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Département de l’Oise 

Arrondissement de Compiègne 

Canton de Thourotte 

Commune de Beaulieu-les-Fontaines      République Française  

 

Séance du 24 février 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 : 17 février 2021         Date d’affichage : 01 mars 2021  

 

L’an deux mil vingt et un le vingt-quatre février 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 MALLET 

Vincent, HEYTENS Eloi, BAZIN Hervé, BARONNAT Yohan, Mmes BÉRAUX Joëlle, CROIZIN 

Christine, VALOIS Brigitte, SWENEN Yvette,  

 

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

qui a donné pouvoir à M. BACLET Francis, Mme MORINEAU Justine qui a donné pouvoir à Mme 

SWENEN Yvette, M. PIECHON Maximilien absent. 

 

Monsieur BARONNAT Yohan est élu secrétaire de séance. 

 

Compte-rendu du 27 janvier 2021 approuvé à l’unanimité. 

 

1) Objet : devis de l’entreprise TALMANT pour l’éclairage extérieur solaire de l’allée du stade ; 

l’alimentation des volets roulants de l’école. 

 

Monsieur le Maire présente les devis de l’entreprise TALMANT de Lagny, pour l’éclairage extérieur 

de l’accès du stade à la cantine-accueil périscolaire. 

Le devis pour l’éclairage extérieur en aérien sur les poteaux existants s’élève à 2 559.20 € H.T. soit  

3 071.04 € TTC. 

Le devis pour l’éclairage extérieur en souterrain s’élève à 3 221.20 € H.T. soit 3 86544 € TTC. 

Le devis pour l’éclairage extérieur en solaire s’élève à 7 745.00 € H.T. soit 9 294.00 € TTC.   

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

en aérien. 

 

Pour l’alimentation des volets roulants de l’école, le devis s’élève à 775.20 € H.T. soit 930.24 € TTC. 

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

 

2) Objet : la note d’opportunité pour le remplacement de la chaudière au pôle médical. Devis de la 

SICAE pour une prise triphasée.  

 

La note d’opportunité donne la description du site avec le bâtiment de 180 m2, chauffé par des 

radiateurs en fonte avec des robinets thermostatiques. La comparaison avec d’autres énergies comme 

le gaz, l’électricité ou le bois, fait ressortir que le bois est le plus économique, vient la pompe à 

chaleur, puis le fioul, le gaz et l’électricité. L’installation d’une chaudière à pellets nécessite un 

entretien quotidien notamment pour les cendres.  

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, choisit la chaudière pompe à chaleur et 

l’entreprise SANCHEZ de Lagny pour son devis qui s’élève à 14 392.00 € H.T, présenté lors de la 

précédente réunion. 

La mairie n’a pas reçu le devis de la SICAE. 
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3) Objet : la taxe d’aménagement : mode de calcul. 

 

La taxe d’aménagement est un impôt, perçue par la commune, le département et la région, sur toutes 

les autorisations d’urbanisme comme la construction, l’agrandissement, l’aménagement etc.. Elle est 

due par le bénéficiaire de l’autorisation. La surface taxable est composée de toutes les parties du 

bâtiment dès lors qu’elles dépassent 1.80 m de hauteur sous plafond, aussi que les annexes telles que 

les garages, les abris de jardin etc…Pour le calcul, il faut multiplier la surface taxable par la valeur 

déterminée par m2 de surface, puis multiplié par le taux voté par la collectivité territoriale. Les piscines 

et les panneaux solaires sont soumis à une taxe forfaitaire. 

La valeur annuelle par m2 de surface pour 2020 est de 759 € par m2. Pour la commune, dotée d’un 

PLU et en l’absence de délibération fixant le taux, celui-ci est fixé par défaut à 1%. Le taux 

départemental est de 2.5%. 

Exemple de calcul : abris de jardin de 30 m2 x 759 € x 1% = 227.70 € + 30 m2 x 759 € x 2.5% = 

569.25 € soit 796.95 € à régler. 

 

4) Objet : questions diverses. 

 

La commission action sociale a accordé une aide à un administré, une assistance sociale prend le relais 

pour le suivi du dossier. 

 

Le Sénateur M. Olivier PACCAUD a adressé un courrier à Mme la Préfète, en appui au courrier de la 

mairie, pour la pose d’un radar.  

 

Les chats errants : l’association SACPA dont la commune est adhérente, ne prend pas en charge les 

chats errants. Monsieur le Maire se renseigne sur la législation et auprès d’un vétérinaire pour la 

stérilisation. 

 

Entretien des logements du presbytère : la commune fait intervenir l’entreprise GHTM de Beaulieu les 

Fontaines pour l’entretien courant. Le devis s’élève à 2 194.50 €. 

 

 Pour le projet d’isolation des planchers et combles de la mairie pour économie d’énergie, l’Etat 

demande un bilan énergétique d’amélioration d’au moins 30% suite à la demande de subvention par la 

mairie. Ce bilan sera fait par un cabinet spécialisé. 

 

 Le projet d’achat de la parcelle de M. BLANCO Albert : Monsieur le Sous-Préfet a donné la 

procédure pour l’appropriation. Elle consiste à réunir les éléments permettant de dire que le bien est 

sans maître, puis laisser un délai de six mois après publication, si dans ce laps de temps aucun 

propriétaire ne s’est fait connaître, l’immeuble est considéré sans maître. 

 

Le chemin du Clos Frizon : pour un échange de ce chemin, la procédure consiste, entre autres, à la 

suppression du chemin avec enquête publique, à la création d’un chemin avec un géomètre pour le 

bornage et l’attribution de numéro cadastral. 

 

La commune accueil un stagiaire dans le service technique pour sa contribution citoyenne « Pass 

Permis ». 

 

 


