
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 23 septembre 2019 

 

DATE DE CONVOCATION : 17 septembre 2019 

DATE D’AFFICHAGE DU COMPTE RENDU : 30 septembre 2019 

  

L’an deux mil dix-neuf, le vingt-trois septembre 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, Mme BEAUGRAND Evelyne,  Mme TABOUX Nathalie, 

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

Nadine, Mme CAVILLON lise et M. LAMBERTYN Loïc 

 

Etaient absents : M. DELPLANQUE Christian représenté par Mme THUILLIER RABOUILLE Agnès, M. 

MESROUA Jean-Louis représenté par Mme MESROUA Martine, M. GAMBETTI Marc représenté par M. 

ASTIER Gérard, Mme LIEVRE Sophie et M. BUIRE Clément  

  

Mme PODEVIN Marie-José  a été élue secrétaire de séance 

 

Le compte rendu du 15 juillet 2019 est approuvé à l’unanimité. 

 

M. le maire demande à l’assemblée l’autorisation d’ajouter un ordre du jour. Vote à l’unanimité. 

 

ORDRE DU JOUR 

 

Autorisation de signature d’une convention avec le Conseil Départemental de la Somme 

M. le Maire explique à l’assemblée qu’il est nécessaire de signer une convention technique et financière avec le 

Conseil Départemental dans le cadre de la reconversion de l’ancienne école élémentaire de Beauval. 

En effet, la rampe d’accès pour les  Personnes à Mobilité Réduite est en partie sur le domaine public départemental 

ainsi que l’escalier.  

   

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, autorise à l’unanimité de ses membres présents M. le Maire ou 

son représentant à signer une convention technique et financière avec le Conseil Départemental de la Somme 

ainsi que tous les documents afférents à ce dossier. 
  

Présentation du rapport d’activités 2018 de la Communauté de Communes du Territoire Nord Picardie 

M. le Maire présente à l’assemblée le rapport d’activités 2018 de la Communauté de Communes du Territoire 

Nord Picardie. 

 

M. BUFFET C. : En quoi consiste le transfert de la compétence assainissement à la CCTNP. 

M. le Maire : A partir du 1er janvier 2020, on perd le budget et le fonctionnement du service. C’est la CCTNP qui 

gèrera l’assainissement et fixera les tarifs. 

M. le Maire rappelle la nécessité d’avoir un poste de vice-président à la CCTNP. 

M. LUCAS P. ajoute que lors des mandats précédents, Beauval, deuxième commune du canton, a dû se battre 

pour obtenir une vice-présidence. 

 

M. LAMBERTYN L. demande où en est le mur du cimetière avec les chantiers d’insertion. 

M. le Maire : Il fallait commencer par le mur de la mairie et entretenir le mur du cimetière. 

M. OSSART G. : Cinq dossiers ont été déposés. Ils seront réalisés en fonction du planning défini par la CCTNP. 

 

Concernant les inondations de mai 2018, M. le Maire précise à l’assemblée qu’il a demandé à la CCTNP où en 

était l’étude demandée par l’équipe précédente. La CCTNP a répondu que l’étude était à recommencer. Le dossier 

vient d’être lancé. 

 



M. BUFFET C. : Le calcul de la taxe des ordures ménagères est injuste. 

M. le Maire : C’est un choix politique. Cette décision a été prise en Communauté de Communes. Avant, elle était 

répartie sur les quatre taxes. 

M. OSSART G. : Cette taxe est appelée à augmenter. Elle risque de passer en redevance. 

  

Le rapport complet peut être envoyé par mail à chaque élu qui en fera la demande. 
 

Attribution d’un numéro de voirie 
M. le Maire explique à l’assemblée qu’il a reçu une demande de numéro de voirie de M. et Mme ROUGEGREZ 

Vincent qui souhaitent mettre leur maison rue de Créqui cadastrée AE 12, en location.  

Ils souhaitent conserver le n° 97 pour le siège de leur exploitation. 

M. le Maire propose  d’attribuer à la maison le n°95 bis. 

  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de ses membres présents d’attribuer le numéro 

95 bis rue de Créqui conformément à la proposition ci-dessus et d’autoriser M. le Maire à signer tous les 

documents afférents à ce dossier. 
  

