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Département de l’Oise 

Arrondissement de Compiègne 

Canton de Thourotte 

Commune de Beaulieu-les-Fontaines      République Française  

 

Séance du 03 juillet 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 : 28 juin 2019         Date d’affichage : 08 juillet 2019  

 

L’an deux mil dix-neuf le trois juillet 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, DEES Willem, BACLET Francis, Mmes DUBOIS Marie-José, 

VALOIS Brigitte, MAGNIER Dominique. 

 

Absent(e)s : Mme MALLET Katia qui a donné pouvoir à Mme DUBOIS Marie-José, M.PIECHON 

Robert qui a donné pouvoir à Mme MAGNIER Dominique, MM LESAGE Bruno, VANDERHAEGHE 

Olivier absents. 

  

Madame Dominique MAGNIER est élue secrétaire de séance. 

 

Le compte rendu du 06 juin 2019 approuvé à l’unanimité. 

 

 

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

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée les devis reçus des entreprises BLM de Dives et CCM de 

Trosly-Loire concernant la restauration de la toiture de la cantine.  Il avait été demandé l’inversion des 

pentes pour une récupération de l’eau. Pas de réponse à ce sujet.  

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité choisit le devis de  l’entreprise BLM de 

Dives (60) qui s’élève à 26 140.00 € HT.,  soit 31 368.00 € TTC. 

 

Les Conseillers Municipaux, membres du Syndicat de l’Etincelle, rappellent à l’Assemblée que les statuts 

du syndicat ont pour objet « la réalisation d’équipements sportifs et travaux d’amélioration du cadre de 

vie ». Cependant, la mention « cadre de vie » n’est pas assez développée pour prendre en compte des 

travaux sur des bâtiments communaux. Une réunion avec la trésorerie de Lassigny est à prévoir pour la 

présentation de nouveaux statuts.  

 

2) Objet : Pays des Sources : modification des statuts : transfert du siège social. 
 

Monsieur le Maire donne lecture de la délibération en date du 19 juin 2019, du Conseil Communautaire 

de la Communauté de Communes du Pays des Sources qui a validé la modification des statuts de la 

communauté de communes. 

En effet, il est nécessaire de mettre à jour les statuts de la Communauté de Communes du Pays des 

Sources pour le transfert du siège social du 12 Place Saint Crépin à Lassigny au 408 Rue Georges Latapie 

à Ressons sur Matz. 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
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- valide les statuts modifiés, tels que joints en annexe, de la Communauté de Communes du Pays 

des Sources, et, 

 

-autorise Monsieur le Maire à engager toute démarche et signer toutes les pièces relatives à 

l’application de cette décision. 

 

3) Objet : travaux rue de la Gare, convention avec le Conseil Départemental. 
 

Monsieur le Maire expose au Conseil municipal que les travaux de bordurage et mise aux normes PMR 

sur la RD 76 a fait l’objet d’une convention générale de maîtrise d’ouvrage pour les travaux 

d’investissement à réaliser sur le domaine public routier départemental en agglomération  avec le Conseil 

départemental. 

À l’article 4-1 de la convention dans le cadre de la Loi LAURE (Loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle 

de l’Énergie) n° 96-1236 du 30 décembre 1996, article 20, codifié au Code de l’Environnement par 

l’article L. 228-2, il est demandé de mettre au point des itinéraires cyclables pourvus d’aménagements 

sous forme de pistes, marquages au sol ou couloirs indépendants, en fonction des besoins et contraintes de 

la circulation. 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

- décide la non réalisation de l’aménagement cyclable de la Gare, les trottoirs existants ne permettent pas 

l’aménagement d’une piste cyclables (emprises restreintes) et le trottoir pour piéton est prioritaire,  

- conformément à l’article  4-3 de la convention, la commune s’engage à respecter les règles et les normes 

en matière d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite prescrites par la Loi n° 2005-102 du 11 février 

2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, 

- autorise Monsieur le Maire à signer la convention générale de maîtrise d’ouvrage précitée. 

 

4) Objet : le 14 juillet. 
 

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. Lancer de ballons lumineux. 

Le 14 juillet, cérémonie et vin d’honneur sur la place, suivis du repas.  

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, reconduit la récompense aux élèves ayant réussis leur examen par 

une carte cadeau de 35€. 

 

5) Objet : les remboursements de MMA Assurances et ORANGE. 
 

L’assurance communale MMA de Noyon a transmis un 1
er

 chèque de remboursement immédiat 

concernant le sinistre SAUR/MAIRIE avec la mise en sécurité de la cave suite à l’infiltration d’eau. Le 

montant est de 13 745.00 €. Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, accepte ce 1
er

  

remboursement. 

 

La société ORANGE a transmis un chèque de remboursement sur les communications de la mairie. Le 

montant est de 52.01 €. Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, accepte ce 

remboursement. 

 

6) Objet : devis de l’entreprise EVAIN, travaux supplémentaires sur muret du 
mur de clôture du pôle médical. 
 

L’entreprise EVAIN de Beaulieu-les-Fontaines a commencé les travaux de restauration du mur de clôture 

du pôle médical. Aussi, pendant les travaux, l’entreprise s’est aperçue qu’une partie du mur extérieur 

avait été oubliée et les deux faces sont abimées. Elle présente son devis qui s’élève à  2 729.72 € H.T. 

pour la face extérieure et à 593.73 € H.T. pour la face intérieure. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte le devis et autorise Monsieur le Maire à signer toutes pièces 

relatives à ce dossier.  
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7) Objet : devis de l’entreprise VADEZ pour la restauration des chemins 
communaux. 
 

Monsieur le Maire présente le devis VADEZ d’Ecuvilly pour la restauration de deux chemins 

communaux, avec la fourniture et pose de grave naturelle et compactage. Le tonnage de grave sera facturé 

suivant la quantité utilisée. Le devis s’élève à 20 500.00 € H.T. 

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

 

8) Objet : questions diverses. 
 

Remerciements de l’association Monsieur Paul et l’association Historique et Johannique de Beaulieu, 

pour le versement de la subvention communale. 

 

La SAUR, la Lyonnaise des Eaux, le Syndicat de Guiscard et le Syndicat des Fontaines doivent se réunir 

pour trouver la cause au manque de pression d’eau. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le Maire lève la séance à 21h00. Les délibérations prises lors de cette séance 

sont numérotées de 1 à 7.  

 

 

PLEVEL       CARON      PATIN       

François    Mathieu      Catherine       
               
 

 

 

 

 

BEYLS     BACLET      DEES    

Dominique     Francis     Willem 
      

 

  

              

 

 

DUBOIS    MAGNIER    LESAGE 

Marie-José    Dominique    Bruno 
          Absent 

          

     

 

 

 

PIECHON    VALOIS     BARONNAT     

Robert     Brigitte    Yohan     
Pouvoir à MAGNIER Dominique      

        

          

      

 

 

 

MALLET         VANDERHAEGHE 

Katia       Olivier 
Pouvoir à DUBOIS Marie-José    Absent 

 


