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LE MOT DU MAIRE 
 
Les 28 et 31 mai, deux violents orages se sont abattus sur notre village, entrainant 
des dégâts jamais vus sur certaines 
habitations. Les pluies exceptionnelles 
de plus de 50mm enregistrées ont 
touché une première fois une quinzaine 
de maisons. Puis, le 31, une 
cinquantaine déclarée. 
Les dégâts sont principalement dus à 
deux phénomènes conjugués : 
l’intensité de la pluie sur un temps très 
court, ne permettant pas une infiltration 
à la parcelle, et le second, les champs 
de pommes de terre plantés souvent dans le sens de la pente dans une terre très 
fine favorisant la création de boue.  
Entrée sud, un champ de plus de 850m de long, s’est transformé en coulée de 
boue, détruisant l’intérieur d’une maison. 
Cité de la Gare, un riverain, pourtant en hauteur a subi à plusieurs reprises des 
coulées de boue du champ se trouvant en limite de sa propriété. Idem pour trois 
maisons Chemin d’Huleux. 
Tous les jardins, abris de jardins, cabanons, maisons se trouvant en contrebas de 
la Cité de la Gare ont été recouverts de boue.  
Lors du deuxième orage, une rivière a coupé la RN25 en deux endroits : l’entrée 
sud et face à l’usine Roosenlew, inondant, jusqu’à ce que le mur d’enceinte de la 
cour de l’ex coopérative cède pour laisser échapper ce flot, et rendant insalubres 
les logements s’y trouvant. 
Cinq familles ont tout perdu pendant ces événements. 
Pourquoi ces crues ? 
La violence des orages conjuguée aux cultures de printemps trop proches des 
habitations. 
Les ouvrages de déraccordement colmatés par la boue n’ont pas laissé s’infiltrer 
les eaux pluviales. 

Le mur de clôture de la coopérative qui a retenu  l’eau, empêchant tout 
écoulement dans le fossé. Lors du  premier et du deuxième orage, j’ai demandé 
auprès de la préfecture que la commune soit classée en état de catastrophe 
naturelle. Nous n’aurons malheureusement pas de réponse avant la fin juillet… 

 

Agenda 
 

13 juillet : Retraite aux flambeaux (départ cité de la Gare) – Feu d’artifice rue de l’Eglise.  
Participation de la Batterie Fanfare et des Amazones Beauvaloises 
14 juillet : Réveil en Fanfare. Cérémonie au Monument aux morts 
29 juillet : Brocante du quartier de la Gare organisée par les pompiers 

 
 

État civil 
 

Naissances Mariages Décès 
Aucune 
 

Le 16 Juin : 
- Christopher DAMBREVILLE & Laëtitia QUEVAL  
- Philippe DEGOUY & Florence PEPIN 

Le 5 juin : Paul HARDUIN 
Le 9 juin : Patrice MEYNARD  
 
 

 

 

Mairie de Beauval 

Rue du général Leclerc 

80630 Beauval 

 03 22 32 90 10 

 03 22 32 93 45 

contact@beauval.fr 

periscolaire@beauval.fr 

www.beauval.fr 

   

Secrétariat 

Du lundi au jeudi 

10h00  12h00 / 16h00  18h00 

Vendredi 

10h00  12h00 / 15h00  17h00 

Samedi 

De 10h00 à 12h00 

Permanences 

Du Maire 

Le mardi et jeudi matin 

Sur rendez-vous 

 

Des adjoints 

Le samedi matin à tour de 

rôle 

 

Permanence 

Assistante Sociale 

sur RDV  
 03 60 03 43 60 

 

Tri sélectif 

Le 2, 16 et 30 juillet 

 

mailto:contact@beauval.fr
mailto:periscolaire@beauval.fr
http://www.beauval.fr/
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Un appel aux dons pour aider les familles 
sinistrées a été lancé. De nombreux dons 
des Beauvalois et des extérieurs, de 
vêtements, mobilier, petit électroménager, 
produits de nettoyage etc...  ont été 
rassemblés, permettant aux sinistrés de 
retrouver une partie de leur autonomie. Je 
n’oublie pas l’association don et partage 
de Doullens qui a fourni des produits 
d’entretien. 
 
