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Département de l’Oise 

Arrondissement de Compiègne 

Canton de Thourotte 

Commune de Beaulieu-les-Fontaines     République Française  

 

Séance du 30 novembre 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 : 9 

Date de convocation : 26 novembre 2018         Date d’affichage : 3 décembre 2018  

 

L’an deux mil dix-huit le trente novembre 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, PIECHON Robert, Mmes, DUBOIS Marie-José, VALOIS Brigitte, 

MAGNIER Dominique. 

 

Absent(e)s : M. LESAGE Bruno qui a donné pouvoir à Mme PATIN Catherine, M. BARONNAT Yohan 

qui a donné pouvoir à M. PLEVEL François, Mme MALLET Katia qui a donné pouvoir à Mme 

DUBOIS Marie-José, M. BACLET Francis excusé, M. VANDERHAEGHE Olivier.  

 

Madame MAGNIER Dominique est élue secrétaire de séance. 

 

Compte rendu du 26 octobre 2018 : approuvé à l’unanimité. 

 

 

1) Objet : Quatrem assurance statutaire et MMA assurance des biens 
communaux : chèques de remboursement de cotisations. 

 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée du remboursement de Quatrem, assurance statutaire, sur un trop 

versé des cotisations annuelles pour un montant de 33.71 €.  

Puis le remboursement de MMA assurance des biens communaux, sur la cotisation annuelle, suite à 

aucune déclaration de  sinistres sur les deux ans, le montant s’élève à  1 114.00 €. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte les montants et autorise l’encaissement des chèques. 

 

2) Objet : Les travaux.  
 

L’aire de jeux : les cailloux ont été placés autour des jeux. Avant de demander l’intervention d’un 

organisme de sécurité pour l’ouverture au public, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de clôturer 

l’ensemble du terrain. Il y aura la devanture sur rue avec un portail et le tourniquet ; une clôture au 

niveau de la salle des fêtes et une porte coulissante ; une clôture avec un portail au niveau de l’appentis et 

la clôture du terrain restant. Des devis seront demandés à Colver de Genvry et CPC de Thourotte. 

   

La remise en état du tampon PTT et bouche à clé d’eau potable sur le trottoir devant la salle des fêtes : il 

reste les enduits à finir.  

 

Les travaux de toiture de la salle des fêtes : la pose du lanterneau est faite mais il reste le placoplâtre à 

l’intérieur à finir. 

 

La vidéoprotection : la commune contactera la commune d’Ercheu sur son ressenti.  

Les dernières informations sont qu’il est préférable d’avoir une centrale d’exploitation pouvant recevoir 

un maximun de caméras car celle-ci n’est subventionnée qu’une seule fois. Les caméras,  peuvent être  
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installées au fur et à mesure des besoins. A chaque nouvelle caméra, une subvention peut être demandée. 

 

Le crépi : les locaux techniques au 2 bis, 4 bis et le jeu d’arc sont enduits. 

 

Arbres fruitiers : le premier devis de Colver pour la taille des arbres et la prestation exceptionnelle un 

samedi matin s’élevait à 823.00 € H.T. Il a été demandé la gratuité de la prestation exceptionnelle. Cela 

n’est pas possible car pendant cette prestation la taille d’une partie des arbres était réservée pour ça. 

L’entreprise a refait le devis, pour la taille en semaine sur tous les arbres et celui-ci s’élève à 730.00 € 

H.T. Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, conserve le premier devis à 823.00 € 

avec la prestation exceptionnelle.  

 

Local au 2 bis : il reste à finir d’installer l’électricité et l’eau. 

 

Les parkings : tracer les places ; remettre les balises vertes à la bonne place et celles manquantes des 

parkings sur la chaussée. 

 

Pour 2019 : bordurage, trottoirs et caniveaux rues de Paris et de la Gare.  

 

3) Objet : demande d’emplacement. 
 

L’entreprise « Nouvelle Vie », représentée par Mme AMAROUCHE Diane, demande un emplacement 

sur la Grand’Place les mardi et jeudi matin pour la vente de légumes de saison et des produits Picard. Le 

Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, accorde un emplacement et ne demandera pas 

de redevance d’occupation du sol. 

 

4) Objet : questions diverses. 

 

Le mur du pôle médical/agence postale s’effrite, peut-être dû à la terre derrière le mur qui garde 

l’humidité. 

 

Le vitrail de l’église côté salle des fêtes : ce vitrail a besoin d’une restauration complète. La commune 

demandera un devis pour une demande de subvention auprès du Conseil Départemental. 

 

Le permis de construire demandé par la Maison de retraite  pour la création d’une cuisine et d’un pôle 

d’administration a été accordé.  

 

Première réunion avec le délégué de la protection des données suite à la mise en place du règlement 

général sur la protection des données du 25 mai 2018, sur le plan législatif. 

 

Les vœux de la municipalité se dérouleront le 12 janvier 2019. 

 

Nouveaux arrêtés de signés pour la fermeture temporaire de la RD 154 pour le dépôt des éléments 

d’éoliennes. 

 

Le jeudi 6 décembre 2018, un diplôme sera remis aux enfants des écoles du regroupement qui ont 

participés au spectacle du 17 novembre sur la guerre 14/18. Ce diplôme est délivré par l’Académie au 

titre de la « Vie Citoyenne ».   

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le Maire lève la séance à 21h15. Les délibérations prises lors de cette séance 

sont numérotées de 1 à 3.  
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PLEVEL       CARON     PATIN       

François    Mathieu     Catherine        
            
 

 

 

 

 

 

BEYLS     BACLET     DEES    

Dominique     Francis    Willem 
     Excusé 

 

               

 

 

 

 

DUBOIS    MAGNIER   LESAGE 

Marie-José    Dominique   Bruno 
         Pouvoir : PATIN Catherine 
          

 

      

 

 

 

 

PIECHON    VALOIS    BARONNAT     

Robert     Brigitte   Yohan     
         Pouvoir : PLEVEL François  

  

             

 

 

 

     

   

 

      

MALLET         VANDERHAEGHE 

Katia       Olivier 
Pouvoir : DUBOIS Marie-José    Absent  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


