
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 12 JUIN 2020 

 

DATE DE CONVOCATION : 8 juin 2020 

DATE D’AFFICHAGE DU COMPTE RENDU : 19 juin 2020 

  

L’an deux mil vingt, le douze juin 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. ASTIER Gérard, Mme THUILLIER 

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

Mme BEAUGRAND Evelyne, M. BOUTEMY Eric, Mme TABOUX Nathalie, Mme DIEPPE Delphine, Mme 

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

Valérie, Mme LANCIAUX Nathalie, M. ROUCOU Anthony.  

 

Etaient absents : M. LEROY Philippe représenté par M. DHEILLY Jean-Jacques.  

  

Mme PODEVIN Marie-José a été élue secrétaire de séance à l’unanimité. 

 

Compte tenu de la situation exceptionnelle liée au COVID-19, la tenue de la séance est faite à huis clos, le public 

ne pouvant être accueilli et la retransmission en direct des débats ne pouvant techniquement être réalisée. Suite à 

un vote à mains levées, le conseil a accepté par 18 voix pour et 1 voix contre la tenue de la séance à huis clos. 

Le Compte rendu du 23 mai 2020 est approuvé à l’unanimité.  

M. CANDAS B. précise que si l’opposition bénéficie d’un droit d’expression dans la brève, il est tout à fait 

favorable pour participer à la distribution. 

M. le Maire précise à l’assemblée que les débats sont enregistrés.   

 

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 ». Le Conseil 

Municipal est donc investi d’une compétence générale pour délibérer des affaires communales. Il peut toutefois 

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

Ces délégations permettent de simplifier la gestion des affaires de la commune. Ainsi les compétences déléguées 

écartent l’intervention obligatoire et répétée du Conseil Municipal. 

Le Conseil municipal, après avoir entendu le maire, 

Vu l’article L 2122.22 du Code Général des Collectivités Territoriales 

Considérant l’intérêt, en vue de faciliter la bonne gestion de l’administration communale, de donner à M. le Maire 

les délégations énumérées ci-après 

Décide par 16 voix pour et 3 abstentions d’attribuer à M. le Maire, pendant toute la durée de son mandat, les 

délégations suivantes : 

  - d’arrêter et modifier l’affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux et 

de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales ; 

- de fixer les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics 

et d’une manière générale des droits prévus au profit de la commune qui n’ont pas de caractère fiscal, ces droits 

et tarifs pouvant, le cas échéant, faire l’objet de modulations résultant de l’utilisation de procédures 

dématérialisées ; 

- de procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et 

aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de 

taux de change ainsi que de prendre les décisions mentionnées au III de l’article L 1618-2 et à l’article L.2221-

5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires ; 

- de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et des 

accords-cadres ainsi que de toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ; 



- de décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas douze ans ; 

- de passer les contrats d’assurance ainsi que d’accepter les indemnités de sinistre y afférentes ; 

- de créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ; 

- de prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 

- d’accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 

- de décider de l’aliénation de gré à gré de bien mobiliers jusqu’à 4600 € ; 

- de fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et experts ; 

- de fixer, dans les limites de l’estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la commune 

à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ; 

- de décider de la création de classes dans les établissements d’enseignement ; 

- de fixer les reprises d’alignement en application d’un document d’urbanisme ; 

- d’exercer au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l’urbanisme ; 

- d’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées 

contre elle et de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 € pour les communes de moins de 50 000 habitants  

- de régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux  

- de donner, en application de l’article L.324-1 du Code de l’urbanisme, l’avis de la commune préalablement aux 

opérations menées par un établissement public foncier local ; 

- de signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l’article L. 311-4 du code de l’urbanisme précisant les 

conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d’équipement d’une zone d’aménagement concerté 

et de signer la convention prévue par le troisième alinéa de l’article L. 332-11-2 du même code, dans sa rédaction 

antérieure à la loi n°2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, précisant les conditions 

dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseaux ; 

- de réaliser des lignes de trésorerie ; 

- d’exercer ou de déléguer, en application de l’article L.214-1-1 du code de l’urbanisme au nom de la commune 

le droit de préemption défini par l’article L214-1 du même code ; 

