
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 10 juillet 2020 

 

DATE DE CONVOCATION : 03 juillet 2020 

DATE D’AFFICHAGE DU COMPTE RENDU : 17 juillet 2020 

  

L’an deux mil vingt, le dix juillet à dix-sept heures, le Conseil Municipal légalement convoqué en réunion 

publique, 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. ASTIER Gérard, Mme THUILLIER 

RABOUILLE Agnès, M. DHEILLY Jean-Jacques, M. DELPLANQUE Christian, Mme PODEVIN Marie-José, 

Mme BEAUGRAND Evelyne, M. LEROY Philippe, M. BOUTEMY Eric, Mme TABOUX Nathalie, Mme 

CAZIER Delphine, M. NIQUET Jean-François, M. CANDAS Bernard, Mme POIRÉ Valérie, Mme 

LANCIAUX Nathalie, M. ROUCOU Anthony.  

Etaient absents :  Mme DIEPPE Delphine représentée par Mme THUILLIER RABOUILLE Agnès et M. 

VASSEUR Vincent représenté par M. BOUTEMY Eric 

  

Mme BOUTEMY Eric a été élu secrétaire de séance à l’unanimité. 

 

M. le Maire demande au conseil l’autorisation d’ajouter à l’ordre du jour le point suivant : Attribution de numéros 

de voirie dans le cadre du déploiement de la fibre optique. Vote à l’unanimité. 

 

Approbation du Compte rendu du 12 juin 2020 :  

M. CANDAS B. : Je voudrais préciser à l’assemblée quelques commentaires par rapport à la rédaction du PV. 

Page 1 : Je voudrais que soit rajouté que nous avons demandé par mail adressé à M. le Maire le 8 juin 2020 au 

nom du groupe, l’inscription de trois points à l’ordre du jour. M. le Maire n’a pas souhaité donner connaissance 

à l’assemblée des trois questions et l’ordre du jour n’a pas été modifié. 

M. le Maire : Ce n’est pas une obligation, je ne vois pas au nom de quel texte je dois ajouter ça.  

M. CANDAS B. : Page 3 : désignation des délégués aux commissions communales. Je rappelle que par mail 

j’avais précisé à M. le Maire que le groupe était intéressé pour siéger dans les trois commissions (commission 

d’appel d’offres, le CCAS et la liste électorale). 

M. le Maire : Cela a été fait. 

M. CANDAS B. : Je ne conteste pas. J’ai également dit que le groupe était intéressé par les autres commissions 

qui seraient constituées au niveau communal. Notre groupe a pris connaissance de la constitution des différentes 

commissions en séance du 12 juin. Celles-ci ont été constituées par le groupe majoritaire sans aucun contact 

préalable avec le groupe d’opposition. Le compte rendu ne mentionne pas que j’ai demandé une suspension de 

séance. Que celle-ci a été refusée par M. le Maire qui a considéré que l’ordre du jour était imposant par le nombre 

de questions abordées et que de ce fait il ne pouvait accéder à la demande de l’opposition. Il s’agit donc pour 

nous d’un déni de démocratie. J’ai demandé si certains membres de l’opposition pouvaient être intégrés au cours 

de la séance aux dites commissions. 

M. le Maire : Cela a été fait. 

M. CANDAS B. : Partiellement, deux membres de l’opposition ont été nommés à deux commissions. Je demande 

à ce que deux membres de l’opposition intègrent les commissions de Mme MESROUA et de Mme THUILLIER 

RABOUILLE. 

M. CANDAS B. : Page 6, sur le vote des taux d’imposition, J’ai précisé en séance sur le foncier bâti, voté à 

Beauval 21.59 %, la moyenne nationale des communes de 2000 habitants c’est 17,65 %. Sur le foncier non bâti, 

il est voté à Beauval 51.22 %, la moyenne nationale est à 49.37 %. Ces taux sont vérifiables par tous les 

contribuables puisqu’ils figurent sur le site des finances publiques. 

Sur les questions diverses, je regrette que M. le Maire ait refusé de lire et d’intégrer les trois questions écrites qui 

ont été adressées le 8 juin dernier pour que l’ensemble du conseil municipal en ait connaissance ce qui semble 

tout à fait normal et démocratique. Je demande que ces trois questions soient intégrées au compte rendu avec les 

réponses et les commentaires apportés. Je demande également pour la clarté des débats que chaque question 

diverse soit exposée par la question et la réponse et non par la prise de parole de chacun sur tous les sujets abordés. 

Sur les questions diverses, je voudrais rappeler que le groupe d’opposition a demandé un local afin de garantir 

l’expression du pluralisme et de permettre au public de connaître les différents points de vue des élus sur les 



affaires communales, le législateur a reconnu certains droits aux élus de l’opposition au sein du conseil municipal. 

Ce terme d’élu d’opposition puisqu’il s’agit d’un certain nombre de personnes ici présentes est reconnu par le 

législateur et c’est dans ces termes que nous nous revendiquons élus d’opposition. Nous prenons acte de la mise 

à disposition de la salle de tarot puisque vous nous l’avez proposée. 

M. le Maire : Non je ne vous l’ai pas proposée. 

M. CANDAS B. : Elle nous convient très bien. Nous n’avons en aucun cas l’intention de préciser à M. le Maire, 

qui il y aura à nos réunions, qui ne seront pas publiques. C’est un abus de droit qui peut être contesté, recours 

pour excès de pouvoir. Sur les affichages des ordres du jour, M. le Maire vous m’avez tenu des propos bien peu 

courtois. 

M. le Maire : On vous a dit que c’était affiché, vous dites que non, vous êtes sortis, vous avez constaté. Vous 

commencez à charger la mule, ne croyez pas que je vais mettre tout cela dans le compte rendu. 

