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Département de l’Oise 

Arrondissement de Compiègne 

Canton de Thourotte 

Commune de Beaulieu-les-Fontaines      République Française  

 

Séance du 21 février 2019 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 : 11 

Date de convocation : 15 février 2019         Date d’affichage : 25 février 2019  

 

L’an deux mil dix-neuf le vingt et un février 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 BACLET 

Francis, BARONNAT Yohan, PIECHON Robert, VANDERHAEGHE Olivier, Mmes VALOIS 

Brigitte, DUBOIS Marie-José, MALLET Katia, MAGNIER Dominique. 

 

Absent(e)s : M. BEYLS Dominique qui a donné pouvoir à M. PLEVEL François, M. DEES Willem 

excusé, M. LESAGE Bruno. 

 

 

Monsieur Robert PIECHON est élu secrétaire de séance. 

 

 

Le compte rendu du 25 janvier 2019 approuvé à l’unanimité. 

 

 

1) Objet : avis sur l’épandage de digestats de la Sté Bionerval de Passel. 
 

Le Maire expose à  l’Assemblée l’enquête publique en cours concernant le 3
ème

 plan d’épandage de 

digestats  produits par l’usine de méthanisation de la Sté Bionerval de Passel (60). 

Cela concerne l’extension du plan d’épandage en raison de l’excès de digestats ; sur le rajout d’un 

stockage de 10 000 m
3
 sur la commune de Flaucourt (80) ;  

La surface d’épandage englobe des parcelles agricoles de 11 communes de l’Aisne, de 35 communes 

de l’Oise et de 30 communes de la Somme. 

Le dossier a été déclaré recevable par les services de la direction régionale de l’environnement, de 

l’aménagement et du logement de la région Hauts-de-France (DREAL).  

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, émet un avis favorable à cet épandage.  

 

2) Objet : indemnité du Maire et des Adjoints : revalorisation à compter du 1er 
janvier 2019 faisant référence à l’indice brut terminal. 
 

A compter du 1
er

 janvier 2019, les montants maximaux bruts mensuels des indemnités de fonction des 

élus locaux sont revalorisés, en application du nouvel indice brut terminal (indice brut 1027) de la 

fonction publique. 

Pour les délibérations prises faisant référence à l’ancien indice brut terminal  où à des montants en 

euros, une nouvelle délibération est nécessaire.  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, fixe l’indemnité de fonction du Maire et des Adjoints à 

l’indice brut terminal de la fonction publique. 
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3) Objet : maintien ou non des délibérations prises sur certaines exonérations 
des quatre taxes. 
 

Les exonérations prises en 2006 et 2007 concernent : 

 

 

-  le foncier bâti, exonérations de 2 à 5 ans pour création d’entreprises, reprise d’entreprises en 

difficulté, création ou reprise d’entreprises industrielles en difficulté, des pôles de 

compétitivité. 

- le foncier non bâti, dégrèvement sur 5 ans pour les jeunes agriculteurs.  

- la cotisation foncière des entreprises (CFE) et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises 

(CVAE), exonération de 2 ans pour la création d’entreprises, création ou reprise d’entreprises 

industrielles en difficulté, des pôles de compétitivité. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, maintient ces exonérations.  

 

4) Objet : devis demandés pour le mur du pôle médical, l’accessibilité à 
l’arrière de la salle des fêtes et du columbarium. 
 

Le Maire rappelle à l’Assemblée la dégradation du mur du pôle médical et l’accessibilité à l’arrière de 

la salle des fêtes à créer. Un seul devis est arrivé pour le mur et l’accessibilité. Il s’agit des devis de 

l’entreprise CCM de Trosly-Loire (02) pour un montant de 12 627.60 € TTC pour le mur et  

5 730.00 € TTC pour l’accessibilité. Le Conseil Municipal attend les autres devis avant de prendre une 

décision. 

 

5) Objet : les travaux 2019. 
 

- les glissières rue de Nesle. 

- le local au 4 bis rue Jeanne d’Arc : aménagement intérieur. 

- les fourreaux pour l’alimentation en eau et électricité du local au 2 bis rue Jeanne d’Arc. 

- la signalétique des commerces et bâtiments publics. 

- les travaux de la cave de la mairie suite aux dégâts causés par une fuite du réseau d’adduction 

d’eau sous la chaussée. 

- les bordures de trottoirs rues de la Gare et de Paris si accord de la subvention. 

- le mur de clôture du Pôle médical. 

- l’accès arrière de la salle des fêtes. 

- la condamnation des cours anglaises au stade, après la recherche de la provenance d’infiltration 

d’eau dans les vestiaires. La couverture du local. 

- la vidéoprotection. 

- la verrière de l’église. 

- les clôtures de l’aire de jeux. 

- le columbarium. 

- les travaux qui seront relevés et présentés par la commission des travaux lors de son passage 

dans tous les bâtiments communaux. 

 

6) Objet : questions diverses. 
 

La trésorerie de Lassigny n’a pas accepté le versement annuel du Syndicat de l’Etincelle à la commune 

sous prétexte d’absence de justificatif. Une réunion sera prévue pour plus d’explications. 

 

Le revêtement du sol de la boulangerie se décolle, il sera remplacé. 
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La lumière du pylône de la centrale électrique d’Ecuvilly passe au rouge la nuit. Ce qui était prévu par 

RTE. 

 

Une antenne Orange est prévue près du poste rue de la Gare. Une demande de travaux doit être 

déposée en mairie. 

 

Au pôle médical, la porte avec « accès privé » doit être fermée. 

 

La taille des arbres communaux du samedi 2 février : 14 personnes présentes, ravies des explications 

données. 

 

L’association « locaruche de Nampcel » a créé une ruche digitale pour expliquer aux écoles le 

fonctionnement d’une ruche. A voir avec nos écoles, la maison familiale et la maison de retraite.     

 

Suggestions à donner pour la fête communale et le 14 juillet. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le Maire lève la séance à 21h30. Les délibérations prises lors de cette 

séance sont numérotées de 1 à 5.  

 

PLEVEL       CARON     PATIN       

François    Mathieu     Catherine        
              
 

 

 

 

 

BEYLS     BACLET     DEES    

Dominique     Francis    Willem 
Pouvoir : PLEVEL François      Excusé 

 

               

 

 

 

DUBOIS    MAGNIER   LESAGE 

Marie-José    Dominique   Bruno 
         Absent 

          

 

      

 

 

PIECHON    VALOIS    BARONNAT     

Robert     Brigitte   Yohan     
             

          

      

 

 

 

MALLET         VANDERHAEGHE 

Katia       Olivier 

      

 