- d’exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L.240-1 à L.240-3 du code de l’urbanisme 

ou de déléguer l’exercice de ce droit en application des mêmes articles ; 

- de prendre les décisions mentionnées aux articles L.523-4 et L.523-5 du code du patrimoine relatives à la 

réalisation de diagnostics d’archéologie préventive prescrits pour les opérations d’aménagement ou de travaux 

sur le territoire de la commune ; 

- d’autoriser au nom de la commune, le renouvellement de l’adhésion aux associations dont elle est membre 

- de demander à tout organisme financeur, l’attribution de subventions ; 

- de procéder au dépôt des demandes d’autorisations d’urbanisme relatives à la démolition, à la transformation 

ou à l’édification des biens communaux 

- d’exercer, au nom de la commune, le droit prévu au I de l’article 10 de la loi n°75-1351 du 31 décembre 1975 

relative à la protection des occupants de locaux à usage d’habitation 

- d’ouvrir ou d’organiser la participation du public par voie électronique prévue au l de l’article L 123-19 du code 

de l’environnement 

 

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. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide par 16 voix pour et 3 abstentions d’autoriser M. le Maire 

ou son représentant à signer tous les actes liés aux affaires courantes n’impliquant pas la prise d’une délibération 

spécifique.  

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. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide par 16 voix pour et 3 abstentions de nommer Mme Delphine 

DIEPPE, Conseillère Déléguée à la gestion des salles communales. 



 

Indemnité de fonction des élus 

Vu les articles L 2123-23 et 2123-24 du Code Général des Collectivités territoriales qui fixent les taux maximums 

des indemnités de fonction des maires, adjoints et conseillers municipaux, 

Vu le procès-verbal de la séance d’installation du Conseil Municipal en date du 23 mai 2020 de l’élection du 

maire et de quatre adjoints, 

Vu la délibération du 12 juin 2020 portant nomination d’une conseillère municipale déléguée à la gestion des 

salles, 

Vu les arrêtés municipaux en date du 05 juin 2020 portant délégation de fonctions aux quatre adjoints et à une 

conseillère municipale, 

Considérant qu’il appartient au conseil municipal de déterminer les taux des indemnités des élus locaux pour 

l’exercice de leurs fonctions, dans la limite des taux maximums de la fonction publique en vigueur fixés par la 

loi, 

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. Révisable en fonction de la 

valeur en vigueur de l’indice maximal de la fonction publique 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de fixer par 16 voix pour et 3 abstentions les taux des 

indemnités de fonctions du Maire, des adjoints et de la conseillère déléguée comme ci-dessus énumérés avec effet 

à la date d’installation du conseil municipal. 

 

Désignation des délégués communaux aux différents syndicats 

M. le Maire explique à l’assemblée 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 

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

aux différents syndicats comme ci-dessus énumérés. 

  

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. Vincent VASSEUR. 

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. CANDAS B. : Le groupe constitué d’opposition ne fait pas partie des commissions ? 

M. le Maire : Vous ne vous êtes pas manifestés. 

M. CANDAS B. : Je vous ai adressé un mail. 

M. le Maire : J’ai pris en considération votre mail, c’est pour tout de suite après.  

M. CANDAS B. : J’ai évoqué dans le mail les différentes commissions mises en place dans la commune. 

M. le Maire donne lecture de toutes les commissions communales qui sont constituées. 

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 

 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 

 

Avec Mme Agnès THUILLIER RABOUILLE, 3ème adjoint  

 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 

M. le Maire explique à l’assemblée que chaque conseil municipal se doit de désigner un correspondant défense 

qui aura vocation à devenir un interlocuteur privilégié pour la défense et les questions qui y sont relatives.  

M. le Maire propose de désigner M. Eric BOUTEMY. 

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 

M. le Maire explique que suite au renouvellement du conseil municipal, il y a lieu de désigner un nouveau délégué 

élu au CNAS et propose M. THUILLIER Bernard. 

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.  

La durée de leur mandat étant la même que celle du mandat du conseil municipal, il convient, à la suite des 

récentes élections, de procéder à la constitution d’une nouvelle commission qui aura d’une manière générale pour 

mission d’assister notamment le service des impôts dans les travaux concernant l’assiette des taxes foncières sur 

les propriétés bâties et non bâties et de la taxe d’habitation. 