La Communauté de Communes a la 
compétence GEMAPI (gestion des eaux, 
du milieu aquatique et de la prévention 
des inondations). J’ai donc demandé à     
Mr Francis Petit (vice-président en charge 

de cette compétence) de provoquer au plus vite une  réunion d’urgence avec tous les maires des 
communes sinistrées  pour prendre une position commune, afin de faire avancer les études sur les bassins 
versants de l’Authie. Ces études ont pour but de gérer le ruissellement des eaux pluviales et de les infiltrer 
en amont à la parcelle. Les ouvrages préconisés (fossés, fascines haies etc…) ne peuvent être mis en 
place que si les propriétaires le souhaitent. C’est pourquoi, j’ai envoyé un courrier à notre député                   
Mr Leclabart, pour lui demander : 
 
       D’accélérer les procédures d’études en réduisant les délais d’instruction. 
       D’imposer par la loi les travaux préconisés par la commission GEMAPI 
       De ne plus favoriser les subventions versées  par l’Agence de L’eau pour les travaux de dé-
raccordement des eaux pluviales des villages, mais de donner la priorité aux ouvrages destinés à lutter 
contre le ruissellement en amont, avant d’effectuer ces déraccordements. 
 
Un grand merci aux jeunes de l’EPIDE, qui, pendant près de deux semaines, se sont portés volontaires 
pour venir nous aider à nettoyer notre village, ainsi qu’aux jeunes de la Maison Familiale Rurale de 
Beauquesne, qui ont ramassé et remonté des seaux de  boue à la Cité de la Gare, pour les ramener sur 
la route devant les maisons, sous la direction de leurs accompagnants, de Mr Gambetti et Mme Thuillier 
Rabouille pour la logistique. 
 
Merci à nos employés qui n’ont compté, ni leur temps, ni leurs efforts pour rendre notre cadre de vie le 
plus agréable possible dans de telles circonstances. 
 
Merci aux riverains qui ont : soit balayé les caniveaux, soit tondu les pelouses, essayant d’aider  nos 
employés par de petits gestes simples mais importants. 
 
Je pense également au service rendu par nos sapeurs-pompiers qui sous la direction du SDIS, n’ont pas 
ménagé leurs efforts durant cet épisode orageux, ainsi qu’aux nombreux bénévoles. 
 
Un dernier merci à la Croix rouge pour son aide aux déblaiements, à son soutien psychologique auprès 
de certaines personnes en difficulté, aux dons de mobilier. C’est donc vers cette association que  nous 
irons déposer tous les excédents récoltés et non redistribués. 
 
De nombreux trottoirs et chaussées sont détruits, il va nous falloir beaucoup de temps et d’argent pour 
tout remettre en état, je vous demande donc un peu de patience. 
 

Le Maire    
 Bernard THUILLIER 
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FEU D’ARTIFICE 
Les membres de Festi Beauval sont heureux de vous 
convier au Feu d’Artifice qui aura lieu le vendredi 13 
Juillet vers 23h00 sur le parvis de l’Eglise St-Nicolas. 
 
Celui-ci sera précédé d’une retraite aux flambeaux dont 
le départ sera donné vers 21h30, cité de la Gare. Des 
lampions seront distribués aux enfants. 
 
Nous rappelons aux riverains de l’Eglise (rue Charles 
Saint et rue de l’Eglise) qu’un spectacle pyrotechnique 
peut engendrer des retombées de déchets incandescents 
et que, pour éviter tous risques de brûlures, nous vous 
invitons à rentrer vos voitures,  les mobiliers inflammables 
( tonnelles, trampolines, etc …). 
 

