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Département de l’Oise 

Arrondissement de Compiègne 

Canton de Thourotte 

Commune de Beaulieu-les-Fontaines      République Française  

 

Séance du 29 juillet 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 : 14 

Date de convocation : 17 juillet 2020         Date d’affichage : 05 août 2020  

 

L’an deux mil vingt le vingt-neuf juillet 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, BAZIN 

Hervé, Mmes BÉRAUX Joëlle, MORINEAU Justine, CROIZIN Christine, SWENEN Yvette, 

VALOIS Brigitte. 

 

Absent(e)s : Mme PATIN Catherine qui a donné pouvoir à M. BACLET Francis 

 

Madame Justine MORINEAU est élue secrétaire de séance. 

 

Compte-rendu du 24 juin 2020 approuvé à l’unanimité. 

 

1) Objet : avis du comité technique sur le RIFSEEP (Régime Indemnitaire tenant compte des 

Fonctions Sujétions Expertise et de l’Engagement Professionnel). 

Le comité technique du Centre de Gestion de Beauvais, les représentants des collectivités locales 

émettent un avis favorable et les représentants du personnel émettent un avis défavorable, ils 

souhaitent que le régime indemnitaire suive le sort du traitement en cas de maladie ordinaire, longue 

maladie, maladie longue durée, grave maladie… 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, maintient la modification faite au sujet de la 

détermination des groupes non nominative, sans autre changement. 

 

2) Objet : renouvellement de la commission communale des impôts directs. 

A l’issue des élections municipales et conformément au 1 de l’article 1650 du code général des impôts, 

la commission communale des impôts directs doit être instituée et composée pour les communes 

inférieures à 2 000 habitants : du maire président de la commission et 6 commissaires titulaires et 6 

commissaires suppléants. 

La désignation des commissaires doit être effectuée par le directeur des finances publiques, à partir 

d’une liste de contribuables, en nombre double, proposée par le conseil municipal. 

 

3) Objet : décision modificative : manque de crédit à l’article 10226 (investissement) remboursement 

de la taxe d’aménagement. 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée d’un trop-perçu de la taxe d’aménagement d’un montant de 

362.78 €. 

Cette taxe indument versée fait suite à l’annulation d’un permis de construire, annulé après plusieurs 

années après sa délivrance.  

Pour régulariser la situation, il convient de rembourser cette somme à l’article 10226 en attribuant la 

somme de 1 000.00 €, tirée de l’article 020 dépenses imprévues. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, accepte la décision modificative pour la 

somme de 1 000.00 € à l’article 10226.  

 



19/2020 

4) Objet : le contrat Locaruche. 

Le contrat Locaruche est à renouveler fin août. Ce contrat consiste à la location de ruches, l’entretien 

et la récolte. Les pots de miel viennent agrémenter les colis des anciens. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, avec 11 pour et 3 abstentions, reconduit le contrat. 

 

5) Objet : les devis de travaux. 

devis de restauration de la fontaine de la Grand’Place. 

Monsieur le Maire présente à l’Assemblée les devis pour la restauration de la fontaine.  

Le devis de l’entreprise EVAIN de Beaulieu-les-Fontaines s’élève à 3 253.00 € H.T. pour les travaux 

d’enlèvement de l’existant avec évacuation des gravats, un ragréage, un habillage polyester en 2 

couches, ponçage et peinture. La reprise de la maçonnerie sur la partie arrondie et joints. Nettoyage de 

l’ensemble par hydro gommage. 

 

Le devis de l’entreprise BOULIEU de Baboeuf s’élève à 3 120.00 € H.T. pour les travaux 

d’enlèvement de l’existant avec évacuation des gravats, les raccords et fissures, le passage d’un produit 

d’étanchéité. Nettoyage de l’ensemble par hydro gommage. 

 

Le devis de l’entreprise CCM de Trosly-Loire s’élève à 2 050.00 € H.T. pour le nettoyage complet, la 

reprise de l’ensemble des fissures avec un enduit en couches croisées (étanchéité), finition à la 

lisseuse. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, choisit l’entreprise EVAIN. 