M. CANDAS B : Nous prenons note que les comptes rendus seront systématiquement affichés. Sur les travaux 

du haut de la rue de Créqui, on a eu des échanges là-dessus, je ne me suis pas du tout retrouvé dans le compte 

rendu qui a été rédigé. Puisque que les réunions sont enregistrées, il serait intéressant de revoir la retranscription. 

M. le Maire : On ne rajoutera pas tous ces points-là, je vous le dis. Vous avez attaqué avec vos trois points, on 

les a mis à l’ordre du jour, ils étaient dans les questions diverses alors que je n’étais pas obligé de les mettre, j’ai 

répondu à toutes vos questions même aux questions que vous avez posées ce jour-là. Il y avait sept questions et 

j’ai répondu au sept. Concernant les commissions, ce que je vous propose, c’est d’intégrer une personne dans les 

commissions où vous n’êtes pas présents. 

M. CANDAS B. : Je m’en réjouis car j’allais faire un recours au Tribunal Administratif. 

M. le Maire : Vous pouvez M. CANDAS. Vous devenez ridicule. Il y a quand même M. ROUCOU et Mme 

LANCIAUX qui font partie de votre liste je crois, ils font toujours partie des quatre ou vous en avez déjà éliminé 

quelques-uns 

M. DHEILLY J.J. : Est-ce que l’on peut travailler ensemble ? 

M. CANDAS B. : Bien sûr que l’on peut travailler ensemble. 

M. DHEILLY J.J. : Vous ne voulez pas travailler avec nous. 

M. le Maire : Je me suis renseigné auprès d’un service juridique. Je ne suis pas obligé de vous intégrer, vous avez 

été informés des commissions et il y a des gens de votre liste qui ont répondu favorablement. Vous pouvez aller 

au Tribunal Administratif, cela ne me dérange pas. 

M. CANDAS B. : Qui est ce qui a répondu ? 

M. le Maire : M. ROUCOU et Mme LANCIAUX. C’était en réunion de conseil, je ne suis pas obligé de vous 

répondre avant et je ne suis pas obligé de vous convoquer à une réunion préparatoire. J’ai répondu favorablement 

à M. ROUCOU et Mme LANCIAUX. Mme POIRÉ, vous ne vous êtes pas exprimés, cela aurait été pareil, je 

vous l’aurais accordé. 

M. ROUCOU A. : On note l’avancée et en tout cas le fait d’intégrer les commissions. 

M. le Maire : Je ne suis pas contre bien loin de là mais c’est de la façon que l’on nous reproche tout de suite on 

va au tribunal. Je ne vous intègre pas et on y va. 

M. CANDAS B. : Pourquoi vous ne nous l’avez pas proposé la dernière fois ? 

M. le Maire : On vous l’a proposé, vous n’avez pas voulu répondre. En réalité, les commissions communales sont 

créées en vue de travailler sur un gros sujet. Ce que l’on vous a proposé, ce sont des groupes de travail, ce ne sont 

pas des commissions comme vous l’entendez mais je vous entends, on va vous intégrer. 

 

Mme POIRÉ est intégrée dans la commission de Mme MESROUA et M. CANDAS dans la commission de Mme 

THUILLIER RABOUILLE. 

 

M. le Maire : Concernant le local, vous l’aurez dans le règlement intérieur quand on saura qui et combien de 

personnes, parce que votre groupe c’est trois ou quatre ? A la représentation, ce sera au pourcentage et donc je 

veux savoir à combien vous êtes et vous allez vous déclarer. Vous disposerez de la salle et de l’expression en 

fonction de ce compte-là. 

M. CANDAS B. : Je ne suis pas d’accord, ce n’est pas légal. 

M. le Maire : C’est vous qui le dites, le règlement intérieur est à notre disposition. 

M. ROUCOU A. : Nous sommes trois, cela change quelle que chose ? 

M. CANDAS B. : Ne dit pas que l’on est trois. 

M. le Maire : C’est un groupe d’opposition qui siège, ce n’est pas de l’extérieur. 

M. CANDAS B. : Pour les élections, on était quatre donc potentiellement on est quatre. 

M. THUILLER B. : Est-ce que Mme LANCIAUX veut faire partie de votre groupe ? Je vais lui poser la question. 



M. CANDAS B. : Mais elle n’a pas à vous répondre. 

M. le Maire : J’ai le droit de savoir qui rentre dans la mairie car ce n’est pas obligatoire que vous ayez la salle de 

tarot. Je vais vous donner une salle de mairie et aux heures ouvrables. 

M. CANDAS : Il y a des gens qui travaillent 

M. le Maire : c’est à vous à vous débrouiller. Pour le bien de la commune il faudra poser des journées. On 

regardera cela dans le règlement intérieur puisque vous ne voulez rien entendre. Vous voulez être jugulaire-

jugulaire, on va y être. Mme LANCIAUX est ce que vous faites partie de l’opposition ? 

Mme LANCIAUX N. : Je ne fais pas partie de l’opposition. 

M. le Maire : Vous pouvez noter trois personnes dans l’opposition. 

M. ROUCOU A : C’est regrettable, si on pouvait s’arranger sur la salle de tarot, mais si cela vous pose un 

problème… 

M. le Maire : Tant que l’on s’oppose comme çà, que l’on me fait rédiger des trucs qui ne vont pas, je ne ferai pas 

d’ouverture, je vais bloquer aussi, c’est dommage, mais M. CANDAS le veut comme çà. Vous le supportez, c’est 

vous qui dites oui à ces dires. Tout ce qu’il vient de déblatérer là quand même. 

M. CANDAS B : Déblatérer ce n’est pas un terme que j’apprécie 

M. le maire : Ce n’est pas à vous que je m’adressais. 

M. CANDAS B. : Non, M. le Maire vous vous adressez à l’assemblée, déblatérer encore une fois c’est un terme 

méprisant. Je demande tout simplement du respect M. le Maire 

M. le Maire : Et vous qu’est-ce que vous faites quand vous nous envoyez des mails qui ne sont pas très courtois 

non plus.  