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. M. le Maire donne lecture des propositions. 

 

 



TITULAIRES SUPPLÉANTS 

1 – PODEVIN Marie-José 

34 rue de Milly - BEAUVAL 

2 – TABOUX Nathalie 

3 rue Amédée Hordequin – BEAUVAL 

3 – THUILLIER RABOUILLE Agnès 

12 rue Amédée Hordequin – BEAUVAL 

4 – MESROUA Martine 

21 Route Nationale – BEAUVAL 

5 – DIEPPE Delphine 

10 rue Christian Duseval - BEAUVAL 

6 – CAZIER Delphine 

41 Cité de Doullens – BEAUVAL 

7 – ASTIER Gérard 

1 rue Amédée Hordequin – BEAUVAL 

8 – DHEILLY Jean-Jacques 

10 rue de Milly – BEAUVAL 

9 – LEROY Philippe 

14 bis rue Aricie Caruel – BEAUVAL 

10 – BOUTEMY Eric 

12 Rue Minguet– BEAUVAL 

11 – BEAUGRAND Evelyne 

100 rue de Créqui - BEAUVAL 

12 – LUCAS Pierre 

5 Rue Amédée Hordequin – BEAUVAL 

13 – PROUILLE Bernard 

7 rue Briaux 80600 BEAUQUESNE 

propriétaire à Beauval 

14 – BECQUET Nicole 

5 rue Charles Cagny – BEAUVAL 

15 – LANCIAUX Nathalie 

27 rue Pierre Villain – BEAUVAL 

16 – CANDAS Bernard 

109 rue de Créqui - BEAUVAL 

1 – NIQUET Jean-François 

28 Cité des Avesnes – BEAUVAL 

2 – VASSEUR Vincent 

12 Rue Pierre Sueur – BEAUVAL 

3 – HUERTAS Mariannick 

7 Rue de Milly – BEAUVAL 

4 – KOSZTUR Pierre 

27 Résidence Bellevue – BEAUVAL 

5 – FAUCHILLE Laure 

26 rue du Château d’Eau -  BEAUVAL 

6 – DUCEUX Bruno 

48 Rue du Château d’Eau – BEAUVAL 

7 – COQUART Luc 

73 rue de Créqui - BEAUVAL 

8 – MINET Lyonel 

63 Chemin des Avesnes – BEAUVAL 

9 – MENARD André 

4 Chemin de Huleux – BEAUVAL 

10 – ROUCOU Anthony 

51 Rue Pierre Villain – BEAUVAL 

11 – LIEVRE Sophie 

5 Rue Aricie Caruel – BEAUVAL 

12 – LENFANT Philippe 

21 bis Rue Charles Saint – BEAUVAL 

13 – CAUDELLE Eric 

4 Rue Christian Duseval – BEAUVAL 

14 – MANSART Patricia 

55 Résidence Bellevue – BEAUVAL 

15 – BRASSEUR Hervé 

10 Rue Commandeur – BEAUVAL 

16 – AGEZ Daniel 

39 Rue Armand Devillers – BEAUVAL 

  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de proposer la liste ci-dessus. 

  

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

les Transferts de Charges) 

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

un représentant titulaire et un suppléant pour la Commission Locale chargée d’évaluer les Transferts de charges 

à la CCTNP. 

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

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

THUILLIER titulaire et M. Jean-François NIQUET, suppléant, pour la CLECT. 

 

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

M. le Maire explique qu’en application de l’article R. 123-7 du Code de l’action sociale et des familles, le nombre 

des membres du Conseil d’Administration du centre d’action sociale est fixé par le conseil municipal. 

Leur nombre ne peut pas être supérieur à 16 (et il ne peut être inférieur à 8). Il doit être pair puisqu’une moitié 

des membres est désignée par le conseil municipal et l’autre moitié par le maire. 

M. le Maire propose de fixer à 10 le nombre des membres du conseil d’administration du CCAS. 

Vu le Code de l’action sociale et des familles, 

Entendu l’exposé du Maire, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 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 rappelle à l’assemblée que le nombre des membres au conseil d’administration a été fixé à 10 et 

que la moitié doit être désignée par le conseil municipal. 

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 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de désigner les personnes ci-dessus énumérées.  

