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 CONSEIL MUNICIPAL DU  CONSEIL MUNICIPAL DU  CONSEIL MUNICIPAL DU  CONSEIL MUNICIPAL DU 22228 FEVRIER8 FEVRIER8 FEVRIER8 FEVRIER 2012 2012 2012 2012    

    
Conseillers municipaux en exercice : 14        Convoqués le  22 février 2012 
Conseillers présents : 10                                  Conseillers votants : 11 (dont 1 pouvoir) 
 
 

DELIBERATIONS 
 

Travaux d’élargissement chemin rural 
Suite à une demande de certificat d’urbanisme concernant les parcelles 740 et 741 situées 

lieu-dit : Les Gannelets, le conseil municipal doit se prononcer sur la réalisation des travaux 

d’aménagement du chemin rural qui dessert les parcelles. 

Après avoir délibéré, le conseil municipal s’engage à réaliser les travaux d’élargissement et 

d’empierrement du chemin rural dès lors qu’un permis de construire sera délivré. 
 

 

Dénomination chemins, route et ensemble scolaire 
Le conseil municipal émet un avis favorable pour la dénomination des rues, chemins ruraux  

et ensemble scolaire comme désignés ci-dessous : 

 

- Route reliant la Place du Puits à la RD 62 : Route de la Geoffrenie  
- Chemin rural  reliant la Rue de l’Eglise à la Rue de la Grande Fontaine : Chemin des 
Potiers 
- Chemin rural reliant la Rue de l’Eglise jusqu’au Chemin des potiers : Passage de l’Ancien     
hôpital 
- Chemin rural reliant la Rue de l’Eglise à la Route de la Fave : Chemin des Fours banaux 
- Chemin rural reliant la Rue Dr Elie Sautet jusqu’au chemin des Fours banaux : 

   Chemin des Jardins 

 - Chemin rural reliant la Rue Dr Elie Sautet jusqu’à la Rue de la République : 

   Passage du Maréchal-ferrant  
- Chemin rural reliant la Place du Marchadial jusqu’au chemin des Fours banaux : 
  Chemin des Lavandières 
- Ecole maternelle et primaire de Beauregard : Groupe scolaire Robert  Bouissou 

 

Réseau gaz propane : Délégation service public TOTAL GAZ 
Monsieur le Maire rappelle la mise à disposition par la collectivité d’une partie de la 

parcelle de terrain cadastrée Section B N° 1026 permettant l’implantation des installations 

enterrées de stockage de gaz propane. Après avoir délibéré, le conseil municipal autorise 

Mr le Maire 

- à signer la convention de mise à disposition de la dite parcelle, sous réserve de 
l’enfouissement complet de la citerne et de la division de la parcelle à charge du 
délégataire. 
- signer l’offre de raccordement relative à la desserte la cantine scolaire . 

 

 

Participation financière – Voyage pédagogique Collège Jules Ferry TERRASSON 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal d’une demande de participation financière 

du collège pour aider les familles au financement d’un voyage pédagogique en Allemagne du 

15 au 22 Mars (2 élèves concernés).Le conseil municipal décide de verser aux familles la 

somme de  30 € par élève. 



 