Autorisation de signature d’un avenant au contrat de prévoyance collective maintien de salaire 

M. le Maire rappelle à l’assemblée que 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 continuent de progresser, le taux de cotisation du contrat au 1er janvier 2019 doit évoluer. 
Le taux de la cotisation sera fixé à 1.58 % à compter du 1er  janvier 2020. 
  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de ses membres présents d’autoriser M. le 
Maire ou son représentant à signer l’avenant au contrat de prévoyance collective maintien de salaire. 
 

Modification des statuts de la Fédération Départementale d’Energie de la Somme 

M. le Maire présente la délibération du Comité de la Fédération Départementale d’Energie de la Somme en date 

du 25 janvier 2019 visée par la Préfecture le 03 mai 2019 approuvant les modifications statutaires de la FDE 80 

et les nouveaux statuts proposés, notamment : 

 la révision des périmètres des secteurs intercommunaux pour les rapprocher des périmètres des Etablissements 

Publics de Coopération Intercommunale à fiscalité propre ; 

 la création de nouvelles compétences optionnelles : 

   points de ravitaillement en gaz ou hydrogène 

   vidéo-protection 

   service public local de la donnée (élargissement du SIG à d’autres données) 

   production d’énergies renouvelables 

 la mise à jour avec les évolutions de la Loi de transition énergétique pour la croissance verte 

 la possibilité pour les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale à fiscalité propre d’adhérer à la 

Fédération dans les conditions suivantes : 

   1 délégué (jusqu’à 50 000 habitants), 1 délégué supplémentaire par tranche de 50 000 habitants. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses membres présents 

 approuve les nouveaux statuts proposés qui ont été approuvés par le Comité de la Fédération le 25 janvier 2019  

 donne un avis favorable pour l’adhésion à la Fédération des Etablissements Publics de Coopération 

Intercommunale présents sur le territoire des communes de la Fédération et qui en font la demande ; 

 donne son accord pour que l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale à fiscalité propre à laquelle 

adhère la commune, si cet établissement en fait la demande, puisse adhérer à la Fédération. 

 

Convention avec la Fédération Départementale de la Somme pour la mise en place d’infrastructures de 

recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables 

M. le Maire informe l’assemblée qu’une borne de recharge des véhicules électriques va être installée rue Charles 

Cagny à Beauval. La contribution de la commune s’élève à 6 160 €. 



Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L. 2224-37, permettant 

le transfert de la compétence « IRVE : mise en place et organisation d’un service comprenant la création, 

l’entretien et l’exploitation des infrastructures de charge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables » 

aux autorités organisatrices d’un réseau public de distribution d’électricité visées à l’article L 2224-31 du Code 

Général des Collectivités et des statuts de la Fédération Départementale d’Energie de la Somme pendant 

l’exercice de cette compétence. 

Considérant que la Fédération Départementale d’Energie de la Somme engage un programme départemental de 

déploiement d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables, et ce, à travers un 

maillage cohérent couvrant l’ensemble du territoire et que, à ce titre, le transfert de la compétence présente un 

intérêt pour la commune, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres présents, 

 approuve le transfert de la compétence « IRVE : mise en place et organisation d’un service comprenant la 

création, l’entretien et l’exploitation des infrastructures de charge pour véhicules électriques et hybrides 

rechargeables » à la FDE 80 pour la mise en place d’un service, dont l’exploitation comprend l’achat 

d’électricité nécessaire à l’alimentation des infrastructures de charge. 

 approuve la convention passée avec la FDE 80 pour le financement d’une ou plusieurs bornes de recharge et 

l’occupation du domaine public communal. 

 s’engage à verser à la Fédération les contributions dues en application de la convention. 

 s’engage à inscrire les dépenses correspondantes au budget municipal et donne mandat à M. le Maire pour régler 

les sommes dues à la FDE 80. 

 

Autorisation d’occupation du domaine public et fixation d’un droit de place - vente de plat à emporter 

M. le Maire informe l’assemblée que M. Emmanuel FROIDURE souhaite s’installer sur le trottoir devant le Sable 

d’Or rue de l’église à Beauval tous les vendredis soir pour y vendre des burgers et des pizzas. 

M. le Maire propose de ne pas fixer de droit de place la première année afin de l’aider à lancer son activité et de 

fixer ensuite un droit de place de 10 € par vendredi   

M. le Maire précise que M. Froidure doit lui fournir un document indiquant qu’il est autorisé à vendre des plats 

à emporter. 

