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LE MOT DU MAIRE 
 

Le mois dernier j’ai reçu Mr Carpentier, 
un des propriétaires de la société Danel. 
Pour se développer, les établissements 
Danel ont besoin de quitter leur lieu 
historique de fabrication de matériel 
agricole à Beauval. Pour cela 3 solutions : 
1 - Regrouper cette activité sur les deux 
sites déjà existants de leur groupe. 
2 - Trouver un terrain pour construire un 
nouvel atelier à Beauval ou ailleurs. 
3- Trouver un bâtiment industriel 
adapté à leur production. 
Pour sauvegarder les neuf emplois et maintenir l’activité dans notre village, j’ai proposé 
plusieurs terrains sur la commune (Phosphates, Rosenlew, zone  industrielle). Ces 
terrains ne semblaient pas l’intéresser. 
De notre côté, les ateliers municipaux implantés sur le site de l’entreprise SNED ne sont 
pas fonctionnels, trop éloignés, (il faut une demi-heure  pour remonter le village avec 
une tondeuse). C’est pourquoi,  j’ai proposé à Mr Carpentier un échange avec soulte. Le 
Conseil Municipal m’a autorisé à négocier. Aujourd’hui, j’attends l’évaluation des 
domaines pour les deux bâtiments et une proposition de Mr Carpentier.  
Si cette proposition aboutissait, nous serions tous deux gagnants : les Ets Danel 
pourraient s’agrandir et les ateliers municipaux regagneraient le centre. Nous sauverions 
au moins neuf emplois à Beauval. 

Bernard THUILLIER 
 

 

Agenda 
 

  

1 Décembre  : Repas de la Sainte Barbe salle Paul Bourdon 

 7 Décembre  : Téléthon 

 8 Décembre  : Téléthon 

                            Repas organisé à 19h30 par les Colombophiles salle Paul Bourdon  

14 Décembre  : Concert de Noël  à 20h30 organisé par Festi Beauval avec le chœur du   

                             Doullennais salle Paul Bourdon 

16 Décembre  : Repas des Ainés salle Paul Bourdon à 12h30 

21 Décembre  : Noël des enfants organisé par la commune  salle Paul Bourdon à 18H 
    

 

État civil 
 

Naissances Mariages Décès 
 
Aucune 
 

 
Aucun 
 
 

 
Aucun  

 

 

 

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 

 

Assistante Sociale 

sur RDV  
 03 60 03 43 60 

 

Tri sélectif 

Le 3, 17 et 31 Décembre 

 

mailto:contact@beauval.fr
mailto:periscolaire@beauval.fr
http://www.beauval.fr/
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LES AMAZONES BEAUVALOISES 

Remercient les exposants  pour la bourse aux jouets/puériculture, 
les professionnels, les commerçants (lots pour la tombola), lors du 

marché de Noël. Merci au Président du Ballon au Poing pour nous 
avoir laissé la salle ce week-end. Nous remercions également  les 
élus et le personnel communal pour le prêt de matériels. 

Le Comité 

 
 

 

SOIREE BEAUJOLAIS 

Le Président de Festi Beauval remercie tous les convives présents qui 

ont contribué à animer et rendre la soirée agréable, accompagnés par 

l’orchestre de Max Vasseur. Le Beaujolais nouveau a bien été apprécié. 

Merci aux membres de l’association pour leur travail et leur bonne 

humeur. 

Vivement la prochaine soirée ! 
 

Jean-Louis MESROUA   
 

              
 

ROMPRE LA SOLITUDE DE NOS AINES 

Les Beauvalois sont au cœur de nos préoccupations et notamment les 
personnes âgées. Certaines vivent mal la solitude et aimeraient peut-
être parler avec un membre de la municipalité.  

Nous étudions la possibilité d’un contact régulier avec celles et ceux qui 
souhaitent recevoir des visites pour un moment d’échanges et casser ainsi la monotonie. Aussi, les 
personnes intéressées sont invitées à se faire connaître auprès de Mme MESROUA Martine,  Adjointe. 

Mairie de Beauval : 03 22 32 90 10 
 

 

DEMARCHAGE 

Actuellement nos écoliers proposent dans le village des grilles de Noël en faveur de l’école du Valençon 
de  Beauval. Nous vous remercions du bon accueil que vous leur réservez.  
En aucun cas, l’école n’a édité de calendriers mis à la vente. 
Merci de signaler de tels démarchages abusifs et non autorisés en gendarmerie. 
Gendarmerie : tel. 03 22 32 35 17 ou le 17 
 
 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjyuf_8oqbeAhWQx4UKHcqPBSwQjRx6BAgBEAU&url=https://fr.pngtree.com/freepng/gesture_927374.html&psig=AOvVaw302pP_HiWmpB7Tza9ypB9v&ust=1540717713380972
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TELETHON 2018 

PROGRAMME DES ANIMATIONS BEAUVALOISES 

Vendredi 7 décembre à partir de 18h30 à la Beauvaloise : vente de 
vin chaud,  croque-monsieur et tombola organisée par Festi Beauval 
et l’association des petits écoliers. 

