
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 17 FEVRIER 2020 

 

DATE DE CONVOCATION : 11 février 2020 

DATE D’AFFICHAGE DU COMPTE RENDU : 24 février 2020 

  

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

s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances sous la présidence de Monsieur THUILLIER Bernard, le Maire. 

 

Etaient présents : M. THUILLIER Bernard, Mme MESROUA Martine,  M. OSSART Gilles, Mme PODEVIN 

Marie-José, M. ASTIER Gérard, M. LUCAS Pierre, M. DELPLANQUE Christian, Mme BEAUGRAND 

Evelyne,  Mme TABOUX Nathalie, Mme THUILLIER RABOUILLE Agnès, Mme DIEPPE Delphine, Mme 

DESPREZ Nadine, M. BUFFET Christian et Mme CAVILLON Lise  

 

Etaient absents : M. MESROUA Jean-Louis représenté par Mme MESROUA Martine, M. LAMBERTYN Loïc 

représenté par M. BUFFET Christian, Mme LIEVRE Sophie représentée par M. ASTIER Gérard, M. 

GAMBETTI Marc et M. BUIRE Clément  

  

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

 

Le Compte rendu du 10 décembre 2019 est approuvé à l’unanimité. 

 

Le Conseil municipal décide à l’unanimité d’ajouté un point supplémentaire à l’ordre du jour. 

 

ORDRE DU JOUR 

 

Accessibilité de la Mairie et de la salle Pierre Sueur : Travaux de peinture 

M. le Maire rappelle à l’assemblée qu’un agenda d’accessibilité programmé sur 3 ans a été validé par le conseil 

municipal en novembre 2018 et que les travaux de la mairie et de la salle Pierre Sueur vont bientôt commencer.  

Une publication pour les travaux de peinture a été mise en ligne sur une plateforme dématérialisée à deux reprises 

; aucune offre n’a été déposée en retour. 

Quatre entreprises ont donc été consultées, trois devis ont été réceptionnés. Les trois offres se tiennent. 

  

M. le Maire propose de retenir l’entreprise BOUCHEZ pour un montant de 5689.26 € HT. 

  

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

l’entreprise BOUCHEZ pour réaliser les travaux de peinture de la mairie et de la salle Pierre Sueur dans le cadre 

de la mise en accessibilité de des bâtiments pour un montant de 5 689.26 € HT soit 6 827.11 € TTC et d’autoriser 

M. le Maire ou son représentant à signer les documents afférents à cette décision. 
  

Dossier escalier extérieur de la mairie pour information  

M. le Maire donne lecture à l’assemblée d’un courrier émanant de M. Jacques RABOUILLE concernant la 

situation actuelle de l’escalier extérieur de la mairie et du mur de séparation entre sa propriété et celle de la 

commune. 

  

M. le Maire rappelle que la commune avait été condamnée à régler la somme de 100 € par jour pendant 120 jours 

si la vue sur la propriété voisine n’était pas supprimée et précise qu’il avait donc fait bâcher cet escalier. Cette 

bâche a été enlevée par M. RABOUILLE pendant son mandat. 

M. le Maire ajoute que la porte de la salle du haut qui donne sur l’escalier extérieur n’est plus en service. En effet, 

la serrure a été démontée ; il est impossible d’ouvrir la porte.  

M. le Maire expose les trois solutions proposées : 

- on rebouche la porte actuelle, une nouvelle porte est créée de l’autre côté de la cheminée et on  retourne 

l’escalier actuel (proposition sapiteur) 

- on pose un escalier en colimaçon (proposition sapiteur) 

- on démonte l’escalier actuel et on rebouche la porte. Un devis a été demandé. 

  

Concernant le mur de séparation, M. le Maire précise que ce mur a été démonté par les chantiers communautaires 



pendant le  mandat de M. RABOUILLE mais que les travaux de reconstruction n’ont pas suivi car il voulait en 

profiter pour refaire son mur. Sa demande a été transférée à la Vice-Présidente de la CCTNP en charge des 

chantiers communautaires. 

 

M. le Maire  donne également lecture du courrier de réponse qu’il a adressé à M. RABOUILLE lui indiquant que 

la commune reviendrait vers lui à réception de la décision du tribunal quant aux responsabilités de l’architecte 

dans ce dossier. 

