
Mairie  
 580 route des Boissonnets 

 01290 BEY 

  Tél :04.74.04.00.27 - email: mairie.bey@free.fr 

  
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 JUIN 2021 

 
L'an deux mil vingt et un et le vingt-cinq juin à 19 heures 30, le Conseil Municipal de la commune de BEY, 

régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la 

Présidence de Monsieur Michel GENTIL, Maire de BEY. 
 

 Membres présents :  Mrs. Michel GENTIL Michel GADIOLET, Philippe MARECHAL Mmes Emilie SANTE, 

Patricia GASTEBOIS, Monsieur Alexandre DESPRAS, Monsieur Henri PORNON, Monsieur Karyl 

THEVENIN 

 

Absents, excusés : Madame Agnès LAURENT (Pouvoir à Monsieur Philippe MARECHAL) 

          Madame Angélique SAUTIER (Pouvoir à Madame Emilie SANTE) 
 

 

 

Madame Emilie SANTE a été élue secrétaire de séance. 

 

 

 

Le Conseil Municipal réuni :  
 

- Approuve, à l’unanimité des membres présents le compte rendu de la séance du 20 mai 2021 

 

 

- Autorise Monsieur le Maire à demander un devis à Monsieur Guyonnet, architecte, pour les travaux de toiture 

de l’église et autorise Monsieur le Maire à déposer des demandes de subvention pour ces travaux. 

 

 

- Décide de lancer l’acte administratif pour l’achat du terrain de Monsieur DURAND avec la société Axis 

Conseil 

 

 

- Décide de mettre en œuvre le scénario n°2 pour l’inventaire de biodiversité par la société France Nature 

Environnement (anciennement FRAPNA)  

 

 

- Décide, à l’unanimité des membres présents, de faire venir France Nature Environnement pour une réflexion 

sur la gestion de l’éclairage public. 

 

 

- Prend connaissance de deux devis pour l’embellissement du transformateur du lotissement des Verchères. 

 

 

 

 

 

 



- Décide de prévoir des crédits complémentaires afin d’effectuer les opérations suivantes : 
 
SECTION D’INVESTISSEMENT 

DEPENSES RECETTES 

CPTE OPERATIONS LIBELLES MONTANT CPTE LIBELLES MONTANT 

2031 97 

 

Etude biodiversité  +3000.00€    

2041582 87 Eclairage leds  -3000.00 €    

    21 98 

 

Embellissement 

transformateur 

 +1500.00€    

    

2041582 

87 Eclairage leds   -1500.00€    

 99 Sentiers de 

découverte 

 +2000.00€ 

 

   

2041582 87 Eclairage leds  -2000.00€    

TOTAL 0 TOTAL  

 
-  Décide d’approfondir la réflexion sur la vidéosurveillance vers l’espace jeux et aux environs de la Mairie. 

 

- Autorise Monsieur le Maire à demander un Assistant de Maîtrise d’Ouvrage chez Axis Conseil pour faire une 

étude sur l’aménagement de la voirie à plusieurs endroits : Aux Beaudets, à la Montée de la Valla et à la Route 

des Boissonnets. 

 

- Prévoit un concours photos pour l’année 2022. 

 

- Accepte le changement de coordonnateur de recensement au nom de Madame Céline BERNARD en 

remplacement de Madame Christine VENIANT. 

 

 

 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 21 h 30. 

 

 

         Le Maire 

         Michel GENTIL 

 

          


