COMMUNE DE BEAUSSAULT
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 23 AVRIL 2021

Le Maire ouvre la séance à 19h05. En dehors de Philippe STRAGIER, excusé ayant donné pouvoir à
Daniel ETIENNE, et de Christophe MOUQUET arrivé à 19h45, les autres membres sont présents. Le
quorum est atteint, le Conseil peut valablement délibérer.
Daniel ETIENNE est désigné comme secrétaire de séance.
1. Budget primitif 2021.
Du fait d’un incident technique dans la transmission des données comptables entre la trésorerie et la
mairie, le budget primitif doit être à nouveau voté.
La section fonctionnement est nécessairement présentée à l’équilibre à hauteur de 457 404€. Il en
est de même pour la section investissement à hauteur de 1 802 261€, ce qui englobe notamment la
construction de la salle polyvalente.
Après diverses demandes de précisions, le budget primitif 2021 est finalement adopté à l’unanimité.
Délibération n° 16.
2. Choix de l’entreprise pour la réfection du revêtement de la rue de la Cavée.
Deux devis sont présentés. L’entreprise HENRIET Construction pour un montant de 103 542,70€ HT,
et l’entreprise PRC pour 89 245€ HT. Le Conseil retient à l’unanimité l’entreprise PRC, étant pris en
considération l’octroi de 41 544€ de subventions (DETR + Département). Délibération n°19.
3. Questions diverses.
. une relance sera faite auprès de l’entreprise sollicitée pour effectuer un broyage des broussailles
dans la dernière parcelle replantée au bois de Beaumont
. un rappel sera formulé auprès des habitants qui ne respectent pas les règles de savoir vivre
ensemble, notamment le dimanche après-midi = pas de tonte de pelouses.
. un chemin de randonnée a été partiellement labouré. L’auteur de cette emprise sur le terrain
communal sera contacté.
. lors de la prochaine campagne de vente de bois de chauffage, des panneaux « abattage de bois en
cours » seront disposés pour signaler la zone et protéger les promeneurs
. la commission communication se réunira lundi 10 mai à 19h.

L’ordre du jour étant épuisé, et plus personne ne posant de question, la séance est levée à 19h55.