 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

RENTRÉE  
Vous venez d’arriver à Beauval ou votre enfant a atteint l’âge 
de la scolarisation (né en 2016) pensez à inscrire vos enfants 
en mairie puis prendre contact avec la directrice de l’école du 
Valençon (les jeudis et vendredis de préférence) ou par 
téléphone au 03 22 32 20 10.  
 
Nous disposons d’une cantine et d’un accueil périscolaire. 
Pour plus d’informations contacter la Mairie.  

L’Adjointe au Maire 
Martine MESROUA 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

BROCANTE  VIDE- GRENIERS 
 

Le Dimanche 29 Juillet 2018 
  

Quartier de la Gare  
Organisée par les Sapeurs-Pompiers de Beauval 

1.50€ le mètre 
Installation à partir de 6h00 jusqu’à 8h30 

 
Inscriptions 03 22 32 99 94 / 06 66 88 23 32 / 06 09 89 22 30 

 
 

Bulletin de réservation                                                        

Nom – Prénom :………………………………………………………………………………………….. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………….. 

Nombre de mètres réservés : ………………………………………………………………………………. 

Coupon à déposer dans la boîte aux lettres des Sapeurs-Pompiers de Beauval 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwil_MPa5YTaAhVDtRQKHaEzCRIQjRx6BAgAEAU&url=http://www.lesjouetsdarthur.fr/lapprentissage-de-la-patisserie-aux-enfants-une-activite-ludique/&psig=AOvVaw3FNlhq4ZSVty68pGbIAiFS&ust=1521975129562758
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjbq8nBtsbaAhXE-aQKHfBCAREQjRx6BAgAEAU&url=http://www.prunellidifiumorbu.fr/avis-aux-parents-appel-aux-pre-inscriptions-rentree-scolaire-2018-2019/&psig=AOvVaw0IUL_d_QttDQlmyEAfLM_n&ust=1524230287200420
https://www.google.fr/imgres?imgurl=http://k.elbouzakhti.free.fr/images/brocante-ecume-bleue.png&imgrefurl=http://k.elbouzakhti.free.fr/brocante_ecumebleue.html&docid=msS4oToP0d3ItM&tbnid=ulCugR1OEqUaOM:&vet=12ahUKEwiH5bKkj7LbAhUGaFAKHQ7yDRQ4ZBAzKCMwI3oECAEQJQ..i&w=319&h=193&bih=1085&biw=1920&q=brocante&ved=2ahUKEwiH5bKkj7LbAhUGaFAKHQ7yDRQ4ZBAzKCMwI3oECAEQJQ&iact=mrc&uact=8
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  INSEE 

Enquête statistique sur les loyers et les charges  

L’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) réalise, du 
28 juin au 21 juillet 2018, une enquête sur les loyers et les charges.   

L’enquête a pour objectif d’évaluer l’évolution trimestrielle des loyers ; l’indice ainsi 
calculé est intégré à l’indice des prix à la consommation. 

Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur de l’Insee 
chargé de les interroger prendra contact avec certains d’entre eux. Il sera muni 
d’une carte officielle l’accréditant. 

 Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez. 

 

 

APPEL A LA VIGILANCE 

 
Les services de la brigade de gendarmerie de Bernaville nous ont alertés 
sur différents vols ou tentatives d’escroquerie sur le territoire de la Somme. 
 
Les séniors ou les personnes vulnérables sont les cibles dans ces 
différentes affaires. Les malfaiteurs utilisent le démarchage ou peuvent se 
faire passer pour des gendarmes ou policiers pour gagner la confiance et 
effectuer du repérage. 

Ils se déplacent souvent en binôme afin que l’un d’eux puisse se charger de détourner votre attention. 
N’hésitez pas à signaler à la gendarmerie tous faits qui vous paraîtraient suspects. 
 
«  IL VOUS EST DONC RAPPELÉ DE FAIRE ATTENTION A TOUT ACTE DE DÉMARCHAGE, CECI EST 
UN VÉRITABLE FLÉAU, MONTREZ VOUS PRUDENTS ET VIGILANTS » 

 
Si vous partez en vacances et que vous souhaitez la surveillance de votre domicile par les services de 
l’ordre, vous pouvez vous manifester auprès des services de gendarmerie afin que ceux-ci vous inscrivent 
sur l’application «  OPERATION TRANQUILLITÉ ABSENCE ». 