  

M. le Maire rappelle que cet ordre du jour n’est qu’une information et qu’il n’est donc pas soumis au vote. 

L’équipe suivante décidera de la suite qui sera donnée à ce dossier 

 

Démission du deuxième adjoint au Maire 

M. le Maire informe l’assemblée qu’il a reçu un courrier de la Préfecture de la Somme l’informant de la démission 

de M. Gilles OSSART, deuxième adjoint au Maire et de son acceptation. 

M. le Maire propose de ne pas pourvoir au poste d’adjoint devenu vacant. 

  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide par 16 voix pour et 1 voix contre de ne pas élire de nouvel 

adjoint au Maire et autorise M. le Maire ou son représentant à signer tous les documents afférents à cette décision. 
  

Effacement des réseaux de distribution d’énergie électrique, d’éclairage public et de communications 

électroniques rue de Créqui à Beauval 

M. le Maire rappelle à l’assemblée les travaux d’aménagement du haut de la rue de Créqui et explique qu’il serait 

opportun de profiter de ces travaux pour enfouir les différents réseaux sur la portion allant du coin du chemin 

d’Amiens pour aller au centre équestre jusqu’en haut du village. 

M. le Maire donne lecture de l’estimation sommaire des coûts et participations établie par la FDE 80. 

  

Réseau électrique BTAS   24 174.00 € HT 

    (Partie réseau fils nus) 

Maîtrise d’œuvre     1 209.00 € HT 

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

Montant total    25 383.00 € HT 

Participation FDE 80 60 %  15 230.00 € 

Participation commune  10 153.00 €   
  

  

Réseau électrique BTAS   24 213.00 € HT 

   (Partie réseau isolé) 

Maîtrise d’œuvre     1 211.00 € HT 

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

Montant total    25 424.00 € HT 

Participation FDE 80 45 %  11 441.00 € 

Participation commune  13 983.00 € 

  

  

Réseau d’éclairage public   25 306.00 € HT 

Maîtrise d’œuvre     1 771.00 € HT 

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

Montant total    32 139.00 € TTC 

Montant pris en charge FDE 80 11 894.00 € 

Participation commune  20245.00 €  
  
 

Génie civil de communications électroniques    20 605.00 € HT 

Maîtrise d’œuvre          1 030.00 € HT 

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

Montant total       21 635.00 € HT 

Participation FDE 80 40 %          8 654.00 € 



Participation commune 60 %    12 981.00 € 

 

Soit un total de la participation de la commune de 57 362.00 € HT sur l’ensemble. 

  

M. le Maire rappelle que le projet d’aménagement du haut de la rue de Créqui a été présenté aux riverains et que 

le maître d’œuvre travaille sur le dossier suite à leurs observations. Ces travaux devraient pouvoir commencer 

courant 2020. 

M. le Maire ajoute que la fibre arrive à Beauval et qu’elle sera commercialisée en septembre 2020 et qu’il espère 

que tous ces travaux pourront se réaliser simultanément. 

  

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

- d’approuver le projet d’effacement de réseaux rue de Créqui à Beauval ainsi que l’estimation sommaire établie 

par la FDE 80. 

- d’autoriser M. le Maire à signer tous les documents afférents à cette décision. 

  

Eclairage public : pose de 11 points lumineux Chemin du Valençon et Chemin des Avesnes 

M. le Maire présente à l’assemblée le projet d’éclairage public étudié par la Fédération Départementale d’Energie 

de la Somme relatif à la pose de 11 points lumineux dans le secteur de la commune suivant : 

- Eclairage public Chemin du Valençon et Chemin des Avesnes 

Il propose aux membres du Conseil Municipal d’approuver ce projet d’un montant de 16 849.00 euros TTC. 

