
 
 

Mesdames et Messieurs chacun en vos titres et qualités 

 

Chère Martine, merci pour tes vœux et à mon tour je te présente les miens. 

 

Merci à la gendarmerie, aux présidents d’associations, aux entrepreneurs, 

commerçants, artisans, enseignants, retraités et citoyens investis d’être 

présents. 

Toutes et tous, à des degrés divers vous façonnez notre village. Ce dont je vous 

remercie. 

Merci donc de votre présence, dans la diversité de vos activités et dans le 

pluralisme de vos actions qui marque l’intérêt que vous portez à notre village. 

 

Les nouveaux habitants 

L’année dernière j’avais annoncé que 54 familles étaient arrivées contre 39 

départs, aujourd’hui j’ai le plaisir de pouvoir confirmer l’attrait de notre village 

par l’arrivée de 36 familles pour 29 départs  

 

Vous arrivez de différentes communes, mais aujourd’hui nous avons un point 

commun et quel point commun, celui de vivre à Beauval, notre village.  

Aussi au nom du conseil municipal, je veux souhaiter à chacune et chacun 

d’entre vous la bienvenue. 

En choisissant Beauval, permettez-moi de vous dire que vous avez fait le bon 

choix. 

Et c’est un maire qui aime passionnément son village qui vous le dit. 

A Beauval vous trouverez tout ce dont vous avez besoin : 

• École maternelle et primaire avec tous les outils du 21ième siècle, cantine 

périscolaire. 

• Maison de santé en cours, rassemblant médecins infirmières divers 

spécialistes sophrologue podologue etc. pharmacie. Là encore nous 

entrons dans le 21ième siècle à l’initiative de Mme Dufetel. 



 
 

• Kinésithérapeutes.  

• Commerces : boulangerie, boucherie, charcuterie, presse, alimentation, 

coiffeur, garages, bar pmu. 

• Artisanat : couvreurs, chauffagiste, électricien, maçon, plaquiste et 

certainement que j’en oublie. 

• Des associations, sportives et culturelles 

• Service à la population : Un bureau de poste, une gendarmerie, mairie 

ouverte tous les jours.  

• Des permanences d’assistantes sociales et de la mission locale sont 

tenues à la mairie sur rendez-vous. 

Vous trouverez sur la table à l’entrée de la salle un livret d’accueil dans lequel 

sont détaillées leurs coordonnées et n’oubliez pas le site internet de la 

commune Beauval.fr 

Beauval est un village relativement calme, bien-entendu il y a par-ci par-là 

quelques incivilités, mais beaucoup moins que dans certaines villes, j’en profite 

pour remercier la gendarmerie   

 

La communauté de communes 

L’année dernière, je m’étais engagé sur des travaux de trottoir rue de Créqui. 

Depuis, la communauté de communes qui avait programmé ces travaux a 

redéfini l’intérêt intercommunautaire dans chacune de ses compétences, nous 

abandonnant avec le financement et la réalisation de ces travaux. 

Pour résumer, en ce qui concerne la compétence voirie, tous les travaux qui se 

trouvent en bordure de nationale ou de départementale ainsi que les travaux 

de voirie hors habitations sont rendus aux communes, à cela s’ajoute une 

participation de 30% sur tous les travaux de voirie engagés sur notre commune 

par l’intercommunalité 

Il y a deux ans nous disposions encore d’une enveloppe de 240000€ accordée 

pour nos travaux de voirie disponible jusqu’en 2020, aujourd’hui ce n’est plus 

le même fonctionnement donc nous perdons cette enveloppe. 

Concrètement pour réaliser les trottoirs de la rue de Crequi en 2019 il va nous 

falloir trouver 170000€. 



 
 

À cela, il faudra ajouter95000€ pour les trottoirs rue Armand Devillers détruits 

pendant les inondations. 

Pour commencer ces travaux, nous attendons le retour des demandes de 

subventions de l’état et du département. 

