
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
SEANCE DU 26 O C T O B R E 2017 

L'an deux mil dix-sept, le vingt-six octobre à vingt heures, le Conseil Municipal légalement convoqué en 
réunion, s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances sous la présidence de Monsieur RABOUILLE Jacques, le 
Maire. 

Etaient présents : M. RABOUILLE Jacques, M. VANDEPUTTE Roger, M. LEGRAND Joël, Mme CAZIN 
Stéphanie, M. LAMBERTYN Loïc, Mme FONTAINE Elodie, M. NIQUET Jean-François, Mme FLON 
Sandra, Mme SARA Camille, M. LUCAS Pierre, M. THUILLIER Bernard, Mme LIEVRE Sophie 
Etaient absents : Mme CARNOY Colette représentée par M. RABOUILLE Jacques, M. PETIT Jacques 
représenté par M. LEGRAND Joël 
Mme Elodie FONTAINE a été élue secrétaire de séance 
Le compte rendu du 03 juillet 2017 a été approuvé à l'unanimité. 
M. le Maire propose à l'assemblée d'inverser les ordres du jour 1 et 2. Vote à l'unanimité. 

ORDRE DU JOUR 

Création d'une bibliothèque médiathèque 
M. le Maire donne la parole à Mme Lise VANDEPUTTE afin qu'elle puisse présenter à l'assemblée le Projet 
Scientifique Culturel Educatif et Social élaboré avec l'aide de plusieurs bénévoles dans le but de créer une 
bibliothèque municipale gérée par des bénévoles dans les locaux de l'ancierme école primaire rue de Créqui. 
Plusieurs points ont été pris en compte pour l'élaboration du PSCES : 

l'analyse des besoins de la population, 
les conditions de mise en place et de fonctionnement, 
les objectifs. 

La commune devra prévoir un budget de fonctionnement armuel 
d'au moins 1 € par habitant pour l'achat de documents et petites fournitures, 
le coût de la connexion internet, 
le chauffage, 
le financement de quelques animations. 

La bibliothèque sera rattachée au Réseau des bibliothèques de la Communauté de Communes du Territoires 
Nord Picardie. 
M. THUILLIER B. : C'est un beau projet à étudier mais i l faut travailler sur un projet d'ensemble sur le 
bâtiment. La fréquentation des bibliothèques est importante au début puis ensuite ça baisse. Je suis favorable 
au projet mais pas comme i l est proposé aujourd'hui. I l faut le chiffrer. 
M. LUCAS P. : Aujourd'hui, on ne peut voter qu'un accord de principe. 
M. LUCAS P. remercie l'équipe de bénévoles pour le travail réalisé et souligne la qualité de la présentation. 
M . THUILLIER B. : Une autre école est disponible. Vous ne pouvez pas accueillir une bibliothèque dans 
l'ancienne école rue de Créqui, i l n'y a pas de toilette. 
M . LUCAS P. : Beaucoup de points sont à travailler. La réalisation ne va pas se faire facilement. C'est un 
travail important sur un projet qui peut rencontrer des difficultés majeures. Certains travaux vont coûter 
plusieurs centaines de miUiers d'euros. C'est un projet très intéressant mais très difficile à mettre en place. Un 
diagnostic réalisé à l'occasion de travaux sur l'un des appartements avait fait apparaître la présence d'amiante 
dans les plafonds. C'est une honte intellectuelle de ne pas avoir de bibliothèque à Beauval. I l faut faire effectuer 
une étude de faisabilité qui prend en compte les aspects financiers. 
M . le Maire remercie Mme VANDEPUTTE pour sa présentation de qualité et propose à l'assemblée un vote 
de principe sur la création d'une bibliothèque. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, émet à l'unanimité un avis favorable sur le principe de création 
d'une bibliothèque afin que ce projet soit étudié par la prochaine municipalité et que l'équipe de bénévoles 
puissent continuer à travailler. 

Autorisation de signature d'une convention technique et financière avec le Conseil Départemental de la 
Somme relative aux aménagements de traverse d'agglomération dans le cadre des travaux de 
déconnexion des eaux pluviales sur la RD 126 
Monsieur le Maire informe l'assemblée qu'il est nécessaire de signer une convention technique et financière 
relative aux travaux de déconnexion des eaux pluviales rue Christian Duseval le long de la route départementale 



n°126 en traverse de la commune. M . le Maire donne lecture d'un extrait de la convention. 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, autorise à runanimi té M . le Maire ou son représentant à signer 
la convention avec le Conseil Départemental de la Somme. 