Si le Conseil accepte, il sera établi entre la Fédération Départementale d’Energie de la Somme et la commune 

une convention pour la maîtrise d’ouvrage des travaux suivant le plan de financement suivant : 

  

- Montant pris en charge par la Fédération  

       (20 % du coût HT des travaux, la TVA et la maîtrise d’œuvre)    6 235.00 € 

- Contribution de la commune                  10 614.00 € 

                ——————— 

        Total TTC  16 849.00 € 

  

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

 d’adopter le projet présenté par la Fédération Départementale d’Energie de la Somme, 

 d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de maîtrise d’ouvrage 

 d’accepter la contribution financière de la commune estimée à 10 614.00 euros. 
  

Modification des attributions de compensations de la commune de BEAUQUESNE suite au transfert de 

compétence ALSH 

Vu l’arrêté préfectoral du 6 décembre 2016 portant fusion des Communautés de Communes du Doullennais, du 

Bocage-Hallue et du Bernavillois et création de la Communauté de Communes du Territoire Nord Picardie, 

Vu la délibération 2017-0017 du Conseil Communautaire de la CCTNP du 16 février 2017 portant création et 

définissant la composition de la CLECT, 

Vu la Délibération 2017-0158 du Conseil communautaire de la CCTNP en date du 28 septembre 2017 fixant les 

attributions de compensation, 

Vu la délibération 2018-0163 du Conseil communautaire de la CCTNP portant sur la prise de compétence 

enfance jeunesse au 1er janvier 2019, 

Vu le rapport de la CLECT en date du 19 décembre 2019, 

Le Maire, après avoir rappelé le mécanisme des attributions de compensation, créé par la loi n°92-125 du 6 

février 1992, relative à l’Administration Territoriale de la République 

Propose de réévaluer les attributions des compensations de la commune de Beauquesne de la façon suivante :  

Section de fonctionnement 

 Année Dépenses Recettes TOTAL 

2016 11 622.39 € 10 742.43 € - 879.96 € 

2017 14 533.63 € 13 578.57 € - 955.06 € 

2018 18 645.92 € 14 039.25 € - 4606.67 € 

      - 6441.69 € 



Le coût annuel s’élève à 6 441.69 € : 3 = 2 147.23 €  

Cette somme due par la commune de Beauquesne viendra en déduction du montant attribué par délibération du 

28 septembre 2017 

 

 Le montant de l’attribution de compensation s’élèvera donc à : 

146 550.00 € - 2 147.23 € = 144 402.77 € à partir du 1er janvier 2020 

  

Après en avoir entendu l’exposé, le Conseil municipal approuve à l’unanimité le montant des attributions de 

compensation applicable à la commune de Beauquesne selon le calcul précité. 
 

Transfert de la compétence assainissement à la CCTNP : autorisation de signature des conventions de mise 

à disposition du personnel 

M. le Maire rappelle à l’assemblée que la compétence assainissement a été transférée à la Communauté de 

Communes du Territoire Nord Picardie au 1er janvier 2020 et qu’un agent technique a été mis à disposition à 

hauteur de 60 % sur une durée de 6 mois ainsi qu’un agent administratif à hauteur de 40 % sur une durée de 3 

ans. 

Par conséquent, il est nécessaire de signer des conventions de mise à disposition du personnel entre la commune 

de Beauval et la CCTNP. 

M. le Maire précise que la Commission Administrative Paritaire a émis un avis favorable sur les mises à 

disposition du personnel lors de sa séance du 06 décembre 2019. 

  

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

le Maire ou son représentant à signer les conventions de mise à disposition du personnel ainsi que tous les 

documents afférents à cette décision.  

 

Mise en accessibilité de la mairie et de la salle Pierre Sueur : Attribution et autorisation de signature des 

marchés 

M. le Maire rappelle à l’assemblée qu’un agenda d’accessibilité programmé sur 3 ans a été validé par le conseil 

municipal en novembre 2018. Les premiers bâtiments concernés sont la mairie et la salle Pierre Sueur. 

M. le Maire explique au Conseil Municipal le déroulement de la consultation des entreprises qui a été passée en 

procédure adaptée. 

La publication a été mise en ligne sur la plateforme « marchéspublics596280 » le 05 décembre 2019. La date 

limite de réception des offres était fixée au 13 janvier 2020 à 12h00. 

