COMMUNE DE BEAUSSAULT.
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 21 AOÛT 2020.
Le Maire ouvre la séance à 19h05. En dehors de Bruno RENIER, excusé ayant donné pouvoir à Félix
VANDER BRIGGHE, et de Maguy LEFEBVRE, excusée ayant donné pouvoir à Laurent FOURNIER, les
autres membres sont présents. Le quorum est atteint, le Conseil peut valablement délibérer.
Daniel ETIENNE est désigné comme secrétaire de séance.
1.Délibération d’approbation de la salle polyvalente.
Après étude des résultats de l’appel d’offres, le Conseil décide de les adopter pour un montant de
814 249,71€ HT pour la partie construction et de 254 657,56€ HT pour la partie VRD. Délibération
n°28.
2.Délibération de demande de subvention au Département.
Dans le prolongement de l’acceptation des offres retenues pour la construction de la salle
polyvalente, le Conseil souhaite présenter une demande de subvention au Département.
Délibération n°29.
3.Modification de la délibération 20/2020.
La Préfecture ayant rappelé que la commune n’est plus membre en son nom propre du bassin
versant de l’Arques et des bassins adjacents mais représentée dans le cadre de la COM-COM des 4
rivières, elle n’avait pas à y désigner de délégués. La délibération 20/2020 du 10.07.2020 est donc
modifiée en ce sens. Délibération n° 30.
4.Projets SDE76 pour 2021.
Le Conseil décide de soumettre au SDE76 une demande de financement pour l’éclairage public de
l’espace environnant la future salle polyvalente.
5. Questions diverses.
. L’accès internet mis à disposition des habitants évoqué lors du dernier Conseil fonctionnera les 1er et
3èmemercredis de chaque mois et sur rendez-vous, à partir du mois d’octobre 2020. L’information
sera diffusée dans le prochain numéro des Echos beaussaultois.
. Un membre du Conseil émet le souhait qu’un rappel soit effectué auprès des habitants par le biais
des Echos au sujet du respect de diverses règles de bonne conduite citoyenne (horaires pour travaux
bruyants, feux, taille de haies gênant la circulation, etc…). La mise en page du prochain numéro des
Echos étant bouclée, une note sera rédigée et distribuée en même temps que les Echos.
. Stérilisation/castration des chats errants. Des contacts avec différents cabinets vétérinaires sont en
cours pour connaître leurs tarifs. Pour mémoire, le coût de ce service pourrait être couvert par la
Fondation Brigitte BARDOT.
. Une visite des chemins communaux est programmée lundi 31/08 à 17h30 pour dresser un état des
lieux et définir les travaux à réaliser.
. Un colis du 14 juillet n’a pas été réceptionné. Il sera remis à la Banque alimentaire de Gaillefontaine.
L’ordre du jour étant épuisé, et plus personne ne posant de question, la séance est levée à 20h00.

