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Département de l’Oise 

Arrondissement de Compiègne 

Canton de Thourotte 

Commune de Beaulieu-les-Fontaines      République Française  

 

Séance du 24 mars 2021 à 20h30 

 

Nombre de membres afférents au Conseil Municipal : 15 

Nombre de membres en exercice : 15 

Nombre de membres qui ont pris part à la délibération : 9 

Date de convocation : 17 mars 2021         Date d’affichage : 29 mars 2021  

 

L’an deux mil vingt et un, les vingt-quatre mars à vingt heures trente, 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, MALLET Vincent, HEYTENS Eloi, 

BARONNAT Yohan, PIECHON Maximilien Mmes BÉRAUX Joëlle, VALOIS Brigitte, MORINEAU 

Justine. 

 

Absent(e)s : M. VANDERHAEGHE Olivier qui a donné pouvoir à M. PIECHON Robert,  

M. BACLET Francis qui a donné pouvoir à M. CARON Mathieu, M. BAZIN Hervé qui a donné 

pouvoir à M. BARONNAT Yohan, Mme SWENEN Yvette qui a donné pouvoir à Mme VALOIS 

Brigitte, Mme CROIZIN Christine qui a donné pouvoir à M. MALLET Vincent, Mme PATIN 

Catherine absente. 

 

Monsieur CARON Mathieu est élu secrétaire de séance. 

 

Compte-rendu du 24 février 2021 approuvé à l’unanimité. 

 

1) Objet : devis du cabinet de vétérinaires pour la stérilisation des chats errants. 

 

Monsieur le Maire présente à l’Assemblée le devis de la SCP SANTER’VET de Roye pour la 

stérilisation des chats errants. La stérilisation d’un chat s’élève à 45.00 € TTC et d’une chatte  

à 92.25 € TTC, les soins divers à 6.50 € TTC. 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, accepte les tarifs de la SCP 

SANTER’VET et décide de stériliser une vingtaine de chats sur 2021. 

 

2) Objet : devis pour le remplacement du lave-vaisselle de la salle des fêtes. 

 

Le lave-vaisselle n’étant pas réparable, deux devis de remplacement sont proposés à l’Assemblée pour 

la fourniture et pose d’une laveuse frontale adaptée à l’utilisation de la salle des fêtes. 

Le devis de BS Froid de Cannectancourt (60) s’élève à 3 236.40 € TTC. 

Le devis de l’entreprise DUBOIS de Compiègne (60) s’élève à 2 834.40 € TTC. 

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

de Compiègne. 

 

3) Objet : devis de la SICAE pour la prise triphasée au pôle médical. 

 

Monsieur le Maire présente le devis de la SICAE de Compiègne (60) pour la modification du 

branchement électrique pour un passage de monophasé à triphasé pour la chaudière pompe à chaleur 

du pôle médical. 

Le devis s’élève à 1 338.55 € TTC. 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, accepte le devis de la SICAE. 
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4) Objet : devis pour le remplacement des dalles au plafond de la cantine/périscolaire. 

 

Les dalles au plafond de la cantine/périscolaire sont à remplacées suite à des infiltrations et à leur 

vétusté. Les travaux consistent à la dépose avec évacuation des dalles, la fourniture et pose de dalles en 

600 x 600 et laine de verre et de dalles en 1200 x 600 et laine de verre dans le bureau et les sanitaires. 

Le devis de l’entreprise B CONSTRUCTION de Frétoy-le-Château (60) s’élève à 10 172.74 € TTC. 

Le devis de l’entreprise BLM de Dives (60) s’élève à 13 748.36 € TTC. 

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

CONSTRUCTION de Frétoy-le-Château. 

 

5) Objet : devis pour l’arrêt de porte du portillon du cimetière. 

 

Depuis la pose de la gâche électrique au portillon du cimetière, celui-ci reste ouvert par le passage des 

personnes ou par le vent, il ne se referme pas automatiquement. Pour remédier ce problème, 

l’entreprise LEMONNIER de Vauchelles (60) propose la fourniture et pose d’un ferme bras à glissière.  

Il a été demandé aussi à cet entreprise, le remplacement de l’aimant maintenant l’ouverture intégrale 

de la porte de la mairie ne fonctionnant plus. L’entreprise propose un arrêt de porte à bascule. 

Pour l’ensemble de ces prestations, le devis s’élève à 638.40 € TTC. 

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

LEMONNIER de Vauchelles. 

 

6) Objet : le projet d’achat de la parcelle de M. BLANCO Albert : compte rendu de la commission 

communale des impôts directs sur la proposition de prix et du devis de l’entreprise TORREKENS 

d’Ecuvilly (60) pour le nettoyage et déblaiement du terrain. 

 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée du compte rendu de la commission communale des impôts 

directs, réunie le 17 mars 2021 pour statuer sur le projet d’achat de la parcelle de M. BLANCO Albert 

par la mairie. 

La CCID, à l’unanimité, donne un avis favorable à cette reprise de parcelles avec une valeur vénale de 

15 840.00 € (quinze mille huit cent quarante euros), à déduire le devis de l’entreprise TORREKENS  

de 15 840.00 €. 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, proposera la somme de 15 840.00 € pour 

la reprise des parcelles cadastrées C 744 (foncier bâti) et C 745 (foncier non bâti), restera à la charge 

de la commune les frais notariés et autorise Monsieur le Maire à signer tous documents relatifs à cette 

procédure de reprise. 

 

7) Objet : questions diverses. 

 

Rue de la Gare : après avoir consulté le conseil départemental sur la création d’un plateau surélevé 

pour faire ralentir les usagers, celui-là préconise plutôt le terme de « chaussée surélevée ». 

 

Les volets en bois de la marie seront restaurés par l’entreprise GHTM de Beaulieu-les-Fontaines. 

 

Un devis a été demandé à l’entreprise PLEVEL Dominique pour l’entretien des portes du salon de 

coiffure et de la bibliothèque.  

 

Le logement de l’école sera libéré à compter du 10 mai 2021. 

 

Les élections régionales et départementales les 13 et 20 juin 2021. 

 

Ecole : l’entreprise VADIER n’est pas responsable de la pose des sols souples. Il sera demandé à la 

société DEWAEL Habitat, maîtrise d’œuvre, de faire une proposition sur un nouveau sol avec 

engagement de sa responsabilité. 
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La commune accueil une stagiaire dans le service archivage pour sa contribution citoyenne « Pass 

Permis ». 

 

Réparation des pompes de relevage de l’assainissement au stade : démontage, nettoyage, 

remplacement de pièces défectueuses, repose des pompes avec contrôle de l’ensemble du dispositif, le 

coût s’est élevé à 1 987.20 € TTC. 

 

L’opération MISCANTHUS sera relancée au printemps. 

 

  

 

 


