
Procès-verbal de la séance du

conseil municipal du 25 juillet 2022

L'An deux mil vingt-deux, le vingt-cinq juillet à dix-neuf heures trente, le conseil municipal légalement
convoqué, s'est réuni à la salle des fêtes de Beaumont-la-Ronce, sous la présidence de Monsieur Jean-
Paul ROBERT, Maire.

Date de convocation : 18 juillet 2022
Date d'affichage : 18 juillet 2022

Nombre de conseillers en exercice 23

Présents 15

Votants 19

Étalent présents : Mesdames AGEN, BEURROIS, COUPÉ, CUVIER, FRAPIER et SAUSSEREAU.
Messieurs ROBERT, BÉGUIER, BEZAULT, BOURSE, COUSSEAU, FORTIN, LASNE, LE
TERRIEN et TARTARET, formant la majorité des membres en exercice.

Absents excusés : Mesdames BAZOGE, BENNEVAULT, BERTIN, POILANE et VERGNE.
Messieurs DESJONQUERES, GALDÉANO et TURMINEL.

Procurations : M. Vincent DESJONQUERES, donne procuration à M. Willy BEZAULT.
Mme Murielle BENNEVAULT donne procuration à Mme Sylvie FRAPIER.
M. Arnaud TURMINEL donne procuration à M. Jean-Paul ROBERT.
M. Nicolas GALDEANO donne procuration à M. Romuald COUSSEAU.

Secrétaire de séance : Madame Anne-Marie COUPÉ est désignée secrétaire de séance.

Approbation du procès-verbal du 27 juin 2022, à la majorité absolue (2 « contre » N.GALDEANO et R.
COUSSEAU).

Monsieur le Maire informe l'assemblée que le point n''D-2022-07-31 choix de l'entreprise pour l'aire de
stationnement de l'école est annulé de cette séance et sera reporté à la séance du mois de septembre.

Monsieur le Maire précise à l'assemblée que la délibération du 20 juillet 2017 relative aux dépenses à
imputer au compte 6232 « fêtes et cérémonies » a bien été citée et était bien notée dans le projet de délibération
n° D-2022-06-22 : Remboursement de frais, votée lors du dernier conseil municipal.

Monsieur le AAaire apporte la réponse sur la question qui lui a été posée lors de la séance précédente
concernant le montant de la perte de l'impôt fonder sur la zone de la borde. Il est de 18 à 20 € l'hectare ce qui
représente un total d'environ 140 €.

A - DECISIONS

NEANT

B - DELIBERATIONS

D 2022-07-29 - VOTE DES DELEGUES : COMMISSION DE DELEGATION DE SERVICE

PUBUC

Monsieur le Maire informe l'assemblée que le code général des collectivités territoriales (C.G.C.T.) prévoit la
constitution d'une commission à l'occasion de la mise en œuvre d'une procédure de délégation de service
public.










