
COMMUNE DE BEAUSSAULT. 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 11 AVRIL 2022. 

 

Le Maire ouvre la séance à 19h25. En dehors de Laurent AUVRAY excusé, les autres membres sont 

présents. Le quorum est atteint, le Conseil peut valablement délibérer. 

Daniel ETIENNE est désigné comme secrétaire de séance. 

1.Compte de gestion et compte administratif 2021. 

La section fonctionnement dégage un excédent de 51 628,22€ qui s’ajoute à l’excédent antérieur de 

203 920,44€, soit un excédent total de 255 548,66€. Pour la section investissement, il ressort un 

excédent de 241 666,78€ qui efface le résultat antérieur cumulé négatif de 138 148,24€, soit au final 

un excédent cumulé de 103 518,54€.  

Avant de faire procéder au vote par le doyen d’âge, le Maire propose de se retirer. Le Conseil donne 

son accord pour que le maire reste dans la salle mais il ne vote pas. Après délibération, le compte de 

gestion et le compte administratif 2021 sont adoptés à l’unanimité. Délibération n°22. 

2.Reprise des résultats. 

Le Conseil décide de reporter au budget primitif 2022 les résultats mentionnés ci-dessus, avec 

éclatement sur différents comptes. Délibération n°23. 

3.Budget primitif 2022. 

La section fonctionnement est nécessairement présentée à l’équilibre à hauteur de 526 450€. Il en 

est de même pour la section investissement à hauteur de 986 094€, ce qui englobe notamment le 

solde de la construction de la salle polyvalente, des travaux de voirie et la réfection de couvertures. 

Après délibération, le budget primitif 2022 est adopté à l’unanimité. Délibération n° 24. 

4. Questions diverses. 

. une relance sera adressée aux fournisseurs de matériel de la salle polyvalente pour obtenir les 

notices d’utilisation promises  

. l’achat de deux panneaux « stop à 150m » est prévu pour les deux extrémités de la Croix Colos 

. contact sera repris pour connaître l’état d’avancement du raccordement téléphonique de la salle 

polyvalente 

. des tableaux visualisant le coût et le financement de la salle polyvalente seront préparés pour 

l’inauguration 

. une suggestion est formulée pour appeler à la vigilance en matière de consommation de l’énergie 

dans les locaux 

. une formation à l’utilisation des produits ménagers sera envisagée pour les agents concernés  

. pour info : le Comité des fêtes est à la recherche de volontaires pour étoffer son bureau 

      

L’ordre du jour étant épuisé, et plus personne ne posant de question, la séance est levée à 20h50. 


