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Département de l’Oise 

Arrondissement de Compiègne 

Canton de Thourotte 

Commune de Beaulieu-les-Fontaines      République Française  

 

Séance du 23 septembre 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 : 11 

Date de convocation : 16 septembre 2020         Date d’affichage : 25 septembre 2020  

 

L’an deux mil vingt le vingt-trois septembre 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, MALLET Vincent, PIECHON Maximilien, Mmes BÉRAUX Joëlle, 

MORINEAU Justine, CROIZIN Christine, VALOIS Brigitte. 

 

Absent(e)s : Mme PATIN Catherine qui a donné pouvoir à M. PIECHON Maximilien, Mme SWENEN 

Yvette qui a donné pouvoir à Mme CROIZIN Christine, MM HEYTENS Eloi et BAZIN Hervé 

excusés. 

 

Madame Joëlle BÉRAUX est élue secrétaire de séance. 

 

Compte-rendu du 29 juillet 2020 approuvé à l’unanimité. 

 

1) Objet : DEVIS 

 

Devis de maitrise d’œuvre de l’Entreprise DEWAELE HABITAT de Coivrel pour l’étude technique et 

financière du projet d’isolation des planchers et combles de la mairie pour les économies d’énergies. 

Le devis s’élève à 1 800.00 € H.T. 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité accepte le devis de l’entreprise 

DEWAELE HABITAT.  

 

Devis de la société ELECTRO CŒUR pour la fourniture d’un défibrillateur ZOLL AED, d’un kit de 

1er secours, d’un kit de signalisation et de l’armoire murale. Le devis s’élève à 1 250.00 € H.T. Le 

contrat de maintenance pour intervention sur site, le bon fonctionnement de l’appareil, l’échange et 

remplacement de pièces, s’élève à 300.00 € H.T. 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, accepte le devis et le contrat de maintenance de la 

société ELECTRO CŒUR. Une demande d’aide financière sera demandée au Sénateur. 

Ce défibrillateur sera posé près du pôle médical. 

Cette société ne peut pas intervenir sur celui du stade non référencé chez eux.   

 

Devis de la société GOUJON de Compiègne pour la fourniture d’un bureau pour le secrétariat de la 

mairie, avec un retour, deux caissons et un voile de fond. Le devis s’élève à 906.89 € H.T. 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, accepte le devis de la société GOUJON.  

 

Devis pour la fourniture et pose d’une VMC dans les vestiaires du stade. Pas encore reçu les devis 

demandés aux entreprises TALMANT, BLM et BERTOUT.  

 

Devis pour la fourniture et pose de deux marquises à la salle des fêtes (1 à l’arrière et 1 sur le côté) et 

deux à l’accueil périscolaire (en façade), en aluminium et polycarbonate. Le devis de la société Ternois 

Fermetures de Roye s’élève à 2 637.20 € H.T. Celui de la société Fenêtres et Vérandas de Balâtre à 

5 612.04 € H.T. 
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Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, avec deux abstentions et neuf voix pour, accepte le 

devis de la société Ternois Fermetures. 

 

Devis pour le remplacement de la porte du garage de la mairie, doubles vantaux en tôle peinte et 

accessoires. Le devis de l’entreprise PERRIN de Fréniches s’élève à 1 823.71 € H.T. et le devis de 

l’entreprise TTM d’Avricourt s’élève à 1 790.00 € H.T. 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité accepte le devis de l’entreprise TTM. 

 

Devis de l’entreprise BCD Publicité de Thiescourt pour la fourniture et pose de bandes adhésives avec 

le logo et le nom de la commune sur le nouveau véhicule. Il s’élève à 230.00 € H.T. Le Conseil 

municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, accepte le devis de l’entreprise BCD Publicité. 

 

Devis pour l’élagage des arbres en périphérie du terrain de foot. Un devis a été réceptionné. Dans 

l’attente d’un second devis, le Conseil municipal contacte d’autres entreprises. 

Il y aurait un arbre à élaguer au presbytère.  

 

Devis de l’entreprise SEMIO de Valence pour la fourniture d’une vitrine pour les informations 

culturelles. Le devis s’élève 338.21 € H.T. Cette vitrine sera installée à la place d’un ancien panneau, 

sur le mur après le pôle médical. Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, accepte 

le devis SEMIO. 

