COMMUNE DE BEAUFORT

Compte-rendu de la réunion
du CONSEIL MUNICIPAL
en date du 2 juillet 2015
L’an deux mil quinze, le 2 juillet à 18 heures 30,
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, Bernard ARBONNIER, Dominique VERCLYTTE, Pierre
BOUCNEAU, ,Adjoints, André RIVART, Conseiller Municipal Délégué, Maurice APPLINCOURT, JeanLuc BLAMPAIN, Alice RENSON, Josée PAQUET, ,
Etaient absents et excusés avec procuration : /Francine ROSIER/Thérèse PECHER, Jean- Jacques VAN
DEN BROECK/Dominique VERCLYTTE, Annie VEY/André RIVART
Etaient absents : Franck EBEL, Ludovic JEROME,

Absents excusés : Mallory TUTIN

Nombre de conseillers :
En exercice : 15

présents : 9

Votants : 12

Convocation faite le 22 juin 2015
Ordre du jour
P.L.U (Plan Local D’Urbanisme)
Présentation des modifications du P.L.U.I par les responsables de la C.A.M.V.S dans l’intérêt général avec
enquête publique.
Explication de la Procédure pour la planification à l’échelle des 43 communes.
Modification simplifiée en UBI pour la Salle socio, construite en 2004, erreur matérielle avant élaboration
du P.L.U et pour la construction d’une nouvelle école, qui se trouvent en ZN.
Une étude hydraulique a été élaborée à cette époque.
Modification pour la Zone d’activité économique sur la parcelle 2AUe
Permis de construire accordé sur la parcelle 1AUe + accès sur la RD 602 (ex RN2) accordés
Constitution d’une O.A.P (Orientations d’aménagement et de programmation)
dispositions portant sur l’aménagement, et pour un PLU intercommunal sur l’habitat dans un secteur ou
quartier. (terrain derrière l’école n niveau 1)
Les personnes publiques sont associées pour consultation.

QUESTIONS DIVERSES
DELIBERATIONS :
Cantine : actualisation du prix tarifaire annuel au 1er septembre 2015 soit 2.90 € le prix du repas
primaire et maternel (2.85 €/ancien prix)
Vote à l’unanimité

Au préalable, la présentation de 2 projets par 2 de nos administrés :
Monsieur FLIPO (canine-dressage) à 18 h.
Monsieur SPORTA (moto-cross) à 18 h15.
Sujets repris à la rentrée
Rappel/Réunion du conseil municipal
En cas d’absence, merci de déposer ou de scanner votre pouvoir en mairie
Un seul pouvoir pour un seul élu. Se concerter avant de nommer quelqu’un !
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 22 h .
Le Maire,