 

devis de restauration de la stèle de l’abbé Sezille. 

Le précédent conseil municipal avait accordé en réunion du 19 février 2020, le transfert de la pierre 

tombale de l’abbé Sezille dans l’église pour la préserver. Son emplacement dans le cimetière n’est pas 

connu, elle est posée contre un mur. 

Pour mémoire, l’abbé Sezille, curé de Beaulieu en 1839  à 1865, décédé à Beaulieu-les-Fontaines, a eu 

un destin particulier puisque d’abord instituteur, il est devenu grognard des armées napoléoniennes 

avant de devenir prêtre.Chevalier de la Légion d’Honneur en 1852, il a été décoré de la Médaille de 

Sainte Hélène en 1857. 

Sa pierre tombale, où sont gravés ces renseignements, se dégrade d’année en année et est bientôt 

illisible. Une restauration s’impose. 

 

Le devis de l’entreprise EVAIN de Beaulieu-les-Fontaines s’élève à 1 883.00 € H.T. avec restauration 

complète de la stèle, la reprise de la gravure manuelle à l’existant, le transport et la pose. 

 

Le devis de l’entreprise BOULIEU de Baboeuf s’élève à 2 100.00 € H.T. avec démoussage, reprise 

intégrale des gravures, pose d’un minéralisant et la pose de la stèle. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, choisit le devis de l’entreprise EVAIN. 

 

devis de restauration du monument place de la République. 

Monsieur le Maire présente à l’Assemblée deux devis pour la restauration du monument place de la 

République.  

Le devis de l’entreprise EVAIN de Beaulieu-les-Fontaines s’élève à 2 534.40 € H.T. pour les travaux 

d’échafaudage et protection, décapage de la peinture, nettoyage par hydro gommage, reprise de divers 

raccords et moulures, traitement hydrofuge. 

 

Le devis de l’entreprise BOULIEU de Baboeuf s’élève à 2 470.00 € H.T. pour les travaux de décapage 

de la peinture, ravalement sur l’ensemble, reprise des raccords et joints, traitement hydrofuge 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, choisit l’entreprise EVAIN. 

 

devis de fourniture de vidéo projecteur et écran. 
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Monsieur le Maire présente le devis de la société Bureau Vallée de Noyon pour un écran mural de 

240x184cm et un vidéo projecteur Viewsonic 3600 lumens. Si un problème se pose sur un des 

appareils, ils seront à retourner directement chez le fabricant. Le devis s’élève à 424.08 € H.T.  

 

Le devis de la société Ambre informatique d’Amiens pour un écran mural motorisé 200x150cm 

télécommande infrarouge et un vidéo projecteur Optoma 4000 lumens, full H.D, durée de vie de la 

lampe 5000 heures, haut-parleurs intégrés, garantie 5 ans (hors lampe). Le devis s’élève à  

1 110.00 € H.T. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, choisit le devis d’Ambre informatique. 

 

création d’une ligne électrique et pose d’un vidéo projecteur et écran. 

Monsieur le Maire présente le devis de l’entreprise Talmant de Lagny pour la création d’une ligne 

électrique et la pose du vidéo projecteur, de l’écran et des hauts parleurs dans la salle de réunions et la 

création d’une ligne électrique pour la pose du vidéo projecteur dans la salle des fêtes. 

Pas de réponse des autres entreprises sollicitées. 

Le devis pour la salle de réunion s’élève à 1 058.00 € H.T.  

Le devis pour la salle des fêtes s’élève à 900.00 € H.T. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, accepte ces devis. 

 

création d’une ligne électrique pour la fermeture automatique de la gâche de la porte du 

cimetière. 

Monsieur le Maire présente le devis de l’entreprise Talmant de Lagny pour la création d’une ligne 

électrique à l’église pour la fermeture automatique de la gâche de la porte du cimetière. 

Pas de réponse des autres entreprises sollicitées. 

Le devis s’élève à 1 117.20 € H.T.  

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, accepte ce devis. 

 

devis pour l’achat d’un véhicule communal. 

