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Département de l’Oise 

Arrondissement de Compiègne 

Canton de Thourotte 

Commune de Beaulieu-les-Fontaines      République Française  

 

Séance du 21 octobre 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 : 12 octobre 2020         Date d’affichage : 23 octobre 2020  

 

L’an deux mil vingt le vingt et un octobre à vingt heures, le Conseil Municipal dûment convoqué, s’est 

réuni à la mairie/salle des fêtes sous la présidence de Monsieur Robert PIECHON, Maire. 

 

Présent(e)s : MM PIECHON Robert, VANDERHAEGHE Olivier, BACLET Francis, BARONNAT 

Yohan, MALLET Vincent, PIECHON Maximilien, HEYTENS Eloi, BAZIN Hervé Mmes BÉRAUX 

Joëlle, CROIZIN Christine, VALOIS Brigitte, SWENEN Yvette. 

 

Absent(e)s : M. CARON Mathieu qui a donné pouvoir à M. PIECHON Robert, Mme MORINEAU 

Justine excusée, Mme PATIN Catherine absente. 

 

 

Monsieur BACLET Francis est élu secrétaire de séance. 

 

 

Compte-rendu du 23 septembre 2020 approuvé à l’unanimité. 

 

 

1) Objet : DEVIS 

 

Devis sur les éclairages de sécurité, alarmes incendie et extincteurs. 

 

Monsieur le Maire expose à l’Assemblée les devis sur la vérification et la maintenance des éclairages 

de sécurité et alarmes incendie. Le devis de l’entreprise TALMANT de Lagny s’élève à 708.00 € H.T.  

Le devis de l’entreprise ARD de Roye s’élève à 448.50 € H.T. 

Pour la fourniture et pose de 2 blocs de secours d’éclairage sécurité supplémentaires, le devis 

TALMANT s’élève à 172.00 € H.T. et le devis ARD à 468.00 € H.T. 

Concernant la vérification et maintenance des extincteurs, le devis de l’entreprise ARD de Roye 

s’élève à 730.00 € H.T. et le devis SIFFRAP à 1 163.00 € H.T.  

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de choisir l’entreprise ARD de 

Roye comme seul prestataire pour toutes ces prestations de vérification et maintenance. 

 

Devis d’élagage et abattage d’arbres aux pourtours des terrains du stade. 

 

Monsieur le Maire expose à l’Assemblée les devis pour l’élagage de cyprès et peupliers, l’abattage de 

deux tilleuls et des arbres morts, l’évacuation des déchets verts. 

Le devis de l’entreprise BOYER de Vignemont s’élève à 6 946.97 € H.T. ; le devis de l’entreprise 

COLVER de Genvry à 16 032.00 € H.T. ; le devis de l’entreprise FOUBLIN de Carrepuis à  

34 250.00 € H.T.  

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de choisir l’entreprise BOYER de 

Vignemont. 
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Devis de protection par alarme au périscolaire et aux vestiaires du stade. 

 

Monsieur le Maire expose à l’Assemblée les devis pour la protection par alarme radio avec détecteurs 

aux ouvertures, détecteurs infra-rouges de présence, centrale avec transmetteur, sirène flash extérieure 

et sirène intérieure et la maintenance 

 

Le devis de l’entreprise Centre d’Etude de la Sécurité de Ressons-Sur-Matz s’élève à 2 993.00 € H.T., 

la maintenance à 60 € H.T. annuel (geste commercial). 

Le devis de l’entreprise 

Le devis de l’entreprise Chubb de Wasquehal s’élève à 1 900,00 € H.T., la maintenance à  

837.60 € H.T. annuel. 

Le devis de l’entreprise Delta de Verberie s’élève à 1 093.00 € H.T., la maintenance à 777.60 € H.T. 

annuel 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de choisir l’entreprise Centre 

d’Etude de la Sécurité. 

 

L’entreprise Centre d’Etude de la Sécurité propose les contrats de maintenance à 60.00 € H.T. par an, 

avec un engagement de 48 mois pour les installations effectuées par leurs soins, soit l’alarme à la 

mairie, la vidéo au stade, à la salle des fêtes, au pôle médical. L e Conseil Municipal, à l’unanimité, 

accepte ces contrats maintenance. 

 

2) Objet : élection de propriétaires de la commune de biens fonciers non bâtis pour siéger à la 

commission intercommunale interdépartementale d’aménagement foncier du canal Seine-Nord-

Europe. 

