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Département de l’Oise 

Arrondissement de Compiègne 

Canton de Thourotte 

Commune de Beaulieu-les-Fontaines      République Française  

 

Séance du 25 novembre 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 : 18 novembre 2020         Date d’affichage : 2 décembre 2020  

 

L’an deux mil vingt le vingt-cinq novembre 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, CARON Mathieu, VANDERHAEGHE Olivier, BACLET 

Francis, MALLET Vincent, HEYTENS Eloi, BAZIN Hervé Mmes BÉRAUX Joëlle, CROIZIN 

Christine, VALOIS Brigitte, SWENEN Yvette, MORINEAU Justine. 

 

Absent(e)s : M. BARONNAT Yohan qui a donné pouvoir à M. BAZIN Hervé, Mme PATIN Catherine 

qui a donné pouvoir à M. BACLET Francis, M. PIECHON Maximilien absent. 

 

Monsieur CARON Mathieu est élu secrétaire de séance. 

 

Compte-rendu du 21 octobre 2020 approuvé à l’unanimité. 

 

1) Objet : La fusion de l’ADTO (Assistance Départementale pour le Territoire de l’Oise) et la SAO 

(Société d’Aménagement de l’Oise). 

 

Le Département de l’Oise a créé, d’une part, la SAO (pour SOCIETE D’AMENAGEMENT DE L’OISE qui 

est une société publique locale d’aménagement) par transformation de la SEM existante et, d’autre 

part, l’ADTO (pour ASSISTANCE DEPARTEMENTALE POUR LES TERRITOIRES DE L’OISE qui est une 

société publique locale), toutes deux ayant pour objet de fournir des services que notre collectivité 

utilise. 

Les deux sociétés exercent des activités similaires et complémentaires portant sur l’exercice des 

métiers de maîtrise publique d’ouvrage, déléguée ou directe, dans le cadre de concessions ou de 

marchés de prestations de services, en ce compris les mandats d’études ou de réalisation, y compris par 

la fourniture d’une assistance technique relevant des obligations du Département. 

Depuis 2015, les deux sociétés partagent leurs moyens tant matériels qu’humains, notamment par le 

biais du GIE qu’elles ont constitué à cet effet. 

Ces deux sociétés ont pour actionnaire majoritaire le Département de l’Oise qui exerce aussi la 

présidence de leurs conseils d’administration. 

La phase d’intégration des moyens communs étant désormais achevée, il est apparu opportun de réunir 

les deux sociétés en une seule, notamment dans le but d’offrir à leurs clients actionnaires une meilleure 

lisibilité de leurs activités comme de simplifier leur fonctionnement. 

Le Conseil municipal, après avoir entendu l’exposé, à l’unanimité, approuve la fusion des deux entités. 

 

2) Objet : Projet d’isolation des planchers et combles de la mairie pour économie d’énergie.  

 

Monsieur le Maire présente l’étude technique et financière de l’Entreprise DEWAELE HABITAT de 

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

Le coût du projet, les travaux, les honoraires et divers, s’élève à 157 681.05 € H.T. soit  

189 217.26 € TTC. 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

- émet un avis favorable à la réalisation de ce projet d’isolation des planchers et combles de la mairie, 

- sollicite une aide départementale du Conseil Départemental et fixe le plan de financement suivant : 

- aide départementale au taux de 38 % sur le H.T........................................ 59 918.80 € 

- fonds libres communaux H.T.......................................................................          97 762.25 € 

- T.V.A. 20.00 % ................................................................................................. 31 536.21 € 

- TOTAL T.T.C................................................................................................      189 217.26 

 

3) Objet : aménagement de la partie basse du cimetière : création d’une allée et portails pour l’accès 

aux concessions et columbarium. 

 

Monsieur le Maire présente le devis de la Société VADEZ d’Ecuvilly pour l’aménagement de la partie 

basse du cimetière avec la création d’une allée et la fourniture et pose de portails d’accès. Le devis 

s’élève à 21 918.90 € H.T. soit 26 302.68 € TTC.  

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

- émet un avis favorable à la réalisation des travaux d’aménagement de la partie basse du cimetière, 

- sollicite une aide départementale du Conseil Départemental et fixe le plan de financement suivant : 

- aide départementale au taux de 38 % sur le H.T........................................  8 329.18 € 

- fonds libres communaux H.T.......................................................................         13 589.72 € 

- T.V.A. 20.00 % .................................................................................................  4 383.78 € 

- TOTAL T.T.C................................................................................................       26 302.68 € 

 

4) Objet : Avis sur le transfert automatique de la compétence relative à l’élaboration des PLU vers les 

communautés de communes. 

