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Budget 2022
Le compte administratif 2021 et le budget 2022 ont été votés lors du conseil municipal du lundi 11 avril
2022. Au vu des résultats excédentaires et sur proposition de M. le maire, les membres du conseil municipal
ont décidé de voter les taux communaux d’imposition sans augmentation. Il est néanmoins rappelé que ces
taux s’appliquent sur la base d’imposition déterminée par les services fiscaux de l’État en fonction du bien
immobilier. Cette base connaît chaque année une revalorisation forfaitaire nationale obligatoire fixé par la loi
des finances

Compte administratif 2021
Dépenses de fonctionnement
Charges générales
Charges de personnel &
assimilées
Autres charges de gestion
courante

Recettes de fonctionnement

308 093,87 €

Impôts et taxes

735 453,00 €

240 112,96 €

Dotations et participations

210 194,89 €

127 475,00 €

Produits de service,
domaine
Autres produits gestion
courante

45 321,84 €
26 429,91 €

Opérations d’ordre

16 946,30 €

Charges financières

16 909,80 €

Atténuations de charges

3 640,86 €

Atténuations de produits

7 953,00 €

Produits financiers &
exceptionnels

1 935,79 €

Charges exceptionnelles

6 995,69 €

TOTAL

1 022 976.29 €

TOTAL

724 486,68 €
Recettes d’investissement
Dépenses d’investissement

Total des opérations
d’équipement

463 078,63 €

Immobilisations corporelles

140 602,24 €

Emprunts & dettes

64 752,29 €

Opérations patrimoniales
Subventions d’équipement
versées

TOTAL
A découvrir
o Budget 2022
o Vie municipale

3 790,49 €
941,10 €

673 164,75 €

o Nos associations en action
o Agenda

Excédents de fonctionnement
capitalisés

442 272,42 €

Dotations et fonds divers

230 821,24 €

Opérations d’ordre

16 946,30 €

Subventions d’investissement

16 638,99 €

Opérations patrimoniales

3 790,49 €

Immobilisations en cours

1 019,89 €

Dépôts et cautionnements

600,00 €

TOTAL

712 089,33 €
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Budget primitif 2022
L’autofinancement prévisionnel dégagé par la section de fonctionnement est de 347 437,84 euros.
Cette année, les dépenses d’investissement seront essentiellement consacrées à :
o Financement de la mise aux normes et à l’extension de la salle des fêtes
o Aux projets d’aménagement urbains :
• Sécurisation de la traversée du hameau de Boresse avec la création de trottoirs et un rétrécissement de la
chaussée
• Création de places de parking sur une partie de la rue des Rossinières
• Aménagement d’un trottoir le long de la route départementale D 122 depuis l’intersection de la route des
carrières jusqu’à la boulangerie « La mie si dorée »

Vie Municipale
Conseils municipaux
o Définition et approbation du nouveau règlement et
des tarifs de la Salle des Fêtes. Ils sont consultables
en mairie et sur le site web
o Vote du budget 2022 de la commune et des taux
d’imposition
o Désignation de M. Hervé Gibot comme représentant
environnement au syndicat intercommunal des eaux
Valloire Galaure (SIEPVG)
o Création d’un poste d'agent de maintenance des
bâtiments et des locaux dans le cadre du dispositif
« parcours emploi compétences »
Travaux
Salle des Fêtes
Les travaux sont en cours de finition. L’ouverture ne
sera possible qu’après le passage des différentes
commissions (sécurité, accessibilité,…).

Informations
Inscriptions année scolaire 2022-2023
Les parents des enfants nés en 2019, mais aussi des
nouveaux élèves, peuvent les inscrire pour la rentrée
2022-2023. Pour cela, il faut obtenir une autorisation
d’inscription en mairie. Une fois l’autorisation validée,
une fiche de renseignements vous sera envoyée par
l’école. Elle sera à retourner complétée au directeur, M.
Pelloux-Prayer. Si votre enfant est déjà scolarisé dans
une autre école, pensez à demander un certificat de
radiation.
Risques nucléaires
Les nouveaux habitants peuvent se rendre en
pharmacie afin de retirer des comprimés d’iode, sur
présentation d’un justificatif de domicile. En effet,
notre commune est concernée depuis 2019 par la
couverture des Plans Particuliers d’Interventions (PPI)
autour des centrales nucléaires.
Qualité de l’eau
Le 7 mars 2022, l’Agence Régionale de Santé (ARS)
a réalisé un diagnostic de l’eau distribuée sur notre
Commune par le SIEPVG. Celle-ci est conforme aux
exigences de qualité en vigueur
Psychologue

Assainissement
La mise en séparatif du bourg est en passe de se
terminer. L'entreprise Moutot réalise le dernier secteur,
celui qui conduit du croisement Route de la Sizeranne/
Route du Viviers vers le terrain de foot. Les finitions
vont moins vite que le gros œuvre et nous rencontrons
parfois quelques imprévus.
A réaliser : la reprise des trottoirs, le goudronnage
d'une partie de la chaussée, le changement du
caniveau route Barthélemy de Laffemas.
Si ce chantier peut paraître long pour certains il était
toutefois indispensable pour le bon fonctionnement de
notre station d'épuration et le respect des normes
environnementales.

Bienvenue
à
Virginie
Marchegay-Morel,
psychologue.
Elle reçoit sur RDV au
cabinet médical. Contact:
06.37.63.58.03.
Saison culturelle – Porte de DrômArdèche
Notre commune sera la théâtre du lancement de la
saison culturelle de la communauté de communes. Le
vendredi 24 juin, 2 spectacles se dérouleront dans le
centre du village (20h30 et 22h).