 

Devis de l’entreprise Centre d’Etude de la Sécurité de Ressons sur Matz pour la fourniture et pose de 

trois caméras de vidéo surveillance pour l’agence postale et le pôle médical. Le devis s’élève à 

3 784.00 € H.T. Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, avec une abstention et 10 voix pour, 

accepte le devis de l’entreprise CES. 

 

Devis pour une citerne d’eau de 10 000 litres. Le propriétaire fait don de cette citerne à la mairie. Elle 

sera installée en bout du préau pour la récupération de l’eau de la toiture. Cette eau servira pour 

l’arrosage des massifs floraux communaux. 

 

2) Objet : location de la salle des fêtes et barbecue.  

 

Un particulier a demandé s’il était possible de faire un barbecue dans la petite cour à l’arrière de la 

salle des fêtes lors de la location. Le sol de la petite cour ayant été refait à neuf, le Conseil Municipal, à 

l’unanimité, n’accorde pas l’utilisation du barbecue pour les particuliers. 

Pour les associations de la commune, l’autorisation est donnée en dehors de cette cour, dans un endroit 

spécifié. 

 

3) Objet : redevance d’occupation du domaine public : SER, RTE et ORANGE. 

 

Monsieur le Maire donne connaissance au Conseil municipal du décret n° 2002-409 du 26 mars 2002 

portant modification des redevances pour occupation du domaine public par les ouvrages des réseaux 

publics de transport et de distribution d’électricité. 

Le montant maximal annuel de la redevance est de 212,00 € pour les communes de moins de 2000 

habitants. 

Cette redevance est à répartir au prorata des longueurs de réseaux électriques appartenant à chaque 

occupant : SER et RTE. La part SER s’élève à 89.91 € et la part RTE s’élève à 122.09 €. 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, accepte de recouvrer le montant de 

89.91 € pour la SER et de 122.09 € pour RTE. 

 

Monsieur le Maire donne connaissance du Code général des collectivités territoriales, notamment son 

article L2121-29, du Code des postes et des communications électroniques, notamment son article 

L47, du décret n° 2005-1676 du 27 décembre 2005 relatif aux redevances d’occupation du domaine 

public, par des opérateurs de télécommunications, cette redevance donne lieu à un versement en 
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fonction de la durée de l’occupation, de la valeur locative et des avantages qu’en tire le 

permissionnaire. Les déclaratifs du réseau d’Orange, pour l’année 2020 sont :  

 

- artère aérienne en km : 0.459 x 55.54 €/km   =   25.49 € 

- artère en sous-sol en km : 7.50 x 41.66 €/km   = 312.45 € 

soit un montant total de 337.94 €. 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, accepte de recouvrer ce montant. 

 

4) Objet : le droit de préemption urbain : délégation au Maire. 

 

Monsieur le Maire expose à l’Assemblée que les dispositions du code général des collectivités 

territoriales, article L 2122-22, et l’article L 2122-23, permettent au Conseil municipal de déléguer au 

maire un certain nombre de ses compétences. 

Dans un souci de favoriser une bonne administration communale et après en avoir délibéré, le Conseil 

municipal décide, à l’unanimité, pour la durée du présent mandat, de déléguer au Maire la charge :  

- d’exercer, au nom de la commune, les droits de préemptions définis par le code de l’urbanisme, que 

la commune en soit titulaire ou délégataire. 

 

5) Objet : Route Européenne d’Artagnan : accord de la mairie pour l’ouverture de cette route et son 

balisage.  

 

Il s’agit d’un premier itinéraire équestre européen créé en 2014, tracé d’une longueur de près de 4 000 

km de chemins balisés, empruntés aussi par les randonneurs et vélos. Dans la Région des Hauts-de-

France cela représente 800 km de chemins. Le comité régional de tourisme équestre, en partenariat 

avec l’ONF, interviendra sur la mise en place du balisage. Cette route sera inscrite au Plan 

départemental des itinéraires de Promenades et Randonnées. Le tracé vient de la commune d’Ognolles, 

direction la forêt de Beaulieu. 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, donne son accord pour l’ouverture de 

cette route sur son territoire et l’inscription au plan départemental.  

 

6) Objet : assurance MMA, remboursement de la seconde partie de la jardinière rue Jeanne d’Arc. 

 

L’assurance communale MMA de Noyon a transmis un chèque de remboursement de dommages sur la 

jardinière rue Jeanne d’arc pour un montant de 215.28 € correspondant au solde du sinistre. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, accepte le montant du remboursement et 

autorise le Maire à faire encaisser le chèque par la Perception de Lassigny. 