Le véhicule communal actuel doit être changé. Monsieur le Maire expose à l’Assemblée les devis des 

concessionnaires Peugeot et Renault. 

Peugeot propose un partner essence 6 CV, avec option et accessoires, reprise de l’ancien véhicule et 

une remise complémentaire, à l’achat le prix s’élève à 13 413.50 € H.T. en location à 14 362.56 € H.T. 

Renault propose un kangou en électrique avec batterie, 7 CV, avec accessoires, une remise 

complémentaire, le prix à l’achat s’élève à 27 382.76 € H.T. Le même véhicule mais avec la batterie en 

location, le prix s’élève à 26 041.69 € H.T. Ou le même véhicule en diesel, le prix s’élève à  

14 127.76 € H.T. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, choisit le partner essence de chez Peugeot 

à l’achat soit 13 413.50 € H.T. 

 

devis de réfection de la cour à l’arrière de la mairie et les accès aux bâtiments. 

Monsieur le Maire présente différents devis de réfection de la cour à l’arrière de la mairie. Les travaux 

consistent à l’aménagement de l’entrée et accès aux bâtiments, soit en enrobé, en béton désactivé ou en 

pavé grés 15x15.  

Il y a aussi la création d’un muret avec grillage, le long du bâtiment principal et la réfection de la 

rampe et l’accès à la bibliothèque.  

Concernant la réfection de la cour, le conseil municipal, à l’unanimité, choisit le revêtement en pavé 

grés de 15x15.  

 

Ce qui donne pour : 
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L’entreprise Degauchy de Cannectancourt un montant de 22 698.00 € H.T. pour les pavés ; 4 950.00 € 

H.T. pour le muret et 12 300.00 € H.T. pour la rampe. 

 

L’entreprise CCM de Troly-Loire un montant de 10 730.00 € H.T. pour les pavés ; 5 254.50 € H.T. 

pour le muret et 7 362.50 € H.T. pour la rampe. 

 

L’entreprise Eurovia de Thourotte un montant de 25 602.70 € H.T., pour les pavés. Pas de proposition 

pour le muret et la rampe. 

 

L’entreprise Pivetta de Thourotte un montant de 26 592.60 € H.T. pour les pavés ; 7 570.80 € H.T. 

pour le muret et 11 834.00 € H.T. pour la rampe. 

 

L’entreprise Vadez d’Ecuvilly un montant de 19 020.00 € H.T. pour les pavés ; 6 435.00 € H.T. pour 

le muret et 10 194.60 € H.T. pour la rampe. 

 

Le conseil Municipal, à l’unanimité, choisit l’entreprise CCM de Troly-Loire pour les devis de pavé 

grés 15x15, du muret et de la rampe. 

 

devis de fourniture et pose d’une alarme à la mairie. 

Monsieur le Maire présente à l’Assemblée les devis de fourniture et pose d’alarme à la mairie avec une 

extension pour la salle de la bibliothèque. 

 

Le devis de l’entreprise Centre d’Etude de la Sécurité de Ressons sur Matz propose une alarme avec 

détecteurs radios sur les ouvertures, une centrale, un transmetteur téléphonique vocal/digital, sirène 

flash extérieure et sirène intérieure, télécommande mise en fonction, clavier numérique, alimentation 

sur batterie et coffret protégeant l’ensemble. Le prix s’élève à 3 120.09 € H.T. 

 

L’entreprise Dupuis d’Elincourt Ste Marguerite propose un système filaire pour un montant de 

5 053.02 € H.T. et un système radio pour un montant de 4 275.66 € H.T. 

 

L’entreprise PERIN de Clairoix propose un système filaire pour un montant de 3 250.00 € H.T. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, choisit un système radio et le devis de 

l’entreprise Centre d’Etude de la Sécurité. 

 

devis pour l’achat d’un défibrillateur. 

Les établissements recevant du public devront être équipés d’un défibrillateur au plus tard en 2022. 

Le devis présenté par l’entreprise Electro Cœur de Béthune propose l’achat pour 1 250.00 € H.T. et 

une maintenance de 300.00 € H.T., ou, une location avec la maintenance comprise pour 720.00 € H.T. 

annuel. 

