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Département de l’Oise 

Arrondissement de Compiègne 

Canton de Thourotte 

Commune de Beaulieu-les-Fontaines      République Française  

 

Séance du 27 janvier 2021 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 : 20 janvier 2021         Date d’affichage : 3 février 2021  

 

L’an deux mil vingt et un le vingt-sept janvier 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, MALLET 

Vincent, HEYTENS Eloi, PIECHON Maximilien, Mmes BÉRAUX Joëlle, CROIZIN Christine, 

VALOIS Brigitte, SWENEN Yvette, MORINEAU Justine. 

 

Absent(e)s : BACLET Francis qui a donné pouvoir à M. CARON Mathieu, M. BAZIN Hervé qui a 

donné pouvoir à M. MALLET Vincent, M. BARONNAT Yohan qui a donné pouvoir à M. PIECHON 

Robert, Mme PATIN Catherine qui a donné pouvoir à M. PIECHON Maximilien. 

 

Monsieur PIECHON Maximilien est élu secrétaire de séance. 

 

Compte-rendu du 25 novembre 2020 approuvé à l’unanimité. 

 

1) Objet : l’aménagement d’un local extérieur en chenil. 

Dans l’attente de la récupération d’un animal errant par la SACPA, centre animalier de Beauvais, la 

commune doit placer l’animal dans un local de type chenil. A l’arrière de la mairie, il y a un ancien 

cabanon qui ne sert plus et qui serait idéal pour servir de chenil, en le complétant d’une porte grillagée. 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité accepte que ce cabanon serve de chenil. 

 

2) Objet : le projet d’achat de la parcelle de M. BLANCO Albert.  

Le relevé des taxes foncières non réglées depuis trois ans et la non manifestation d’héritiers, 

permettent à la mairie de continuer la procédure d’acquisition de la parcelle de M. BLANCO Albert 

décédé depuis décembre 2007. Un arrêté d’appropriation doit être envoyé à Monsieur le Sous-Préfet, 

puis au propriétaire et dans la rubrique « annonces légales » d’un quotidien. 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide de poursuivre la procédure.  

 

3) Objet : les remboursements de trop perçu de la SER et la SAUR 

Les dernières factures réglées ont été calculées sur des index estimatifs. Après avoir relevé les 

compteurs, la SER rembourse les sommes suivantes : le coffret fontaine 53.87 € ; l’école 183.98 € ; la 

salle des fêtes 331.84 € ; l’atelier municipal 124.83 € ; le jeu d’arc 60.44 € ; le stade 2 645.98 € ; la 

SAUR rembourse les sommes suivantes : la mairie 72.49 € ; l’atelier municipal 45.56 €. 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, accepte ces remboursements. 

 

4) Objet : les devis de remplacement de la chaudière du pôle médical. 

La chaudière du pôle médical fonctionne au fuel et a 28 ans. Des pièces ont été changées mais elle 

présente des signes de fatigue.  

Monsieur le Maire présente des devis pour le remplacement par une chaudière pompe à chaleur : le 

devis de l’entreprise SANCHEZ de Lagny s’élève à 14 392.00 € H.T et celui de l’entreprise 

DUCAUQY de Roye à 19 200.15 € H.T. 
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Remplacer la chaudière par le tout électrique, le devis de l’entreprise TROUILLET de Caisnes s’élève 

à 8 276.04 € H.T. et celui de l’entreprise TALMANT de Lagny à 11 756.60 € H.T. ; il faut ajouter le 

devis de l’entreprise SLUSARCSYK d’Eppeville pour l’enlèvement des radiateurs et de la tuyauterie, 

ne sont pas compris les travaux de réfection des murs et planchers. 

 

Le Pays Sources et Vallées ainsi que le Conseil départemental subventionnent le remplacement des 

chaudières dans l’objectif de l’environnement et des économies d’énergie. Ceci est valable aussi pour 

des chaudières à pellets ou au miscanthus, mais cela demande une présence quotidienne.   

Le Conseil municipal attend d’avoir un rapport de comparaison sur ces propositions. 

 

5) Objet : les devis pour des volets roulants aux fenêtres de l’école. 

Les stores occultants à l’intérieur de l’école sont abîmés et ne permettent plus leur fonctionnalité. 

Monsieur le Maire propose des volets roulants extérieurs en PVC blanc et le remplacement de certains 

vitrages par des panneaux pleins. 

Le devis de l’entreprise SBP de St Just en Chaussée s’élève à 10 429.84 € H.T. ; le devis de 

l’entreprise TERNOIS de Roye à 3 663.76 € H.T. ; le devis de l’entreprise FENETRES ET 

VERANDAS de Balâtre à 6 535.83 € H.T. 

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

 

6) Objet : la sécurité à l’entrée du village rue de Gare RD 76 : convention avec le Conseil 

Départemental pour la pose d’un plateau, devis de l’entreprise EUROVIA 

Suite aux incivilités des automobilistes à l’entrée de la commune côté Frétoy le Château, sur la RD 76, 

le Conseil départemental préconise un plateau surélevé pour réduire la vitesse. 

Le devis de l’entreprise EUROVIA de Thourotte s’élève à 10 800.00 € H.T. 

Comme cette entrée de village concerne Beaulieu et Ecuvilly, les frais seraient partagés. 

Il sera demandé aux riverains de cette entrée s’ils acceptent ce plateau qui peut leur créer des 

nuisances. 

La convention avec le Conseil Départemental ne peut être signée qu’avec une commune, c’est 

Beaulieu qui préparera le dossier de demande de subvention.  

 

 7) Objet : demande de la commune de Chiry Ourscamp pour la pose d’une plaque au nom de la 

commune sur le Mémorial. 

La Commune de Chiry Ourscamp propose à la commune de mettre une plaque en son nom sur le 

Mémorial des victimes civiles de la 1ère guerre mondiale. Les frais s’élèvent à 152.00 €. 

Avec huit abstentions et sept contres, le Conseil décide ne pas mettre de plaque. 

 

8) Objet : le devis de réparation du lave-vaisselle. 

Le lave-vaille est en panne, il continue de remplir la cuve d’eau dès la mise en marche, d’où le 

débordement. 

Le devis de l’entreprise BS FROID de Cannectancourt s’élève à 524.19 € H.T. 

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

 

9) Objet : l’école : venue de l’expert MMA pour les sols souples.  

L’expert de l’assurance communale est venu constater les dégâts. L’entreprise VADIER qui a réalisé 

les travaux n’était pas présente car la convocation n’est pas arrivée à la bonne adresse. 

L’entreprise peut être responsable à hauteur de 20% car il a répondu au cahier des charges mais aurai 

du émettre des réserves sur la pose sur les tomettes.  

Le Conseil municipal attend les devis de plusieurs fournisseurs. 

 

10) Objet : questions diverses. 

 

La commission action sociale s’est réunie pour statuer sur la situation d’un administré. 

 

Le taux de vaccination à l’EHPAD de Beaulieu est de 36%. 
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Sur le site du service public, il existe le ADAU « assistance pour votre demande d’autorisation 

d’urbanisme ». Ce service a pour objet de vous orienter dans la constitution du dossier. 

 

Se renseigner sur les taxes d’urbanisme sur les abris de jardin. 

 

 

 