Samedi 8 décembre à partir de 9h30  salle Pierre Sueur : 

- rendez-vous pour une marche autour de Beauval (3 parcours : 2 
km, 3.5 km, 5 km) organisée par  Moving et d’autres associations. 

- barbe à papa, gâteaux, croque-monsieur, brochettes de bonbons 
et buvette proposés par le judo, le  tennis de table, la Fraternelle, 
les Amazones Beauvaloises et la gymnastique volontaire. 

- 14h30 : prestation de la batterie fanfare puis défilé dans le village. 

- 19h30 : Repas organisé par la société colombophile salle Paul 
Bourdon. Tarifs : Adulte 20€, enfant - 12 ans 10€ boissons non 
comprises.  Réservations : 06 71 14 12 91 

 

Vous pouvez faire un don en faveur du Téléthon, le vendredi et le 
samedi sur les lieux  des manifestations. 

Gérard Astier, Adjoint 
 

CONCERT DE NOEL 

Festi Beauval accueille le Chœur du Doullennais pour un 

  CONCERT  de NOËL 
le Vendredi 14 Décembre 2018 à 20h30 

Salle des fêtes Paul Bourdon à Beauval 

 
Sous la direction de Christophe Vast 

Au  piano : Alice-Marie Mesroua 
 

Entrée : 5,00 € 
Gratuit pour les enfants (- de 12 ans) 

 

 

 

 

 

NOEL DES ENFANTS 

 
Venez nous rejoindre le vendredi 21 décembre à 18h00 salle Paul 
Bourdon pour assister au spectacle de magie et accueillir le Père 
Noël. 
Le Père Noël distribuera des friandises aux enfants à la fin de la 
représentation. 
 

Comité de Festi Beauval   

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi16OLn0aHeAhVBnRoKHSWVA50QjRx6BAgBEAU&url=https://www.cybercartes.com/cartes/armistice-11-novembre-1918&psig=AOvVaw1D1hWCDulkDpZyOl0aMtKi&ust=1540558500766176


  La Brève de Beauval  

  

IPNS EDITION DÉCEMBRE 2018 
 

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES 

Les demandes d’inscription sur les listes électorales peuvent être 
effectuées en mairie pendant toute l’année. Se munir d’une pièce 
d’identité et d’un justificatif de domicile. Pour 2018, les demandes 
d’inscription seront assurées jusqu’au lundi 31 décembre 2018  à 12 
heures. 

Le Maire,  B. THUILLIER 
 

 

 

 

MENSUALISATION DE L’EAU 

Tous les abonnés désirant adopter la mensualisation par prélèvement 
automatique devront se présenter à la mairie entre le  13 décembre 2018 et 
le 31 décembre 2018. (aucune demande ne pourra être acceptée après  cette 
date pour l’année 2019).  
Un imprimé de demande, ainsi que les modalités et le règlement du 
prélèvement seront à signer en mairie.  
 
PIECES A FOURNIR : 
- Relevé d’identité bancaire 
- Dernière facture d’eau 
 

 

ENQUETE 

Une jeune habitante de Beauval se propose de développer des activités canines 
à titre professionnel sur notre commune. Pour cela, Mme Justine Bardon doit 
connaitre les besoins et les désirs des propriétaires de chiens.  
Si vous êtes intéressés, vous avez la possibilité de remplir un questionnaire 
présent sur le site : beauval.fr 
 
Questionnaire à envoyer par mail à : justinebardon36@gmail.com  
 

s

 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 9 NOVEMBRE 2018 

Tous présents sauf : M. MESROUA Jean-Louis représenté par Mme MESROUA Martine,  Mme DIEPPE 
Delphine représentée par Mme PODEVIN Marie-José, M. BUFFET Christian représenté par Mme DESPREZ 
Nadine, M. BUIRE Clément. 
Le compte-rendu du 16 août 2018 est approuvé à l’unanimité. 
M. le Maire demande à l’assemblée l’autorisation de supprimer le point de l’ordre du jour concernant 
l’instauration de la taxe à l’Hectare par manque d’information et d’ajouter les deux points suivants  : 
remplacement du moto-réducteur du pont brosse de la station d’épuration ; autorisation d’expertiser les 
compteurs d’eau en cas de consommation anormale. Vote à l’unanimité 
 