Au regard de l’analyse de la maîtrise d’œuvre, la commission d’appel d’offres propose d’attribuer les lots aux 

entreprises suivantes : 

  

Lot n°1: VRD  

BOUFFEL TP – 80600 DOULLENS 

Montant du marché : 23 960.94 € HT 

  

Lot n°2 : Démolition 

SAS DEMOLAF – 62 000 DAINVILLE 

Montant du marché : 4 570.60 € HT 

  

Lot n°3 : Plâtrerie Isolation Menuiseries intérieures 

Entreprise de Plâtrerie MANOT (EPM) – 80300 WARLOY BAILLON 

Montant du marché : 12 811.66 € HT 

  

Lot n°4 : Carrelage Faïence 

CERAMIC STYLE – 80440 GLISY 

Montant du marché : 5 513.15 € HT 

 

Lot n°5 : Plomberie Chauffage 

EGERO THERMIQUE – 80260 ALLONVILLE  

Montant du marché : 13 000.00 € HT 

  

Lot n°6 – Electricité 



SAS ACCART – 62690 HERMAVILLE 

Montant du marché : 8 179.85 € 

  

Le lot n° 7 « Peinture » a été déclaré infructueux.  

Une nouvelle consultation du lot n°7 a été remise sur la plateforme le 17 janvier 2020 avec une date limite de 

remise des offres fixée au 04 février 2020.  

Aucune offre n’a été déposée. Ce lot a donc une nouvelle fois été déclaré infructueux. 

 

M. le Maire précise que le but de voter l’attribution des marchés aujourd’hui c’est de ne pas attendre juin pour 

commencer les travaux car on entre dans la période de vacances. Plus vite les marchés sont signés, plus vite on 

commence les travaux. Ces travaux ont été validés par la commission accessibilité/sécurité à la Préfecture jeudi 

dernier. 

  

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide à l’unanimité 

- d’attribuer les marchés de travaux conformément à la proposition de la commission  

- d’autoriser M. le Maire à signer les marchés de travaux désignés ci-dessus 

  

Reconversion de l’ancienne école élémentaire de Beauval en un pôle socio culturel sportif et associatif : 

autorisation de signature des avenants 

M. le Maire rappelle le projet de création du pôle socio culturel, sportif et associatif dans le cadre de la 

reconversion de l’ancienne école élémentaire de Beauval et informe l’assemblée que le délai du chantier passe 

de 9 mois à 12 mois suite à la prise en compte des tranches optionnelles des travaux. 

 

M. le Maire : Au début du projet, j’avais dit qu’il ne fallait pas que la commune ait à sa charge plus 1 000 000 €. 

Le reste ce sont des subventions et là on s’aperçoit que l’on a près de 70 % de subvention ; j’attends encore une 

réponse sur l’une d’entre elles. Je vous la préciserai après. 

On avait prévu 1050 000 avec des options : la toiture n’était pas refaite, on réparait les ardoises, on ne refaisait 

pas la façade complètement, on remplaçait les briques défectueuses, on ne réalisait pas le pignon du coté de  M. 

MOREL ni le préau dans la cour. Hors on est dans une bonne période pour lancer des appels d’offres car les 

communes ne s’engagent plus en fin de mandat. On a eu de bonnes surprises. De ce fait, on réalise beaucoup plus 

de travaux que prévu. 

 

M. le Maire donne lecture des avenants de la maîtrise d’œuvre et de l’assistace à maîtrise d’ouvrage. 

  

Avenant du groupement de la maîtrise d’œuvre dont le mandataire est M. KIKI Yves Franck, architecte 

Montant initial des travaux :  1 050 000.00 € HT 

Nouveau montant des travaux : 1 374 365.84 € HT 

  

Montant initial du marché :  73 500.00 € HT soit 88 200 € TTC 

Montant de l’avenant :  24 251.37 € HT  

Nouveau montant du marché : 97 751.37 € HT soit 117 301.65 € TTC 

  

Avenant de assistant à maîtrise d’ouvrage - MPI Développement 

 

Montant marché initial :   24 350.00 € HT soit 29 220.00 € HT 

Montant de l’avenant :     2 682.50 € HT 

Nouveau montant du marché :  27 032.50 € HT soit 32 439.00 € TTC 

 

M. BUFFET C. : Je n’ai pas vu les plans qui étaient exposés lors de la cérémonie des vœux. Est-il nécessaire de 

faire cela 3 semaines, 1 mois avant les élections ? Personne ne remet en cause le projet. Dans le détail et la 

réalisation, ce n’est pas une mince affaire. Combien ce projet va coûter dans le détail. On parle de 2 500 000 € 

c’est ça M. le Maire ? 