  

 

  DESTRUCTION DES CHARDONS : EXTRAIT ARRÊTE COMMUNAL 

Article 1 :  

La destruction des chardons est rendue obligatoire sur tout le territoire de la 
Commune de BEAUVAL. La responsabilité de cette destruction incombe à 
l’exploitant ou usager du terrain en cause, ou à défaut, à son propriétaire ou 
usufruitier. 

Article 2 : 

 Cette destruction des chardons sera effectuée au cours du printemps et de l’été 
par voie chimique ou mécanique et devra être terminée ou renouvelée avant leur 
floraison. Les plantes qui seraient défleuries au moment de l’opération devront être 
brûlées aussitôt, avec les précautions nécessaires pour éviter tous risques 
d’incendie. 

Article 3 : 

 En cas de défaillance des occupants constatée après mise en demeure puis un 
silence de 15 jours, il sera procédé par les services de la Mairie à la destruction 
des chardons, aux frais des intéressés. 
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PLAN CANICULE 

Monsieur le Maire informe la population de l’existence d’un registre nominatif des 
personnes vivant à leur domicile âgées de plus de 65 ans, âgées de plus de 60 ans 
reconnues inaptes au travail et les personnes adultes reconnues handicapées. 

Les personnes concernées peuvent se faire inscrire ou être inscrites par un tiers 
en Mairie dès maintenant. Cette démarche est volontaire.  

En cas de besoins, les personnes recensées feront l’objet de l’attention particulière 
des services sanitaires et sociaux. 

Ce registre garde un caractère confidentiel auquel n’ont accès que les personnes 
nommément désignées par le Maire. 

 

 

 

                FIN DE SAISON : SAMEDI 23 JUIN 
 
Pour clôturer la saison, un cours commun a eu lieu de 10h à 12h salle Pierre 
Sueur. Nous avons récompensé  tous nos judokas pour leur travail et leur 
assiduité aux cours .Chacun  d’entre eux a reçu un petit trophée offert par 
le club. 
Lénna Valour  s’est vu remettre sa ceinture noire  1er Dan. Le club compte  
maintenant, une 18ème ceinture noire. Je suis très fière d’elle car cela fait 
deux ans qu’elle travaille pour l’avoir, il y a eu des hauts et des bas, elle 
s’est accrochée et aujourd’hui la voici enfin récompensée. BRAVO   
Ensuite 2 jeunes ont été mis à l’honneur : 
Gwladys Marconnet pour sa place notamment de 2ème au tournoi du Pas de 
Calais, championne de Somme benjamine et championne de Picardie 
benjamine, elle reçoit donc le trophée adulte. 
Alicia Rabouille, le trophée jeune, pour sa 1ère place au tournoi de Oisemont, 

2ème tournoi d’Abbeville, 3ème au championnat de la Somme et 9ème au championnat de Picardie benjamine. 
Je félicite aussi Yuna Roots pour l’obtention de l’examen  des Katas pour la ceinture noire. 
En tant que présidente, j’ai tenu à mon tour à récompenser les judokas qui ont terminé deux fois premier 
aux tournois inter clubs Beauval ; Auxi et Bernaville : Léa Delbey ; Samuel Huertas et Gabriel Boucher 
Ensuite, ceux qui ont terminé une fois premier aux tournois inter clubs Beauval ; Auxi et Bernaville : 
Emie Tassart ; Léane Lesage ; Lilou Briaux ; Clarisse Maliar ; Maelys Vasseur ; Louis Pade et Gaêl 
Famechon 
Et pour terminer, les judokas qui ont fait différents tournois à Abbeville, Ham …..et obtenus de bons 
résultats : Aodren Tassart, Nolhan Ourdouillie, Anaïs Rabouille, Eloïse Rabouille et Gabin Morin 
Ils ont ainsi reçu une place  de cinéma à Doullens. 
 