Adoption des statuts de la Communauté de Communes du Territoires Nord Picardie 
V u le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.5211-5-1 
V u la loi n°2015-991 du 07 août 2015 portant Nouvelle Organisation du Territoire de la République 
V u l'arrêté préfectoral du 16 décembre 2016 portant fusion des Communautés de communes du Bemavillois, 
du Bocage-Hallue et du Doullennais et portant création de la Communauté de communes du Territoire Nord 

Picardie (CCTNP), 
V u la délibération du Conseil communautaire de la CCTNP en date du 28 septembre 2017 portant adoption 
des statuts de la CCTNP, 
Considérant que pour être adopté le projet de statuts doit recueillir l'avis de l 'EPCl et des communes membres 
par délibérations concordantes de l'organe délibérant et des conseils municipaux dans des conditions de 
majorité qualifiée des conseils municipaux. 

Considérant que le Conseil municipal de chaque commune dispose d'un délai de trois mois à compter de la 
date de notification au Maire de la commune de la délibération de l 'EPCl pour se prononcer sur ces statuts, et 
qu 'à défaut de délibération dans ce délai, la décision est réputée favorable 

M . THUILLIER B. : On se demande ce que l 'on fait ici . Ils prennent toutes les compétences. 
M . le Maire : Dans le cadre de la loi NOTRe, lorsque l 'un des EPCI possède une compétence scolaire, l 'EPCl 
tout entier doit prendre la compétence. 
M . THUILLIER B. : On ne sait rien concernant le transfert de l 'école. C'est trop vague. Je ne vote pas dans 
l'état. Je voterai quand les compétences seront définitives. On ne doit pas tout accepter. 

Le Conseil municipal décide par 10 voix pour, 3 voix contre et 1 abstention d'approuver les statuts de la 
Communauté de Communes du TeiTitoires Nord Picardie 

Approbation du rapport de la Commission Locale d'évaluation des Charges Transférées ( C L E C T ) 
Le Maire rappelle que le mécanisme des attributions de compensation (AC) a été créé par la loi n°92-125 du 6 
février 1992 relative à l'administration teiTitoriale de la République. I l a pour objet de garantir la neutralité 
budgétaire des transferts de ressources opérés lorsqu'un établissement public de coopération 
intercommunale (EPCl) opte pour le régime de la fiscalité professionnelle unique (anciennement taxe 
professionnelle unique) et lors de chaque transfert de compétence entre l 'EPCl et ses communes membres. Ce 
mécanisme est prévu aux I V et au V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts (CGI). 
Lorsqu'ils ont adopté le régime de la fiscalité professionnelle unique (FPU), les EPCI perçoivent : 

- la cotisation foncière des entreprises en intégralité ; 
- la totalité de la part de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) revenant au bloc communal 
(26,5%) ; 

- la totalité des fractions d'IFER revenant au bloc communal ; 
- la TASCOM en intégralité ; 
- la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non-bâties ; 
- des taux additiormels à la taxe d'habitation et aux taxes foncières. 
Les attributions de compensation font l'objet d'un rapport de la CLECT sur lequel le Conseil municipal a trois 
mois pour se prononcer à compter de sa transmission. Le rapport doit être approuvé par délibérations 
concordantes à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du I I de l'article L.5211 -5 du CGCT, c'est-à-dire 
par deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de 
la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant 
les deux tiers de la population (alinéa 7 du I V de l'article 1609 nonies C du CGI). 

Ces délibérations doivent être prises dans un délai de trois mois à compter de la transmission du rapport au 
conseil municipal par le président de la CLECT. 

M . THUILLIER B. : Est-ce que les chiffres ont été contrôlés ? On a quand même les données. I l faut fournir 

des explications. 



M. le Maire : Les dossiers sont préparés avant la réunion par la Trésorerie. Lors de la réunion le Vice-Président 
aux finances était absent. On a demandé des explications auprès de la Com des Coms qui nous renvoie sur le 
diaporama de présentation. 
M . THUILLIER B. : Chaque commune a un représentant, i l devait donc y avoir la présence d'une personne de 
Beauval aux réunions. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 
Vu le Code général des impôts et notamment i'articlel609 nonies C 
Vu l'arrêté préfectoral du 16 décembre 2016 portant fusion des Communauté de communes du Bernavillois, 
du Bocage-Hallue et du DouUennais et création de la Communauté de communes du Territoire Nord Picardie 
(CCTNP) 
Vu la délibération du 16 février 2017 de la CCTNP portant création définissant la composition de la CLECT 
Vu le régime fiscal de l'ex-Communauté de communes du Bocage-Hallue (Fiscalité professiormelle unique) 
Vu le régime fiscal de la Communauté de communes du DouUenais (Fiscalité additionnelle) 
Vu le régime fiscal de la Communauté de communes du Bernavillois (Fiscalité additionnelle et professionnelle 
de zone concernant l'éolien) 
Vu le transfert de la compétence aire d'accueil des gens du voyage de la commune de Doullens à la CCTNP 
au 1" janvier 2017 

