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Département de l’Oise 

Arrondissement de Compiègne 

Canton de Thourotte 

Commune de Beaulieu-les-Fontaines      République Française  

 

Séance du 29 mars 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 : 25 mars 2019         Date d’affichage : 01 avril 2019  

 

L’an deux mil dix-neuf le vingt-neuf mars 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, BARONNAT Yohan, PIECHON Robert, VANDERHAEGHE Olivier, LESAGE Bruno, 

DEES Willem, Mmes DUBOIS Marie-José, MALLET Katia. 

 

Absent(e)s : Mme MAGNIER Dominique qui a donné pouvoir à M. CARON Mathieu, Mme VALOIS 

Brigitte qui a donné pouvoir à M. BARONNAT Yohann, M. BACLET Francis excusé. 

 

Monsieur Olivier VANDERHAEGHE est élu secrétaire de séance. 

 

Le compte rendu du 21 février 2019 approuvé à l’unanimité. 

 

1) Objet : approbation du compte de gestion du percepteur et du compte 
administratif communal. 
 

Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de M. CARON Mathieu, délibérant sur le compte 

administratif dressé par Monsieur François PLEVEL, Maire, après s’être fait présenter le budget 2018 et 

les décisions modificatives de l’exercice considéré : 

1- lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi : 

FONCTIONNEMENT  

Recettes de l’exercice :   479 633.50 €  

Dépenses de l’exercice :  419 754.78 €    

Excédent reporté 2017:      387 676.93 € 

Déficit reporté  :   néant 

 

Résultat de clôture : excédent :  447 555.65 €     

 

 INVESTISSEMENT 

 Recettes de l’exercice :        157 396.98 €    

 Dépenses de l’exercice :     246 317.39 € 

 Excédent reporté 2017:              34 033.96 €  

 Déficit reporté :            néant 

 

 Résultat de clôture : déficit :   - 54 886.45 € 

 

Le compte de gestion :  

 

Le Conseil Municipal, après s’être fait présenter le budget unique de l’exercice 2018et les décisions 

modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses 

effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le 

compte de gestion dressé par le Comptable, accompagné des états de développement des comptes de tiers  
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ainsi que l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer, déclare 

que le compte de gestion dressé par le Comptable, pour l’exercice 2018, n’appelle ni observation ni 

réserve de sa part. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le compte administratif 2018 de la commune ainsi que le 

compte de gestion 2018 du Percepteur. 

 

2) Objet : vote des 4 taxes. 
 

Monsieur le Maire donne lecture de l’état de notification des taux d’imposition des taxes directes locales 

pour 2019. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de ne pas augmenter les taux  et de 

retenir pour l’année 2019 les taux suivants : 

 

- taxe d’habitation :   14,76 

- taxe sur le foncier bâti :   12,74 

- taxe sur le foncier non bâti : 42,54  

- cotisation foncière des entreprises : 16,47 

 

Le produit de ces taxes s’élève à 132 400 €. 

 

3) Objet : vote du budget primitif 2019. 
 

Le Conseil Municipal après avoir étudié les propositions du Maire, vote les différents mouvements aux 

chapitres et articles en section de fonctionnement, dont l’équilibre des dépenses et des recettes s’élève à  

869 569.20 € et en section d’investissements à 339 265.45 €. 

La contribution aux associations : une augmentation de la subvention a été accordée à l’association 

« L’entente des chasseurs » de 100 € (1 abstention). 

Nouvelle association « Historique et Johannique de Beaulieu-les-Fontaines », subvention de 250 € 

d’accordée (2 absentions).   

 

4) Objet : devis de la Société Beimo de Canly (60) pour la maîtrise d’œuvre des 
travaux rue de la Gare. 
 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que les travaux de bordurage et PMR rue de la Gare doit faire 

l’objet d’une maîtrise d’œuvre du fait de la mise aux normes de l’accès PMR. Le montant de la prestation 

est de 4 675.00 € H.T. soit 5 591.30 € TTC. 

Le Conseil Municipal demande à inclure les travaux de la rue de Paris dans l’offre de la maîtrise d’œuvre. 

Une dérogation sera demandée pour cette rue et les travaux seront réalisés en même temps. Le Conseil 

Municipal, à l’unanimité, accepte l’offre de la société Beimo. 

 

5) Objet : devis de travaux du mur de clôture du pôle médical et devis 
d’accessiblité de l’accès arrière de la salle des fêtes.  
 

Monsieur le Maire présente à l’Assemblée les différents devis des entreprises EVAIN, BLM, CCM et 

SVR, concernant les travaux du mur de clôture. Après délibération, le Conseil Municipal ne retient pas le 

devis SVR et demande à revoir les autres devis pour avoir les mêmes désignations des travaux sur 

certains postes. 

 

Accès accessibilité de la salle des fêtes : le Maire présente les différents devis des sociétés Evain, BLM, 

CCM et après en avoir délibéré, à l’unanimité, accepte le devis de la société BLM pour un montant de 

3 448.00 € H.T. soit 4 137.60 € TTC. 
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6) Objet : devis de cases supplémentaires du columbarium. 
 

Monsieur le Maire présente le devis de l’entreprise PFG de Noyon pour 4 cases supplémentaires. Le devis 

s’élève à 3 800.00 € soit 4 560.00 € TTC. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, demande à revoir l’entreprise pour le prix.  

 

7) Objet : questions diverses. 
 

Le Conseil Municipal se réunira le 19 avril pour le départ de Mme Laëtitia DELERIS de l’agence postale. 

 

Le café Le Beau Lieu demandera à la mairie l’autorisation d’installer une terrasse de mai à septembre. 

 

Les fêtes : pour le choix et la réservation des intervenants, une réunion de la commission des fêtes est 

prévue le 9 avril. 

 

Assemblée générale de l’épicerie sociale de Noyon : la cotisation demandée aux communes n’a pas 

augmentée, 1.40 € par habitant. 200 tonnes de denrées par an de distribuées pour un montant estimé à 

700 000 €. Les denrées proviennent principalement des supermarchés. 

 

Le SIRP : le syndicat demande l’autorisation de la mairie pour l’installation d’un lavabo avec 2 robinets 

et un ballon d’eau chaude tempérée, pour la cantine, vu le nombre important d’enfants. Cette installation 

sera financée par le syndicat. Le Conseil Municipal donne son accord à l’unanimité.   

 

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 6.  

 

PLEVEL       CARON      PATIN       

François    Mathieu      Catherine       
               
 

 

 

 

BEYLS     BACLET      DEES    

Dominique     Francis     Willem 
     Excusé 

 

               

 

 

DUBOIS    MAGNIER    LESAGE 

Marie-José    Dominique    Bruno 
     Pouvoir : CARON Mathieu  

          

     

 

 

PIECHON    VALOIS     BARONNAT     

Robert     Brigitte    Yohan     
     Pouvoir : BARONNAT Yohan      

  

          

      

 

 

MALLET         VANDERHAEGHE 

Katia       Olivier 

 

 


