
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 16 JUILLET 2018 

 

DATE DE CONVOCATION : 09 juillet 2018 

DATE D’AFFICHAGE DU COMPTE RENDU : 23 juillet 2018 

  

L’an deux mil dix-huit, le seize juillet à vingt heures, le Conseil Municipal légalement convoqué en réunion, s’est 

réuni au lieu ordinaire de ses séances sous la présidence de Monsieur THUILLIER Bernard, le Maire. 

  

Etaient présents : M. THUILLIER Bernard, Mme MESROUA Martine, M. OSSART Gilles, Mme PODEVIN 

Marie-José, M. ASTIER Gérard, M. LUCAS Pierre, M. DELPLANQUE Christian, Mme BEAUGRAND 

Evelyne, M. MESROUA Jean-Louis, Mme TABOUX Nathalie, Mme LIEVRE Sophie, Mme THUILLIER 

RABOUILLE Agnès, Mme DIEPPE Delphine, Mme DESPREZ Nadine, M. BUFFET Christian, Mme 

CAVILLON Lise, M. LAMBERTYN Loïc 

  

Etaient absents : M. GAMBETTI Marc représenté par Mme MESROUA Martine,  M. BUIRE Clément 

  

Mme PODEVIN Marie-José a été élue secrétaire de séance 

 

Le compte rendu du 08 juin 2018 a été approuvé à l’unanimité.  

 

M. le Maire demande l’autorisation de modifier l’ordre du jour n°5. Vote à l’unanimité. 

 

ORDRE DU JOUR 

   
Attribution d’un numéro aux appartements 6 rue de Créqui - Beauval  

  

M. le Maire propose à l’assemblée de différencier les deux appartements situés au-dessus de l’ancienne école 

primaire en attribuant les lettres A et B. 

  

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité la proposition de M. le Maire. 

 Logement de gauche vue de façade : 6 rue de Créqui, appartement A, 80630 BEAUVAL, 

 Logement de droite vue de façade :   6 rue de Créqui, appartement B, 80630 BEAUVAL. 

   

  

Attribution des appartements 6 rue de Créqui - Beauval 

  

M. le Maire propose à l’assemblée d’attribuer les logements situés au-dessus de l’ancienne école primaire de la 

façon suivante : 

  

- le logement 6 rue de Créqui, Appartement A, 80630 BEAUVAL, à compter du 1er juillet 2018 

à Mme DELANOY Ludivine – loyer mensuel 530 € + 20 € de charges 

  

- le logement 6 rue de Créqui, Appartement B, 80630 BEAUVAL, à compter du 1er août 2018 

à Mme PROMENEUR Marylène - loyer mensuel 550 € + 20 € de charges 

  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité d’attribuer les logements situés 6 rue de 

Créqui conformément à la proposition de M. le Maire et d’autoriser M. le Maire à signer tous les documents 

afférents à cette décision. 

  

Réfection du pignon de la maison 20 rue Charles Cagny - Beauval 

  

M. le Maire explique à l’assemblée que suite à la démolition des maisons 20 bis et 22 rue Charles Cagny il est 

nécessaire de procéder à la réfection du pignon de la maison 20 rue Charles Cagny et donne lecture du devis : 



- Les Façadiers Hauts-de-France : 3614.00 € HT soit 4336.80 € TTC 

  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de faire procéder à la réfection du pignon de 

la maison 20 rue Charles Cagny à Beauval par les Façadiers des Hauts-de-France. 

  

Réaménagement de l’ancienne école primaire : Autorisation de signature d’une convention avec le 

CAUE de la Somme 

  

M. le Maire explique à l’assemblée le projet de réaménagement de l’ancienne école primaire qui consiste en la 

création d’un dojo, d’une bibliothèque médiathèque, de salles associatives et d’une maison de services. 

 

M. le Maire propose de signer une convention avec le CAUE (Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de 

l’Environnement) de la Somme afin qu’il accompagne la commune dans sa démarche et dans la définition de son 

opération. 

La commune versera une participation volontaire et forfaitaire de 2000 € au titre de la contribution générale au 

fonctionnement du CAUE de la Somme. Cette participation est calculée en fonction du nombre d’habitants.  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, autorise à l’unanimité M. le Maire à signer la convention avec le 

C.A.U.E. de la Somme. 

   

Réaménagement de l’ancienne école primaire : Consultation d’un programmiste 

  

M. le Maire rappelle à l’assemblée le projet de réaménagement de l’ancienne école primaire qui consiste en la 

création d’un dojo, d’une bibliothèque médiathèque, de salles associatives et d’une maison de services. 

  

M. le Maire demande l’autorisation de lancer une consultation afin de désigner un programmiste qui aura pour 

mission  

- d’établir le programme du nouvel équipement public à créer, les études de faisabilité pour la reconversion de 

l’ancienne école et  les diagnostics thermiques, PMR, incendie et techniques. 