M. le Maire : Je vais vous donner des chiffres exacts de ce que le projet va coûter à la commune, pas des chiffres 

bidons. Le projet a été présenté à toutes les associations qui vont utiliser cet équipement. 

M. Buffet C. : Vous parlez de subventions espérées, demandées, reçues. Qu’est-ce que vous savez exactement ? 

Que l’on sache ce que ça va nous coûter car on a eu des surprises notamment pour le  financement de la nouvelle 



école. On a une charge d’emprunt assez lourde. Mon propos ne remet pas en cause ce qui a été fait mais la 

satisfaction dont vous faîtes preuve concernant le financement de l’école de Beauval, je n’ai pas toujours entendu 

la même chose. On ne remet pas en cause l’objectif mais qu’on ne fasse pas cela dans la précipitation. 

 

M. le Maire : Non, la dette n’est pas si lourde. On a emprunté moins de 3 000 000 € sur un dossier de 5 000 000 

€, c’est ce qui gène certaines personnes. Il faut savoir que dans 10 ans on aura fini les remboursements pour cet 

équipement. 

 

M. LUCAS P. : Je ne vois pas où est la précipitation sinon une très forte précipitation lors du dernière conseil 

municipal de la municipalité précédente de présenter  un projet que nous avons trouvé intéressant  et qui 

demandait du travail et nous nous y sommes mis rapidement. 

 

M. BUFFET C. : On ne remet pas en cause le projet mais on parle de sommes conséquentes. On parle d’un 

financement à 2 500 000 M. le Maire ? 

 

M. le Maire : C’est vous qui le dites, je ne vous ai jamais parlé de 2 500 000 €, je vais vous donner les chiffres. 

 

M. LUCAS P. : On ne s’est pas du tout précipité. On a trouvé le dossier intéressant, on s’est mis tout de suite au 

travail ; il n’y a pas de précipitation parce qu’il y  a 2 ans de travail. 

 

M. BUFFET C. : Je me suis mal exprimé ou vous m’avez mal compris. La précipitation c’est qu’on est à 1 mois 

d’un changement. Est-ce que ça va changer les choses ? 

 

M. le Maire : Je vous l’ai expliqué au début de la séance. Si on attend la mise en place du nouveau conseil et le 

temps de préparer les personnes aux dossiers on en a pour 2 mois. On va tomber dans la période des vacances. 

Les travaux commenceront en septembre octobre. On est dans des délais administratifs. En plus, on a obtenu 

environ 400 000 € de DETR en 2019 ; on a un délai de 2 ans pour débuter les travaux, ensuite on perd la DETR. 

Vous voulez risquer de tout perdre ? 

 

M. BUFFET C. : Quand je vois le taux d’endettement, je suis inquiet. Pourquoi discuter d’un budget 2 mois avant 

les habitudes. 

 

M. le Maire : C’est toujours au mois de mars sauf quand c’est une année d’élection, c’est décalé d’un mois. 

 

M. BUFFET C. : Quelque uns d’entre nous ne seront plus là pour assumer la décision d’aujourd’hui qui est 

importante. 

 

M. le Maire : Je suis capable d’assumer et je vais vous le prouver.  

 

M. BUFFET C. : De toute façon, vous savez très bien que ce que je dis c’est pour me libérer au niveau de ma 

façon de penser parce que ça ne changera rien, les choses sont jouées, les choses vont être votées, personne n’en 

doute. Mais je m’en voudrai de ne pas avoir exprimé publiquement,  d’attirer votre attention que l’on s’engage 

pour une somme conséquente avec des subventions dont on ne connait pas encore le montant. 

 

M. le Maire : C’est vous qui le dites, attendez la fin du débat 

 

M. MESROUA Jean-Louis arrive en cours de séance à 20h40. 

 

M. BUFFET : Nous ne sommes pas contre ce projet, on est même à l’origine de certaines choses dont notamment 

la bibliothèque que moi j’estime passer en premier avant un dojo. 