 

Ont été proclamés membres du Conseil d’Administration du CCAS de Beauval : Mme PODEVIN Marie-José, 

M. DELPLANQUE Christian, M. DHEILLY Jean-Jacques, M. ASTIER Gérard et M. ROUCOU Anthony. 

 

Constitution de la Commission d’Appel d’Offres 

M. le Maire explique à l’assemblée 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 donne lecture de la liste des conseillers municipaux candidats à la Commission d’Appel d’Offres : 

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

Suppléants : Mme PODEVIN Marie-José, M. LEROY Philippe et M. BOUTEMY Eric 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de désigner les personnes ci-dessus énumérées. 

 

Ont été proclamés membres de la Commission d’Appel d’Offres : 

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

Mme PODEVIN Marie-José, M. LEROY Philippe et M. BOUTEMY Eric, suppléants 

 

Vote des taux d’imposition 2020 

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

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide par 16 voix pour, 2 abstentions et 1 voix contre, de voter 

les taux de fiscalité directe suivants pour l’année 2020 

 - taxe foncière sur le bâti  21.59 % 

 - taxe foncière sur le non bâti  51.22 % 

permettant d’obtenir un produit fiscal attendu de la nomenclature M 14 de 540 206 € (321 828 € + 218 378 €) sur 

lequel sera remboursée une somme de 128 875 €  dans le cadre du FNGIR (Fonds national de garantie individuelle 

des ressources)  

 

M. CANDAS B. : la commune a des taux d’imposition nettement supérieurs à la moyenne nationale. 

Le taux national de la taxe sur le foncier bâti est de 22.32 % et celui de la taxe foncière non bâti est 49.37 % sur 

la même strate que la commune. 

M. le Maire : Je suis désolé de vous contredire. Je ne donne pas des chiffres bidons. Ce sont des chiffres officiels 

donnés par la Préfecture. 

M. CANDAS B. : Mes chiffres ne sont pas bidons, ils viennent du site impôts.gouv.fr 

M. le Maire : Quand vous dites que sur le foncier bâti on est supérieur c’est absolument faux. On est exactement 

à la moyenne national 21.59 %. On est supérieur sur le foncier non bâti dont le taux national est de 49.72 %. 

 

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 en un  

pôle socio culturel sportif et associatif 

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

Une offre à 17 482.39 €. 

 

M. CANDAS B. : Quand a commencé le chantier ? L’assurance dommage ouvrage aurait dû être prise avant. 

M. le Maire : Le chantier a débuté le 12 mai dernier. Vous avez raison mais le conseil ne s’est pas réuni avant. 

 



Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide par 16 voix pour et 3 abstentions de prendre l’assurance  

tous risques chantier et la dommage ouvrage à la SMABTP pour un montant de 17 482.39 €. 

 

Subvention aux associations 

M. le Maire donne la parole à Mme Martine MESROUA pour l’attribution des subventions allouées à chaque 

association pour 2020. 

Associations Montant     

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 € 

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 € 

Certaines associations comme le badminton n’ont pas retourné leur dossier et donc n’ont rien demandé. 

 

Mme POIRÉ V. : Pouvez-vous nous expliquer les critères d’attribution des subventions ? 

M. le Maire : Les critères sont fonction des besoins du budget, des projets, ce que font les associations pour 

Beauval.  D’autres dépenses comme payer un arbitre, une assurance… sont également prises en compte.  

M. CANDAS B. : Et l’ACMB ?  

M. le Maire : Pas de demande cette année. L’année dernière, ils ont refusé la subvention qui leur avait été attribuée 

pour payer l’assurance. 

Mme MESROUA M. : L’association Energie a précisé ne pas avoir besoin de subvention cette année. 

M. le Maire : La Société de Chasse m’avait appelé pour avoir quelque chose mais elle n’a pas déposé de demande. 

Mme MESROUA M. précise qu’aucune subvention n’a été baissée. Moving avait 430 €, ils ont demandé une 

subvention exceptionnelle de 500 € pour payer la formation d’un stagiaire. Ce n’est à la commune de payer les 

formations. On a préféré leur donner une augmentation pérenne dans le temps. 

Mme POIRÉ V. : Je n’ai pas entendu la Société Colombophile. 

