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LE MOT DU MAIRE 

 
Depuis le mois de janvier pour une période de six mois, dans le cadre du transfert 
de la compétence assainissement à la Communauté de Communes, Mr DUBUFET 
était mis à la disposition de celle-ci.  
Je souhaitais qu’il soit transféré à la Communauté de Communes, mais comme ce 
n’est pas un emploi à temps plein, la Communauté de Communes a refusé.  
Devant les problèmes d’organisation et de gestion du personnel, j’ai décidé de ne 
plus accepter cette mise à disposition à partir du 1er Juillet 2020. 
En cas de problème avec votre assainissement  voir informations utiles page 3 de la 
brève : réseaux assainissement. 
 
                                                                                                   Le Maire, Bernard THUILLIER 
 

 

RENTREE SCOLAIRE 2020/2021 
 

Vous venez d’arriver à Beauval ou votre enfant a atteint l’âge de la scolarisation (né 
en 2017 ou 2018). La mairie reste ouverte pendant les vacances d’été et prendra les 
inscriptions de vos enfants. Vos coordonnées seront ensuite transmises 
directement à la directrice de l’école du Valençon qui vous contactera pour un 
rendez-vous fin Août. 
Restauration scolaire : Nous vous rappelons qu’il faut impérativement inscrire votre 
enfant en mairie avant la dernière semaine d’août si vous souhaitez que votre 
enfant mange à la cantine pour la rentrée. Notre prestataire de restauration nous 
demande de clôturer les inscriptions le mardi par email pour la semaine suivante 
afin de gérer au mieux son planning. Aucun rajout de repas ne sera alors possible.  
Règlement : nous vous rappelons que les tickets de cantine et de garderie sont à 
régler immédiatement auprès de la directrice du périscolaire afin d’éviter le cumul 
de factures importantes. 
 

Agenda 
 

  9 juillet : assemblée générale Festi Beauval 18 heures à la mairie 
  26 Juillet : Brocante du Quartier de la Gare organisée par les pompiers 

 

État civil 
 

Naissances Mariages Décès 

Le 6 juin :  Maël 
DUCROQUET 
Le 8 juin : Léo ANDRIEUX 
Le 9 juin : Victoria HURÉ 
 

Le 26 juin : 
Benoît LECOMTE & 
Céline GELLÉ 
 
 

Le 7 juin : Ghislain 
RIVILLON 
Le 12 juin : Richard 
CHAUVET 
Le 13 juin : André 
ROUGEGREZ 
Le 16 juin : Pierre NADAL 

 

 

 

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 13 et 27 Juillet 2020 

 

mailto:contact@beauval.fr
mailto:periscolaire@beauval.fr
http://www.beauval.fr/
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 INCIVILITÉS 

 
Nous venons de passer une période difficile dont 2 mois de confinement, les 
mesures sanitaires s’allègent au fil des jours mais certains ou certaines ne 
savent pas respecter les consignes pas plus que les biens. Rassemblement, 
tapages nocturnes (la place, maison médicale…), dégradations, tout est bon 
pour s’amuser ! 
Comment accepter de voir des détritus en tout genre, des morceaux de verres, 
des bouteilles cassées, des bouteilles en plastique vides, un morceau de pot 
d’échappement, des excréments de chiens, sans compter les mégots de 
cigarettes qui jonchent la pelouse et les tribunes du stade.  
Soyons respectueux des espaces publiques qui sont mis à la disposition des 
Beauvalois et n’oubliez pas que demain c’est peut-être votre enfant qui ira 
jouer là-bas avec le centre aéré, faire du sport avec l’école ou intégrera le club 
de football de Beauval.         
    
 

LES TRAVAUX DANS LA COMMUNE 

 
Après le fleurissement de la commune au mois de mai, les travaux d’entretien des 
espaces verts continuent.  
Au cimetière la transformation se poursuit de part et d’autre du calvaire. De 
nouvelles bordures ont été posées ce qui va faciliter l’entretien, la pelouse est 
semée, reste les graviers rouges en commande pour les allées qui seront étalés 
le mois prochain.  
 