Le Conseil Municipal décide par 11 voix pour et 3 voix contre d'approuver le rapport de la CLECT en 
application du 1° bis du V de l'article 1609 nonies C du CGI 

Approbation du montant d'attribution de compensation 
M . le Maire informe l'assemblée que le montant de compensation est de 238 359 € pour Beauval au lieu de 
242 195 €. 
M. THUILLIER B. : La ville de Doullens va percevoir la somme de 1 396 298 € pour la création d'un accueil 
des gens du voyage. De combien la commune de Beauval va être compensée pour l'école ? C'est quand même 
un projet de plus de 4 millions d'euros. 
M. LUCAS P. : Tout ceci a le mérite de ne pas être suffisamment clair. On vote des documents avec plein de 
chiffres. On ne sait pas ce que l'on vote. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 
Vu le Code général des impôts et notamment l'articlel609 nonies C 
Vu l'arrêté préfectoral du 16 décembre 2016 portant fusion des Communauté de communes du Bernavillois, 
du Bocage-Hallue et du DouUennais et création de la Communauté de communes du Territoire Nord Picardie 
(CCTNP) 
Vu la délibération du 16 février 2017 de la CCTNP portant création définissant la composition de la CLECT 
Vu le régime fiscal de l'ex-Communauté de communes du Bocage-Hallue (Fiscalité professionnelle unique) 
Vu le régime fiscal de la Communauté de communes du Doullenais (Fiscalité additionnelle) 
Vu le régime fiscal de la Communauté de communes du Bernavillois (Fiscalité additionnelle et professionnelle 
de zone concernant l'éolien) 

Le Conseil Municipal décide par 13 voix pour et 1 abstention d'approuver le montant d'attribution de 
compensation d'un montant de 238 359 € à percevoir en application du rapport de la CLECT. 

Tarif concession de cimetière 
M. le Maire rappelle la délibération du 03 octobre 2003 portant augmentation des tarifs des concessions de 
cimetière. Le tarif évolue chaque année en fonction de l'indice INSEE du coiit de la construction qui depuis 
quelques années est en baisse. M. le Maire donne lecture des tarifs des dernières aimées et propose de fixer un 
nouveau tarif à compter du 1" janvier 2018 : 
25 € le m^ pour les concessions trentenaires, 
50 € le ra^ pour les concessions perpétuelles. 

Le Conseil Mimicipal, après en avoir délibérer, décide à l'unanimité d'appliquer les tarifs ci-dessus à compter 
du 1er janvier 2018 



Admission en non-valeur services des eaux 
M. le Maire explique à l'assemblée qu'il a reçu un état du Centre des Finances Publiques de DouUens afin 
d'admettre en non-valeur la somme de 407.97 €. 
M. le Maire précise qu'il a envoyé deux courriers à l'abonné pour lui fixer un rendez-vous qui sont restés sans 
réponse et propose de voter contre. 

M . THUILLIER B. : C'est une solution de facilité. I l ne faut pas que ça devienne une habitude. La Trésorerie 
a les moyens d'intervenir. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité de ne pas admettre en non-valeur la somme 
de 407.97 €. 

Démolition des maisons 20 bis et 22 rue Charles Cagny 
M. Maire explique qu'il y a lieu de procéder à la démolition des maisons situées 20 bis et 22 rue Charles Cagny 
et donne lecture des trois devis qu'il a reçus. 
• Démolition Picardie : 62 637.88 € HT, 
. SARL VILBERT ; 57 778.80 6 HT, 
• SDC de COLNET : 49 000.00 € HT. 
M. le Maire propose de choisir la SDC de COLNET pour procéder à la démolition. 