  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de ses membres présents  

 d’autoriser M. Emmanuel FROIDURE à occuper le trottoir situé devant le Sable d’Or, rue de l’Eglise à Beauval 

tous les vendredis soir sans droit de place pendant une année  

 de fixer ensuite un droit de place de 10 € par vendredi 

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

 

Demande de subvention auprès du Conseil Départemental pour la création d’un dojo, d’une salle de danse 

dans le cadre de la reconversion de l’ancienne école élémentaire de Beauval  

M. le Maire rappelle à l’assemblée le projet de création du pôle socio culturel, sportif et associatif dans le cadre 

de la reconversion de l’ancienne école élémentaire à Beauval pour un coût global estimé à 1 864 313.00 HT. La 

commune a accepté la proposition de la CCTNP de scinder en deux phases.  

Par conséquent, une demande de subvention auprès du Conseil Départemental de la Somme sera déposée pour 

une première tranche comprenant la création du Dojo, de la salle de cours de danse et des vestiaires, au titre de 

la politique territoriale 2017/2020. 

  

M. le Maire donne lecture à l’assemblée du plan de financement prévisionnel : 

  

Coût travaux                 740 571.00 € HT 

Maîtrise d’œuvre, frais d’études, Honoraires             48 432.00 € HT 

              ------------------------- 

    Coût total                                                                            789 003.00 € HT 

    Subvention du Conseil Départemental 

                        25 % de l’assiette de 760 000 €           190 000.00 € 

    Subvention DSIL (en cours)                                              147 000.00 € 



    Subvention DETR               199 321.00 €  

                 ------------------------- 

    Financement commune              252 682.00 € HT 

    TVA  157 800.80 € 

  

M. le Maire précise que si une nouvelle politique territoriale est mise en place, un dossier de demande de 

subvention pour une deuxième tranche qui comprendra la phase finale du dojo/salle de danse, la réalisation de la 

bibliothèque médiathèque et les honoraires sera déposé auprès du Département. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de ses membres présents : 

 d’approuver le projet de création d’un pôle socio culturel, sportif et associatif dans le cadre de la reconversion 

de l’ancienne école élémentaire pour un coût global estimé à 1 864 313.00 HT comprenant la réalisation 

d’une bibliothèque médiathèque, d’un dojo, d’une salle de danse et d’une salle de formation /animation 

 d’approuver le plan de financement prévisionnel de la réalisation du dojo, de la salle de danse et des vestiaires 

ci-avant présenté par M. le Maire, 
 d’autoriser M. le Maire à solliciter une subvention pour la première tranche auprès du Conseil Départemental 

de la Somme au titre de la politique territoriale 2017/2020 

 d’autoriser M. le Maire à demander le commencement des travaux par anticipation si nécessaire 

 d’autoriser M. le Maire ou son représentant à signer tous les documents afférents à ce dossier 

 

Demande de subvention auprès de la DRAC pour la création de la bibliothèque médiathèque dans le cadre 

de la reconversion de l’ancienne école élémentaire de Beauval 

M. le Maire rappelle à l’assemblée le projet de création du pôle socio culturel, sportif et associatif dans le cadre 

de la reconversion de l’ancienne école élémentaire à Beauval pour un coût global estimé à 1 864 313.00 HT. 

Une demande de subvention auprès de la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles)  sera déposée 

pour la réalisation de la bibliothèque médiathèque. 

  

M. le Maire donne lecture à l’assemblée du plan de financement prévisionnel de la création de la bibliothèque 

médiathèque : 

  

Coût travaux            415 690.00 € HT 

Variantes intégrées             51 500.00 € HT   

Maîtrise d’œuvre             28 444.00 € HT 

Contrôle technique               2 036.00 € HT 

Coordination sécurité protection de la santé           1 082.00 € HT 

 Assistance à maîtrise d’ouvrage             7 748.00 € HT 

 Divers constructions             41 758.00 € HT 

                   ------------------------- 

 Coût total                                                                                  548 258.00 € HT 

 Subvention 40 % DRAC          219 303.20 €  

 Subvention DSIL (en cours)                    102 900.00 €    

                                          ------------------------- 

 Financement commune          226 054.80 € HT 

 TVA 109 651.60 €  

 