 

La loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové du 24 mars 2014 dite Loi ALUR et en 

particulier son article 136 relatif au principe du transfert de la compétence en matière de Plan Local 

d’Urbanisme, de document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, cette  Loi ALUR a 

modifié le Code Général des Collectivités Territoriales en vue de transférer automatiquement aux 

Communautés de Communes la compétence relative à l’élaboration et la gestion des PLU ou des 

documents d’urbanisme en tenant lieu. 

L’article 136 de la loi susvisée prévoit un mécanisme d’opposition par lequel si au moins 25 % des 

communes représentant au moins 20 % de la population s’y opposent par délibération dans les trois 

mois précédent le 1er janvier 2021 (date qui constitue le premier jour de l'année suivant l'élection du 

président de la communauté consécutive au renouvellement général des conseils municipaux et 

communautaires), ledit transfert de compétence ne peut avoir lieu. 

L’avis du Conseil municipal ne peut se prendre aujourd’hui, la Loi du 4 novembre 2020 autorisant la 

prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire en 

son article 7, à modifié l’article 136 de la Loi ALUR : le transfert automatique de la compétence est 

reporté au 1er juillet 2021. 

 

5) Objet : Le colis des aînés et des administrés. Le spectacle de Noël. 

 

La distribution des colis des aînés et des administrés se déroulera le samedi 19 décembre. 

Le spectacle de Noël : la séance de cinéma est reportée au 27 décembre sans la possibilité de la 

distribution des jouets par le père noël. Ceux-ci seront distribués le dimanche 13 décembre à la salle 

des fêtes. 

Pour les vœux de la municipalité à voir pour le mois de février.  

 

6) Objet : Demande de contrat en alternance en informatique. 

 

Une demande de stage en entreprise du 11 janvier au 8 mars 2021 concernant un BTS en Services 

Informatiques aux Organisations (préparation aux métiers de développeurs, analystes, informaticien  
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d’études, programmateurs...). Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, accepte la 

demande. 

 

 7) Objet : Panneaux et feux de signalisation « école ». 

 

Monsieur le Maire présente le panneau « zone scolaire- ralentir enfants » à installer à l’entrée de la rue 

de l’école pour faire ralentir les véhicules. Le coût du panneau est de 453.39 € H.T. 

Le Conseil municipal, avec trois abstentions, accepte d’installer ce panneau. 

Présentation du panneau avec un feu clignotant qui se déclenche selon la vitesse pour alerter les sites 

de passages piétons et d’écoles entre autres. Le coût du panneau est de 599.00 € H.T.  

Le Conseil municipal désire réfléchir à ce projet. 

 

8) Objet : Don pour les bleuets de France de l’Office National des Anciens Combattants et Victimes de 

guerre (ONACVG). 

 

La collecte sur la voie publique au profit de la campagne nationale du Bleuet de France étant annulée 

par les conditions sanitaires et sécuritaires, le service départemental de l’ONACVG de l’Oise demande 

un don au profit de l’œuvre nationale du Bleuet de France. 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, accorde un don de 25 €. 

 

9) Objet : Le planning des permanences de la location de la salle des fêtes du 1er semestre 2021. 

 

Le planning est à compléter. 

 

10) Objet : Devis de l’entreprise TALMANT pour un éclairage extérieur à l’accès du stade.  

 

Monsieur le Maire présente le devis de l’entreprise TALMANT pour la fourniture et pose d’un 

éclairage extérieur à l’accès du stade-périscolaire (les câbles seraient en souterrain).  

Le devis s’élève à 3 221.20 € H.T. 

Le Conseil municipal demande un devis en aérien avec des panneaux solaires. 

 

11) Objet : Questions diverses. 

 

Une lettre de remerciements a été envoyée au Sénateur Olivier PACCAUD pour sa participation 

financière du défibrillateur. 

 

L’opération « miscanthus » a eu du succès, l’opération sera réitérée au printemps. 

 

Rencontre entre l’expert de l’assurance communale et l’entrepreneur concernant les sols souples de 

l’école. 

 

La vidéo surveillance a été installée au pôle médical. 

Le véhicule Peugeot Partner est livré et les bandes seront posées le 26 novembre. 

 

Les Pompiers ne passeront pas pour présenter leur calendrier, un dépôt est prévu au bar le Beau Lieu.   

 

 

 

 