M. le Maire : Ils n’ont pas fait de demande. L’année dernière, ils ont demandé une subvention mais n’ont pas 

fourni leurs comptes après de multiples relances. 

  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide par 18 voix pour et 1 contre de verser les subventions 

comme énumérées ci-dessus. 

 

Acquisition d’un fourgon : 

M. le Maire donne la parole à M. Jean-Jacques DHEILLY qui propose à l’assemblée 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 €. M. le Maire propose d’acheter le 

nouveau fourgon sur le budget de la commune. 

M. le Maire demande au conseil d’approuver l’achat et d’inscrire les crédits en investissement.  

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide par 18 voix pour et 1 abstention d’acquérir un fourgon 



Citroën chez PSA pour un montant de 15096.01 TTC déduction faite de la reprise de l’ancien, d’inscrire les 

crédits en dépenses d’investissement et d’autoriser M. le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces 

afférentes à cette décision. 

 

Acquisition d’une débroussailleuse : 

M. le Maire donne la parole à M. Jean-Jacques DHEILLY qui propose à l’assemblée d’acheter une 

débroussailleuse en remplacement de l’ancienne qui date de 2013 et dont le moteur ne fonctionne plus.  

M. Jean-Jacques DHEILLY donne lecture du devis de la SARL MERCIER qui propose une débroussailleuse 

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

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité d’acquérir une débroussailleuse à la SARL 

MERCIER de Candas pour un prix de 729.17 € HT soit 875.00 € TTC, d’inscrire les crédits en dépenses 

d’investissement, d’autoriser M. le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces afférentes à cette 

décision. 

 

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

M. le Maire donne la parole M. Jean-Jacques DHEILLY qui explique à l’assemblée que le portail arrière de la 

Mairie est en très mauvais état et propose de le remplacer par un portail électrique en aluminium. Cela permettra 

aux secrétaires de se garer derrière ce qui libèrera des places de stationnement devant la mairie. Il y aura un 

digicode ce qui permettra au personnel de venir tondre ; seules les secrétaires auront une télécommande. 

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. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide par 18 voix pour et 1 abstention de procéder au 

remplacement du portail arrière de la mairie par l’entreprise MPA de Canaples pour un montant de 5 413.82 € 

HT soit 6 496.58 TTC, d’inscrire les crédits en dépenses d’investissement et d’autoriser M. le Maire ou son 

représentant à signer toutes les pièces afférentes à cette décision. 

 

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. 

 

M. CANDAS B. demande de quand date le réseau du tout à l’égout initial. 

M. le Maire : Il doit dater de 1970 / 1974. 

M. DHEILLY J.J. : La rue de Créqui date de 1972. Par en bas, les premiers datent de 1965 / 1968, du temps de 

M. Pierre Villain qui était maire. 

M. CANDAS B. : Qu’est ce qui va se passer par rapport à ce que vous nous présentez ce soir, il y a un transfert 

de propriété ou pas ? 

M. le Maire : Oui c’est un transfert de propriété. 

M.CANDAS B. : Normalement c’est une mise à disposition. 

M. le Maire : C’est une mise à disposition. S’il y a une bouche d’égout à remplacer c’est la communauté de 

communes. Le réseau c’est à eux. S’il y a un accident à la station d’épuration, c’est eux. 

M. CANDAS B. : Le problème c’est qu’il faut que l’on soit très claire sur ce que l’on dit. Il n’y a pas de transfert 

de propriété, c’est simplement un transfert d’usage. Donc en fait, il faut savoir que la loi a prévu une réversibilité 

c’est-à-dire qu’à l’heure actuelle c’est effectivement la com des coms qui va exploiter le réseau pour le compte 

de la commune, la loi a prévu qu’à un moment donné cela peut changer. 

M. le Maire : Exactement. 

M. CANDAS B. : Donc ce n’est pas transfert de propriété, c’est ce que je voulais simplement signaler. Il serait 

intéressant d’avoir connaissance de la convention qui lie la commune à la com des coms. 

M. le Maire : J’ai juste reçu le procès-verbal, vous demanderez la convention à la com des coms puisque vous 

êtes élu.  

