l’électricité du local a été prise en charge par la commune.
Moto/quad
Monsieur SPORTA souhaite organiser des rassemblements de motos et de quads sur le terrain de l’ancien club canin
Il présentera son projet lors d’un prochain rendez-vous, début juin.
Cimetière/agrandissement/Projet
Acquisition de la parcelle (10 ares) en zone agricole appartenant à Arnaud Monet en face du cimetière en cours de
négociation
Autorisation de sortie sur la départementale à demander
Les sujets de l’ordre du jour étant épuisés et sans plus aucun commentaire ni remarque à faire, Madame le Maire lève
la séance à 20 h 30.
Le Maire,

