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Département de l’Oise 

Arrondissement de Compiègne 

Canton de Thourotte 

Commune de Beaulieu-les-Fontaines      République Française  

 

Séance du 24 juin 2020 à 20h00 

 

Nombre de membres afférents au Conseil Municipal : 15 

Nombre de membres en exercice : 15 

Nombre de membres qui ont pris part à la délibération : 12 

Date de convocation : 19 juin 2020         Date d’affichage : 26 juin 2020  

 

L’an deux mil vingt le vingt-six juin à vingt heures, le Conseil Municipal dûment convoqué, s’est réuni 

à la mairie sous la présidence de Monsieur Robert PIECHON, Maire. 

 

Présent(e)s : MM PIECHON Robert, CARON Mathieu, VANDERHAEGHE Olivier, BACLET 

Francis, BARONNAT Yohan, HEYTENS Eloi, MALLET Vincent, PIECHON Maximilien, Mmes 

BÉRAUX Joëlle, MORINEAU Justine, CROIZIN Christine, SWENEN Yvette. 

 

Absent(e)s : Mme VALOIS Brigitte excusée, Mme PATIN Catherine qui a donné pouvoir à  

M. BACLET Francis, M. BAZIN Hervé qui a donné pouvoir à M. BARONNAT Yohan. 

 

Monsieur MALLET Vincent est élu secrétaire de séance. 

 

Compte-rendu du 10 juin 2020 approuvé à l’unanimité. 

 

 

1) Objet : approbation du compte administratif communal ; approbation du compte de gestion 

du percepteur. 

 

Approbation du compte administratif 2019 du budget communal-affectation de résultat. 

 

Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de M. CARON Mathieu, délibérant sur le compte 

administratif dressé par Monsieur Robert PIECHON, Maire, après s’être fait présenter le budget 2019 

et les décisions modificatives de l’exercice, considérant : 

 

- le résultat comptable de N-1 s’élevant à 70 474.57 € ; 

- le report à nouveau fin N-1 de 372 794.33 € ; 

- le solde d’exécution d’investissement N-1 de 57 489.70 € ; 

- les restes à réaliser en dépenses d’investissement de 160 000.00 € ; 

- les restes à réaliser en recettes d’investissement de 36 000.00 € ; 

- le déficit cumulé d’investissement fin N-2 de 54 886.45 € ; 

Constate : 

- que l’excédent d’investissement s’élève à 2 603.25 € ; 

- que le besoin de financement cumulé d’investissement est de – 121 396.75 € compte tenu des 

restes à réaliser ; 

Décide d’affecter : 

- la somme de   121 396.75 € en réserves au compte 1068 ; 

- la somme de – 50 922.18 € au report à nouveau, le portant ainsi à 321 872.15 € au 002. 

 

Approbation du compte gestion 2019 dressé par le Comptable (budget communal). 

Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de M. CARON Mathieu, après s’être fait présenter le 

budget unique de l’exercice 2019 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs 

des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les  
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bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le 

Comptable, accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’Actif, 

l’état du Passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer. 

Après avoir entendu et approuvé le Compte Administratif de l’exercice 2019, après s’être assuré que le 

Comptable a repris, dans ses écritures, le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice, 

celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a 

procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures ; 

1- Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, y 

compris celles relatives à la journée complémentaire ; 

2- Statuant sur l’exécution du budget 2019 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires et 

budgets annexes ; 

3- Statuant sur la comptabilité des valeurs non-actives ; 

- déclare que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2019 par le Comptable, visé et certifié 

conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 

 

2) Objet : vote des taxes. 

 

Les taux d’imposition, budget commune. 

 

Monsieur le Maire donne lecture de l’état de notification des taux d’imposition des taxes directes 

locales pour 2020. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de ne pas augmenter les taux  et de 

retenir pour l’année 2020 les taux suivants : 

 

- taxe d’habitation :   14,76  base 430 000   produit  63 468 € 

- taxe sur le foncier bâti :   12,74  base 308 800  produit 39 341 € 

- taxe sur le foncier non bâti : 42,54   base   63 700  produit  27 098 € 

- cotisation foncière des entreprises : 16,47  base   31 200  produit    5 139 € 

 

Pour un total de 135 046 €. 

 

3) Objet : vote du budget primitif 2020. 

 

Le Conseil Municipal après avoir étudié les propositions du Maire, vote les différents mouvements aux 

chapitres et articles en section de fonctionnement, dont l’équilibre des dépenses et des recettes s’élève 

à 876 672.15 € et en section d’investissements à 360 500.00 €. 

 

Le Conseil Municipal prend connaissance de la liste des associations sollicitant une demande de 

subvention. Après délibération, à l’unanimité, accorde une subvention à la liste énoncée. 

L’association « BOSSEC » sera dissoute en 2020, la subvention ne sera pas versée. 

 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, décide de reconduire, pour les  élèves 

réussissant leur examen, une récompense d’un montant de 35,00 € TTC par une carte cadeau des 

magasins CULTURA. 

 

4) Objet : le 14 juillet et les préparatifs de noël. 

