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Département de l’Oise 

Arrondissement de Compiègne 

Canton de Thourotte 

Commune de Beaulieu-les-Fontaines     République Française  

 

Séance du 26 octobre 2018 à 20h00 

 

Nombre de membres afférents au Conseil Municipal : 15 

Nombre de membres en exercice : 14 

Nombre de membres qui ont pris part à la délibération : 13 

Date de convocation : 19 octobre 2018         Date d’affichage : 02 novembre 2018  

 

L’an deux mil dix-huit le vingt-six octobre à vingt heures, le Conseil Municipal dûment convoqué, 

s’est réuni à la Mairie sous la présidence de Monsieur François PLEVEL, Maire. 

 

Présent(e)s : MM. PLEVEL François, CARON Mathieu, Mme PATIN Catherine, MM BEYLS 

Dominique, DEES Willem, BARONNAT Yohan, PIECHON Robert, BACLET Francis, 

VANDERHAEGHE Olivier, Mmes MALLET Katia, DUBOIS Marie-José, VALOIS Brigitte, 

MAGNIER Dominique. 

 

Absent(e)s : M. LESAGE Bruno. 

 

Monsieur VANDERHAEGHE Olivier, est élu secrétaire de séance. 

 

Compte rendu du 21 septembre 2018 : ajout : la Place ne doit pas servir pour du stationnement 

journalier même partiellement sauf exceptionnellement lors de cérémonies ou de manifestations. 

Les abords de la Grand’Place servent de places de parking journaliers. Le reste du compte rendu 

est approuvé à l’unanimité. 

 

 

1) Objet : devis de l’ADTO pour la vidéoprotection. 

 

Monsieur le Maire présente à l’Assemblée l’étude de faisabilité d’installation d’un système de 

vidéoprotection réalisée par l’ADTO de Beauvais (Oise). Cette étude définit les contraintes et les 

besoins ; pour une meilleure efficacité, il faut installer des caméras aux entrées et sorties 

d’agglomération, dans plusieurs espaces publics, ce qui donne au total 12 caméras. 

L’étude s’élève à 91 140 € pour la partie travaux (équipement informatique, équipement réseau, 

caméras, panonceaux et maintenance) et 7 560 € pour la partie frais (assistance maître d’ouvrage, 

constat d’huissier, plan exécution, dossier de récolement), soit un total TTC de 98 700 €. 

Le Conseil Départemental peut accorder une subvention au taux communal de 38%, avec une 

bonification de 10% sur le H.T., soit 39 480 €. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, va se renseigner auprès de la commune d’Ercheu de 

leur expérience sur le fonctionnement de leur vidéoprotection. 

 

2) Objet : les élections : nouvelle commission de contrôle : nomination du 
délégué communal.  
 

Monsieur le Maire présente la nouvelle règlementation concernant le répertoire électoral unique 

qui sera en vigueur au 1
er

 janvier 2019. Une nouvelle commission dite « de contrôle » est à 

nommer. Pour les communes de moins de 1000 habitants, elle sera composée d’un conseiller 

municipal, d’un délégué de l’administration et d’un délégué du Tribunal. Le Conseiller Municipal 

ne peut pas être le Maire, les Adjoints et les Conseillers avec une délégation. Le Conseiller 

Municipal est celui inscrit à la suite du tableau des Conseillers. Est nommé : M. DEES Willem. 
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3) Objet : les travaux. 
 

- l’aire de jeux : finir de déposer les cailloux autour des jeux pour une intervention d’un 

organisme de sécurité pour l’ouverture au public. 

- une remise en état du tampon PTT et bouche à clé d’eau potable sur le trottoir devant la 

salle des fêtes, devis de l’entreprise Vadez d’Ecuvilly pour un montant de 2 461.20 € H.T. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte le devis. 

- l’entreprise Vadez d’Ecuvilly a refait le devis concernant les travaux de bordurage rue de la 

Gare, en précisant la bonne dimension du trottoir. Celui-ci s’élève à 81 347.00 € HT. Il sera 

à nouveau présenté au Conseil Départemental pour la demande de subvention. 

- Devis de l’entreprise AZ Menuiserie pour la fourniture et pose du volet roulant en 

aluminium du local des archives du pôle médical. Le devis s’élève à 412.50 € H.T. Le 

Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte le devis. 

- Les travaux de toiture de la salle des fêtes seront finis dès novembre. 

 

4) Objet : les festivités.  
 

Le 17 novembre : Dominique BEYLS présente son projet : exposition les 17 et 18 novembre à la 

Résidence Bellifontaine sur les objets de la guerre 14/18. Le samedi 17 novembre spectacle à 

partir de 17h avec 70 participants. Les abords de la Grand’Place seront fermés de 15h à 20h. 

 

L’arbre de Noël se déroulera le dimanche 16 décembre avec un spectacle, le goûter et la remise 

des jouets. 

 

La distribution des colis aux anciens se déroulera le samedi 8 décembre avec la participation des 

enfants du village. Le Conseil Municipal a choisi un colis à 19 € pour les personnes seules et un 

colis à 39 € pour les couples. 

 

Il reste des pots de miel. Ils seront mis en vente au marché de Noël du 2 décembre au prix de  

6.40 € l’unité. 

 

5) Objet : questions diverses. 
 

Orange cherche un terrain pour implanter une antenne de téléphonie mobile sur la commune. 

 

Le nid de frelons a été détruit. 

 

Lieudit « La Croix du Petit » : une plainte a été déposée pour vandalisme. 

 

La photocopieuse et les radiateurs ont été remplacés. 

 

Sinistre Saur/Mairie : la mairie a relancé l’assureur MMA au sujet de la non réponse de l’expert. 

 

Devis de l’entreprise Colver pour la plantation d’arbres fruitiers en remplacement des arbres 

manquants ou morts, préparation des fosses, apport de terreau et engrais, tuteurage. Le devis 

s’élève à 1 465 € H.T. Le Conseil Municipal, avec 12 voix pour et une abstention, accepte le devis. 

 

Devis de l’entreprise Colver pour la taille de 25 arbres fruitiers existant (sortie vers Ognolles) pour 

un montant H.T. de 623 € et une prestation exceptionnelle un samedi matin pendant 2h pour 

sensibiliser le public à la taille, montant de la prestation 200 € H.T. Le Conseil Municipal, avec 12 

voix pour et une abstention, accepte le montant de la taille et va demander à l’entreprise la gratuité 

de la prestation exceptionnelle.  
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Le panneau « sens interdit » à l’entrée du stade ne se voit pas en arrivant du côté droit. Voir pour 

un emplacement plus visible ou mettre un deuxième panneau. 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le Maire lève la séance à 22h30. Les délibérations prises lors de cette 

séance sont numérotées de 1 à 4.  

 

 

 

 

 

 

PLEVEL       CARON     PATIN       

François    Mathieu     Catherine       

             

 

 

 

 

 

BEYLS     BACLET     DEES    

Dominique     Francis    Willem 

      

             

  

 

 

 

DUBOIS    MAGNIER   LESAGE 

Marie-José    Dominique   Bruno 
         (absent) 

 

      

 

 

 

PIECHON    VALOIS    BARONNAT     

Robert     Brigitte   Yohan     

             

             

 

 

    

 

MALLET         VANDERHAEGHE 

Katia       Olivier 

      