M. THUILLIER B. : Qu'est ce qui est prévu après la démolition ? 
M. le Maire : Ce que vous aviez prévu au PLU. C'est un bâtiment dangereux et instable. 
M. THUILLIER B. : Qu'est-ce que vous avez prévu pour le mur du voisin ? 
M. le Maire : Ils vont démolir à la main la partie touchant le voisin. On ne coimaît pas l'état du mur. 
Mme FONTAINE E. : Vous avez préempté pour la destruction et pour agrandir la place. 
M . THUILLIER B. : I l aurait fallu profiter de la modification du PLU pour changer la destination. 
M . le Maire : C'est la Communauté de Communes qui est compétente en matière de modification du PLU. 
M. THUILLIER B. : La Com des Coms est quand même à l'écoute des communes. 
M . LUCAS P. : Qu'est-ce qui est prévu pour protéger le n°20 le cas échéant ? 
M . le Maire : Des travaux seront effectués pour éviter les infiltrations. 
M. THUILLIER B. : Et le compteur forain qui est situé sur la maison ? 
M. le Maire : C'est prévu. Le compteur sera déposé et reposé ailleurs. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité de faire procéder à la démolition des 
maisons 20 bis et 22 rue Charles Cagny à Beauval par la SDC de COLNET pour un montant de 49 000 € HT 
soit 58 800.00 € TTC et autorise M. le Maire ou son représentant à signer tous les documents afférents à cette 
décision. 

Tarif Accueil de Loisirs Sans Hébergement du Mercredi Matin 
M. le Maire rappelle que le conseil municipal a, lors de sa dernière réunion, déhbéré sur le rétablissement de 
la semaine scolaire de 4 jours. 
M . le Maire explique qu'un accueil a été mis en place le mercredi matin à la demande de quelques familles. 
Les enfants peuvent aiiiver de façon échelonnée de 7h30 à 9h00, leur présence est ensuite obligatoire de 9h00 
à 12h00. M. le Maire propose d'appliquer les mêmes tarifs que l'accueil périscolaire du soir et matin. 
La carte est segmentée par 1/2 heure. Toute 1/2 heure entamée sera due. 

Quotient familial Carte de 20 heures 

entre 0 - 600 16 € la carte 

entre 601 - 1050 18 € la carte 

Plus de 1050 20 € la carte 



Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide l'unanimité d'appliquer les tarifs ci-dessus pour l'accueil 
de loisirs du mercredi matin et d'autoriser M. le Maire ou son représentant à signer tous les documents afférents 
à cette décision. 

Autorisation de signature d'un avenant au contrat de prévoyance collective maintien de salaire 
La commune a souscrit au contrat de prévoyance collective maintien de salaire de la Mutuelle Nationale 
Territoriale qui permet aux agents de la collectivité de bénéficier en complément du statut d'une protection 
sociale en cas d'arrêt de travail prolongé pour maladie ou accident. 
Afin de préserver le niveau de protection des agents au moment où le nombre et la durée des arrêts de travail 
indemnisés augmentent fortement, le taux de cotisation de notre contrat au 1" janvier 2018 doit évoluer. 
Le taux de la cotisation sera fixé à 1.28 % à compter du 1-janvier 2018. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité, d'autoriser M. le Maire ou son 
représentant à signer l'avenant au contrat de prévoyance collective maintien de salaire. 

Attribution de numéros de voirie rue Charles Cagny 
M . le Maire informe l'assemblée qu'il a reçu une demande émanant de M. & Mme ROUGEGREZ dans lequel 
ils demandent que l'on distingue les deux logements situés 9 rue Charles Cagny. 
M. le Maire propose donc d'attribuer la lettre A au logement situé au rez-de-chaussée et le B pour le logement 
du 1" étage. 

Le conseil municipal après en avoir délibéré décide à l'unanimité d'attribuer 
• le numéro 9A rue Charles Cagny au logement situé au rez-de-chaussée 
• le numéro 9B rue Charles Cagny au logement situé à l'étage 

et d'autoriser M. le Maire ou son représentant à signer tous les documents afférents à cette décision. 

Remplacement du chloromètre de sécurité à la station de pompage 

M. le Maire explique à l'assemblée que le remplacement du chloromètre de sécurité à la station de pompage 
est en cours par la société HydroTp pour un montant de 4 795.00 € HT soit 5 754.00 € TTC et demande 
l'autorisation de régler la facture. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, autorise à l'unanimité M. le Maire à régler la facture à la Société 
HydroTp. 

Soutien à la commune de LAUCOURT 
M. le Maire informe l'assemblée qu'il a reçu un courrier de M. Daniel DUBOIS, Sénateur de la somme dans 
lequel i l fait appel aux dons au profit de la commune de Laucourt qui a été lourdement condamnée suite à un 
accident d'élagage survenu en 2009. 
En effet, la commune avait accepté la proposition de deux bénévoles d'élaguer les arbres de la Place et de 
récupérer le bois. L'un des bénévoles de la commune avait malheureusement trouvé la mort, tandis que le 
deuxième souffre aujourd'hui d'un important handicap. La justice a reconnu la responsabilité de la commune 
de Laucourt qui a été condamnée, au total, à plus de 1.3 million d'euros de dommages et intérêts. Une nouvelle 
demande d'indemnisation est toujours en cours d'instruction, pour un total supplémentaire éventuel de 600 000 
euros. La location de l'engin d'élagage n'ayant pas été déclarée à l'assurance de la commune, cette dernière 
refuse toute prise en charge. 
M. le Maire propose d'aider la commune de Laucourt à hauteur de 500 €. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibérer, décide à l'unanimité d'aider la commune de LAUCOURT à 
hauteur de 500 € et d'autoriser M. le Maire ou son représentant à signer tous les documents afférents à cette 
décision. 