Une très bonne saison qui s’achève sans oublier toutes les ceintures marrons qui travaillent pour la 
ceinture noire .Encore de belles perspectives pour le club. 
 
Je tiens à remercier la présence de la municipalité, Mr le maire et ses adjoints qui ont répondu présents à 
mon invitation. 
La matinée s’est achevée autour d’un goûter et du verre de l’amitié. 
 
Je vous donne rendez-vous le samedi 8 Septembre de 10h à 12h pour les inscriptions. Les cours 
débuteront le jeudi 13 Septembre salle Pierre Sueur  aux horaires habituels. 
 
Pour tous renseignements vous pouvez me joindre au 03/22/32/03/75 
 
Je vous souhaite de bonnes vacances 

La Présidente 
A.THUILLIER RABOUILLE 
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 LE BEAUVALOIS TENNIS DE TABLE, 

 
Remercie les Beauvalois, les joueuses et joueurs du club, ainsi que les personnes 
venues d’autres communes, pour leur participation à notre tournoi et au repas 
organisé en soirée. 
Un remerciement à Monsieur le Maire, Mme MESROUA Martine, Mr ASTIER 
Gérard, Mme TABOUX Nathalie et Mme THUILLIER RABOUILLE Agnès 
accompagnés de leur famille pour leur présence  à  notre tournoi. 
Merci également aux habitants de BEAUVAL pour leur présence ou leur passage 
pendant cette superbe journée ensoleillée. 
Un grand MERCI à tous (joueuses, joueurs, membres du club, etc…) pour 
l’organisation, l’installation, rangement et nettoyage de la salle. Je n’oublie pas les 
épouses et mamans des joueurs pour la préparation des plats de crudités et de 
légumes. 
Je remercie également les commerçants de BEAUVAL, ceux du Doullennais, les 
joueurs, pour l’attribution de lots et coupes pour récompenser les participants à 
notre tournoi. 
Un merci au café de la Poste pour le prêt d’un réfrigérateur, utile ce jour-là. 
Nous avons passé tous ensemble une agréable journée sous une chaleur (les 
participants au tournoi s’en souviennent encore) et passé une sympathique soirée 
entre nous. 

 
       Le Président. 

 

 
 
 
 
 

 

                                                           RAPPEL HORAIRES TRAVAUX DE BRICOLAGE 
 

Les travaux de bricolage et de jardinage réalisés par des particuliers à 

l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le 

voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que tondeuses à gazon à 

moteur thermique, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies 

mécaniques ne peuvent être effectués que : 

 

  

- Du Lundi au Vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 19 h 30 

                                            - Les Samedis de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h 

                                            - Les Dimanches et jours fériés : de 10 h à 12 h 

 

 

 

FETE DE LA MUSIQUE 

Dans le cadre de la fête de la musique, Festi Beauval 
proposait une nouvelle manifestation permettant de 
réunir les habitants de Beauval autour des Tucks 
(groupe de Pop Rock) qui ont animé avec brio la 
soirée. 

Merci à La Beauvaloise et au PMU pour leur 
partenariat qui nous a permis de rendre cette fête 
encore plus festive. 

Merci à la Fanfare de Beauval pour leur participation 
dans le village lors de cette soirée.  
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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL SEANCE DU 08 JUIN 2018 

Tous présents sauf Mme PODEVIN Marie-José représentée par M. THUILLIER Bernard, Mme 

BEAUGRAND Evelyne représentée par M. ASTIER Gérard,  M. LAMBERTYN Loïc représenté par M. 

BUFFET Christian, M. BUIRE Clément 

ORDRE DU JOUR 

 Remplacement de la chaudière du logement rue de Créqui 

M. le Maire informe l’assemblée que la chaudière gaz d’un logement de l’ancienne école primaire doit être 

remplacée dans l’urgence, et propose le devis des Ets LEROY pour un montant de 4 554.49 € HT soit 5 

009.94 € TTC. Suite aux orages,  M. le Maire propose d’attribuer les deux logements de l’école à deux familles 

sinistrées avec 4 et 3 enfants. 

