
22/2019 

Département de l’Oise 

Arrondissement de Compiègne 

Canton de Thourotte 

Commune de Beaulieu-les-Fontaines      République Française  

 

Séance du 25 septembre 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 : 18 septembre 2019         Date d’affichage : 30 septembre 2019  

 

L’an deux mil dix-neuf le vingt-cinq septembre 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 : M PLEVEL François, Mme PATIN Catherine, MM DEES Willem, BACLET Francis, 

LESAGE Bruno, PIECHON Robert, VANDERHAEGHE Olivier, BEYLS Dominique, Mmes VALOIS 

Brigitte, MAGNIER Dominique, MALLET Katia. 

 

Absent(e)s : M BARONNAT Yohan, qui a donné pouvoir à M. PLEVEL François, M CARON Mathieu 

qui a donné pouvoir à Mme MALLET Katia. Mme DUBOIS Marie-José, excusée. 

  

Madame Dominique MAGNIER est élue secrétaire de séance. 

 

Le compte rendu du 31 juillet 2019 approuvé à l’unanimité. 

 

1) Objet : Association historique et johannique. 
 

L’Association des Villes Johanniques est composée d’élus. Lors des Assises des Villes Johanniques, si le 

maire ne peut pas y assister, il peut se faire représenter par un des membres ou par une association en 

rapport avec la vie de Jeanne d’Arc.  

A Beaulieu-les-Fontaines, l’Association Historique et Johannique peut représenter la commune à 

l’Assemblée Générale de ces Assises car elle met en valeur le patrimoine de la commune dont le 

sanctuaire de Jeanne d’Arc par les visites, manifestations, recherches et études historiques… 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide que l’Association Historique 

Johannique pourra représenter la commune de Beaulieu-les-Fontaines aux Assises des Villes 

Johanniques. 

 

2) Objet : Devis de vidéo surveillance. 
 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée le devis de l’ADTO pour l’installation de 12 caméras, aux 

entrées et sorties du village et les espaces publics. Le devis est de 98 700 € avec une subvention du 

Conseil Départemental de 38%, bonification de 10%, soit à la charge de la commune 51 324 €. 

Monsieur le Maire présente le devis de la Société CES de Ressons sur Matz, pour l’installation d’un 

dispositif pouvant recevoir 4 caméras. Le 1
er

 devis concerne les lieux publics suivants : le cimetière, l’aire 

de jeux et la Grand’Place. Il s’élève à 4 340 € H.T à l’achat ou 110 €/mois avec contrat d’entretien 

pendant 60 mois. 

Le second devis concerne principalement le stade, avec une vue globale du stade, des gradins et du 

parking. Il s’élève à 4 652 € H.T. à l’achat ou 118€/mois avec contrat d’entretien pendant 60 mois. 

 

Le Conseil Municipal aimerait avoir plus de renseignements sur ces dispositifs, sur l’achat ou la location. 

Il est favorable par principe mais désire rencontrer la société. 
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 3) Objet : Redevance d’occupation du domaine public due par l’opérateur de 
télécommunications d’Orange. 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L2121-29, 

Vu le Code des postes et des communications électroniques, notamment son article L47, 

Vu le décret n° 2005-1676 du 27 décembre 2005 relatif aux redevances d’occupation du domaine public, 

Considérant que l’occupation du domaine public  routier par des opérateurs de télécommunications donne 

lieu à versement de redevances en fonction de la durée de l’occupation, de la valeur locative et des 

avantages qu’en tire le permissionnaire,  

Monsieur le Maire donne lecture à l’Assemblée des déclaratifs du réseau d’Orange, pour l’année 2019 :  

- artère aérienne en km : 0.459 x 54.30 €/km   =   24.92 € 

- artère en sous-sol en km : 7.50 x 40.73 €/km   = 305.48 € 

soit un montant total de 330.40 €. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte à l’unanimité de recouvrer la somme de 330.40 €. 

 

4) Objet : questions diverses. 
 

Le columbarium arrivera semaine 41. 

Les travaux de remplacement de la toiture de la cantine se feront aux vacances de la Toussaint. 

En attente de la convention avec la SPA. 

Installation de l’antenne Orange. 

Trou sur la chaussée en face du stade : la SAUR doit faire le nécessaire. 

Les travaux dans la cave de la mairie : injection de la résine dans le sol, puis réparation des fissures. 

Les travaux du mur de clôture du pôle médical sont terminés. 

La salle des associations : à finir. 

 

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 3.  
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     Pouvoir : MALLET Katia          
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