ORDRE DU JOUR 

Remplacement du moto réducteur du pont brosse à la station d’épuration 
Le Conseil Municipal autorise à l’unanimité M. le Maire à régler la facture à la société DEFOSSEUX de 
Bavincourt (62)  en investissement pour un montant d’environ 15000.00 € HT.  

mailto:justinebardon36@gmail.com
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Autorisation d’expertiser les compteurs d’eau en cas de consommation anormale  

Le Conseil Municipal autorise à l’unanimité  M. Le Maire à faire procéder à l’expertise du compteur d’eau à 
la demande de l’usager en cas de consommation anormale. Si l’expert conclut à la fiabilité du compteur, 
l’abonné devra payer ses m3 non facturés et les frais d’expertise. Dans le cas contraire, les frais d’expertise 
seront pris en charge par le service des eaux.  
Présentation du rapport d’activités 2017 du Territoire Nord Picardie                                                                                        

M. le Maire présente  le rapport d’activités 2017 de la Communauté de Communes du Territoire Nord 
Picardie. Il peut être envoyé par mail à chaque membre du conseil municipal qui en fera la demande.                                                       
Désignation d’un délégué à la Protection des Données (DPO) dans le cadre de la mise en place du 
Règlement de Protection des Données (RGPD) et autorisation de signature d’une convention avec 
Solutions Citoyennes                                                                                                                                                                               
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de désigner Mme PODEVIN Marie-José responsable du 
traitement des données, de désigner Soltice Conseils - Solutions Citoyennes DPO, d’approuver le projet de 
délibération présenté,  d’autoriser M. le Maire ou son représentant à signer la présente convention                                                                                                                                                                     
Autorisation de signature d’un avenant au contrat de prévoyance collective maintien de salaire                                         
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d’autoriser M. le Maire ou son représentant à signer 
l’avenant au contrat de prévoyance collective maintien de salaire.                                                                                                       
Emprunts garantis Société Immobilière Picarde - Accord de principe                                                                                              
Pour le financement d’opérations de réhabilitation de logements,  la SIP doit contracter trois prêts  Ils 
doivent  être garantis par les collectivités. Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de donner un accord 
de principe.  
Adhésion aux actions du service Efficacité Energétique proposées par la FDE 80                                                   
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’accepter la réalisation d’un « prédiagnostic bâtiments 
publics », de confier la réalisation des opérations à la FDE, d’autoriser M. le Maire à signer la convention et 
de le nommer « Correspondant Energie ».   
Adhésion au service pluriannuel « Conseil en Energie Partagé » ( CEP) proposé par la FDE 80 
Le Conseil Municipal, décide à l’unanimité d’adhérer à la compétence optionnelle « Soutien aux actions de 
maîtrise de la demande d’énergie »,  au service pluriannuel de CEP, d’approuver la signature de la 
convention entre la commune et la FDE80, d’inscrire cette dépense au budget communal.                                                                        
Soutien financier aux communes audoises 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’attribuer la somme de 200 € qui sera versée au Département de 
l’Aude dans le cadre de la solidarité aux communes audoises 2018.  
Adoption de l’Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’Ap) et autorisation à signer et à présenter la 

demande d’Ad’Ap 

M. le Maire explique  que les gestionnaires des ERP (Etablissements Recevant du Public) ont l’obligation de 
mettre leurs établissements en conformité d’accessibilité : 96 150.00 € pour la mairie et la salle P. Sueur en 
2019, 54 220.00 € pour la salle E.  Greuet et la salle P. Bourdon en 2020, 199 700.00 € pour l’église et le 
stade en 2021 (estimations). Le Conseil Municipal décide à l’unanimité  d’approuver l’Agenda 
d’Accessibilité Programmé,  d’autoriser M. le Maire à signer et à déposer la demande d’Ad’Ap auprès de la 
Préfecture. 
Mise en place du prélèvement mensuel facturation de l’eau et de l’assainissement 