 

Aujourd’hui, la loi NOTRe prive les communes d’une gestion directe en leur 

retirant des compétences. 

La prochaine sera l’assainissement au 1 janvier 2020  

La suivante l’eau en 2026. 

Soi-disant pour faire des économies, mais ce que nous réalisions en interne le 

sera dorénavant par des sociétés extérieures, sur appel d’offres. 

Quid de la réactivité, lors des fuites d’eaux ou d’assainissement bouché 

 Problème des coûts : exemple pour un raccordement au tout à l’égout en 

communauté de communes pour un branchement coût actuel 2000€  

Coût facturé à Beauval en régie 1100€.  

Les services seront gérés par des employés de la communauté de communes 

qui ne seront pas comme vos élus aussi attentifs à vos budgets, car ils n’auront 

pas de compte à vous rendre directement. 

 

Actuellement le cabinet eg2c est missionné pour faire une étude de 

reconstruction de notre station d’épuration.  Aujourd’hui nous sommes non 

conformes aux normes Européennes et Françaises, trop d’eau pluviale part 

dans le fossé sans être traitée. 

Suite à cette étude nous pourrons monter les dossiers de subvention pour la 

reconstruction, sachant que la compétence sera transmise à la communauté de 

communes en 2020 ne serait-il pas raisonnable d’attendre afin que la 

communauté de communes travaille ce dossier et leur éviter de reprendre un 

dossier en cours.  

 



 
 

Un comité de pilotage a été créé pour gérer ce transfert de compétence, pour 

toute la communauté de communes, je me suis investi dans ce comité de 

pilotage pour mieux défendre vos intérêts. 

 

 Toujours dans le cadre de l’assainissement, mais cette fois le dé raccordement. 

Suite aux inondations que nous avons vécu, je me suis rapproché de Monsieur 

Petit vice-président en charge de la GEMAPI (gestion des eaux du milieu 

aquatique et protection contre les inondations) pour faire le point sur la 

situation de Beauval. 

Nous disposons actuellement d’une première étude réalisée par nos 

prédécesseurs, celle-ci nous propose des haies, des fascines, des noues etc… 

seulement suite aux inondations, il s’avère que l’étude n’est pas assez poussée 

il nous faut la reprendre. 

Ce complément d’étude est prévu en 2019, ensuite AMEVA  (cabinet d’études)  

prendra contact avec les propriétaires du foncier où doivent être réalisés les 

ouvrages. 

1- Peut-on forcer les propriétaires du foncier à mettre à notre disposition les 

surfaces utiles ? 

2-Qui financera les travaux communes où communauté de communes ? 

3-Quand les travaux seront réalisés ? 

 

Le bassin de rétention rue de la gare 

J’ai rencontré semaine 48 l’Agence de l’EAU et Evia la société qui a fait l’étude 

de ce bassin et assuré la coordination des travaux je les ai informés que ce 

bassin ne remplissait pas son rôle. 

En effet ce bassin, pour moi, ne se vide pas assez vite,  

Pas d’exutoire en cas de débordement. 

Ils nous proposent de financer à 70% des études de contrôle et la vérification du 

fonctionnement des bassins enterrés. 

 

 



 
 

Concernant la maison en ruine de la rue des Prieurs, après beaucoup de temps 

passés sur ce dossier, un arrêté de mise en péril, nomination d’un expert par un 

juge etc… 

Aujourd’hui nous sommes autorisés à démonter la toiture sans faire de dégâts 

à la façade, ce qui a été fait, en attendant que nous puissions engager une 

procédure de bien sans maître, celle-ci n’est possible qu’au bout de 30ans 

après le décès du propriétaire. 

 

Pour assurer son développement, les établissements Danel ne peuvent plus 

produire sur leur lieu historique, les bâtiments ne sont plus fonctionnels ni 

adaptés aux normes de production actuelle. 