M. CANDAS B. : Donnez-moi des termes qui ne sont pas courtois dans mes mails. 

Mme THUILLIER RABOUILLE A. : A part des menaces au tribunal c’est tout ce que vous savez faire. 

M. CANDAS B. : On est dans un pays démocratique. 

M. le Maire : Vous mettez en cause les taux d’imposition que je vous ai fournis, vous m’avez pris pour un 

menteur. Ce que je vous ai montré c’est quand même un document signé par Mme la Préfète, document officiel. 

M. CANDAS B. : Vous arrivez à lire ce document-là ? 

M. le Maire : Le document a été projeté. 

M. CANDAS B. : Est-ce que vous voulez que je reparte ? 

M. le Maire : Non vous être très bien ici mais vous n’allez pas, vous, m’imposer ce que je ne veux pas entendre. 

Je vous ai tout expliqué, vous nous dites que ce n’est pas les bons chiffres, je n’y peux rien. Il faut envoyer un 

mail à Mme la Préfète. 

M. CANDAS B. : Je n’ai pas dit que ce n'était pas les bons chiffres. 

M. le Maire : Ah si ! 

M. CANDAS B. : J’ai dit consultez le site des finances publiques, ils vous donnent notamment la structure 

budgétaire de la commune de BEAUVAL comparée à celles d’une moyenne nationale. 

M. le Maire : Je ne peux pas regarder ces chiffres-là, je suis obligé de regarder ce qui m’arrive de la Préfecture et 

je l’ai bien précisé donc vous voulez que j’aille préciser que nos chiffres ne sont pas bons ? 

M. CANDAS B. : Je ne vous demande pas de dire que vos chiffres ne sont pas bons, je vous demande de citer la 

source des finances publiques. 

M. le Maire : Non, j’ai donné des chiffres, un compte rendu c’est un résumé du conseil, ce n'est pas le détail. 

M. CANDAS B. : Pour la clarté des débats, c’est simplement l’expression des uns et des autres, moi j’estime 

qu’en tant que conseiller municipal, j’ai le droit d’expression et j’ai le droit de m’exprimer et de demander la 

retranscription de mes propos dans le compte rendu. 

M. le Maire : Je ne remettrai pas tout ce que vous avez dit. 

Mme MESROUA M. : Vos réflexions concernant les chiffres et la source ont été mis dans le compte rendu. Donc 

vous contestez ? 

M. le Maire : Donc on a pas à remettre tout ca. 

M. CANDAS B. : Vous voulez que l’on travaille ensemble mais on en est à des années lumières, il n’y a aucune 

transparence. 

 

M. le Maire demande à l'assemblée de voter pour le compte rendu tel qu'il a été rédigé. Le compte rendu est 

approuvé par 16 voix pour et 3 voix contre. 

 

M. le Maire : Vous pouvez nous remettre au Tribunal Administratif, ce n'est pas un problème. Ils commencent à 

nous connaître. Malheureusement, on connaissait déjà cela avant.  Et Beauval va encore avoir une belle 

réputation. 



Les débats sont enregistrés.  

ORDRE DU JOUR 

 

Election des délégués des conseils municipaux et de leurs suppléants pour les élections sénatoriales 

M. le Maire : Vous m’avez envoyé un courrier me demandant de mettre deux délégués et un suppléant vrai ou 

faux ? 

M. CANDAS B. : C’est vrai 

M. le Maire : Je vous ai envoyé un courrier vous informant de la règlementation. Est-ce que vous déposez une 

liste ? 

M. CANDAS B. : Cela dépend des modalités, est ce que vous déposez une liste commune ou pas ? 

M. le Maire : Non 

M. CANDAS B. : Je pensais que pour une petite commune comme Beauval, il aurait peut-être été intéressant que 

l’on fasse une liste à la proportionnelle en intégrant à la fois des élus de la majorité et des élus de l’opposition. 

C’est ça la question que je pose. J’ai cru comprendre, dans les différents mails ou courriers que vous avez 

adressés, que vous souhaitiez, vous, faire une liste avec 5 membres titulaires de votre groupe et trois suppléants. 

M. le Maire : Exactement, j’ai le droit de le faire. 

M. CANDAS B. : Si c’est cette configuration-là, nous on ne va pas présenter de liste de toute façon cela ne sert 

à rien, on est sûr de ne pas être élus. 

M. le Maire : Vous avez répondu à ma question, vous ne présentez pas de liste. Maintenant, je vais vous proposer 

un poste de titulaire. 

M. ROUCOU A. : C’est très bien, je ne vous en demande pas plus. 

M. le Maire : J’enlève Mme THUILLIER RABOUILLE de ma liste des titulaires et je vous propose de nommer 

une personne à sa place. 

M. ROUCOU A. : C’est un acte d’ouverture. 

M. le Maire : Oui mais je voulais savoir la position de M. CANDAS parce qu’il y a tellement d’échange de mails. 

M. CANDAS B. : De toute façon notre position était connue et claire depuis le départ. 

M. le Maire : Est-ce que vous proposez quelqu’un pour remplacer Mme THUILLIER RABOUILLE ? 

Mme POIRÉ V. :  Moi cela m’intéresse. 

M. DHEILLY J.J. : Donc on peut travailler ensemble. 

M. le Maire : Nous ne sommes pas fermés, il faut arrêter de nous attaquer sans arrêt 

 

1 – Mise en place du bureau électoral 

M. BOUTEMY Eric a été désigné en qualité de secrétaire par le conseil municipal. 

 

Le Maire, après l’appel nominal des membres du conseil a dénombré dix-sept conseillers présents et a constaté 

que la condition de quorum posée à l’article 10 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 modifiée était remplie. 

 

Le Maire a ensuite rappelé qu’en application de l’article R.133 du code électoral, le bureau électoral est présidé 

par le Maire et comprend les deux conseillers municipaux les plus âgés et les deux conseillers municipaux les 

plus jeunes à l’ouverture du scrutin à savoir M. DELPLANQUE Christian, Mme PODEVIN Marie-José, M. 