 

La cérémonie du 14 juillet se déroulera au Monument aux Morts en petit comité sauf si les dispositions 

de la levée de l’état d’urgence prévue le 10 juillet2020 par le gouvernement modifie les dernières 

mesures. 

Si les dispositions sont moins strictes, un feu d’artifice pourra être envisagé ainsi qu’un vin d’honneur 

sur la place. 
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Noël : le comité des fêtes a prévu l’animation de l’arbre de noël au cinéma le Paradisio de Noyon. 

La commission des fêtes va se réunir pour préparer la liste des jouets de noël et les colis aux anciens. 

 

La fête communale n’a pas eu lieu mais le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de reconduire la 

distribution de livres aux élèves de la commune. 

 

5) Objet : les devis de travaux. Les aides aux communes. 

 

 Le devis de la Société Ambre Informatique pour la fourniture et la préparation d’un micro-ordinateur 

complet pour le remplacement de celui de la mairie pour l’installation de Windows 10 est modifié avec 

l’ajout d’un écran supplémentaire. Le devis s’élève 1 989.00 € H.T. Le Conseil Municipal, après en 

avoir délibéré, à l’unanimité, accepte le devis. 

    

Devis du producteur VAN MOORLEGHEM pour le miscanthus, paillage des parterres de fleurs. Le 

prix est de 60.00 € H.T. le big bag de 1200 litres départ de Frétoy-le-Château, il faudrait commander 6 

unités. Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, accorde cet achat. 

 

Devis de panneaux pour indiquer les écarts avec mention de la commune : La Bouvresse et Les Fonds 

Gametz. Le devis de la société SEMIO s’élève à 535.70 € TTC ; celui de la société Comat et Valco 

s’élève à 475.20 € et celui de Signaux Girod à 347.59 €. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, choisit le devis de la société Signaux 

Girod. 

 

Devis pour les barrières amovibles, 10 unités d’une longueur de 1.50 m et 2 unités d’une longueur  

d’1 m : le devis de la société Comat et Valco s’élève à 2 848.80 € TTC ; celui de la société SEMIO, 

s’élève à 2 520.50 € TTC.  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, choisit le devis de la société SEMIO.   

 

Devis d’alarme pour la protection de la mairie : un premier devis de la société CES (Centre d’Etudes 

de la Sécurité) avec une centrale, des transmetteurs, des détecteurs sur les portes et fenêtres et 

détecteur infra rouge. Le devis s’élève à 3 744.11 € 

 

Devis demandé à un électricien pour une serrure électrique de la petite porte du cimetière et 

l’installation du projecteur à la mairie et celui de la salle des fêtes. 

 

Devis pour le remplacement du véhicule partner : 1er rendez-vous chez Peugeot pour une proposition 

du prix d’achat ou d’une location avec entretien inclus. Rendez-vous à prendre chez Renault et Fiat. 

 

Les aides aux commerces : 

L’étalement des loyers commerciaux est possible, il faut définir le nombre et la durée. Pour le salon de 

coiffure et la boulangerie, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide 

d’accorder l’étalement de deux loyers sur 12 mois. 

Pour le café Le Beau Lieu, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, prendra à sa 

charge les factures des vins d’honneur des assemblées générales des associations communales, établies 

par le café.  

 

6) Objet : le planning des conseillers pour la location de la salle des fêtes. 

 

Le planning du second semestre est établi et le Conseil Municipal a revu son règlement dans ce sens :  

la commune d’Ognolles ayant récupéré sa salle des fêtes, ses administrés ne bénéficieront plus de la 

location à 125.00 €, ils paieront 300.00 €.  
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7) Objet : les travaux sur la RD 24 à Ognolles : déviation. 

 

Le Conseil Départemental va effectuer la réfection de la bande de roulement de la RD 24 dans la 

traversée d’Ognolles. La déviation se fera par Ercheu/Frétoy le Château. Les travaux sont prévus dans 

la période du 20 juillet au 21 août. 

 

8) Objet : questions diverses 

 

Les représentants du Conseil Municipal pour l’association « Les Toujours Jeunes » sont Mme 

SWENEN Yvette et CROIZIN Christine et la représentante pour l’association « Lirici et Lirela » est 

Mme BÉRAUX Joëlle. 

 

La Commune a reçu les masques de la Communauté de Communes du Pays des Sources. Ils sont 

conservés en stock en prévention d’un futur confinement. 

 

Elections des membres du bureau du SIRP : Mme MARTEAU Camille Présidente, Mme BÉRAUX 

Joëlle Vice-Présidente, M. BIRTHELE Frédéric Secrétaire et Mme ZOLKIEWSKI Véronique 

Trésorière. 

 

Les Equipements de Protection Individuelle (EPI) : un devis sera demandé pour des tee-shirts à haute 

visibilité pour remplacer les baudriers. 

 

La sortie des écoles : la sortie des nouvelles classes est dangereuse, peut-il y avoir des barrières ou 

d’autres moyens. La commission des travaux va étudier cette demande. 

 

La rue de la Place (VC n° 5), qui est en sens unique, est souvent prise en contresens. Peut-il y avoir des 

aménagements pour bien signaler le sens unique.  

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le Maire lève la séance à 22h45. Les délibérations prises lors de cette 

séance sont numérotées de 1 à 7.  

 
 