Pour cela, 

 Je leur ai proposé plusieurs terrains pour qu’ils restent à Beauval.  Les 

disponibilités foncières sur Beauval ne semblaient pas les intéresser. Devant le 

risque de les voir quitter notre village 9 emplois sont en jeu. 

  

Et devant le manque d’intérêt pour ces terrains, Je leur ai proposé un échange 

du site SNED, propriété de la commune avec leur site actuel. 

Quel est l’intérêt pour notre commune,  

1) Conserver une entreprise sur notre zone industrielle, qui par son activité 

pourrait en attirer d’autres. 

2) Un gain de temps pour nos employés qui sont trop éloignés de toutes 

interventions dans le village. Pour tondre il faut plus d’une demi-heure en 

tracteur pour remonter le village. 

Quatre allers-retours par jour pour 4 employés c’est un poste en moins par 

jour. 

 

Concernant la sauvegarde de notre patrimoine 

Les études de réhabilitation de l’ancienne école primaire, touchent à leur fin. 

Ce magnifique bâtiment devrait accueillir : 



 
 

Un pôle sportif avec création d’un dojo et d’une salle adaptée pour 

l’association Moving, ces activités nécessitent des équipements spéciaux, avec 

bien évidemment des vestiaires et sanitaires en commun. 

Un pôle culturel avec la création d’une bibliothèque médiathèque communale 

ou intercommunale, cela reste à définir. 

Pour une bibliothèque intercommunale avec des aides de la DRAC (direction 

départementale des affaires culturelles) nous serions obligés d’embaucher une 

bibliothécaire au minimum à mi-temps, cela mérite d’être réfléchi : c’est un 

accroissement de nos frais de fonctionnement. 

Et enfin une salle associative dans laquelle nous pourrions regrouper plusieurs 

associations, nos aînés, la couture, le tarot et... 

Contrairement à ce qui a été écrit dans le courrier picard par une association 

nouvellement crée, la culture fait partie de nos préoccupations. 

D’autres avant nous s’y étaient intéressées, je pense à l’association BAC 

(Beauval Art Et Culture) qui existait sous l’équipe conduite par Jacques 

Damagnez eux aussi avait mis en place une bibliothèque. 

Mais  

Faut-il mettre en danger le budget municipal ou augmenter fortement les 

impôts ? 

Faut-il mettre en danger la vie de nos enfants en ouvrant une bibliothèque 

dans une salle, sans respecter les normes de sécurité, pour satisfaire le 

nombrilisme de certains, qui, parce qu’ils viennent de créer une association 

dite culturelle vont transformer notre village. 

 

Prochainement, nous devrions en fonction des subventions, que l’on pourra 

obtenir, lancer un appel pour la nomination d’un architecte. 

Si tout se passe bien les travaux débuteront en décembre 2019 pour un coût 

toutes dépenses confondues de 1500000€, c’est une somme. 

Dans le climat, difficile que nous vivons, nous devons être prudents dans la 

gestion de nos finances, 

Aujourd’hui le gouvernement supprime la taxe d’habitation, sans nous préciser 

comment celle-ci sera compensée. 



 
 

Même si celle-ci est compensée à l’euro près, dixit nos dirigeants, la 

compensation ne sera pas revalorisée chaque année comme c’était le cas des 

bases de la taxe d’habitation. 

 Cet impôt représente à Beauval 200000€ soit 13% de notre budget. 

 

Tout cela pour vous dire qu’avant de créer des nouvelles dépenses de 

fonctionnement, embauche d’une personne pour la bibliothèque coût de 

fonctionnement plus part reversée à la communauté de communes pour la 

gestion des livres etc. il faut trouver des économies de fonctionnement sur 

notre budget actuel. 

 

Beauval est un petit bourg, bien situé proche d’Amiens, c’est pourquoi j’ai 

inscrit Beauval dans un programme de revitalisation des centres bourgs, nous 

avons été retenus par la région comme Bernaville, Flesselles et Villers Bocage. 