 

M. le Maire : Nous ne sommes pas là pour donner des priorités, on est là pour un projet d’ensemble. Je vous ai 

toujours dit que l’on travaillait sur un projet d’ensemble. C’est le choix du conseil, ce n’est pas le choix de M. 

BUFFET ni le mien. Le projet a été voté par le conseil et démocratiquement. 

M. BUFFET C. demande que ses propos soient clairement établis dans le compte rendu. 

M. le Maire précise que la réunion est enregistrée. 



Mme THUILLIER RABOUILLE A. : Concernant le dojo, je précise que j’ai été convoquée par la municipalité 

précédente en début de mandat avant que l’on ne parle de la bibliothèque pour la création d’un dojo au sein de 

l’ancienne école primaire. J’ai visité les lieux avec M. THUILLIER BULLY et M. VALOUR et d’après eux, 

c’était facile, il n’y avait que quelques murs à abattre. La  sécurité était où ? Quand je vois les deux ans que l’on 

vient de passer à travailler sur les normes de sécurité et les financements. Les chiffres ne tombent pas par hasard. 

La municipalité précédente a eu trois ans pour travailler. Je n’ai plus entendu parler du dojo, puis au moment des 

élections, on sort le projet bibliothèque. Il est quand même plus judicieux de travailler sur un projet d’ensemble. 

Le Judo a 40 ans d’existence, 41 licenciés cette année. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide par 14 voix pour et 3 abstentions d’autoriser M. le Maire 

ou son représentant à signer l’avenant au marché du groupement de la maîtrise d’œuvre représenté par M. KIKI 

Yves Franck Architecte, ainsi que l’avenant de MPI développement comme énumérés ci-dessus. 
  

Reconversion de l’ancienne école élémentaire de Beauval en un pôle socio culturel sportif et associatif : 

attribution et autorisation de signature des marchés 

Mr le Maire explique au Conseil Municipal le déroulement de la consultation des entreprises qui a été passée en 

procédure adaptée. 

La publication a été mise en ligne sur la plateforme marchéspublics596280 le 14 novembre 2019. La date limite 

de réception des offres était fixée au 17 décembre 2019 à 12h00. 

Au regard de l’analyse de la maîtrise d’œuvre, la commission d’appel d’offres propose d’attribuer les lots aux 

entreprises suivantes et propose de retenir l’ensemble des variantes intégrées et des tranches optionnelles comme 

suit : 

  

Lot n°2: Gros Œuvre  

FIEDOR – 62810 GRAND RULLECOURT 

Montant du marché de base : 209 784.75 € HT 

Tranche optionnelle : 101 070.00 € HT 

  

Lot n°3 : Charpente  

FIEDOR – 62810 GRAND RULLECOURT 

Montant du marché de base : 41 801.38 € HT 

  

Lot n°4 : Couverture  

FIEDOR – 62810 GRAND RULLECOURT 

Montant du marché de base : 64 509.71 € HT 

Tranche optionnelle : 98 025.00€ HT 

  

 Lot n°5 : Menuiseries extérieures 

PROFILS GLACES – 80100 ABBEVILLE 

Montant du marché de base : 117 726.00 € HT 

Variante intégrée n°1 : 5 425.00 € HT 

Variante intégrée n°2 : 9 565.00 € HT 

Variante intégrée n°3 : 10 800.00 € HT 

  

Lot n°6 : Plâtrerie doublage isolation 

Entreprise Plâtrerie MANOT (EPM)  

Montant du marché de base : 114 619.42 € HT 

  

Lot n° 7 : Menuiseries intérieures 

FIEDOR – 62810 GRAND RULLECOURT 

Montant du marché de base : 63 340.75 € HT 

Variante intégrée n°4 : 2 784.00 € HT 

Variante intégrée n°5 : 5 712.50 € HT 

  

Lot n°8 : Carrelage faïence 

AVANTI – 80800 FOUILLY 

Montant du marché de base : 34 714.50 € HT 



  