Déplacement de l'abri et de l'arrêt de bus RN 25 
M. le Maire explique à l'assemblée qu'il a reçu un mail du service réglementaire d'Amiens Métropole 
concernant un projet de construction d'une maison individuelle sur la parcelle AD 149 à proximité immédiate 
de la RN 25. 
En effet, la DIR NORD a émis un avis favorable moyennant la prise en compte de la prescription suivante : la 
commune devra déplacer l'an'êt de bus situé sur le trottoir en face afin de permettre les mouvements de tourne-



à-gauche en toute sécurité depuis la RN 25 dans le sens Amiens-Doullens vers la parcelle. 
M. le Maire propose de déplacer l'abri et l'arrêt de bus entre 80 et 100 mètres sur le même trottoir en direction 
de la Gendarmerie. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibérer, décide à l'unanimité de déplacer l'abri et l'arrêt de bus 
conformément à la proposition de M. le Maire. 

Décision modificative commune 
M . le Maire explique à l'assemblée qu'il est nécessaire de prendre la décision modificative suivante : 
Dépenses de fonctionnement 

article 658 - charges de gestion courante - 14 870.00 € 
article 673 - titres annulés + 70.00 € 
article 64116 - indemnité de préavis et de licenciement +11 000.00 € 
article 6413 - personnel non titulaire + 3 000.00 € 
article 6542 - créances éteintes + 300.00 € 
article 6748 - autres subventions exceptionnelles + 500.00 € 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibérer, autorise à l'unanimité M. le Maire à prendre la décision 
modificative ci-dessus. 

Questions Diverses 
M . THUILLIER B. demande en quoi consiste la mission de l'entreprise qui intervient sur le cimetière. 
M . le Maire lui répond que cette entreprise aide la commune dans la procédure de reprise des concessions. 
M. THUILLIER B. ajoute qu'il avait déjà informé M. le Maire qu'une commission avait travaillé sur ce dossier 
qui arrivait à sa fin. Les concessions pouvaient être reprises. 
M. le Maire explique que l'entreprise a constaté une erreur de date dans la procédure. 
M . LUCAS P. est très étonné que la commune fasse appel à une entreprise extérieure pour faire ce travail dans 
les règles. 

Mme LIEVRE S. signale que des tuiles et des ardoises sont sur le point de tomber de la maison située au coin 
de la rue des écoles. Cela représente un danger pour les passants notamment les enfants qui vont à l'école. 
M. le Maire répond que la dame qui habite cette maison lui avait fait part de ce problème ; un camion aurait 
heuifé sa toiture lors des travaux de décormexion du pluvial. 

Mme LIEVRE S. signale un trou à reboucher rue Aricie Caruel. 
M. le Maire répond que ce trou a déjà été rebouché à 3 ou 4 reprises avec des cailloux. 

M. LEGRAND J. signale que la grille qui mesure toute la longueur de la maison 9 rue Armand Devillers est 
régulièrement obstruée par de la terre qui empêche l'évacuation de l'eau. 

M. LEGRAND J. demande s'il est possible de prévenir les administrés en cas de coupure d'eau. En effet, une 
personne propriétaire d'une maison cité de DouUens a eu une importante fuite d'eau suite à une coupure. 

M . NIQUET J.F. demande si le chauffage de la salle Eugène Greuet sera en fonction pour le marché de noël 
organisé par les Amazones Beauvaloises. 

M. le Maire lui répond que le chauffage fonctionne depuis aujourd'hui. 

M . le Maire informe l'assemblée que Mme Janine LEMAIRE a démissionné de son mandat de conseillère 
municipale et qu'il a signé la vente de l'ancienne école Gare par le CCAS aux professionnels de santé. 

Levée de la séance à 22hl0. 

Le soussigné constate que le compte rendu sommaire de la séance comprenant toutes les délibérations prises 
par le Conseil Municipal au cours de cette séance a été affiché par extrait le six novembre deux mil dix-sept 
conformément aux prescriptions de l'article L 2121.25 du Code Général des Collectivités Territoriales. 