Les espaces verts sont tondus, nettoyés, désherbés avec des produits 
adéquats dans le respect de la réglementation en vigueur. Nos agents sont 
actifs et équipés de protections individuelles. 
 
 

Les travaux de mise aux normes accessibilité pour les personnes à mobilité 
réduite (PMR) sont en cours. Accès extérieur, aménagement interne et 
sanitaire pour la mairie, vestiaire et sanitaire pour la salle Pierre Sueur.   
 

 
Les travaux ont aussi commencé au Pôle socio culturel et sportif par la toiture. 
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PLAN CANICULE 
Vous êtes âgés de plus de 60 ans : reconnu inapte au travail ou adulte 
handicapée, vous avez plus de 65 ans reconnu personne fragile, vous pouvez 
vous faire inscrire en Mairie. Cette démarche volontaire peut être réalisée 
par un tiers. 
En cas de besoins, les personnes recensées feront l’objet d’une attention 
toute particulière. Ce registre garde un caractère confidentiel auquel n’ont 
accès que les personnes désignées par Monsieur le Maire. Si vous même ou 
si vous connaissez des personnes en difficultés dans votre entourage 
n’hésitez pas à nous contacter afin de vous aider à trouver une solution et à 
relayer les informations. Tel Mairie : 03 22 32 90 10 
 

 

 (sur re INFORMATIONS MAIRIE 

UDAF 80 : l’Union Départementale des Associations Familiales de la Somme accompagne les personnes en 
difficulté budgétaire. Vous pouvez les rencontrer au Point Conseil Budget sur rendez-vous au 07 86 86 31 98 
de 9h à 12h & 14h à 17h ou par mail : pcb@udaf80.org 
 

RÉSEAUX ASSAINISSEMENT : A partir du 1er juillet 2020 vous pouvez contacter Veolia en cas de besoin au 
service consommateurs territoire somme :  
Site d’accueil : Rive droite de la Somme – 80100 ABBEVILLE ouvert du lundi au vendredi de 09h00 à 12h30 
et 13h30 à 16h30 sur rendez-vous. Par Internet : https://www.service.eau.veolia.fr/home.html Par 
téléphone : 09 69 36 72 61 (appel non surtaxé) du lundi au vendredi de 08h00 à 18h00 et le samedi de 09h00 
à 12h00 pour les demandes liées à l’abonnement et 24h/24 pour toutes urgences. Par courrier : Veolia - TSA 
70121 - 37911 Tours Cedex 9. Via l’application Mobile : “VEOLIA et moi” Tout sur mon eau au bout des doigts  

 
LOGEMENT à LOUER : disponible à partir du 16 septembre 2020 dans la commune 14 rue des écoles, 
superficie 89 m2 environ, séjour, cuisine, 2 chambres, salle de bain baignoire, WC, chauffage au gaz.  
Loyer 406.75 €, charges 20 €. Bail 3 ans. Vous pouvez déposer un dossier de candidature en mairie. 
 

RÉSUMÉ COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 JUIN 2020 

 
Tous présents sauf : M. LEROY Philippe représenté par M. DHEILLY Jean-Jacques.  

Compte tenu de la situation exceptionnelle liée au COVID-19, la tenue de la séance se déroulera à huis clos. 

Vote : 18 voix pour et 1 voix contre. 

 

ORDRE DU JOUR 

Délégations du Conseil Municipal au Maire 

M. le Maire informe l’assemblée qu’aux termes de l’article L 2121-29 du Code Général des Collectivités 

Territoriales « le Conseil Municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune ». Il peut toutefois 

pour des raisons d’ordre pratique, déléguer tout ou partie de ses attributions au maire pour la durée de son 

mandat.  Vote : 16 voix pour et 3 abstentions. 