NIQUET Jean-François et M. ROUCOU Anthony. 

 

2 – Mode de scrutin 

Le Maire a ensuite invité le conseil municipal à procéder à l’élection des délégués et de leurs suppléants en vue 

de l’élection des sénateurs. Il a rappelé qu’en application des articles L.289 et R. 133 du code électoral, les 

délégués et leurs suppléants sont élus sur la même liste, sans débat, à la représentation proportionnelle suivant la 

règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. 

Le Maire a rappelé que les délégués sont élus parmi les membres du conseil municipal et que les suppléants sont 

élus soit parmi les membres du conseil municipal, soit parmi les électeurs de la commune. 

Le maire a indiqué conformément aux articles L. 284 à L. 286 du code électoral, que le conseil municipal devait 

élire cinq titulaires et trois suppléants. 

Les candidats peuvent se présenter soit sur une liste comportant autant de noms qu’il y a de délégués ou de 

suppléants à élire, soit sur une liste incomplète (art. L. 289 du code électoral).  

Les listes présentées doivent respecter l’alternance d’un candidat de chaque sexe. 

Avant l’ouverture du scrutin, le maire a constaté qu’une seule liste de candidats avait été déposée : liste conduite 

par M. THUILLIER Bernard. 



 

3 – Déroulement du scrutin 
Chaque conseiller municipal, à l’appel de son nom, a fait constater au président qu’il n’était porteur que d’une 

seule enveloppe. Le président l’a constaté, sans toucher l’enveloppe que le conseiller municipal a déposé lui-

même dans le réceptacle prévu à cet effet. 

Après le vote du dernier conseiller, le président a déclaré le scrutin clos et les membres du bureau électoral ont 

immédiatement procédé au dépouillement des bulletins de vote. 

 

4 – Résultats de l’élection 

a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote  00 

b. Nombre de votants (enveloppes ou bulletins déposés)    19 

c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau     00 

d. Nombre de suffrages exprimés (b – c)              19 

 

liste de candidats 
 

 

Suffrages 

obtenus 

 

Nombre de 

délégués 

obtenus 

 

Nombre de 

Suppléants 

obtenus 

 

Liste conduite par M. THUILLIER Bernard 
 

19 

 
 

 

5 

 
 

 

3 

 
 

 

5 – Proclamation des élus 

Le Maire a proclamé dans l’ordre de présentation de la liste :  

M. THUILLIER Bernard, Mme MESROUA Martine, M. ASTIER Gérard, Mme POIRÉ Valérie et M. DHEILLY 

Jean-Jacques élus délégués et Mme TABOUX Nathalie, M. NIQUET Jean-François et Mme PODEVIN Marie-

José suppléants. 

 

Aucune observation et réclamation n’ayant été observée, le procès-verbal de l’élection des délégués du conseil 

municipal et de leurs suppléants en vue de l’élection des sénateurs a été clos en triple exemplaires et signé par le 

Maire, les autres membres du bureau et le secrétaire. 

Le maire soussigné constate que le procès-verbal de l’élection a été affiché le 10 juillet 2020. 
  

Attribution de numéros de voirie dans le cadre du déploiement de la fibre optique 

Dans le cadre du déploiement de la fibre optique, l’entreprise SOGETREL doit intervenir afin d’apporter ce 

nouveau réseau à tous les administrés de notre commune. 

Pour ce faire, chaque habitation doit être référencée dans la base nationale d’adresses et être désignée par un « 

CODE HEXACLES » (Numérotation de la rue). 

L’attribution d’une adresse précise à chaque habitation est indispensable pour la commercialisation de la fibre 

optique auprès des opérateurs de services. Ce code Héxaclés étant la seule référence qui leur sera transmise au 

moment du raccordement des particuliers. 

Sur ce point, l’entreprise SOGETREL demande la collaboration de la commune pour l’attribution de ces numéros. 

Pour ce faire, l’entreprise nous a transmis un fichier d’adresses pour lesquelles, les numéros sont manquants.  

 

M. le Maire donne lecture du fichier transmis et propose d’attribuer les numéros de voirie suivant : 

- Parcelle cadastrée AD 122 …………………………………... 39 bis Route Nationale 80630 BEAUVAL 

- Parcelle cadastrée ZS 45  (Château d’Eau) ………………….. 57 rue du Château d’Eau 80630 BEAUVAL 

- Parcelle cadastrée ZS 164 (station de pompage) …………….. 57 bis du Château d’Eau 80630 BEAUVAL 

- Parcelle cadastrée ZD 52 (Hangar) …………………………... 30 rue d’Huleux 80630 BEAUVAL 

- Parcelle cadastrée AB 121……………………………………. 22 ter rue Armand Devillers 80630 BEAUVAL 

- Parcelle cadastrée ZT 70 (habitation La maisonnette) ……….   3  Route de Gézaincourt 80630 BEAUVAL 

- Parcelle cadastrée ZD 53 (chenil) ……………………………. 32 rue d’Huleux 80630 BEAUVAL 

- Parcelle cadastrée AL 106 (habitation)… ……………………. 53 bis rue Charles Cagny 80630 BEAUVAL 

- Parcelle cadastrée ZK 92 (stade) ……………………………… 27 ter Route Nationale 80630 BEAUVAL 

- Parcelle cadastrée AB 92 (garages) ……………………………  2 bis Route Nationale 80630 BEAUVAL 

 



Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité d’attribuer les numéros de voirie 

conformément à la proposition de M. le Maire et d’autoriser M. le Maire ou son représentant à signer toutes les 

pièces afférentes à cette décision. 