M. CANDAS B. : On a un document comptable qui est illisible, qui est rectifié de façon manuscrite et non certifié. 



M. le Maire : Adressez-vous au Centre des Finances publiques. M. le Maire rappelle l’historique du transfert de 

la compétence assainissement depuis 2008. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide par 16 voix pour, 2 abstentions et 1 voix contre de valider 

les biens et les subventions figurant sur l’état de l’actif du service assainissement au 31 décembre 2019 et 

d’autoriser M. le Maire ou son représentant à signer le procès-verbal de mise à disposition ainsi que toutes les 

pièces afférentes à cette décision. 

 

Création de deux postes d’adjoint technique territorial 

M. le Maire explique à l’assemblée qu’il est nécessaire de créer deux postes d’adjoint technique territorial pour 

deux agents qui sont actuellement en contrat à durée déterminée à l’école pour assurer l’entretien des locaux et 

la restauration scolaire. 

M. le Maire 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   

Ces agents pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires et supplémentaires. 

En cas d’absence, ces agents pourront être remplacés par un autre agent. 

M. NIQUET J.F. signale qu’il s’abstiendra de voter. 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, décide par 17 voix pour et 2 abstentions de créer les postes ci-

dessus énumérés à compter du 1er septembre 2020. 

 

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

d’activité 

M. le Maire explique à l’assemblée que Mme DAMAGNEZ, a démissionné de son poste d’adjoint d’animation 

au 31 juillet 2020 et informe que le poste sera attribué à la personne qui a assuré les fonctions de directrice du 

centre de loisirs de Beauval en juillet 2019 qui passe actuellement son BAFD. 

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 de directrice des accueils périscolaires et de la restauration 

scolaire ; 

 

L’assemblée Délibérante décide par 18 voix pour et 1 abstention de créer à compter du 1er septembre 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 de 35h semaine annualisé à 28.74/35ème..  

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

pour une durée de 12 mois allant du 1er septembre 2020 au 31 août 2021 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. 

 

Attribution de numéros de voirie rue Charles Cagny à Beauval  

M. le Maire propose à l’assemblée de différencier les deux logements situés à l’ancienne pharmacie rue Charles 

Cagny en attribuant les lettres A et B. 

 Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité la proposition de M. le Maire. 

 Logement à l’étage : 36 rue Charles Cagny, logement A, 80630 BEAUVAL, 

 Logement au rez-de-chaussée : 36 rue Charles Cagny, logement B, 80630 BEAUVAL 

Et autorise M. le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces afférentes à cette décision. 



   

 Décision modificative Commune et Service des Eaux : 

M. le Maire explique à l’assemblée qu’il est nécessaire de prendre la décision modificative suivante pour 

l’achat du fourgon, de la débroussailleuse et de la pose du portail électrique pour la commune : 

Fonctionnement : 

  Dépenses :      Article 658 – Autres     - 23 400.00 € 

           023 – Virement à la section d’investissement        +23 400.00 € 

Investissement : 

  Recettes :               021 – Virement de la section fonctionnement  +23 400.00 € 

  Dépenses :    2158 – Autres       +23 400.00 €  

    

Pour le service des Eaux : Rejet des prélèvements mensuels facturation de l’eau  

Fonctionnement 

Dépenses   Article 673 – Titres annulés sur exercice antérieur  + 250.00 €  

    Article 628 - Divers     -  250.00 € 

    

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, autorise par 18 voix pour et 1 abstention, M. le Maire à prendre 

les décisions modificatives ci-dessus énumérées. 

 

Questions diverses 

 

M. CANDAS B. demande à M. le Maire s’il entend répondre aux trois questions qu’il a posé par mail. 

M. le Maire : Je vous l’ai déjà expliqué à plusieurs reprises, ça été affiché dans les panneaux, on en a parlé à 

chaque conseil mais je vais vous le réexpliquer aujourd’hui. Je ne reviendrai plus dessus. 

M. CANDAS B. : Ce que je voudrais c’est un écrit notamment dans le compte rendu. Vous présentez des 

documents illisibles. Ce qui serait intéressant, c’est d’avoir un document écrit comme support de travail. 