 

Monsieur le Maire fait connaître que par lettre du 28 août 2020, Madame la Présidente du Conseil 

Départemental de l’Oise l’a invité à faire procéder par le conseil municipal à l’élection des 

propriétaires, appelés à siéger à la commission intercommunale d’aménagement foncier. Cette 

commission intercommunale regroupe les communes d’Avricourt, Beaulieu-les-Fontaines,Beaurain-

les-Noyon, Berlancourt, Bussy, Campagne, Candor, Catigny, Crisolles, Ecuvilly, Flavy-le-Meldeux, 

Fréniches, Frétoy-le-Château, Genvry, Guiscard, Lagny, Larbroye, le Plessis-Patte-d’Oie, Libermont, 

Margny-aux-Cerises, Muirancourt, Noyon, Ognolles, Porquéricourt, Quesmy, Sermaize, Suzoy et 

Vauchelles. 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que conformément à l’article L.121-4 chaque 

commune est représentée au sein de la commission intercommunale par le Maire ou l’un des 

conseillers municipaux désignés par lui. De même la Chambre d’agriculture a procédé à la désignation 

de 3 exploitants par commune (2 titulaires et 1 suppléant). 

 

Election des propriétaires de biens fonciers non bâtis 

Se sont portés candidats :  

 

- Monsieur Benoît GERBAUX 

- Monsieur Jean-François DURANTON 

- Monsieur Daniel DE MEYER 

 

Ces candidats sont de nationalité française ou assimilés, d’après les conventions internationales, 

jouissent de leurs droits civils, ont atteint l’âge de la majorité. 

 

1) il est procédé d’un un premier temps à l’élection de deux titulaires à bulletins secrets dans les 

conditions fixées par l’article L 2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
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Ont été élus : 

- Monsieur Benoît GERBAUX, 12 voix 

- Monsieur Jean-François DURANTON, 13 voix, 

 

2) dans un second temps, il procédé à l’élection du suppléant à bulletins secrets dans les conditions 

fixées par l’article L 2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 

A été élu : 

- Monsieur Daniel DE MEYER, 13 voix, 

 

Sont ainsi élus par le Conseil Municipal : 

- Monsieur Benoît GERBAUX est élu membre titulaire, 

- Monsieur Jean-François DURANTON est élu membre titulaire, 

- Monsieur Daniel DE MEYER est élu suppléant. 

 

3) Objet : le règlement de la location de la salle de fêtes par les particuliers, d’utilisation par les 

associations du village et le règlement d’utilisation de la maison des associations. 

 
Le Conseil municipal, après avoir consulté et mis à jour les différents règlements, à l’unanimité, établit 

un règlement de la salle des fêtes pour les particuliers, d’utilisation pour les associations du village et 

celui de la maison des associations. 

 

4) Objet : questions diverses. 

 

Le logement du pôle médical sera prochainement libre. Le cabinet du médecin dès janvier 2021. 

 

Le Conseil Départemental a accordé la subvention pour l’aménagement de la cour de la mairie, au taux 

communal de 38% et 10% de plus pour relancer l’économie. 

 

Ecole : l’entreprise qui a posé le sol souple à l’école, dit avoir fait le travail qui lui avait été demandé 

dans le délai imparti par le maître d’œuvre. Il n’y a pas de garantie décennale sur de la fourniture. La 

commune a rendez-vous avec le maître d’œuvre pour des offres de remise en état du sol et voir pour 

demander une expertise avant tous travaux. 

 

Les vêtements de travail des agents municipaux, notamment les tee-shirts, conviennent parfaitement. 

 

Suite du sinistre SAUR/Commune (fuite sur le réseau) le radiateur de la salle de réunion s’est décroché 

du mur, le placoplâtre ayant pris l’humidité. L’Expert a évalué les dégâts et enverra un chèque de 

dédommagement pour que la commune réalise les travaux. 

 

Le circuit des 5 communes : la communauté de communes du Pays des Sources a examiné le circuit. 

Les chemins doivent appartenir à la commune et non au privé. Ce circuit sera classé au plan des 

itinéraires et rejoint celui de la « Route Européenne d’Artagnan ». 

 

Remerciements des associations pour le versement de la subvention communale 

 

Un courrier a été envoyé au Conseil départemental pour les désordres sur la RD 154. 

 

Un courrier a été envoyé au HLM de Beauvais pour un dépôt sauvage et une voiture en stationnement 

prolongé. 

 

Un courrier a été envoyé à deux propriétaires pour le non entretien de leur parcelle. 

 

Le sénateur M. Olivier PACCAUD a bien pris en compte notre demande d’aide pour l’achat du 

défibrillateur, cette aide sera versée en 2021. 
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Il sera demandé une subvention au Conseil départemental pour la création d’allées dans le cimetière 

pour l’aménagement de la partie basse. 

 

Noël : l’arbre de noël doit se dérouler au cinéma le Paradisio avec la projection d’un film, suivie de la 

remise des jouets. Le Conseil municipal réfléchit à une alternative si les mesures sanitaires se 

durcissent.   

 

Une société a contacté la Mairie pour proposer ses services à la formation des élus. Le Conseil 

municipal consulte la plaquette. 

 

 

 


