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Département de l’Oise 

Arrondissement de Compiègne 

Canton de Thourotte 

Commune de Beaulieu-les-Fontaines      République Française  

 

Séance du 06  juin 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 : 12 

Date de convocation : 29 mai 2019         Date d’affichage : 12 juin 2019  

 

L’an deux mil dix-neuf le six juin 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, 

VANDERHAEGHE Olivier, Mmes DUBOIS Marie-José, VALOIS Brigitte, MAGNIER Dominique. 

 

Absent(e)s : Mme MALLET Katia, M. LESAGE Bruno, excusés. 

  

Monsieur est Robert PIECHON élu secrétaire de séance. 

 

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

 

 

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

Monsieur le Maire présente les devis de restauration de la toiture de la cantine. Les travaux consistent en 

la dépose de tôles, de gouttières en zinc pour réemploi, de fourniture de tôles isolées 40 mm, de fourniture 

de gouttières et accessoires. Le devis de  l’entreprise BLM de Dives (60) s’élève à 26 140.00 € HT. soit 

31 368.00 € TTC. Le devis de l’entreprise CCM de Trosly-Loire (02) s’élève à 27 742.50 € H.T. soit 

33 291.00 € TTC. 

Le Conseil demande une inversion des pentes vers la droite du bâtiment pour récupérer les eaux de pluie 

dans un bac 1 m
3
. 

 

2) Objet : redevance d’occupation du domaine public pour les ouvrages de la 
SER de Passel (Oise) et RTE. 
 

Monsieur le Maire donne connaissance au Conseil Municipal du décret n° 2002-409 du 26 mars 2002 

portant modification des redevances pour occupation du domaine public par les ouvrages des réseaux 

publics de transport et de distribution d’électricité. 

Le montant maximal annuel de la redevance est de 209,00 € pour les communes de moins de 2000 

habitants. 

Cette redevance est à répartir au prorata des longueurs de réseaux électriques appartenant à chaque 

occupant : SER et RTE. La part SER s’élève à 88.66 € et la part RTE s’élève à 120.34 €. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte à l’unanimité de recouvrer les montants ci-dessus. 

 

3) Objet : délibération pour le dispositif « Pass permis citoyen » avec le Conseil 
Départemental. 
 

Monsieur le Maire expose que par courrier du 12 mai 2015, le Conseil départemental a proposé aux 

collectivités un partenariat dans le cadre du « Pass permis citoyen ». 
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Jusqu’à présent le Conseil départemental accordait une aide de 400 € aux jeunes de conditions modestes 

(sous conditions de ressources) et ce sans contrepartie, pour leur permettre de passer leur permis. 

Désormais, le Conseil départemental accordera 600 € pour les jeunes de la tranche d’âge 18/19 ans en 

contrepartie d’une contribution citoyenne de 70 heures au service d’une collectivité ou d’une association. 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, donne un avis favorable à la participation de la commune au 

dispositif et autorise Monsieur le Maire à signer la convention de partenariat à intervenir dans ce cadre. 

 

4) Objet : les fêtes. 
 

Le 22 juin, fête de la Saint-Jean, départ à 22h00 rue du Moulin, défilé avec la fanfare d’Arsy vers la 

laiterie, puis retour au café le Beau Lieu avec une animation d’un groupe de rock.  

Le 23 juin, fin de matinée/début d’après-midi : déambulation dans les rues avec « l’Asile Artistik » 

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

Le 13 juillet, retraite aux flambeaux, départ à 22h00 du stade Hermès Raevens, défilé avec les Borains, 

retour vers la place pour le feu d’artifice. 

Le 14 juillet, le repas se fera sous le préau ou chapiteau suivant le nombre de réservations. Animation 

pendant le déjeuner avec « L’Asile Artistik, le bal pop ». La date de retour des réservations pour le repas 

est fixée au 1
er

 juillet au plus tard.  

 

5) Objet : convention de fourrière pour les animaux errants. 
 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que la commune doit avoir obligatoirement une convention avec 

un organisme pour les animaux errants sur la commune. 

 

Le Conseil Municipal décide de signer une convention de fourrière avec la SPA de Compiègne. 

 

6) Objet : questions diverses. 
 

Les travaux rue de la Gare : il y a un changement de technicien au niveau du Conseil départemental, une 

réunion est prévu le 11 juin avec Monsieur Dubois (nouveau technicien), le maître d’œuvre. Il y a une 

augmentation du montant des travaux pour la consolidation sur 1 m de large et 300 ml de la chaussée. 

 

Dégât des eaux de la Mairie : l’assurance enverra un premier montant de dédommagement de 15 000 €, 

puis un second de 10 000 €. La Mairie va contacter l’entreprise pour débuter les travaux. 

 

Le columbarium : le nouveau devis de l’étage supplémentaire s’élève à 2 780 €. 

 

Entretien du ru de Beaulieu : la Verse prend en charge une partie du ru (derrière le village) et les 

employés communaux débroussailleront l’autre partie. 

 

Aire de jeux : l’ouverture de l’aire est prévue le 17 juin suite au passage de l’Apave, organisme de 

contrôles. 

 

Le parking du stade : pour son aménagement, enlever les bacs et remblaiement avec du grattage de route. 

 

Prochaine réunion du Conseil Municipal le mercredi 3 juillet à 20h00. 

 

 

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.  

 



16/2019 

 

 

PLEVEL       CARON      PATIN       

François    Mathieu      Catherine       
               
 

 

 

 

 

BEYLS     BACLET      DEES    

Dominique     Francis     Willem 
      

 

  

              

 

 

DUBOIS    MAGNIER    LESAGE 

Marie-José    Dominique    Bruno 
          Excusé 

          

     

 

 

 

PIECHON    VALOIS     BARONNAT     

Robert     Brigitte    Yohan     
      

        

          

      

 

 

 

MALLET         VANDERHAEGHE 

Katia       Olivier 
Excusée        

 