- de rechercher les subventions et monter les dossiers,  

- de chiffrer le budget travaux et d’établir le bilan toutes dépenses confondues pour un coût global prévisionnel,  

- d’assister la commune pour la consultation d’un assistant à maîtrise d’ouvrage. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, autorise à l’unanimité  M. le Maire à lancer la consultation de  la 

mission de programmation du projet rappelé ci-dessus et à signer tous les documents afférents à cette décision. 

 

Demande de subvention au titre de la Dotation de solidarité en faveur de l’Equipement des collectivités 

  

M. le Maire rappelle que lors des inondations occasionnées par les orages fin mai début juin 2018, les trottoirs 

ont été très endommagés,  l’assainissement et le pluvial colmatés.  

Il explique que la commune peut solliciter, dans les deux mois après la survenue des évènements, la dotation de 

Solidarité qui vise à aider les collectivités touchées ; elle s’applique à certains biens et travaux de réparation. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, autorise à l’unanimité, M. le Maire à demander une subvention au 

titre de la dotation solidarité en faveur de l’équipement des collectivités. 

 

Décision modificative Commune 

  

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

de prises électriques à l’école et le projet de réaménagement de l’ancienne école primaire : 

Fonctionnement : 

  Dépenses :         Article 65888 – Autres     -  67 200.00 € 

          Article 61523 – Voies et réseaux    + 17 000.00 € 



       Article 6226 – Honoraires     +   2 000.00 € 

              023 – Virement à la section d’investissement      +  48 200.00 € 

Investissement : 

  Recettes :                           021 – Virement de la section fonctionnement +  48 200.00 € 

  Dépenses :    Article 2135 – Installations générales   +    4 200.00 € 

      Article 2031 – Etudes                + 40 000.00 € 

         Article 2033 – Insertions     +    4 000.00 € 

  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, autorise à l’unanimité, M. le Maire à prendre la décision 

modificative ci-dessus énumérée. 

 

Questions diverses 

 

Mme DESPREZ N. signale un sapin mort dans l’allée du cimetière. 

M. le Maire répond qu’il y en plusieurs et qu’ils seront abattus. 

  

M. BUFFET C. demande où en est la demande de reconnaissance de catastrophe naturelle suite au courrier 

adressé à M. LECLABART. 

M. le Maire répond que la réponse doit intervenir avant la fin juillet. 

  

M. le Maire informe l’assemblée qu’il a reçu un courrier de la Société Stanhome (vente à domicile de produits 

ménagers) qui souhaite occuper une salle afin de former des coachs Stanhome à raison d’une demi-journée 

mensuelle ou bi mensuelle à partir du mois d’octobre. M. le Maire n’est pas opposé à louer la salle de tarot mais 

au même tarif que Weight Watcher qui occupe une salle dans l’ancienne école soit 35 € la séance. C’est juste une 

information, la décision fera l’objet d’un prochain ordre du jour.  

  

M. BUFFET C. rappelle que le conseil avait abordé le sujet de la maison médicale au cours de la dernière réunion  

et demande à M. le Maire s’il a des nouvelles du Dr Dufetel. 

M. le Maire répond que non. Elle n’a pas été avisée mais elle est au courant pas le biais de la brève. Un élu est  

allé en consultation, elle n’a rien évoqué. 

Mme BEAUGRAND E. informe l’assemblée que la pédicure qui était rue de Trilloy a déménagé à Beauquesne 

alors qu’elle avait  hâte de rejoindre la maison médicale. 

Mme DESPREZ N. ajoute qu’elle est remplacée. 

   

M. MESROUA J.L. signale à l’assemblée que la finale de la coupe du monde de football a été retransmise à la 

salle Eugène Greuet. Environ 150 personnes étaient présentes.  On a fait des essais pendant 15 jours, ça ne 

fonctionnait pas. Un antenniste est venu le 14 juillet. L’information est parue sur internet. 

M. LAMBERTYN L. ajoute que c’est dommage que seule la finale ait été retransmise. 

M. le Maire : J’ai même démonté ma parabole. De toute façon, le problème est réglé, j’ai fait faire une installation 

par un antenniste à demeure. 

  

M. le Maire donne lecture à l’assemblée de deux états de la Trésorerie demandant l’admission en non-valeur  des 

sommes de 317.74 € et 1362.10 €. Ce sont des dettes effacées par la commission de surendettement. 

  

M. OSSART G. tient à apporter une précision concernant les inondations. On parle bien de catastrophe 

naturelle. Il y a énormément de choses à faire en plus du travail et en plus du déménagement avec une équipe 

restreinte et du matériel restreint. Ça va prendre plusieurs mois 

 

 

  
 