 

7) Objet : questions diverses. 

 

Les voisins de l’atelier du 4 bis rue Jeanne d’Arc ont demandé s’il était possible de refaire la clôture 

commune. Celle-ci comprendra un muret surmonté de treillage en panneaux rigides, pour les 2/3 à la 

charge de la commune et 1/3 à leur charge. Ils prendront à leur charge l’achat et la pose les lames 

occultantes. Le Conseil municipal, avec une abstention et dix vois pour, donne son accord pour la 

réalisation des travaux. 

 

Un devis sera demandé pour la fourniture et pose d’un portail à l’arrière de l’atelier et un portail pour 

le bas du cimetière. 

 

Des administrés ont demandé un arrêt de bus dans le haut de la rue de Nesle. Un propriétaire est prêt à 

vendre une partie de son terrain de 5m x 2m. Il faut attendre la réponse de la société de transports, du 

département et de la Région pour connaitre la faisabilité du projet. 
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Une association a demandé la mise à disposition d’armoires dans la maison des associations. Après 

réflexion, le Conseil municipal décide d’acheter deux armoires pour l’association historique et 

johannique, deux armoires pour le comité des fêtes et une armoire pour le club des toujours jeunes. 

 

Création d’une commission d’espaces verts pour anticiper l’achat de fleurs pour l’embellissement du 

village : MM. Robert PIECHON, Francis BACLET, Vincent MALLET, Yohan BARRONAT, 

Maximilien PIECHON, Mmes Brigitte VALOIS, Yvette SWENEN, Joëlle BÉRAUX, Justine 

MORINEAU. 

 

Institution d’une visite annuelle des logements communaux.  

 

Mur de clôture du presbytère : le mur de clôture est très abîmé et ne peut être rénové. Il faut démonter 

l’ensemble et construire des pilastres, un muret en briques et installer un portail.   

 

Le docteur Cantenot a informé la mairie de la cessation de son activité au 31 décembre 2020. 

 

La commune de Margny-aux-Cerises rejoint le groupe pour le projet de sentier/circuit qui fera un total 

de 20 km environ. 

 

Echange parcellaire du chemin rural n° 21 « le Clos Frizon » et un chemin dans la parcelle 190 . Ce 

chemin mesure 1.50 m de large et était destiné à l’accès aux pâtures qui ont disparues. Il se termine en 

cul-de-sac, n’est plus utilisé car il se trouve maintenant au milieu d’une parcelle exploitée. Il a été 

demandé à la Direction Départementale des Territoires, le droit administratif des chemins ruraux en 

échange parcellaire. 

 

Un courrier a été envoyé au Syndicat de la Verse et à la Directions Départementale des Territoires, 

service Eau, pour l’entretien du ru de Beaulieu allant vers la commune d’Ecuvilly, suite à des 

sollicitations de riverains dont les parcelles sont inondées à chaque pluie abondante. Un représentant 

du Syndicat de la Verse est venu sur place, il reviendra avec un représentant de la DDT pour un constat 

des travaux à réaliser et une prise en charge commune. 

 

Le revêtement de sol de l’école maternelle est taché par endroits, ces travaux ont été réalisés en 2016. 

Le maître d’œuvre ne comprend pas ce phénomène, le Conseil municipal attend l’explication de 

l’entrepreneur. 

 

L’arche du stade Hermès RAEVENS sera restaurée. 

 

Le colis des aînés : des produits du terroir comme le confit de canard au lentilles vertes picardes par le 

Moulin de la grange à graines ; la tartinade de courgettes par les Délices du jardin d’Ainval ; de la 

gelée de pomme par le Domaine de la Mottelette, etc…, le tout mis dans le sac cabas au nom de la 

commune et le coffret de la pharmacie Bouquet.  

 

La parcelle des Consorts Blanco : toujours en indivision. Pour relancer l’affaire d’acquisition par la 

commune, il faut demander aux impôts si les trois dernières années de taxes foncières ont été réglées et 

insister sur l’aspect insalubre. 

  

Miroir de visibilité pour la sortie de l’EHPAD : toujours en attente de l’accord du département. 

 

L’Association des Villes johanniques : Mme Brigitte VALOIS représentera la commune au sein de 

cette association. 

 

 

 