Autorisation de signature de tous les actes liés aux affaires courantes et n’impliquant pas la prise d’une 

délibération spécifique 

M. le Maire explique à l’assemblée que cette délibération a pour but de l’autoriser à signer tous les documents 

liés aux affaires courantes de la commune y compris les contrats et les conventions quand il n’est pas demandé 

de délibération spécifique. Vote : 16 voix pour et 3 abstentions. 

mailto:pcb@udaf80.org
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj3hoj4yvXiAhWj2-AKHYVADp8QjRx6BAgBEAU&url=http://www.mlifega.fr/qui-sommes-nous&psig=AOvVaw1P7ZdptVP7edajxWAl8x1o&ust=1561035062328898
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Nomination d’une Conseillère Municipale déléguée aux salles 
M. le Maire propose à l’assemblée de nommer Mme Delphine DIEPPE, conseillère déléguée à la gestion des 

salles communales en particulier de la salle Paul Bourdon. Vote : 16 voix pour et 3 abstentions. 

Indemnité de fonction des élus 

M. le Maire propose les indemnités suivantes :  

- Indemnité du Maire : 50.40 % de l’indice maximal de la fonction publique en vigueur 

- Indemnité des 4 adjoints au maire : 18.60 % de l’indice maximal de la fonction publique en vigueur 

- Indemnité de la conseillère déléguée : 6 % de l’indice maximal de la fonction publique en vigueur 

Soit une enveloppe budgétaire globale brute de 5087.33 € mensuelle actuellement.  

Vote : 16 voix pour et 3 abstentions. 

Désignation des délégués communaux aux différents syndicats 

M. le Maire explique que suite au renouvellement du conseil municipal il est nécessaire de désigner de 

nouveaux délégués communaux des syndicats : 

FDE 80 (Fédération Départementale d’Electricité)  

2 titulaires : M. Bernard THUILLIER,  M. Jean-Jacques DHEILLY 

Syndicat intercommunal des établissements médico-sociaux de la région de Doullens  

2 titulaires : Mme Marie-José PODEVIN, Mme Martine MESROUA 

CAUE de la Somme (Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’Environnement) 

Titulaire : M. Bernard THUILLIER 

Conseil d’Administration du Collège Jean Rostand 

Titulaire : Mme Martine MESROUA.  

Vote : 16 voix pour et 3 abstentions. 

Désignation des délégués aux commissions communales 

M. le Maire explique à l’assemblée que suite au renouvellement du conseil municipal, il est nécessaire de 

désigner de nouveaux délégués aux commissions communales. 

Avec Mme Martine MESROUA, 1ère adjointe 

 Affaires Sociales & Aînés  

 Affaires Scolaires  

 Information 

Contrôle de l’égalité associations  

Monsieur le Maire propose de désigner : Mme Evelyne BEAUGRAND, Mme Nathalie TABOUX,  

Mme Marie- José PODEVIN, M. Christian DELPLANQUE, Mme Delphine DIEPPE,  

M. VincentVASSEUR.  Vote : 16 voix pour et 3 abstentions. 

Avec M. Gérard ASTIER, 2ème adjoint  

 Vie associative et culturelle 

 Relations avec les administrés 

 Vie locale 

Monsieur le Maire propose de désigner : M. Eric BOUTEMY, Mme Delphine DIEPPE, Mme Marie-José  

PODEVIN, M. Vincent VASSEUR. M. Christian DELPLANQUE. 

M. Anthony ROUCOU informe l’assemblée qu’il souhaite intégrer la commission « bâtiments ».   

Mme Nathalie LANCIAUX souhaite intégrer la commission « vie associative ». 

M. ROUCOU et Mme LANCIAUX sont ajoutés dans les commissions demandées.  

Vote : 18 voix pour et 1 contre 

Avec M. Jean-Jacques DHEILLY, 4ème adjoint  

 Bâtiments et logements ERP (Etablissement Recevant du Public)  

 Travaux et suivi du matériel 

 Gestion du personnel technique 

Monsieur le Maire propose de désigner : M. Philippe LEROY, Mme Delphine CAZIER, M. Eric BOUTEMY, 

M. Jean-François NIQUET, Mme Delphine DIEPPE et M. Anthony ROUCOU. Vote à l’unanimité. 
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Avec Mme Agnès THUILLIER RABOUILLE, 3ème adjointe  

 Relation culture avec la communauté de communes 

Gestion administrative 

Jeunesse 

Monsieur le Maire propose de désigner : Mme Delphine DIEPPE, Mme Delphine CAZIER, M. Vincent 

VASSEUR, Mme Nathalie TABOUX, M. NIQUET Jean-François, Mme Martine MESROUA. 