Vie Municipale (suite)
Agent technique
Patrice Fontbonne rejoint nos
services
techniques.
Il
occupera un poste d'agent de
maintenance des bâtiments
et des locaux à compter du
1er mai 2022.
Cultures
Rappel aux conducteurs de motos et de quads : il est
interdit de rouler dans les parcelles cultivées. Merci
également de rouler tranquillement sur les chemins
pour éviter leur dégradation

Course à savon
Ce 26 juin, l'association Beausemblant Rallye Passion
organisera avec le comité Alpes de caisses à savon, une
grande course qualificative au championnat de France
de caisses à savon, des véhicules sans moteur qui
dévalent les pentes à pleine vitesse.
Les caisses s'élanceront du stade de foot pour arriver
en fanfare devant le cabinet médical, dépassant les 70
km/h. Cette course est ouverte aux amateurs de 5 à 77
ans, alors n'hésitez pas à vous lancer pour construire
votre caisse, un contrôle technique est organisé le 22
mai à Anneyron.
Cette organisation demande beaucoup de bénévoles
rejoignez l'équipe.

Puits et forages
Un ouvrage de prélèvement d'eau souterraine à usage
domestique (puits et forage) doit obligatoirement être
déclaré en mairie au moins 1 mois avant le début des
travaux (exemple : un puits dans son jardin). Les
personnes doivent remplir un formulaire de déclaration
d'ouvrage : Cerfa n° 13837*02.

Nos associations en action
ADMR
L’association ADMR Albon-Beausemblant-Laveyron,
Aide à Domicile en Milieu Rural, gérée par des
bénévoles, apporte son aide et son accompagnement
de qualité auprès de particuliers à tous les âges de la
vie, avec un professionnalisme toujours renforcé.
Enfance et parentalité, accompagnement du handicap,
services et soins aux séniors, entretien de la maison,
tels sont les services clés de l’ADMR. S’ajoute un
nouveau service proposé aux aidants accompagnant un
proche en besoin de répit (changer d’environnement,
être informé, conseillé, soutenu et se retrouver avec
son proche). Renseignements: 04 75 31 34 94.
Tennis Club Beausemblant
Après 2 années blanches, le Tennis Club de
Beausemblant relance son tournoi annuel du mois de
Mai sous la direction de son juge arbitre François
LEGLISE. C´est avec plaisir que le club retrouve
l'engouement de nos participants habituels. Aussi,
plusieurs soirées à thèmes sont organisées en parallèle:
soirée ardéchoise le samedi 7, soirée bruschetta le
vendredi 13, soirée soupe à l'oignon le vendredi 20 et
soirée paëlla pour le jour de la finale le samedi 28.
Vous pouvez réserver dès à présent en téléphonant au
06 41 18 86 13 et demander Ludo. Tous les belsimiliens
seront les bienvenus.

Comité des Fêtes
Comme chaque année, le comité des fêtes organise la
marche du 1er Mai. 3 parcours sont proposés: 7, 14 et
20 km. Départ dès 8h à côté de la salle des fêtes. Venez
nombreux!
Sou des Ecoles
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit,
sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore
magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud
exercitation ullamco laboris nisi Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod
Ardéchoise
Afin d'être prêts le mercredi 15 juin, les bénévoles ont
accéléré la cadence: des ateliers de travail sont
programmés régulièrement comme ici avec la
confection des fleurs.
L’équipe recherche des
volontaires pour deux ou
trois matinées en mai et
juin. Faites-vous connaitre
auprès de Denis Fraboulet
au 06.95.17.24.36.
ESND
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit,
sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore
magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud
exercitation ullamco laboris nisi Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod

Ça s’est passé à Beausemblant
Bien Vivre à Beausemblant

Ouverture de la pêche à
l'étang de la Tiolère

Carnaval
et boum
du Sou
des
Ecoles le
4 mars

Commémoration du 19 mars au
monuments aux morts, suivie
de la remise de la médaille du
combattant à Michel Ravit

Criterium des jeunes cyclistes
le 19 mars

Repas du club Le Rayon d‘Or
à St Désirat le 8 avril

Idées Sorties
o
o
Episode neigeux
en ce début avril

La mobilisation
« Solidarité avec
l’Ukraine » a été
forte dans notre
commune

Horaires du secrétariat de la mairie : Le mercredi de 8h 30 à 13h et les
lundis et vendredis de 14h à 18h
Rencontre avec M. le Maire et les Adjoints: merci de prendre rendezvous auprès de la mairie

Carnet
Bienvenue à: Nina BRUNET-SANCHEZ – Sacha
GERBERT-GAILLARD
Nos félicitations à: MUSSET – PAL – MURA - CHARRO
Condoléances à la famille de: Jacques SOUBEYRAND –
Colette COUIX née PRÉVOT – Paul DUFOUR – David
VIRMONT
Suivez l’actualité de Beausemblant sur
www.beausemblant.fr ou la page Facebook

o

o
o
o
o
o
o
o
o

Dimanche 1 mai
Randonnée pédestre (Comité des Fêtes)
A partir du dimanche 1 mai
Tournoi de tennis (Tennis Club Beausemblant)
24 mai, 5 et 7 juin
Championnat des clubs vétérans et séniors
masculins (Pétanque des Bruyères)
Mardi 31 mai
Assemblée générale du club le Rayon d’Or
Mercredi 15 juin
Passage de l'Ardéchoise
Vendredi 17 juin
Assemblée générale de l’ESND
Vendredi 24 juin
Spectacles Porte de DrômArdèche
Samedi 25 juin
Fête de l’école (Sou des Ecoles)
Dimanche 26 juin
Course de caisses à savon (Rallye Passion)
Dimanche 17 juillet
Vide grenier (Rallye Passion)
Vendredi 29 juillet
Pique-nique (Rayon d’Or)

