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Département de l’Oise 

Arrondissement de Compiègne 

Canton de Thourotte 

Commune de Beaulieu-les-Fontaines      République Française  

 

Séance du 25 avril 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 : 10 

Date de convocation : 19 avril 2019         Date d’affichage : 29 avril 2019  

 

L’an deux mil dix-neuf le vingt-cinq avril 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, DEES Willem, BACLET Francis, Mmes DUBOIS 

Marie-José, MALLET Katia. 

 

Absent(e)s : Mmes VALOIS Brigitte, MAGNIER Dominique, MM VANDERHAEGHE Olivier, 

LESAGE Bruno, excusés. 

  

 

Monsieur est Yohan BARONNAT élu secrétaire de séance. 

 

 

Le compte rendu du 29 mars 2019 approuvé à l’unanimité. 

 

 

1) Objet : devis de travaux du mur de clôture du pôle médical. 
 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée les travaux à faire sur le mur de clôture, à savoir l’enlèvement 

de l’enduit de chaque côté du mur, la démolition du chaperon existant, la pose d’un enduit ton pierre de 

chaque côté du mur, la pose d’un chaperon en béton armé et en option un soubassement en plaquette de 

parement de briques rouges sur environ 45 cm de haut. Le devis de l’entreprise EVAIN s’élève à  

9 206.05 € H.T. ; le devis de l’entreprise BLM s’élève à 9 791.80 € H.T. ; le devis de l’entreprise CCM 

s’élève à 10 706.00 € H.T. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, accepte le devis de l’entreprise EVAIN. 

 

2) Objet : devis de la toiture de la cantine. 
 

Monsieur le Maire présente à l’Assemblée le devis de l’entreprise CCM pour la restauration de la toiture 

de la cantine. Un second devis sera demandé à l’entreprise BLM, avec l’option de tôles de 40mm pour les 

deux entreprises. 

 

3) Objet : délibération d’opposition au transfert obligatoire des compétences 
eau et assainissement au 1er janvier 2020 aux Communautés de communes. 
 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la loi du 7 août 2015, dite « loi NOTRe » prévoyait 

le transfert obligatoire aux communautés de communes des compétences eau potable et assainissement, 

au 1
er

 janvier 2020. 

La loi du 3 août 2018 est venue assouplir ce dispositif de transfert obligatoire de compétences en 

prévoyant : 
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 d’une part, que les communes membres d’une communauté de communes puissent s’opposer au transfert 

des compétences eau potable et assainissement des eaux usées au 1
er

 janvier 2020, dans la mesure où, 

avant le 1
er

 juillet 2019, au moins 25% des communes membres de cette communauté de communes  

 

 

 représentant au moins 20% de la population totale de celle-ci s’opposent au transfert de ces compétences, 

par délibération rendue exécutoire avant cette date. 

 

Les communes peuvent s’opposer au transfert de ces deux compétences ou de l’une d’entre elles. 

 

Dans la mesure où une telle minorité de blocage serait réunie, le transfert obligatoire de ces compétences 

sera reporté au 1
er

 janvier 2026, au plus tard. 

 

 et, d’autre part, que la compétence « gestion des eaux pluviales urbaines » ne soit  pas rattachée à la 

compétence « assainissement » et demeurera une compétence facultative des communautés de communes. 

 

En l’espèce, la Communauté de Communes du Pays des Sources ne dispose pas actuellement, même 

partiellement, des compétences eau potable et assainissement des eaux usées. 

 

Aussi, afin d’éviter le transfert automatique de la compétence eau potable et de la compétence 

assainissement collectif des eaux usées à la Communauté de Communes du Pays des Sources au 1
er

 

janvier 2020, les communes membres doivent donc matérialiser avant le 1
er

 juillet 2019, une minorité de 

blocage permettant le report, au plus tard le 1
er

 janvier 2026, de ces compétences. 

 

A cette fin, au moins 25% des communes membres de cette communauté représentant au moins 20% de 

la population totale de celle-ci, par délibération rendue exécutoire avant le 1
er

 juillet 2019, s’opposer au 

transfert de ces compétences. 

 

Il est donc demandé au Conseil Municipal de bien vouloir, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, se 

prononcer pour ou contre le transfert à la Communauté de Communes du Pays des Sources au 1
er

 janvier 

2020 des compétences eau potable et assainissement des eaux usées. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré par 6 voix pour et 4 voix contre, décide de s’opposer au 

transfert automatique à la Communauté de Communes du Pays de Sources au 1
er

 janvier 2020 de la 

compétence eau potable, au sens de l’article L.2224-7 l du CGCT, et de la compétence assainissement des 

eaux usées, au sens de l’article L.2224-8 du CGCT. 

 

4) Objet : les fêtes. 
 

Le 22 juin à 9h00 ramassage des fagots. Le soir à 21h30, défilé avec la fanfare de Venette (à confirmer) 

sinon ce sera les borains sur un thème « pop rock ». 

 

Le 23 juin dans l’après-midi animation de rue. 

 

Le 24 juin à 18h00 distribution de livres et tickets de manèges aux enfants du village.  

 

Le 13 juillet à 21h30 défilé avec les borains. 

 

Le 14 juillet à 11h00 cérémonie aux Monuments aux Morts suivie d’un vin d’honneur, le repas (menu à 

définir) avec une animation pendant le repas. 
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5) Objet : questions diverses. 
 

Le 8 septembre, inauguration des bâtiments communaux rénovés. 

 

 

 

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 4.  

 

 

 

PLEVEL       CARON      PATIN       

François    Mathieu      Catherine       
               
 

 

 

 

 

BEYLS     BACLET      DEES    

Dominique     Francis     Willem 
      

 

  

              

 

 

DUBOIS    MAGNIER    LESAGE 

Marie-José    Dominique    Bruno 
     Excusée     Excusé 

          

     

 

 

 

PIECHON    VALOIS     BARONNAT     

Robert     Brigitte    Yohan     
     Excusée 

        

          

      

 

 

 

MALLET         VANDERHAEGHE 

Katia       Olivier 
       Excusé 