Vote : 16 voix pour – 2 abstentions et 1 contre. 

Désignation d’un correspondant Défense 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide par 16 voix pour et 3 abstentions de désigner M. Eric 

BOUTEMY en qualité de Correspondant Défense. 

Désignation d’un délégué au CNAS 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide par 16 voix pour et 3 abstentions de désigner M. 

THUILLIER Bernard délégué au CNAS. 

Renouvellement de la Commission Communale des Impôts Directs 

M. le Maire explique à l’assemblée que dans chaque commune, il est institué une commission communale des 

impôts directs (CCID) composée du maire et de huit commissaires dans les communes de plus de 2000 

habitants. Les huit commissaires titulaires ainsi que les huit commissaires suppléants sont désignés par la 

Direction Régionale des Finances Publiques sur une liste de contribuables, en nombre double, proposée par le 

conseil municipal. Vote à l’unanimité. 

Désignation d’un représentant et d’un suppléant pour la CLETC (Commission Locale chargée 

d’Evaluer les Transferts de Charges) 

M. le Maire propose M. THUILLIER Bernard, titulaire et M. Jean-François NIQUET suppléant. Vote : 16 

voix pour et 3 abstentions. 

Fixation du nombre des membres au Conseil d’Administration du CCAS 

Le Conseil Municipal, décide par 16 voix pour et 3 abstentions, de fixer à 10 le nombre des membres du 

Conseil d’Administration, étant entendu qu’une moitié sera désignée par lui-même et l’autre moitié par le 

Maire. 

Election des représentants au Conseil d’Administration du CCAS 

M. le Maire donne lecture de la liste des conseillers municipaux candidats au conseil d’administration du 

CCAS qui se compose de Mme PODEVIN Marie-José, M. DELPLANQUE Christian, M. DHEILLY Jean-

Jacques, M. ASTIER Gérard et M. ROUCOU Anthony. Vote à l’unanimité.  

Constitution de la Commission d’Appel d’Offres 

M. le Maire explique que la commission d’appel d’offres d’une commune de moins de 3500 habitants est 

composée du maire, de 3 titulaires et de 3 suppléants, membres du conseil municipal. M. le Maire propose : 

Titulaires : M. DHEILLY Jean-Jacques, Mme THUILLIER RABOUILLE Agnès, M. CANDAS Bernard. 

Suppléants : Mme PODEVIN Marie-José, M. LEROY Philippe et M. BOUTEMY Eric. Vote à l’unanimité. 

Vote des taux d’imposition 2020 

M. le Maire propose à l’assemblée de reconduire les taux d’imposition 2019 pour l’année 2020 :  

- taxe foncière sur le bâti 21.59 % - taxe foncière sur le non bâti 51.22 %. Le conseil municipal, après en 

avoir délibéré, décide par 16 voix pour, 2 abstentions et 1 voix contre 

Pôle socio culturel sportif et associatif : assurance tous risques chantier et dommage ouvrage 

M. le Maire explique à l’assemblée qu’il est nécessaire de prendre une assurance tous risques chantier ainsi 

qu’une assurance dommage ouvrage pour les travaux de reconversion de l’ancienne école élémentaire. 

M. le Maire donne lecture des deux propositions qu’il a reçues et propose de choisir la SMABTP pour : 

 17 482.39 €. Vote : 16 voix pour et 3 abstentions. 

Subvention aux associations 

ACPG CATM : 490.00 €                                                Association la Fraternelle : 1 500.00 € 

Amicale des Sapeurs-Pompiers : 1 000.00 €                  Tennis de Table Beauvalois : 540.00 € 

Festi Beauval : 3 000.00 €                                               USEP : 380.00 € 

Foot Club Beauvalois : 1 000.00 €                                  Association des Maires de France : 750.00 € 
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Gymnastique Volontaire : 410.00 €                                CAUE : 160.00 € 

Judo Club Beauvalois : 650.00 €                                     Croix Rouge : 50.00 € 

Moving : 650.00 €                                                            Prévention routière : 120.00 € 

Musique de Beauval : 600 € + 400 €                               Recherche pour le cancer : 50.00 € 

Vote : 18 voix pour et 1 contre de verser les subventions comme énumérées ci-dessus. 

