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Département de l’Oise 

Arrondissement de Compiègne 

Canton de Thourotte 

Commune de Beaulieu-les-Fontaines      République Française  

 

Séance du 27 novembre 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 : 16 octobre 2019         Date d’affichage : 28 octobre 2019  

 

L’an deux mil dix-neuf le vingt-sept novembre 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 BEYLS Dominique, DEES Willem, 

BACLET Francis, PIECHON Robert, BARONNAT Yohan, Mmes MAGNIER Dominique, MALLET 

Katia, DUBOIS Marie-José. 

 

Absent(e)s : Madame VALOIS Brigitte qui a donné pouvoir à M PLEVEL François, M CARON Mathieu 

qui a donné pouvoir à M BACLET Francis, M VANDERHAEGHE Olivier qui a donné pouvoir à Mme 

MALLET Katia, M LESAGE Bruno absent. 

  

 

Monsieur PIECHON Robert est élu secrétaire de séance. 

 

 

Le compte rendu du 23 octobre 2019 : approuvé à l’unanimité. 

 

 

1) Objet : avenir du club ASBE : en présence du Conseil Municipal d’Ecuvilly, le 
Président de l’ASBE et un responsable du club Roye-Noyon. 
 

Les personnes convoquées et présentes à la réunion ont confirmé l’entente pour l’année 2019 entre les 

clubs Roye-Noyon et l’ASBE et envisagent une fusion pour 2020. 

Concernant cette fusion, une réunion est prévue le 19 février 2020 pour en délibérer.  

   

 2) Objet : syndicat de l’Etincelle : modification des statuts et convention cadre 
entre les deux communes. 
 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée de la modification des statuts du syndicat,  les articles 2 et 7. 

 

L’article 2 : que le syndicat a pour vocation la réalisation et l’entretien d’équipements sportifs et tous 

travaux de création et d’entretien améliorant le cadre de vie. 

 

L’article 7 : la contribution des communes aux dépenses du syndicat est déterminée proportionnellement 

à la somme de la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) et de l’Imposition Forfaitaire des Entreprises 

de Réseaux (IFER) de chaque commune. 

La contribution pour 2018 est de 765 € et la contribution de 2019 est de 729 €. 

La convention cadre entre les communes de Beaulieu-les-Fontaines et Ecuvilly détermine les conditions 

des projets de travaux relatifs aux équipements sportifs et amélioration du cadre de vie. Les taux 

d’intervention sont fixés par le syndicat ainsi que le taux de participation. Les projets devront être 

présentés en début d’année avant le vote du budget. 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la modification des statuts, la 

convention cadre et autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents se rapportant aux décisions 

prises.   

 

3) Objet : devis de carrelage pour la salle des associations. 
 

Monsieur le Maire présente les devis de fourniture et pose de carrelage et plinthes de la salle des 

Associations. 

 

Le devis de BLM de Dives s’élève à 4 620.00 € H.T. soit 5 544.00 € TTC. 

 

Le devis de l’Art du métier de Salency s’élève à 4 804.00 € H.T. soit 5 764.80 € TTC. 

 

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

TTC de 5 544.00 €. 

   

4) Objet : fourrière animale : groupe SACPA, centre animalier de rattachement 
de Beauvais. 
 

La SPA de Compiègne n’ayant pas envoyé leur convention, Monsieur le Maire présente le marché de 

prestations de services du Groupe SACPA de Casteljaloux (47) avec le centre de rattachement de 

Beauvais. Les prestations sont la gestion, capture et prise en charge des animaux divagants, animaux 

dangereux, animaux blessés etc… ; le cadre juridique des missions ; l’engagement des parties avec le 

respect de l’animal et de l’usager ; la confidentialité avec l’application des dispositions du RGPD ; les 

conditions de travail du personnel ; la protection de l’environnement ; la réparation des dommages ; le 

prix qui est calculé sur le nombre d’habitants au 01 janvier de chaque année x 1.00 € H.T. avec une 

révision des prix ; la durée du marché est d’une année avec possibilité de reconduction tacite sans 

dépasser 4 ans. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité choisit le groupe SACPA et autorise 

Monsieur le Maire à signer tous documents relatifs à ce dossier. 

 

5) Objet : planning de la salle des fêtes pour le 1er trimestre 2020. 
 

 

JANVIER 

 

 

FEVRIER 

 

MARS 

 

PATIN Catherine 

 

MALLET Katia 

 

 

BARONNAT Yohan 

 

DEES Willem 

 

 

PIECHON Robert 

 

BACLET Francis 

 

6) Objet : questions diverses. 

 

La subvention du Conseil Départemental pour la restauration du vitrail a été acceptée. 

 

Réunion le 17 décembre concernant les travaux de trottoirs rue de la Gare avec un commencement des 

travaux en janvier 2020. 

 

Arbre de Noël le 15 décembre : présence de Yohan, Katia, Marie-José et François. 
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Vœux de la municipalité : le 11 janvier 2020. 

 

 

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 5.  

 

 

PLEVEL       CARON      PATIN       

François    Mathieu      Catherine       
     Pouvoir : BACLET Francis          

 

 

 

 

 

BEYLS     BACLET      DEES    

Dominique     Francis     Willem 
      

 

  

              

 

 

DUBOIS    MAGNIER    LESAGE 

Marie-José    Dominique    Bruno 
          Absent 

          

     

 

 

 

PIECHON    VALOIS     BARONNAT     

Robert     Brigitte    Yohan     
     Pouvoir : PLEVEL François      

        

          

      

 

 

 

MALLET         VANDERHAEGHE 

Katia       Olivier 
       Pouvoir : MALLET Katia 

 