M. le Maire explique que le service d’eau souhaite mettre en place le prélèvement mensuel pour sa 
facturation de l’eau et de l’assainissement pour la facturation 2019 aux abonnés qui le souhaitent. 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité  de mettre en place le prélèvement mensuel pour sa facturation  
2019. 
Approbation du règlement du prélèvement mensuel facturation eau et assainissement. 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’approuver le règlement. 
Instauration du Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions Sujétions Expertise Engagement 
Professionnel (RIFSEEP) 
A compter du 1er janvier 2019, il est proposé  d’instituer  la mise en œuvre du RIFSEEP. Il se compose de deux 
parties : une indemnité liée aux fonctions, aux sujétions et à l’expertise (IFSE) ; un complément indemnitaire 
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tenant compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir (CI). A chaque groupe est rattaché 
un montant indemnitaire maximum annuel. L’IFSE sera versée à l’agent mensuellement. Le Complément 
Indemnitaire sera versé à l’agent annuellement.   Le Conseil Municipal décide à l’unanimité  d’instaurer le 
RIFSEEP, à compter du  1er janvier 2019.  
Remplacement du plancher du logement 14 bis rue des écoles  
Le plancher du salon de la maison située 14 bis rue des Ecoles est dégradé. Cinq professionnels ont été 
contactés. Deux devis ont été reçus : SAS PEUVRELLE : 3 206.00 € HT soit 3 847.20 € TTC, M. NOVOU dit 
PICOT Frédéric : 4 268.06 € HT soit 4 694.87 € TTC. Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de faire 
réaliser les travaux par la SAS PEUVRELLE. 
Vente ou échange de l’actuel atelier municipal - Accord de principe 
M. le Maire explique qu’il a été contacté par l’entreprise DANEL qui a besoin de se développer. Pour aider 
cette entreprise à rester à Beauval, M. le Maire lui a proposé des terrains disponibles puis un échange ou 
une vente de l’atelier municipal. L’atelier correspond à ce que souhaite l’entreprise Danel.  
Le Conseil municipal décide par 13 voix pour, 1 voix contre et 3 abstentions de donner son accord de principe 
pour l’échange ou la vente de l’atelier municipal et d’autoriser M. le Maire ou son représentant à signer 
toutes les pièces afférentes à cette décision. 
Demande d’aide exceptionnelle auprès du Conseil Départemental au titre du fonds d’urgence créé dans 
le cadre de la politique territoriale 2017-2020  
Le Conseil municipal décide d’approuver le projet de réfection des trottoirs et des places de stationnement 
par les Ets BOUFFEL, pour un montant HT de 77 999.24 €, de solliciter l’accompagnement financier du 
Département de la Somme, d’adopter le plan de financement, d’autoriser M. le Maire à signer tous les 
documents. 
Désignation des membres de la commission de contrôle pour une commune de 1000 habitants et plus à 
deux listes 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré décide à l’unanimité de proposer les listes ci-dessous : titulaires 
M. LUCAS Pierre, M. DELPLANQUE Christian, Mme LIEVRE Sophie, Mme  DESPREZ Nadine, M. BUFFET 
Christian, suppléants Mme BEAUGRAND Evelyne, Mme TABOUX Nathalie, Mme THUILLIER RABOUILLE 
Agnès, Mme CAVILLON Lise, M. LAMBERTYN Loïc. 
Attribution d’un numéro de voirie aux parcelles AD 148 et AD 149 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’attribuer le numéro 40 bis à la parcelle AD 148 et 40 ter à la 
parcelle AD 149 et d’autoriser M. le Maire ou son représentant à signer tous les documents afférents à cette 
décision. 
Reconstruction de la STEP - Réactualisation des missions de ALTERO (G2C) 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’accepter de diviser la mission de base en deux contrats distincts 
et d’autoriser M. le Maire ou son représentant à signer tous les documents afférents à cette décision. 
Décisions modificatives 
Le Conseil municipal autorise à l’unanimité M. le Maire ou son représentant à prendre les décisions 
modificatives concernant la  renégociation d’un emprunt, le remplacement du chauffe-eau au presbytère, 
la mise aux normes électriques des deux logements situés 6 rue de Créqui, le remplacement du plancher 
logement 14 bis rue des écoles. 
Questions diverses  
M. LAMBERTYN L. demande où en est le projet de création d’une supérette. M. le Maire lui répond 
qu’apparemment il est annulé. 
M. LAMBERTYN L. demande s’il y a des projets de prévus sur les terrains de M. Vilbert et  ajoute qu’il a 
entendu parler d’un terrain de motocross. M. le Maire lui répond qu’officiellement il ne sait rien. 
Mme DESPREZ N. demande si le projet de construction de logements OPSOM est toujours d’actualité. 
M. le Maire répond que oui et n’ayant pas pu joindre Mme Delignières et M. DURIEUX, il n’a pas pu appeler 
l’OPSOM pour le dépôt du permis de construire. Il espère pouvoir annoncer le dépôt de permis de 
construire lors du prochain conseil municipal. 
 

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