M. ROUCOU A. demande également à avoir des documents de travail avant la réunion pour pouvoir les analyser. 

M. le Maire : Il ne faut pas se proclamer de l’opposition et mettre déjà des articles un peu partout en nous 

massacrant, il faut être honnête. Quand on nous met au tribunal administratif pour remettre les élections en cause 

en disant que l’on a fauté, il faut quand même faire attention. On ne va quand même pas travailler de bonne foi 

en se faisant taper dessus. On reparle en négatif de Beauval. 

M. CANDAS B. : On représente 43 % des électeurs à nous quatre. 

M. le Maire : Essayez de travailler avec nous ; pas contre nous 

M. ROUCOU A. : On veut travailler avec vous on veut juste des documents 

M. CANDAS B. : donne lecture du mail qu’il a envoyé à M. le Maire concernant la présentation d’un tableau de 

toutes les dépenses confondues relatives aux travaux de reconversion de l’ancienne école, son mode de 

financement actualisé, le budget annuel du pôle.  

M. le Maire : En fonctionnement, ça va coûter à la commune une petite cinquantaine de mille mais je ne peux 

pas le justifier aujourd’hui. Il y aura 1’emploi à mi-temps obligatoire puisque l’on est subventionné par la DRAC, 

les réseaux (abonnement à la fibre), l’électricité, le chauffage. 

M. le Maire donne lecture de tous les éléments financiers : 

Travaux :  

Gros œuvre                          310 854.75 € HT 

Charpente bois                      41 801.38 € HT 

Couverture                           162 534.71 € HT 

Menuiseries extérieures       143 516.00 € HT 

Plâtrerie doublage                114 619.42 € HT 

Menuiseries intérieures         71 837.25 € HT 

Carrelage faïence                  34 714.50 € HT 

Peinture              90 298.09 € HT 

Plafond                                  40 008.37 € HT 

Electricité             90 806.42 € HT 

Plomberie VMC chauffage  147 129.92 € HT 



VRD                                       81 384.53 € HT 

Serrurerie                               44 860.50 € HT 

Cout total travaux            1 374 365.84 € HT 

Avenant travaux                      36 870.06 € HT                           

 

Etudes : 

Maîtrise d’œuvre                          97 751.37 € HT 

Contrôle technique                       10 400.00 € HT 

Coordination sécurité                     6 400.00 € HT 

Assistant à maîtrise d’ouvrage    38 652.50 € HT 

 

Divers construction           123 533.48 €  HT 

         Comprenant :  

Frais raccordement concessionnaires    5 000.00 € HT 

Tapis dojo         6 500.00 € HT 

Extincteurs - Panneau de sécurité          2 500.00 € HT 

Petit équipement plomberie                   2 500.00 € HT 

Diagnostic amiante plomb                     4 000.00 € HT  

Reprographie Publicité      2 000.00 € HT  

Révision         5 000.00 € HT 

Assurances                                           16 033.48 € HT 

Aléas        80 000.00 € HT 

 

Total toutes dépenses confondues Coût travaux (hors avenants) : 1 651 103.19 € HT 

TVA restant à charge 82 555 € 

 

Subventions demandées DRAC                                            219 303.20 € déjà versée 

                                        DETR sécurité                                   2 060.00 € notifiée 

                                        DETR Transition énergétique       187 184.00 € notifiée 

                                        DETR Dojo salle de danse            199 321.00 € notifiée 

     DETR Accessibilité                         27 187.00 € notifiée 

                                        DSIL                                              400 000.00 € à la signature pas encore notifiée 

                                        Département                                  190 000.00 € Commission permanente le 06 juillet  

                                        Soit un total de                                1 225 055.20 € soit 74.20 % de subventions demandées 

 

Mme LANCIAUX N. : Par rapport au contexte actuel, quelles sont les conséquences sur le chantier ? 

M. le Maire : Il y aura un surcoût. Véritas rédige actuellement un plan COVID. 

 

M. le Maire précise que si la commune n’obtenait pas la DSIL, elle pourra toujours déposer une demande de 

subvention auprès du Département sur une 2ème tranche. 

 

M. CANDAS B. : Deuxième question, la dissolution du budget assainissement. Qu’est devenu l’excédent 

d’investissement cumulé qui s’élevait à 177 696.25 € 

M. le Maire : il a été affecté au budget et il est passé à l’affectation de résultat. M. le Maire redonne lecture de 

l’affectation de résultat de la commune. Transfert ou réintégration résultat section fonctionnement 1025 968.62 

€ et en investissement 204 255.27 €.  

