LE BEAGE

Conseil Municipal

Lors de sa dernière réunion en date du 15/03/2019, le CM, convoqué par son Maire, JeanMarie REDON a voté en faveur du report de la prise de compétence eau et assainissement par
la communauté de communes au 1er janvier 2026.
Lors d’une réunion avec La Poste pour la validation des noms de rues, il s’est avéré qu’un
tronçon de route n’avait pas été nommé. C’est désormais chose faite ; la route menant au Bruz
puis empruntant un chemin jusqu’au Perlet au départ de Mazaboulet sera donc appelée :
chemin du Perlet.
Au cours de cette réunion il a aussi été décidé de programmer la réfection du chemin de
Berthous sur l’année 2019. Les devis datant de deux ans seront réactualisés, le montant global
était de 45 0451.00€ HT.
Les taux d’imposition, point attendu par la population, ont fait l’objet d’un vote ; le CM, à
l’unanimité, a décidé de ne pas augmenter la part communale des taxes locales pour l’année
2019.
L’adhésion de la commune à l’association Fin Gras du Mézenc a été renouvelée pour un
montant de 250€. C’est l’occasion de rappeler à la population que la fête du Fin Gras se
déroulera cette année sur la commune du Béage. Elle occasionnera une déviation de la
circulation et une grande animation sur la commune.
Enfin, Le CM a voté le compte administratif, comprenez l’approbation des comptes de
l’année écoulée :
Budget lotissement : (2 lots vendus en 2018)
Investissement Recettes

333 478.21 €

Dépenses

333 478.21 €

Fonctionnement Recettes

267 915.39 €

Dépenses 267 915.39 €

soit un résultat nul pour l’exercice

Budget communal :
Investissement Recettes
Dépenses

295 292.84 €
455 729.92

soit un déficit de 160 437.08 €

Fonctionnement Recettes
Dépenses

570 588.90 €
358 599.61 €

soit un excédent de 211 989.29 €

Budget eau et assainissement
Investissement Recettes

63 443.00 €

Dépenses

33 021.00 €

Fonctionnement Recettes

91 664.74 €

Dépenses

66 212.70 €

soit un excédent de 30 422.00 €

soit un excédent de 25 452.04 €

