
Département de l’Oise 

Arrondissement de Compiègne 

Canton de Thourotte 

Commune de Beaulieu-les-Fontaines      République Française  

 

Séance du 14 avril 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 : 12 

Date de convocation : 7 avril 2021         Date d’affichage : 19 avril 2021  

 

L’an deux mil vingt et un le quatorze avril 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, 

BARONNAT Yohan, HEYTENS Eloi, MALLET Vincent, PIECHON Maximilien, Mmes BÉRAUX 

Joëlle, VALOIS Brigitte, CROIZIN Christine, SWENEN Yvette. 

 

Absent(e)s : Mmes MORINEAU Justine, PATIN Catherine, M. BAZIN Hervé absents. 

 

Monsieur MALLET Vincent est élu secrétaire de séance. 

 

1) Objet : approbation du compte administratif 2020 du budget communal-affectation de résultat. 

 

Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de M. CARON Mathieu, délibérant sur le compte 

administratif dressé par Monsieur Robert PIECHON, Maire, après s’être fait présenter le budget 2020 et 

les décisions modificatives de l’exercice, considérant : 

 

- le résultat comptable de N-1 s’élevant à 199 693.64 € ; 

- le report à nouveau fin N-1 de 321 872.15 € ; 

- le solde d’exécution d’investissement N-1 de – 101 444.03 € ; 

- les restes à réaliser en dépenses d’investissement de 50 000.00 € ; 

- les restes à réaliser en recettes d’investissement de 28 250.00 € ; 

- l’excédent cumulé d’investissement fin N-2 de 2 603.25 € ; 

Constate : 

- que le déficit d’investissement s’élève à 98 840.78 € ; 

- que le besoin de financement cumulé d’investissement est de – 120 590.78 € compte tenu des 

restes à réaliser ; 

Décide d’affecter : 

- la somme de   120 590.78 € en réserves au compte 1068 ; 

- la somme de 79 102.86 € au report à nouveau, le portant ainsi à 400 975.01 € au 002. 

 

Objet : Approbation du compte gestion 2020 dressé par le Comptable (budget communal). 

Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de M. CARON Mathieu, après s’être fait présenter le 

budget unique de l’exercice 2020 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des 

créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de 

titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le Comptable, accompagné 

des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état des 

restes à recouvrer et l’état des restes à payer. 

Après avoir entendu et approuvé le Compte Administratif de l’exercice 2020, après s’être assuré que le 

Comptable a repris, dans ses écritures, le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice, 

celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a 

procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures ; 



1- Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, y compris 

celles relatives à la journée complémentaire ; 

2- Statuant sur l’exécution du budget 2020 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires et 

budgets annexes ; 

3- Statuant sur la comptabilité des valeurs non-actives ; 

- déclare que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2020 par le Comptable, visé et certifié 

conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 

 

2) Objet : vote du budget primitif 2021. 

Le Conseil Municipal après avoir étudié les propositions du Maire, vote les différents mouvements aux 

chapitres et articles en section de fonctionnement, dont l’équilibre des dépenses et des recettes s’élève à 

883 775.01 € et en section d’investissements à 362 840.78 €. 

 

3) Objet : vote des taux d’imposition, budget commune. 

 

Monsieur le Maire donne lecture de l’état de notification des taux d’imposition des taxes directes locales 

pour 2021. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de ne pas augmenter les taux  et de 

retenir pour l’année 2021 les taux suivants : 

 

- taxe sur le foncier bâti :   34.28  base 369 500  produit 126 665 € 

- taxe sur le foncier non bâti : 42,54   base   63 800  produit    27 141 € 

- cotisation foncière des entreprises : 16,47  base   33 100  produit      5 452 € 

 

Pour un total de 159 258 €. 

 

4) Objet : l’avenir de l’AFR (Association Foncière de Remembrement). 

 

Lors de la réunion de l’AFR, les membres ont décidé d’attendre l’élaboration du remembrement pour 

connaitre le nouveau statut des chemins et de son linéaire. 

 

5) Objet : questions diverses. 

 

Suite au dossier de création d’un plateau surélevé pour maîtriser la vitesse, un diagnostic de sécurité, 

comprenant une analyse fine des vitesses pratiquées et des conditions de circulation aux heures de pointe 

du matin et du soir, doit être réalisé. 

 

Les futurs travaux : la fin de l’aménagement des combles de la mairie ; la salle des associations ; le sol 

des classes de maternelles (une aide juridique sera demandée à l’UMO) ; une partie du toit du presbytère 

(sous toiture et remaniement des tuiles) ; les murs de clôture du presbytère et du cimetière. 

 

Penser à l’aménagement des futurs terrains à bâtir ; à une MAM (Maison des Assistantes Maternelles). 

 

Un nouveau protocole sera mis en place pour les élections de juin. 

 

 