Vente d’un terrain à bâtir chemin de Rouval à Beauval 

M. le Maire propose à l’assemblée de vendre la parcelle cadastrée AA 358 d’une superficie de 402 m² à M. 

et Mme DUFOUR Sébastien actuellement domiciliés à Candas, au prix de 20 000 € sans les frais. 

Admission en non-valeur 

M. le Maire informe qu’il a reçu un état du trésor public pour l’admission en non-valeur de factures d’eau 

impayées d’un montant de 2 939.64 € et propose d’admettre en non-valeur la somme de 671.85 € sur le 

service d’eau ainsi que 0,57 centimes sur la commune. La Trésorerie continuera ses poursuites pour le reste 

des sommes. 

Refinancement du prêt n°72213845057 d’un montant initial de 350 000 € ayant pour objet la 

construction d’un groupe scolaire et frais y afférents 

M. le Maire donne lecture du décompte de remboursement anticipé arrêté au 15/09/2018 réalisé le 

17/12/2012 à taux variable : 2.59 %.Capital remboursé par anticipation : 215 833.41 €, Indemnité 

financière : 6 475.00 €, Indemnité RBST anticipé : 931.68 € soit un Total à régler de : 223 240.09 € 

M. le Maire donne lecture des deux propositions établies par le Crédit Agricole Brie Picardie, une à taux fixe 

de 1.45 %  et une à taux variable (Valeur de l’index au 24/05/2018 : -0.324 %) 

M. le Maire propose de retenir la proposition à taux variable avec laquelle la commune ne prend pas 

beaucoup de risques, ce que confirme Mme CAVILLON qui ajoute que la commune peut toujours 

renégocier en cas d’augmentation importante de l’index. 

M. le Maire précise que la commune va rembourser 232 849 € au lieu de 260 887 € soit un gain de 28 000 € 

sur 9 ans. Le gain serait de 21 000 € avec la proposition du prêt à taux fixe. 

Construction d’une maison médicale : Demande de subvention 

M. le Maire explique à l’assemblée qu’il a rencontré le Docteur DUFETEL et donne lecture d’un mail qu’il a 

reçu l’informant que 10 places de parking supplémentaires pour un montant de 18 668.64 € ne seront pas 

réalisées. Une subvention est demandée. 

M. le Maire précise qu’il avait proposé au Dr DUFETEL de faire réaliser les parkings par le personnel de la 

commune. Elle a répondu que les parkings ne seraient pas aussi bien faits. 

M. BUFFET C. : Cela risque de créer un précédent fâcheux. 

M. le Maire : On peut proposer la somme de 5000 € qui correspond environ au coût de la réalisation des 

parkings par le personnel, sous conditions que les parkings soient accessibles au public. 

M. ASTIER G. : C’est un projet privé… 

M. BUFFET C. : Il faudrait réitérer la proposition, 18 000 € c’est trop. Ça demande réflexion. 

M. ASTIER G. : On a déjà été généreux avec les branchements et le déplacement du poteau d’incendie 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité d’attribuer la somme de 5 000 €  qui sera 

versée après la réalisation des travaux. 

 Renouvellement du bail de la gendarmerie 

M. Le Maire explique à l’assemblée que le bail de location a expiré le 31 juillet 2017 et qu’il est nécessaire 

de le renouveler pour une durée de 9 ans, pour un montant annuel de 14 560. € révisable tous les 3 ans. 