 

Travaux d’accessibilité de la Mairie et de la Salle Pierre Sueur : Autorisation de signature des avenants  

M. le Maire explique à l’assemblée qu’il a reçu des avenants aux travaux dans le cadre des travaux d’accessibilité 

de la mairie et de la salle Pierre Sueur et en donne le détail : 

 

Avenant n°1 lot n°3 – Plâtrerie- isolation – menuiseries intérieures - EPM 

Objet : Mise en œuvre d’un faux plafond dans l’espace sanitaire de la salle de sport Pierre Sueur afin d’incorporer 

les alimentations électriques et de plomberie. 

Montant initial du marché :        12 811.66 € HT soit  15 373.99 € TTC 

Montant de l’avenant :              +    676.45 € HT soit       811.74 € TTC 

Nouveau montant du marché :   13 488.11 € HT soit   16 185.73 € TTC 

 

Avenant n°2 lot n°3 – Plâtrerie- isolation – menuiseries intérieures - EPM 

Objet : Plus-value sur la mise en œuvre de porte bois en remplacement de la mise en œuvre de la porte isoplane 

prévue au marché afin de conserver l’architecture initiale du bâtiment et de son accueil et création d’une ouverture 

de 930 cm en remplacement de l’ouverture de 730 cm pour permettre une circulation plus aisée des personnes à 

mobilité réduite. 

Montant du marché + avenant n°1:    13 488.11 € HT soit  16 185.73 € TTC 

Montant de l’avenant :                      +  5 080.49 € HT soit   6 096.59 € TTC 

Nouveau montant du marché :            18 568.60 € HT soit  22 282.32 € TTC 

 

Avenant n°1 – lot n°4 – Carrelage Faïence – Céramic’Style 

Objet : Vestiaire salle de sport / vestiaire visiteurs : Réalisation d’une primaire d’accrochage, fourniture et pose 

collée d’un carrelage grés cérame 45x45, fourniture et pose de plinthes assorties au carrelage 

 Montant initial du marché :   5 513.15 € HT soit 6615.78 € TTC  

 Montant de l’avenant  :   2 241.48 € HT soit 2689.78 € TTC 

Nouveau montant du marché : 7 754.63 € HT soit 9 305.56 € TTC 

 

Avenant n°1 lot n°5 – Plomberie chauffage - EGERO Thermique 

Objet : Remplacement des radiateurs déposés, impactés par la rouille, salle Pierre Sueur 

Montant initial du marché :        13 000.00 € HT soit  15 600.00 € TTC 

Montant de l’avenant :              +    589.00 € HT soit       706.80 € TTC 

Nouveau montant du marché :   13 589.00 € HT soit   16 306.80 € TTC 

 

Avenant n°1 lot n°6 – Electricité – Entreprise ACCART 

Objet : ajustement des équipements d’éclairage pour atteindre les normes pour les personnes à mobilité réduite 

et remplacement de l’alarme incendie, le matériel déjà en place étant non compatible avec les travaux 

d’équipement des sanitaires aux normes pour personnes à mobilité réduite. 

Montant initial du marché :        8 179.85 € HT soit   9 815.82 € TTC 

Montant de l’avenant :            + 2 968.34 € HT soit   3 562.01 € TTC 

Nouveau montant du marché : 11 148.19 € HT soit 13 377.83 € TTC 

 

Avenant n°1 lot n°7 – Peinture – Entreprise BOUCHEZ 

Objet : suite à la mise en œuvre d’un faux plafond dans l’espace sanitaire de la salle de sport Pierre Sueur pour 

incorporer les alimentations électriques et de plomberie, l’opération de peinture n’est plus nécessaire  

Montant initial du marché :      5 689.26 € HT soit 6 827.11 € TTC 

Montant de l’avenant :              - 398.19 € HT soit  - 477.83 € TTC 

Nouveau montant du marché :  5 291.07 € HT soit 6 349.28 € TTC 

 

M. CANDAS B. : Je remercie M. le Maire et Mme PADE pour les documents qui nous ont été envoyés. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, autorise à l’unanimité M. le Maire ou son représentant à signer les 

avenants détaillés ci-dessus. 



 

Reconversion de l’ancienne école élémentaire : Autorisation de signature des avenants  

M. le Maire explique à l’assemblée qu’il a reçu un avenant aux travaux et un avenant à la mission d’assistance à 

maîtrise d’ouvrage dans le cadre des travaux de reconversion de l’ancienne école élémentaire et en donne le 

détail : 

Avenant n°1 lot n°04 – Couverture – Entreprise FIEDOR 

Objet : Remplacement des ardoise initialement prévues Orléane 45x30 par des ardoise Kergoat en relief 40x24 

soit une plus-value de 13 500 € HT et le remplacement des 14 vélux standards par des vélux encastrés soit une 

plus-value de 922.00 € HT 

Montant initial du marché :        162 534.71 € HT soit 195 041.65 € TTC 

Montant total de l’avenant :      + 14 422.00 € HT soit   17 306.40 € TTC 

Nouveau montant du marché :    176 956.71 € HT soit 212 348.05 € TTC 

 

Avenant n°2 Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) – MPI Développement 

Objet : Il est prévu dans le cadre du marché une présence tous les 15 jours en réunion de chantier, la maîtrise 

d’ouvrage demande la présence en réunion de chantier de l’AMO toutes les semaines eu égard aux différents 

sujets techniques et délais 

Montant initial du marché de base + avenant n°1 :      27 032.50 € HT soit 32 439.00 € TTC 

Montant de l’avenant :                     + 5 460.00 € HT soit  6 552.00 € TTC 

Nouveau montant du marché :        32 492.50 € HT soit 38 991.00 € TTC 

 

M. le Maire : On reste dans le budget et on sera dans le budget avec les aléas. Il y a 5% de prévu sur le dossier. 

Il y a encore des choses qui arriveront. Par exemple, quand la toiture a été enlevée, on s’est aperçu qu’il n’y avait 

pas de laine de verre sur les logements. Il y a juste un placo. Il va falloir remettre une isolation au-dessus de ces 

logements.  