M. LAMBERTYN L. : Quand on voit les chiffres, pourquoi ne pas être parti sur du neuf ? 

M. le Maire : Il faut sauvegarder le patrimoine. Tous les architectes sont d’accord sur ce point. 

M. BUFFET C. : Est-ce que la commune à recours à l’emprunt ? 

M. le Maire : Non. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de ses membres présents : 

 d’approuver le projet de création d’un pôle socio culturel, sportif et associatif dans le cadre de la reconversion 

de l’ancienne école élémentaire pour un coût global estimé à 1 864 313.00 HT comprenant la réalisation 



d’une bibliothèque médiathèque, d’un dojo, d’une salle de danse et d’une salle de formation /animation 

 d’approuver le plan de financement prévisionnel de la réalisation de la bibliothèque médiathèque ci-avant 

présenté par M. le Maire, 
 d’autoriser M. le Maire à solliciter une subvention auprès de la Direction Régionale des Affaires Culturelles 
 d’autoriser M. le Maire ou son représentant à signer tous les documents afférents à ce dossier 

 d’autoriser M. le Maire à demander le commencement des travaux par anticipation si nécessaire 

  

Pôle socio culturel sportif et associatif : demande de subvention au titre de la Dotation de Soutien à 

l’Investissement Local 

M. le Maire rappelle à l’assemblée le projet de création du pôle socio culturel, sportif et associatif dans le cadre 

de la reconversion de l’ancienne école élémentaire à Beauval pour un coût global estimé à 1 864 313.00 HT. 

Une demande de subvention au titre de la Dotation de soutien à l’Investissement Local  sera déposée pour la 

réalisation de ces travaux. 

  

M. le Maire donne lecture à l’assemblée du plan de financement prévisionnel du projet 

  

Coût travaux tranche ferme               1 259 403.00 € HT 

Coût travaux tranche conditionnelle                269 060.00 € HT 

Variantes intégrées          99 000.00 € HT 

Aménagement des abords PMR       50 000.00 € HT   

Maîtrise d’œuvre          89 390.00 € HT 

Contrôle technique            6 400.00 € HT 

Coordination sécurité protection de la santé        3 400.00 € HT 

 Assistance à maîtrise d’ouvrage        24 350.00 € HT 

 Divers constructions                63 310.00 € HT 

                 ------------------------- 

   Coût total                                                                     1 864 313.00 € HT 

   Subvention DSIL                                                                   350 000.00 €  

   Subvention 40 % DRAC  (en cours)                                     219 303.20 €  

   Subvention DETR                                                                 350 000.00 €  

   Subvention du Conseil Départemental  (en cours)               190 000.00 €  

                ------------------------- 

 Financement commune                 755 009.80 € HT 

 TVA  372 862.60 € 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de ses membres présents : 

 d’approuver le projet de création d’un pôle socio culturel, sportif et associatif dans le cadre de la reconversion 

de l’ancienne école élémentaire pour un coût global estimé à 1 864 313.00 HT comprenant la réalisation 

d’une bibliothèque médiathèque, d’un dojo, d’une salle de danse et d’une salle de formation /animation 

 d’approuver le plan de financement prévisionnel ci-avant présenté par M. le Maire, 
 d’autoriser M. le Maire à solliciter une subvention au titre de la Dotation de Soutien de l’Investissement Local,  
 d’autoriser M. le Maire ou son représentant à signer tous les documents afférents à ce dossier 

 d’autoriser M. le Maire à demander le commencement des travaux par anticipation si nécessaire 

  

Pôle socio culturel sportif et associatif - Autorisation de lancement de la consultation des entreprises 

M. le Maire rappelle à l’assemblée le projet de création du pôle socio culturel, sportif et associatif  dans le cadre 

de la reconversion de l’ancienne école élémentaire et explique que pour continuer,  il est nécessaire de consulter 

les entreprises qui réaliseront les travaux. 

  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, autorise à l’unanimité de ses membres présents M. le Maire à 

lancer la consultation des entreprises et à signer tous les documents afférents à ce dossier. 

  

 



Trottoirs rue Armand Devillers à Beauval - choix de l’entreprise 

M. le Maire rappelle à l’assemblée que suite à la dégradation des trottoirs rue Armand Devillers occasionnée par 

les orages du 31 mai 2018, un appel d’offre a été lancé pour la réalisation des travaux qui consiste en la reprise 

de stationnements en enrobés le long de la Route Nationale, la reprise des trottoirs en enrobés / bicouches et la 

reprise de caniveaux brique en caniveaux béton. 

Les offres devaient être déposées au plus tard le 10 septembre 2019 à 12h00 sur la plateforme des marchés.  