Le conseil municipal désire avoir plus de renseignements. 

 

devis de sacs shopping. 

Les sacs shopping avec le logo et le nom de la commune serviraient de contenant pour les colis des 

anciens. Le devis de la société Vision’Text propose différents sacs en coton, avec soufflet en jute, 

etc… 

 Monsieur le Maire présente le sac cabas classique en jute avec anses longues à 6.69 € H.T. pièce, plus 

approprié pour les colis. L’impression du logo est comprise dans le prix. Pour l’achat de 500 sacs, le 

devis s’élève à 3 374.00 € H.T. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, choisit ce devis avec l’impression du logo. 

 

 

devis de réparation des gouttières de l’école et de la mairie. 
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Monsieur le Maire présente les devis de l’entreprise CCM de Trosly-Loire pour la réparation des fuites 

sur les gouttières, le devis de la mairie s’élève à 240,00 € H.T. et pour l’école à 650.00 € H.T. 

Le conseil municipal accepte à l’unanimité les deux devis. 

 

devis de vêtements de travail des agents. 

Monsieur le Maire doit consulter un autre détaillant. 

 

6) Objet : la date de l’arbre de Noël 

La date de l’arbre de Noël est fixé au dimanche 13 décembre 2020 avec une sortie au cinéma Le 

Paradisio de Noyon et la distribution des jouets après la projection du film. 

 

7) Objet : la subvention allouée à la coopérative scolaire de l’école. 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée les contributions accordées aux associations.  

Pour la coopérative scolaire, le montant est de 700.00 € pour deux classes. Or, après renseignements, 

cette coopérative est destinée pour trois classes. 

Aussi, il serait approprié d’augmenter la contribution pour la troisième classe. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’attribuer un tiers supplémentaire 

soit la somme de 350 € en plus des 700 € accordés. 

 

8) Objet : questions diverses. 

La Résidence Bellifontaine de Beaulieu-les-Fontaines a demandé l’installation d’un miroir en face de 

leur entrée principale pour améliorer la visibilité de la sortie. La demande a été transmise à l’unité 

territoriale départementale de Lassigny. 

 

Une concession avait été accordée à un administré, après plusieurs rappels pour le non-paiement, le 

règlement a été effectué. 

 

Un vendeur ambulant de crêpes « type food truck » dénommé «la Lune Dorée » désire s’installer 

hebdomadairement sur la place. Le conseil municipal donne son autorisation pour le mercredi. 

 

Le conseil départemental a bien réceptionné le courrier de demande de réfection de la RD 76 (rue de la 

Gare). 

 

Monsieur le Maire présente un projet de sentier/circuit avec les communes d’Ecuvilly, Beaulieu, 

Ognolles et Solente, axé sur la découverte de la faune et la flore et ouvert aux piétons et cyclistes. Le 

projet a été présenté au conseil départemental, à la région et au sénateur qui sont favorables à ce type 

d’initiative. Le Maire invite ses conseillers à réfléchir et apporter des éléments à ce projet. 

 

La fête communale n’a pas eu lieu, cependant, la distribution des livres faite aux élèves de Beaulieu, 

de la maternelle jusqu’au primaire, se fera en septembre. 

 

Il reste 33 bandes dessinées sur Jeanne d’Arc, au prix coutant de 10.85 €, soit au total 358.05 € que 

l’association historique et johannique de Beaulieu-les-Fontaines désire acquérir pour ses visites du 

sanctuaire et du cachot. Un titre exécutoire sera établi. 

 

Pour la restauration du grenier de la mairie, une étude de faisabilité a été demandée à Mme 

DEWAELE de l’entreprise DEWAELE HABITAT. 

 

Elections du Président, des Vice-Présidents, du bureau et des commissions de la Communauté de 

Communes du Pays des Sources. Les délibérations sont disponibles sur le site officiel. 

 

Les masques proposés par la région : le conseil municipal va commander 1000 masques à 2.60 € H.T. 

 

Le prochain Beaulieu-Renouveau paraîtra en septembre. 