M. CANDAS B. : Cela aurait pu être refait pour un 1 € le m² 

M. le Maire : Ce n’est pas encore fait, nous réfléchissons avec la FDE. C’est pour cela que ce n’est pas encore 

posé. Je vais essayer, si je n’y arrive pas je le proposerai dans le marché. 

M. CANDAS B : Il n’y a pas de raison pour que vous ne l’ayez pas. 

M. le Maire : Les particuliers et les communes, cela fait deux. 

M. CANDAS B. : Dans les hôpitaux, on l’a eu. 

M. le Maire : Tant mieux, je viens de vous dire que j’essaierai mais là c’est pareil, si j’arrive à le faire passer dans 

le dossier c’est subventionné. On ne l’aura pas pour 1 €, ce n’est pas possible. Même de l’autre côté, pour les 

hôpitaux, les mairies … c’est tant du m² qu’ils mettent c’est un tarif imposé. Vous pourrez le voir dans les réunions 

de la FDE. 

M. LEROY P. : C’est bizarre que l’architecte ai prévu cette dimension d’ardoises sur un bâtiment comme çà. 

M. le Maire : C’est M. KIKI, l’architecte qui les a prévus dans le cahier des charges 

M. LEROY : Parce que ce n’est pas classé ? Ce n’est pas par rapport à l’église ? 

M. le Maire : Non. Je vous invite à aller voir par l’arrière le travail qui a été réalisé sur l’ancienne école. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 18 voix et 1 abstention M. le Maire ou son représentant à 

signer les avenants détaillés ci-dessus. 

 

Remplacement de compteurs d’eau 

M. le Maire explique à l’assemblée qu’une démarche de remplacement des compteurs d’eau sur 10 ans a été 

commencée l’année dernière et propose au conseil de la continuer en remplaçant une centaine de compteurs cette 

année. 

 

M. le Maire demande à l’assemblée l’autorisation de payer la facture de remplacement des compteurs en 

investissement. On ne récupérera pas la TVA car c’est un budget annexe mais par contre on récupère sur le budget 

de la commune, si on arrive à le faire passer en investissement. On a dans le budget de la commune, la dotation 

de solidarité de l’Etat qui est basée en partie sur les investissements de la commune et des budgets annexes. Plus 

il y a d’investissement, plus il y a de dotation même si ce n’est pas grand-chose. On en reparlera avant la fin de 

l’année, car il y un deuxième sujet, on a été prévenu par le fournisseur que l’appareil de relève des compteurs 

d’eau est obsolète.  Jean-Jacques travaille sur le dossier pour équiper les compteurs en télé-relève. 

M. DHEILLY J.J. : En 4 heures, on relève tout le village et on détecte les fuites. 



M. le Maire : Les fuites sur compteur enregistrées, pas les fontes qui cassent. 

M. DHEILLY J.J. : Il y a 15 jours, une recherche de fuite a été réalisée cité de Doullens et cité des Avesnes qui 

a coûté 2000 €. 

M. le Maire : Normalement, Beauval, en hiver, consomme 250 m3 d’eau, c’est la consommation journalière. L’été 

280 / 300, cela dépend si les agriculteurs traitent, s’il fait très chaud, si les bêtes consomment de l’eau et là on 

était arrivé à près de 400 m3 la journée. On ne peut pas se permettre de laisser fuir un réseau même si certains 

sont pour, moi je suis contre. J’ai demandé à Aquafuite de venir en urgence. Ils sont venus, ils ont contrôlé le 

réseau, ils ont passé une grosse journée là-dessus. Ils ont juste trouvé un poteau incendie qui fuit cité des Avesnes. 

C’est en commande. 

M. CANDAS B. : Je voudrais savoir le nombre de compteur que l’on a sur la commune. 

M. DHEILLY JJ : 1044 

M. CANDAS B. : Donc vous dites que vous faites un programme sur 10 ans. Vous l’avez commencé l’an dernier 

si j’ai bien compris. 

M. DHEILLY : Oui 

M. CANDAS B :  1er janvier 2026, passage à la com de com, on va retrouver Véolia qui va demander justement 

des compteurs avec auto relève. Est-ce que cela vaut le coup d’investir maintenant ? 

M. le Maire : C’est le conseil qui décidera. Moi je pense que cela vaut le coup car je pense à mes petits enfants 

avant tout, je ne pense pas à moi. Plus on va attendre pour trouver les fuites plus cela va coûter cher. 

M. CANDAS B. : les compteurs d’eau ce n’est pas une fuite 

M. le Maire : Quand vous avez une fuite vous payez votre eau quand même, vous avez des taxes à payer, peut 

être que vous n’êtes pas au courant. Pour 10000 € investis ce n’est pas grand-chose par rapport à ce que cela peut 

rapporter. 

M. CANDAS B. : Moi, je pose la question, est ce que cela vaut le coup de le faire maintenant d’autant que Véolia, 

en 2026, va demander l’auto relève justement comme le système que l’on peut avoir à l’heure actuel sur le gaz et 

l’électricité. 

M. le Maire : Cela sera fait. 

M. CANDAS. B. : On va payer le service par Véolia donc on va payer deux fois. 

M. le Maire c’est vous qui le dite que l’on sera à Véolia. 

M. CANDAS B. :  Attendez M. le Maire j’ai un exemple type, j’y reviendrai tout à l’heure en question diverse. 

M. le Maire : Ah sur l’assainissement. C’est la loi NOTRE qui nous l’a imposé parce que moi je ne l’aurai jamais 

donné. 

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, autorise par 18 voix pour et 1 voix contre l’acquisition de 

compteurs d’eau en investissement. 

 

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

d’activité  

M. le Maire explique qu’il est nécessaire de recruter une personne en CDD en qualité d’Adjoint technique pour 

la restauration scolaire et l’entretien des locaux pendant la période de centre de loisirs. 

M. le Maire précise que le coût du personnel mis à disposition pour le centre de loisirs est remboursé par la 

CCTNP. 