Acquisition d’un fourgon : 

M. le Maire propose d’acheter un fourgon afin de remplacer l’ancien. Il y a entre 7000 et 8000 € de 

réparations sur l’ancien qui date de 2013. M. Jean-Jacques DHEILLY explique qu’il a reçu trois devis et en 

donne lecture. M. le Maire propose d’acquérir un fourgon Citroën de moins d’un an, 11 000 kms, pour la 

somme de 21 596.01 €. L’ancien fourgon est repris 6500 €. Le solde est donc de 15 096.01 €. Vote : 18 voix 

pour et 1 abstention. 

Acquisition d’une débroussailleuse : 

M. le Maire propose d’acheter une débroussailleuse en remplacement de l’ancienne qui date de 2013 et dont 

le moteur ne fonctionne plus et donne lecture du devis de la SARL MERCIER qui propose une 

débroussailleuse de la marque STIHL pour un montant de 729.17 € HT soit 875.00 € TTC.  

Vote à l’unanimité. 

Pose d’un portail électrique à la Mairie – Accès par la rue des Hocdées : 

M. le Maire explique que le portail arrière de la Mairie est en très mauvais état et propose de le remplacer par 

un portail électrique en aluminium. M. Dheilly donne lecture des quatre devis reçus et propose d’acquérir un 

portail chez MPA de Canaples pour un prix de 5 413.82 HT soit 6496.58 € TTC.  

Vote : 18 voix pour et 1 abstention.  

Compétence assainissement : mise à disposition des biens et subventions par la commune de Beauval 

au budget assainissement de la CCTNP  

M. le Maire rappelle à l’assemblée que chacun à reçu un état du matériel qui a été mis à disposition à la 

CCTNP suite au transfert de la compétence assainissement. Cet état nous a été transmis par le Centre des 

Finances publiques de Doullens qui demande à ce que celui-ci soit présenté au conseil municipal. 

Vote : 16 voix pour, 2 abstentions et 1 voix contre.  

Création de deux postes d’adjoint technique territorial 

M. le Maire explique que deux agents sont actuellement en contrat à durée déterminée à l’école pour assurer 

l’entretien des locaux et la restauration scolaire et  propose de créer les postes suivants à compter du 1er 

septembre 2020 : 

- un poste d’adjoint technique territorial 12 heures par semaine annualisé à 11.80/35ème  

- un poste d’adjoint technique territorial 6 heures par semaine annualisé à 6.97/35ème   

M. NIQUET J.F. signale qu’il s’abstiendra de voter. Vote : 17 voix pour et 2 abstentions. 

Création d’un poste non permanent pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire 

d’activité 

M. le Maire explique que Mme DAMAGNEZ a démissionné de son poste d’adjoint d’animation au 31 juillet 

2020 et informe qu’il est nécessaire de recruter un agent contractuel à compter du 1er septembre 2020 par 

voie de contrat à durée déterminée de 12 mois allant du 1er septembre 2020 au 31 août 2021 inclus. 

Vote : 18 voix pour et 1 abstention de créer un emploi non permanent pour exercer les fonctions de directrice 

des accueils périscolaires et de la restauration scolaire à temps non complet pour une durée de de 35h semaine 

annualisé à 28.74/35ème. 

Attribution de numéros de voirie rue Charles Cagny à Beauval  
M. le Maire propose de différencier les deux logements situés à l’ancienne pharmacie 36 rue Charles Cagny. 

A pour le logement à l’étage, B pour le logement au rez-de-chaussée.  Vote à l’unanimité 

Décision modificative Commune et Service des Eaux :    

Le Conseil municipal autoriser M. le Maire à prendre les décisions modificatives et à signer toutes les pièces 

afférentes à cette décision. Vote :  par 18 voix pour et 1 abstention. 

 

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