COMMUNE DE BEAUSSAULT.
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 NOVEMBRE 2020.
Le Maire ouvre la séance à 19h30. Tous les membres du Conseil sont présents à l’exception de
Christophe MOUQUET, absent excusé. Le quorum est cependant atteint, le Conseil peut valablement
délibérer.
Daniel ETIENNE est désigné comme secrétaire de séance.
1.Défense incendie route de Serqueux. Choix de l’entreprise.
Après étude des deux devis reçus, le Conseil retient celui de l’entreprise PRC pour un montant de 14
987,70 € HT. Délibération n°38.
2.Questions diverses donnant lieu à délibération.
- L’agent en charge de la cantine scolaire étant absente, il est envisagé son remplacement par
Madame Greeta DEBURE à compter du lundi 16 novembre selon l’horaire 9h-14h. Le Conseil donne
son accord pour ce recrutement. Délibération n°39.
- Le Conseil autorise le maire à procéder aux recrutements nécessaires pour palier des absences
d’agents dont le remplacement ne peut être effectué en interne. Délibération n°40.
- La réserve incendie prévue route de Serqueux sera installée sur un terrain privé. Le Conseil autorise
le maire à signer une convention de mise à disposition d’une emprise foncière avec le propriétaire du
terrain. Délibération n°41.
- La vente de la gazinière de l’ancienne salle des fêtes se traduit par un don de 200€ fait par M.
Laurent AUVRAY. Le conseil donne son accord pour la perception du chèque correspondant.
Délibération n°42.
3.Autres questions diverses.
- Pour information, les travaux prévus chemin de St-Jouarre débuteront lundi 16 novembre. Un
conseiller formule le souhait qu’une ou deux visites de chantier soient programmées en cours de
réalisation.
- Un membre du Conseil demande si la date de commencement des travaux prévus sur la RD56 est
connue. A ce jour la mairie n’a pas été informée par la Direction des routes.
- Le maire fait le point en séance des démarches entreprises pour l’octroi d’un emprunt bancaire
destiné au financement de la salle polyvalente. Le Conseil exprime le souhait que la signature
intervienne au plus tard mi-décembre prochain.
- Le véhicule communal est tombé en panne. Un devis de réparation est en attente.
- Des bovins se sont sauvés et ont piétiné le massif floral de la place de Grattenoix. Le Conseil regrette
que les propriétaires ne se soient pas manifestés. La remarque leur en sera faite.

L’ordre du jour étant épuisé, et plus personne ne posant de question, la séance est levée à 20h15.
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