La personne sera recrutée du 09 juillet 2020 au 31 juillet 2020 pour assurer la restauration qui sera mise en place 

à compter du 15 juillet 2020 ainsi que l’entretien des locaux occupés par le centre de loisirs.   

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 

Territoriale, notamment son article 3-1 ; 

Considérant qu’il est nécessaire de recruter un agent contractuel pour faire face à un besoin lié à un accroissement 

temporaire d’activité pour exercer les missions d’agent d’entretien des locaux et d’agent de restauration ; 

 

L’assemblée Délibérante décide à l’unanimité de créer à compter du 09 juillet 2020 un emploi non permanent 

pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité pour exercer les fonctions de directrice 

des accueils périscolaires et de la restauration scolaire à temps non complet pour une durée de 66 heures. 

Cet emploi non permanent sera occupé par un agent contractuel recruté par voie de contrat à durée déterminé 

pour une durée allant du 09 juillet 2020 au 31 juillet 2020 inclus. 

Le candidat retenu devra justifier d’un niveau scolaire ou d’une expérience professionnelle lui permettant 

d’exercer les fonctions dévolues à l’emploi. 



La rémunération de l’agent sera calculée par référence à l’indice brut 350 / Indice majoré 327. 

L’agent pourra être amené à effectuer des heures complémentaires et supplémentaires et pourra être remplacé en 

cas d’absence. 

Les crédits correspondants sont inscrits au budget. 

 

M. ROUCOU A. : Le contrat est signé au 09, là on est le 10. 

M. le Maire : Elle avait un contrat jusqu’au 08 juillet.  

M. ROUCOU A. :  On vote pour quelque chose qui est déjà en place 

M. le Maire : C’est une régularisation. 

 

M. NIQUET Jean-François informe l’assemblée qu’il s’abstiendra lors du vote pour raison personnelle.  

 

Le Conseil Municipal, après en délibéré, 18 voix pour et 1 abstention la création d’un poste d’adjoint technique 

non permanent pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité.  

 

Questions diverses 

 

M. CANDAS : Qu’en est-il de la subvention de l’Etat notamment au travers de la DSIL ? 

M. le Maire : On attend l’écrit. 

M. CANDAS B. : Vous aviez dit début juillet. 

M. le Maire : Je vous ai dit début juillet ; je n’ai pas encore la signature du Préfet de Région. 

M. CANDAS B. : Donc pour l’instant vous êtes encore loin des 70 % de subventions. 

M. le Maire : Exactement. 

M. CANDAS B. : Le Département M. le Maire ? 

Mme PADÉ D. : Le dossier est passé le 06 juillet en commission permanente, mais la décision n’a pas encore été 

notifiée.  

 

M. CANDAS M : M. le Maire j’avais une question à vous poser : Dormez-vous bien ? 

M. le Maire : Oui. Je vous remercie de prendre soin de ma santé. 

M. CANDAS B. : Tant mieux j’en suis content. C’est un plaisir pour moi de l’entendre. En fait, ce que je voulais 

vous indiquer, c’est que vous courrez des risques importants par rapport aux gamins qui vont à l’école tous les 

jours et qui habitent la rue de Créqui c’est une réelle préoccupation et je voulais simplement vous demander ce 

que vous en pensez. 

M. le Maire : Vous savez très bien que notre maître d’œuvre travaille actuellement sur le dossier, je l’ai encore 

eu cette semaine, on attend de faire une réunion avec le Département pour les autorisations de travaux. 

M. CANDAS B. : Toujours sur ce thème-là, vous savez pertinemment que normalement le problème 

d’écoulement d’eau relève notamment de la com de com. 

M. le Maire : non. C’est du Département, c’est une voirie départementale. 

M. CANDAS B. : D’accord donc c’est le département qui va se charger notamment de tout le système  

M. le Maire : Non, puisque l’on fait un bordurage, cela nous revient puisqu’avant l’eau s’écoulait naturellement 

dans les bas-côtés. 

M. CANDAS B. : Donc c’est de compétence communale. 

M. le Maire : Ca devient communal. 

M. CANDAS B. : Merci pour la réponse j’espère que vous allez pouvoir la mettre dans le compte rendu. 

M. le Maire : Ce n’est pas un problème, s’il y a assez de place, bien que l’on ne soit pas obligé de tout mettre. 

 

M. VASSEUR Vincent arrive à 18h21. 

 

M. CANDAS B. : Je voudrais revenir sur la brève qui a été diffusée il y a très peu de jours. Il est évoqué dans la 

brève notamment que M. DUBUFFET n’est plus affecté au service assainissement. La dernière fois, j’ai cru 

comprendre qu’il été affecté sur le service de l’eau donc il est payé intégralement sur ce budget-là ? 

M. le Maire : oui  

M. CANDAS B : à 100 % 

M. le Maire : oui 

M. CANDAS B : Une autre question toujours sur le thème de l’assainissement. Vous avez indiqué page 3, qu’à 

partir du 1er juillet 2020, on pouvait contacter Véolia en cas de besoin au service consommateur avec un numéro 



de téléphone. J’ai essayé d’appeler ce numéro, on arrive sur le centre d’appel de Véolia, qui n’est pas du tout au 

courant notamment de la délégation. 

M. DHEILLY JJ : J’en est justement parlé à Marc BAILLY hier. 

M. CANDAS B. : Je voulais vous demander, qu’est ce qui se passe si moi j’ai mon tout à l’égout qui est bouché, 

donc j’appelle Véolia ? 

M. le Maire : Oui. 

M. CANDAS B. : Vous avez vu les tarifs de Véolia ? Vous en avez connaissance ? 

M. le Maire : Ce n’est pas mon problème M. CANDAS. Voir avec la Com de Com M. CANDAS. Moi, j’ai dû 

transférer la compétence, j’ai été obligé de transférer la compétence, c’est tout. 