Quatre entreprises ont présenté une offre. Après analyse, les offres ont été classées comme suit : 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. le Maire informe le conseil que la Commission d’appel d’offres qui s’est réunie ce jour, propose d’attribuer 

le marché à l’entreprise EUROVIA qui a présenté l’offre la mieux disante : 78 079.67 € HT. 

Les travaux doivent commencer début novembre pour une durée de trois semaines. 

  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de ses membres présents, d’attribuer le 

marché à l’Entreprise EUROVIA pour un montant de 78 079.67 € HT soit 93  695.60 TTC et d’autoriser M. le 

Maire à signer tous les documents afférents à ce dossier y compris le marché. 

  

Décisions modificatives commune et service des eaux  

M. le Maire explique à l’assemblée qu’il est nécessaire de prendre les décisions modificatives suivantes : 

Commune :  

Régularisation des amortissements  

  Dépense de fonctionnement 

  Article 658 – Autres charges de gestion courante                 - 357.72 € 

  Article 6811 (042) – Dotation aux amortissements             + 357.72 € 

 Recette d’investissement 

  Article 28041582 (040) - GFP : Bâtiments et instal.                 + 22.24 € 

  Article 2804411 (040)   -  Biens mobiliers matériel et études       + 335.48 € 

Installation d’une borne de recharge de véhicules électriques 

  Dépense de fonctionnement 

  Article 658 – Autres charges de gestion courante                - 6 160.00 € 

  Article 023 – Virement à la section investissement             +6 160.00  € 

  Recette d’investissement  

  Article 021 – Virement de la section fonctionnement         + 6 160.00 € 

  Article 2041581 – Autres groupements – matériel                   + 6 160.00 € 

Service Eau 

Régularisation des amortissements 

  Dépense de fonctionnement 

  Article 628 – Divers        - 602.52 € 

  Article 6811 (042) – Dotation aux amortissements    + 602.52 € 

  Recette d’investissement 

  Article 28158 (040) – Autres matériels, instal, outillage           +602.52 € 

   

 

 

Entreprise  Classement 

BOUFFEL TP 2 

EUROVIA 1 

STPA 3 

BALESTRA 4 



Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, autorise à l’unanimité de ses membres présents M. le Maire à 

prendre les décisions modificatives pour la commune et service des eaux ci-dessus énumérées et autorise M. le 

Maire ou son représentant à signer tous les documents afférents à ce document. 

  

Questions diverses 

  

Mme DESPREZ N. demande si des sapins vont être plantés dans les parterres du cimetière. 

M. le Maire répond que oui, c’est prévu le 28 octobre prochain et que du gazon sera semé. Il a fait réaliser les 

bordures dans le haut du cimetière. La prochaine équipe qui sera en place l’année prochaine pourra effectuer 

l’allée centrale. Le personnel passe en moyenne un mois chaque année pour tailler les bordures dans le cimetière. 

De cette façon, le personnel n’aura plus qu’à tondre.  

  

M. BUFFET C. demande des précisions sur l’emplacement de la borne de recharge de véhicules électriques. 

M. le Maire répond qu’elle sera installée sur deux places de stationnement situées devant le 20 rue Charles Cagny. 

Les personnes qui s’arrêteront sur ces emplacements pourront bénéficier des commerces. 

  

M. BUFFET C. demande à M. le Maire si un projet est prévu sur la place à l’endroit où les maisons ont été 

démolies. 

M. le Maire répond que non pour le moment. En effet, une étude de revitalisation des bourgs centres est en cours. 

Un groupe de discussion représentant la commune, les commerçants artisans, les agriculteurs, les chambres 

d’hôtes, les associations et les services de santé, a été formé pour assister à des ateliers sous forme de tables 

rondes. Des ateliers auront lieu le 8 octobre à Beauval. Un rendu est prévu en Mars 2020, pour que l’équipe en 

place travaille dans le bon sens. S’il ressort de cette étude, que l’on ait besoin de foncier dans le centre, ce terrain 

est le seul dont la commune dispose. Il faut attendre la fin de l’étude pour avoir une vision futuriste de Beauval. 

L’étude sera réalisée mais la commune n’est pas obligée de la suivre.  

  

  

Levée de la séance à 21h50 

 

 

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 trente septembre deux mil dix-neuf   

conformément aux prescriptions de l’article L 2121.25 du Code Général des Collectivités Territoriales 
 