Là encore il y aura des études, comment rendre Beauval plus attractif, 

améliorer et développer l’économie dont le commerce. Je pense que ces 

études nous aiderons à nous projeter dans l’avenir suivant une ligne de 

conduite programmée et non à l’intuition. 

 

Pour résumer qu’elles seront nos pistes de travail pour 2019 

 

Travaux de trottoirs énumérés plus haut 

Sauvegarde de notre patrimoine avec la rénovation de l’école primaire 

Mise aux normes accès PMR (personnes à mobilité réduite) de la mairie et de la 

salle P Sueur pour 2019 

Mise aux normes de la défense incendie (5 poteaux n’ont pas les bons débits) 

et marquages insuffisants. 

Mise aux normes électriques des bâtiments. 

Étude de la reconstruction de la station d’épuration. 

Si déjà nous réalisons ces quelques points, nous pourrons être fiers de notre 

travail. 



 
 

Avant de conclure je voudrais remercier Festi Beauval, notre comité des fêtes, 

pour la préparation non seulement de cette salle, mais pour toutes leurs 

manifestations brocante, spectacle de  noël des enfants, accueil de la chorale 

du Doullennais,  l’organisation de la journée culturelle  dans le cadre du festival 

picard avec visite du cimetière et théâtre en picard, après-midi atelier pour les 

enfants pendant les vacances scolaires, beaujolais nouveau, paques  et j’en 

passe en tout cas merci pour votre disponibilité pour la préparation et la 

réalisation de toutes ces activités et surtout, pour l’intérêt que vous portez à 

animer  notre village. Je n’oublie pas la nouveauté de 2019 le 17 février la Saint 

Valentin animée par le Duo Vero. 

 

J’aimerais remercier les associations qui participent aux repas et diverses 

manifestations des autres associations et particulièrement celles qui se sont 

réunies pour organiser le téléthon, que ce soit le vendredi ou le samedi à la 

salle Pierre Sueur. Cette manifestation à démontrer à ceux qui pouvaient en 

douter que lorsque des gens sont de bonnes volontés tout est possible. Vous 

avez fait une recette de 2000€. 

 

Je tiens à remercier Mrs Gambetti et Astier pour leur implication dans la 

création d’un nouveau club de football à Beauval, le bureau doit être crée dans 

quelques jours. 

 

Beauval reste un bourg profondément humain, porteur d’avenir, d’exigence, de 

générosité et de solidarité en direction de toutes les catégories de population. 

Nous pouvons faire cela grâce à vous, acteurs de la vie locale. 

Grace aux personnels, que ce soit le personnel administratif des écoles ou des 

ateliers municipaux, 

 Qui travaillent avec professionnalisme pour satisfaire au mieux les attentes des 

Beauvalois, 

 et qui font face à des  situations parfois difficiles, ou à un accroissement 

d’activité, merci  aux secrétaires pour  leur mobilisation afin de mettre en place 

la mensualisation du service d’eau, qui est toujours en cours. 



 
 

Notre service public n’a de sens que dans la proximité avec les habitants, les 

usagers. 

C’est pourquoi en votre nom, je tiens à saluer leur travail. 

 

L’isolement de nos personnes aînées fait également partie de nos 

préoccupations c’est pourquoi, 

Je saluerai l’accompagnement qui vient d’être mis en place de nos aînés, depuis 

peu, Mme Beaugrand, conseillère municipale, rends visite à plusieurs de nos 

aînés à domicile voire à l’hôpital afin de rompre leur isolement. Merci Evelyne 

pour ton engagement. 

 

Avec l’ensemble du conseil municipal, je vous souhaite, pour vous même et 

pour ceux que vous aimez tous nos vœux de bonheur et de réussite pour 2019. 

Bonne année à toutes et à tous. 

Je vous invite maintenant à partager le verre de l’amitié 

 