M. CANDAS B : M. le Maire, encore une fois vous avez été obligé de transférer la compétence parce que vous 

n’avez pas voulu adhérer, à un moment donné dans l’histoire de la commune, à un syndicat intercommunal. 

M. le Maire : Si Monsieur, détrompez-vous, on a adhéré de 2008 à 2010.  

M. CANDAS B. : Et pourquoi vous n’avez plus adhéré après ? 

M. le Maire : Parce que l’on a voulu tout nous faire payer, on a voulu nous faire payer du déraccordement, les 

eaux pluviales et ils ne prenaient pas le personnel donc j’ai dit non, on garde notre compétence, on reprend notre 

compétence. Et je peux même vous dire que c’est allé beaucoup plus loin. Je parle sous couvert d’une personne 

qui est présente dans le public puisqu’elle était avec moi. On a été convoqué chez le Préfet, on a discuté avec le 

secrétaire Général de la Préfecture qui nous a sorti le document, il a dit jamais et on a repris. 

M. CANDAS B. :  Et donc vous avez payé 1 600 000 € notamment de travaux de déraccordement. 

M. le Maire : Ce n’est pas moi qui les ai payés. Ce n’est pas 1 600 000 € mais 600 000 €. Peu importe, je n’étais 

pas en fonction. C’était M. RABOUILLE qui était là. 

M. CANDAS B. : Je suis désolé, mais je ne suis pas d’accord. M. RABOUILLE lui-même disait que c’était des 

travaux lancés par la municipalité précédente.   

M. le Maire : Exactement, mais c’est lui qui les a lancés. M. RABOUILLE était en fonction, il a lancé les travaux 

c’est tout. 

M. CANDAS B. : Ok c’est pareil pour l’école. 

M. le Maire : Non, l’école c’est nous et je la revendique. 

 

M. ROUCOU A. : Je voulais savoir ce qui en était pour Yann. 

M. le Maire : On a récupéré Yann en commune. Ce n’était plus possible de continuer avec du personnel sans 

savoir à qui il était aujourd’hui ou demain. Il faut des situations claires sinon on ne peut pas travailler. Donc il est 

payé par le service eau. 

 

M. CANDAS B. : J’ai parcouru le circuit Papillon, c’est un beau circuit, c’est intéressant pour les beauvalois qui 

ont envie de bouger un peu et de s’aérer. Cependant, il y a quand même 2 tronçons qui sont très difficiles c’est 

entre la rue qui mène vers Beauquesne, quand on a quitté le chemin qui part de la cité des Avesnes, l’herbe est 

haute, est-ce que l’on ne pourrait pas y passer la faucheuse ? 

M. DHEILLY JJ : C’est prévu mais je n’ai pas assez de bras. 

M. CANDAS B. : Et Entre le Petit bon Dieu et le chemin qui mène aux phosphates, c’est pareil. 

M. DHEILLY JJ : Cela a été fait hier. 

M. le Maire : On a fini le cimetière avant. Dès que les travaux ont été terminés, ils ont attaqué le 

débroussaillement. Vous pouvez remarquer que toute l’usine est propre, façade intérieure, extérieure, tout le 

terrain qui nous appartient, tout est propre. Je remercie Jean-Jacques ainsi que son équipe. 

M. DHEILLY JJ : Il y a 57 km de chemins à Beauval. 

M. CANDAS B. : Je n’en doute pas, mais le circuit Papillon doit être préservé. J’espère que vous avez retiré le 

sapin. 

M. le Maire : Ce n’est pas nous, une plainte a été déposée parce que ce n’est pas n’importe quel sapin. C’est un 

séquoia qui a été planté pour marquer la Méridienne Verte. 

M. DHEILLY JJ : Je l’ai fait enlever hier. 

 

M. DHEILLY JJ : j’ai une question à Mme MESROUA concernant les travaux à l’école, tu as une liste ? 

Mme MESROUA M. : Non j’attends. 

M. DHEILLY JJ : Si je n’ai pas de liste avant le 14 juillet je ne fais pas de travaux. Je n’ai que deux personnes 

en août. 

Mme MESROUA M. : J’ai demandé à Mme ROUCOU de m’établir une liste de tous les travaux à réaliser pendant 

les vacances, je suis en attente de cette liste. Anthony si tu peux lui transmettre. 



M.ROUCOU A : Je ne comprends pas c’est quoi comme liste de travaux. 

M. le Maire : C’est comme tous les ans. 

Mme MESROUA M. : j’ai demandé à Mme roucou de me faire un listing de tous les travaux à réaliser pendant 

les vacances pour que l’école soit au top pour la rentrée. 

M. le Maire : Un TBI a été déclaré obsolète. Il va être remplacé. Je prendrai la décision de le passer sur 

l’investissement. 

 

M. ROUCOU A. : On en est où pour les PC ? 

Mme MESROUA M. : C’est en commande. 

M. ROUCOU A. : Et l’assurance ? 

M. le Maire : On a un retour de l’assurance. Les livres ainsi que les ordinateurs déclarés sont pris en charge. Je 

verrai avec Mme roucou à la rentrée.  

 

M. LEROY P. : Un grand bravo au personnel de la commune qui a fait le cimetière. Cela a été réalisé aussi bien 

que par des professionnels peut-être même mieux. Là franchement c’est super et en plus Yann m’a montré une 

photo des sapins qu’il avait taillés. Je tire mon chapeau. 

M. le Maire : On a des gens de compétence. 

M. DHEILLY JJ : Des graviers ont été commandés il y a 15 jours. Le délai de livraison est d’un mois. 

M. le Maire : Ce sont des graviers rouges, je tiens à le préciser, ce sont ces graviers de qualité supérieure à ce 

qu’il y a dans l’entrée. Si nous sommes encore là l’année prochaine, on réalisera les deux allées du haut, côté 

chapelle, puis on reviendra finir les deux allées du bas l’année d’après. 

 

 

Levée de la séance à 18h40 

 