Achat d’un Tableau Blanc Interactif et d’un ordinateur pour l’école  

M. le Maire donne la parole à Mme MESROUA M. qui informe l’assemblée d’un dédoublement de la classe 

de CP. Un nouveau TBI et un ordinateur de pilotage sont nécessaires, elle donne lecture des différents devis 

et propose d’acheter le matériel chez Somme Numérique pour un montant total TTC de 3276.00 €. 
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Adhésion au groupement de commandes pour l’achat d’énergie coordonné par la Fédération 

Départementale d’Energie de la Somme 

M. le Maire expose que depuis le 1er juillet 2014 le marché de l’énergie est ouvert à la concurrence. 

M. le Maire propose d’adhérer au groupement de commandes pour l’achat d’énergie, d’approuver l’acte 

constitutif du groupement de commandes pour l’achat de gaz naturel et d’électricité, d’approuver la 

participation financière aux frais de fonctionnement du groupement, d’autoriser le représentant du 

coordonnateur à signer les marchés, de s’engager à exécuter avec les fournisseurs retenus, les marchés, 

accords-cadres ou marchés subséquents dont la collectivité est partie prenante.  

Achat d’une auto laveuse 

M. le Maire donne la parole à Mme MESROUA M. qui propose d’acheter une auto laveuse afin d’améliorer 

les conditions de travail des employés qui font l’entretien du groupe scolaire. Elle explique qu’elle n’a reçu 

qu’un seul devis et en donne lecture, et précise l’attente de deux autres devis. 

M. le Maire demande au conseil d’approuver le projet et d’inscrire les crédits en investissement. Cet ordre 

du jour fera l’objet d’une décision modificative. 

Adoption des statuts de la Communauté de Communes du Territoire Nord Picardie 

M. le Maire explique à l’assemblée que cinq communes ont quitté la Communauté de Communes pour 

rejoindre le Grand Amiénois et qu’il faut revoter les statuts. La compétence scolaire qui était optionnelle 

devient facultative. La compétence scolaire du Bernavillois reste à la Com de Com. Concernant la compétence 

assainissement, la commune travaille actuellement pour rejoindre le SIAP de Beauquesne. Je vous proposerai 

de le rejoindre avant la fin de l’année, le problème aujourd’hui c’est le personnel. 

M. OSSART G. : Concernant la compétence voirie, on a une fusion de trois communautés de Communes avec 

des positions différentes. Il a été acté que l’enveloppe disparaissait.  

M. BUFFET C. : Qui décide ? 

M. le Maire : Un budget est attribué à chaque vice-président. La commission se réunit, ensuite le bureau puis 

ça passe en assemblée générale pour le vote. 

M. BUFFET C. : Sur 90 conseillers, 5 ont voté contre. 

M. le Maire : Les règles seront définies le 19 juin. Trois types de voirie : voirie d’intérêt communautaire (accès 

école, bus…), les dessertes aux habitations, pour ces deux types de voirie, une participation de 30 % est 

demandée aux communes, les autres voiries sont à la charge des communes.  

Beaucoup de communes sont contre la compétence voirie telle qu’elle nous est présentée. 

Considérant que pour être adopté le projet de statuts doit recueillir l’avis de l’EPCI et des communes membres 

par délibérations.  

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’EPCI pour se prononcer sur ces statuts, et 

qu’à défaut de délibération dans ce délai, la décision est réputée favorable 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité d’approuver les statuts de la Communauté 

de Communes du Territoire Nord Picardie. 

Décision modificative commune 

M. le Maire explique qu’il est nécessaire de prendre une décision modificative pour l’acquisition de l’auto 

laveuse, le remplacement de la chaudière du logement rue de Créqui et la régularisation de la vente du scooter. 

Décision modificative assainissement 

M. le Maire explique à l’assemblée qu’il est nécessaire de prendre une décision modificative pour la fourniture 

et pose de deux capteurs de niveau de surverse 

Questions diverses 

M. BUFFET C. demande un compte rendu des évènements qui se sont passés lors des derniers orages et des 

actions envisagées…. 

En ce qui concerne les intempéries, toutes les explications sont dans le mot de Mr le Maire en début de brève. 

Tous les points à l’ordre du jour ont été adoptés à l’unanimité. 

 

 

Le compte rendu intégral est visible en Mairie et sur le site beauval.fr 


