
COMMUNE DE BEAUSSAULT.  

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 JANVIER  2019. 

Le Maire ouvre la séance à 20h05. Tous les membres du Conseil sont présents.  Le quorum est atteint, 

le Conseil peut valablement délibérer.  

Daniel ETIENNE est désigné comme secrétaire de séance. 

1.Délibération modificative. Pour des raisons comptables, une modification doit être apportée au 

budget 2018, section fonctionnement. Le Conseil émet un avis favorable à l’unanimité. Délibération 

n°01/2019. 

 2.Travaux logement communal impasse du cimetière.  Après avoir étudié les devis en présence et en 

avoir débattu, le Conseil décide à l’unanimité de retenir les entreprises suivantes : lot maçonnerie = 

SDMaçonnerie, lot menuiserie = F. Rimbert, lot plomberie = S. Darier, lot électricité = A. Caudron. 

L’ensemble des travaux (création d’une salle d’eau et de WC en rez-de-chaussée) est prévu pour un 

montant estimé à 9 200€ TTC. Ce montant sera inscrit au budget de fonctionnement 2019. Il sera 

demandé aux entreprises d’intervenir dans les meilleurs délais afin de permettre une prochaine remise 

en location. Délibération n°2. 

 3.RIFSEEP. Le projet de délibération concernant la mise en place du régime indemnitaire des 

fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel des agents territoriaux 

soumis au comité technique du Centre de gestion a reçu un avis favorable en date 21/09/2018. De ce 

fait le Conseil décide son application avec effet au 1er janvier 2019. Délibération n°3. 

4.Questions diverses. 

- Un conseiller exprime le souhait que l’arrêt de car scolaire anciennement desservi à hauteur du 571 

rue de la Corbière soit remis en service. Le Conseil soutient cette demande. Le Maire et le Président 

du SIVOS entreprendront de concert les démarches nécessaires. 

- La visite annuelle des locations communales se déroulera lundi 25 février à partir de 14h. 

- Un conseiller rappelle deux points précédemment évoqués en Conseil : la nécessité de définir avec 

les parties concernées l’accès au futur bâtiment technique communal  et la tenue d’une réflexion lors 

d’un prochain Conseil sur l’organisation de la fête dite patronale en septembre. 

- Le Maire fait état d’un récent contact téléphonique avec un responsable de l’opérateur Bouyghes au 

cours duquel a été évoquée la recherche d’un emplacement adéquat pour l’implantation de l’antenne 

donnant accès au réseau mobile. 

- A l’invitation de la Région à participer à l’opération « Pierres en lumières » le 18 mai prochain, le 

Conseil donne son feu vert pour que la candidature de la commune soit présentée sur un projet autour 

de l’église. Un groupe de travail se constituera pour préparer cet évènement tendant à mettre en 

valeur le patrimoine régional. 

- Pour mémoire, dates à retenir : 28 janvier = opération débroussaillage au bois de Beaumont. Les 

bénévoles sont les bienvenus, se faire connaître en mairie. 26 mai = élections européennes. 

 

L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 22h00. 


