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Département de l’Oise 

Arrondissement de Compiègne 

Canton de Thourotte 

Commune de Beaulieu-les-Fontaines      République Française  

 

Séance du 23 octobre 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 : 13 

Date de convocation : 16 octobre 2019         Date d’affichage : 28 octobre 2019  

 

L’an deux mil dix-neuf le vingt-trois octobre 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, DEES Willem, BACLET Francis, LESAGE Bruno, PIECHON Robert, BARONNAT Yohan, 

Mmes VALOIS Brigitte, MAGNIER Dominique, MALLET Katia, DUBOIS Marie-José. 

 

Absent(e)s : M VANDERHAEGHE Olivier excusé. 

  

Madame VALOIS Brigitte est élue secrétaire de séance. 

 

Le compte rendu du 25 septembre 2019 : il a été rectifié à l’objet « Association historique et 

johannique », « le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide que l’Association 

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

Villes Johanniques ». N’ayant pas d’autres remarques, le compte rendu est approuvé à l’unanimité. 

 

1) Objet : Devis de vidéo surveillance en présence de Monsieur Luel de chez 
CES. 
Monsieur Luel présente la société Centre d’Etude de la Sécurité (CES) de Ressons sur Matz puis les devis 

de vidéo surveillance pour les sites « salle communale et le stade ». 

Il explique le fonctionnement des caméras qui sont fixes avec un angle à 110°, l’autonomie de 

l’enregistreur sur disque dur, la distance de déclanchement de jour comme de nuit. L’installation des 

appareils pouvant recevoir au maximum 4 caméras câblées et la possibilité de visionner à distance sur un 

PC ou téléphone avec internet. 

Le devis concernant le site « salle communale » avec 4 caméras s’élève à 5 277.00 € pour un achat sans 

contrat d’entretien. Si déplacement du technicien le montant sera de 144.00 € pour la main d’œuvre ; le 

contrat d’entretien est de 132.00 € annuel. 

Ou, en location sans apport pendant 60 mois avec contrat d’entretien à 117.00 € par mois. 

 

Le devis concernant le site « stade» avec 4 caméras s’élève à 5 667.00 € pour un achat sans contrat 

d’entretien.  

Ou, en location sans apport pendant 60 mois avec contrat d’entretien à 125.00 € par mois. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, avec 2 abstentions, 1 contre et 10 pour, choisit d’installer 

la vidéo surveillance sur les deux sites. Les devis sont ceux avec 4 caméras à l’achat  sans contrat 

d’entretien, soit 5 277.00 € H.T. pour la salle communale et 5 667.00 € H.T. pour le stade et autorise 

Monsieur le Maire à signer tous documents relatifs à ces dossiers. 

 

 2) Objet : Avenir du Club ASBE. 
Le Président de l’ASBE  a rencontré en juin le responsable du club Roye-Noyon pour une entente pendant 

la saison 2019-2020. 

Les communes de Beaulieu-les-Fontaines et Ecuvilly n’ont pas été prévenues de cette entente. 
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Cela permet pour Roye-Noyon d’avoir plus de structures car les effectifs sont en augmentation et à 

l’ASBE d’avoir les entraîneurs et le transport des licenciés vers le stade de Roye.  

L’ASBE est composé du Président, d’un dirigeant et d’un arbitre. Le Vice-Président va donner sa 

démission. 

Des questions se posent sur la responsabilité de chacun ; des conditions des assurances ; des 

consommations d’eau et d’électricité du stade ; de la participation financière du carburant, etc…  

En cas de fusion entre les deux clubs, les Conseils Municipaux devront être informés et donneront ou non  

leur accord.  

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de convoquer le Président de l’ASBE, un responsable du 

club Roye-Noyon et la Commune d’Ecuvilly à la prochaine réunion de conseil. 

 

3) Objet : Les fêtes de fin d’année. 
L’Arbre de Noël se déroulera au cinéma le Paradisio à Noyon, le dimanche 15 décembre. Le rendez-vous 

est donné à 13h15 au cinéma pour la séance à 13h45. Les familles auront le choix entre deux films : la 

reine des neiges 2 ou Jumanji : bienvenue dans la jungle 2. 

A la fin de la séance, distribution des jouets par le Père Noël suivie du goûter. 

 

La distribution des colis aux anciens est prévue le samedi 7 décembre, le rendez-vous est donné à 14h00 à 

la mairie. 

 

Les vœux de la municipalité sont fixés au samedi 11 janvier 2020 à 17h00. 

 

4) Objet : questions diverses. 

Le columbarium n’est pas encore installé car il n’a pas été livré sur le bon site de PFG. 

Les travaux de remplacement de la toiture de la cantine sont presque finis. La récupération d’eau se fera 

sur un seul côté pour éviter les débordements.  

Toujours en attente de la convention avec la SPA. 

Un devis a été demandé pour la fourniture et pose de carrelage dans la salle des associations. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le Maire lève la séance à 21h10. Les délibérations prises lors de cette séance 

sont numérotées de 1 à 3.  
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DUBOIS Marie-José   MAGNIER Dominique   LESAGE Bruno 
          

          

     

 

 

PIECHON Robert   VALOIS Brigitte   BARONNAT Yonan    
              

  

        

          

      

MALLET Katia      VANDERHAEGHE Olivier 
     Excusé  

 


