MAIRIE DE BEAULIEU SUR DORDOGNE
Corrèze
Nombre de conseillers en exercice :

19

Présents :

15

Votants :

19

Absents représentés :

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 28 septembre 2020

4

Absents excusés
Absents

L’an deux mille vingt, le 28 septembre à vingt heures trente, le Conseil Municipal de
Beaulieu-sur-Dordogne, convoqué le 21 septembre 2020, au regard de la situation sanitaire et de la
nécessité de locaux adaptés, s’est réuni à la salle polyvalente Sévigné, sous la présidence de
Dominique CAYRE, maire,
Etaient présents : Dominique CAYRE, Ghislaine DUBOST, Gabriel BARRADE, Yolande
BELGACEM, Jean Pierre LARIBE, Marie Gentil GOURAUD, Rose-Marie CAVARROT, Jean
MAGE, Nadine CHASTAING, Guy SCHMITTZEHE, Laura CRINON, Mathieu ROUGERY, Sophie
RIOL, Patrick POUJADE, Saverio TRIPODI.
Procuration : Philippe ARNAUD donne procuration à Jean MAGE,
Brigitte LEGROS donne procuration à Marie Gentil GOURAUD,
Jean Paul GAUTHE donne procuration à Dominique CAYRE,
Sabrina CAREME donne procuration à Yolande BELGACEM.
Absents excusés :
Absents :
Secrétaire de séance : Nadine CHASTAING
Participation financière à une classe découverte pour l’une des classes de l’école primaire
Monsieur le Maire présente au conseil municipal le projet de l’enseignante de la classe de CM1-CM2 qui
consiste à partir en classe montagne au centre O.D.C.V de Chamonix avec sa classe, et celle de son collègue
d’Altillac, au cours du printemps 2021, si l’ensemble des conditions sanitaires sont réunies.
Le coût de ce séjour d’une durée de 8 jours s’élève à 602 € par enfant, son financement est tripartite :
 Conseil Départemental : 40%, soit 240.80 €,
 Commune : 30% soit 180.60 €,
 Familles : 30% soit 180.60 €.
Dix élèves résidants sur notre commune seraient concernés par ce projet de classe de découverte.
Le coût de la participation serait donc de 1806.00 €, cette dépense sera à inscrire au budget primitif 2021.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide :



Vote

D’accorder une suite favorable à ce projet,
D’autoriser Monsieur le Maire à signer la fiche de candidature se rapportant à ce projet valant
engagement au financement contractuel de 30%.

pour : 19 (15 + 4 procurations)

contre :

abstention :
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