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Objet : Convocation Conseil Municipal du 29 mars 2022 

 

PJ : PV du CM du 15 décembre 2021, note de présentation, extrait du compte de gestion 2021, 

maquette et note de synthèse du compte administratif 2021, maquette et note de synthèse du 

budget primitif 2022, liste des restes à réaliser 

 

Mesdames les Adjointes au Maire, 

Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux, 

J’ai le plaisir de vous convier à assister à la prochaine séance du Conseil Municipal qui aura 

lieu le 

Mardi 29 mars à 18h30 

Salle de la Ferme de Beaurecueil 

 

L’ordre du jour sera le suivant : 

 

1. Appel et vérification du quorum 

 

2. Désignation d’un secrétaire de séance 

 

3. Approbation du procès-verbal de la séance précédente 

 

4. Compte-rendu des décisions antérieures prises par Monsieur le Maire :  

 

2021-040 : Acceptation des indemnités de sinistre des 2 plots av Louis Sylvestre endommagés 

 

5. Projets de délibérations : 

 

2022-001 : approbation du compte de gestion 2021 

2022-002 : approbation du compte administratif 2021 

2022-003 : affectation du résultat antérieur 

2022-004 : vote des taux locaux d’imposition 2022 

2022-005 : approbation du budget primitif 2022 

 

 
Beaurecueil, le 23 mars 2022 

 
 

Mesdames BESSON Claudine, COULOMB Sarah, DE 
CENIVAL Audrey, GRUAU Nadège, LAHMERI 
Frédérique, LONG Danielle, MARCO-BENOIT Patricia, 
MARGAIL Mylène, ROCCHIA Eglantine.  
 
Messieurs BERGES René, DEMBSKI Armand, 
DESVIGNES Jean-Christophe, DESVIGNES Vincent, 
FRENOT Erwan, VILLERET Vincent. 
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2022-006 : attribution des subventions aux associations pour 2022 

2022-007 : renégociation du contrat groupe d’assurance statutaire 

2022-008 : cotisation 2022 communes forestières 

2022-009 : adhésion 2022 fondation du patrimoine 

 

6. Questions diverses 

 

7. Informations de Monsieur le Maire au Conseil Municipal 

 

Je vous rappelle que le Conseil Municipal ne délibère valablement que si la majorité de ses 

membres en exercice est présente. Dans l’éventualité d’une absence, je vous remercie de bien 

vouloir donner pouvoir au collègue de votre choix. 

 

Dans l’attente du plaisir de vous retrouver, je vous prie de croire, Mesdames, Messieurs, en 

l’expression de ma considération. 

        

 

Le Maire, 

       Vincent DESVIGNES 