 

M. CANDAS B. : Vous avez indiqué que vous vous étiez battus pour ne verser que 200 000 € à la CCTNP qui 

souhaitait le transfert de l’intégralité des excédents.  Le ministre du budget a rappelé que ces transferts devaient 

être réalisés par négociation. Ce qui suppose un accord des deux parties. Il est essentiel, que les beauvalois 

connaissent pour chacune des communes concernées par le transfert, l’apport en positif ou en négatif de chacune 

d’elle et en particulier de Beauval. 

 

M. le Maire : J’étais dans la commission ; ça n’a pas été discuté en réunion plénière. Je vous invite à vous 

rapprocher de Mme Nelly Lambert qui est Directrice Générale pour lui demander un compte rendu de 

commission. Je l’ai déjà dit les excédents de toutes les communes réunies représentent 2 000 000 € pour 20 000 

habitants sur l’assainissement collectif soit 100 € par personne j’ai donc négocié 100 € par habitant pour Beauval. 



 

M. CANDAS B. : Concernant les masques, effectivement il y a eu une distribution le jour même. 

 

M. Le maire : Non pas le jour même. On les a reçus jeudi et vendredi. On en a encore réceptionné hier. 

 

Mme MESROUA M. : Les Beauvalois en ont eu quatre. 

 

M. le Maire : Toutes les communes n’en ont pas eu. 

 

M. DHEILLY J.J. : Bonneville n’en ont pas eu, Terrasmesnil en ont eu 2, Delphine habite Candas, elle en a eu 

que deux alors qu’ils sont trois adultes. 

 

M. CANDAS B. : Demande quelles sont les causes ainsi que les effets de la fuite d’eau à l’école du Valençon. 

On parle de 300 m3 d’eau. 

 

Maire : Non. Un joint a lâché et une canalisation s’est dessoudée. Une centaine de m3 d’eau a inondé le bâtiment. 

Une déclaration a été faite auprès de l’assurance. L’expert est passé. Tout est pris en charge, les livres et les 

ordinateurs. 

 

M. CANDAS B. demande ce qu’il en est des travaux du haut de la rue de Créqui. 

 

M. le Maire :  Un point lumineux va être posé chemin d’Amiens. L’effacement des réseaux débutera en septembre 

entre le centre équestre et le haut de la rue Créqui. Il y a différents intervenants donc plusieurs avis à demander. 

La Maîtrise d’œuvre travaille sur le dossier. 

 

M. CANDAS B. demande si les travaux du chemin d’Amiens sont terminés. 

 

M. le MAIRE : les travaux sont finis, il faut attendre que les graviers s’infiltrent dans le macadam puis ensuite 

il y aura un balayage. 

 

M. CANDAS B. demande qu’une salle de réunion soit mise à disposition du groupe d’opposition. 

 

M. le Maire : Une salle sera mise à votre disposition pendant les heures d’ouverture de la mairie ; les modalités 

seront définies dans le règlement intérieur.  Si la salle de tarot vous convient, je n’ai pas d’objection. Par contre, 

je veux savoir qui y va.  Vous êtes quatre dans l’opposition. 

 

Mme LANCIAUX N. : Pourquoi vous parlez de groupe d’opposition ? 

 

M. le Maire : M. CANDAS a décidé que c’était un groupe d’opposition ; il n’a jamais parlé de groupe minoritaire. 

 

Mme LANCIAUX N. : Moi je ne suis pas à chaque fois dans l’opposition.   

 

M. CANDAS B. demande que l’ordre du jour ainsi que le PV soient affichés dans le panneau extérieur. 

 

M. le maire : Il faut vous réveiller, c’est affiché.  

 

M. ROUCOU A. : On parle d’opposition, je ne suis pas là pour faire ralentir.  Je suis là pour travailler pour le 

bien de Beauval. Je demande juste à avoir un minimum d’éléments avant la réunion pour avoir le temps de les 

analyser. 

M. le Maire : Vous pouvez aussi également passer en mairie. 

 

Levée de la séance à 21h45 

 

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 dix-neuf juin deux mil vingt   

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