Lot n°9 : Peinture sol PVC concept douche 

Mur et Sol PRM – 80000 AMIENS 

Montant du marché de base : 87 932.00 € HT 

Variante n°6: 2 366.09 € HT 

 

Lot n°10 : Plafond 600 X 600 

V. DANIERE MULTIPLAFONDS – 80000 AMIENS 

Montant du marché de base : 40 008.37 € HT 

  

Lot n°11 – Electricité 

ACCART – 62690 HERMAVILLE 

Montant du marché de base : 90 806.42 € HT 

  

Lot n°12 – Plomberie VMC chauffage 

EMI Génie climatique – 80081 AMIENS  

Montant du marché de base : 147 129.92 € HT 

  

Lot n°13 – VRD 

BOUFFEL TP – 80600 DOULLENS 

Montant du marché de base : 81 384.53 € HT 

  

Lot n°14 – Serrurerie 

HEDOUX SAS SERRURERIE – 80330 CAGNY 

Montant du marché de base : 44 860.50 € HT 

  

Pour un montant total 1 374 365.84 € HT soit 1 649 239.01 € TTC (Base, tranches optionnelles et variantes 

intégrées) 

 

Mme DESPREZ N : L’aménagement de la bibliothèque est prévu ? 

M. le Maire : Non. L’aménagement fera l’objet d’une autre phase. Il faudra travailler avec la ou le bibliothécaire 

qui sera recruté à mi-temps. Cet aménagement est également subventionné par la DRAC à hauteur de 50 %. 

Aujourd’hui, on parle de bâtiment. 

 

M. le Maire donne de détail des coûts : 

 Coût travaux    1 374 365.84 € HT 

 Abords + chemisage        22 448.06 € HT 

 Maîtrise d’œuvre           101 259.08 € HT 

 Contrôle technique             10 400.00 € HT 

 Coordination sécurité                6 400.00 € HT 

 Assistance à maîtrise d’ouvrage      39 350.00 € HT 

 Divers constructions / Aléas      130 662.70 € HT   (assurances, extincteurs, tapis, diagnostics…) 

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

 Coût toutes dépenses confondues 1 684 885.77 € HT 

 TVA à charge commune        84 244.29 € HT    

 (ce qui représente environ 5%, le reste de la TVA étant récupéré au titre du fonds de compensation) 

 

M. le Maire précise que 82 461.96 € HT d’aléas sont prévus dans les 130 662.70 € de divers.  

 

Financement :  

 Coût toutes dépenses confondues 1 684 885.77 € HT 

 Divers constructions   - 130 662.70 € HT 

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

     Soit 1 554 223.07 € HT 

 Subventions attribuées         2 060.00 €  DETR sécurité incendie salle communale 

         187 184.00 €  DETR transition énergétique 

   199 321.00 €  DETR  dojo – salle de cours de danse 



           27 187.00 €  DETR accessibilité 

         219 000.00 € DRAC 

         190 000.00 €  Conseil Départemental  

 Subvention attendue      400 000.00 € DSIL ou FNADT Réponse au mois de mars 

 

 Soit un total de subventions de  1 224 752.00 € soit 78.80 % du coût travaux et des                        

                                                                                                                                différentes missions 

 

Si la commune n’obtient pas la DSIL ou le FNADT, elle pourra toujours déposer une demande de subvention 

auprès du département sur une 2ème tranche. On ne peut pas la demander actuellement car il faut un financement 

de la commune au moins égal à 30 %.  

 

Coût de la construction avec la TVA (restant à charge)  1 769 130.00 € 

     y compris les aléas et divers constructions 

Total subventions      1 224 752.00 € soit 70 % de subventions 

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

Le bâtiment fini coûte à la commune                                  544 378.00 €   

 

 

M. BUFFET : Tout ça n’est valable que si c’est voté aujourd’hui ?  

 

M. le Maire : Tout un groupe de personnes a travaillé sur le projet depuis 2 ans et elles ne seraient pas 

récompensées parce ce qu’il y a une personne qui est prête à supprimer la bibliothèque ? Les gens parlent. Je 

demande au conseil d’assumer ses responsabilités ; il a travaillé le dossier, c’est à lui qu’il revient. 

 

M. BUFFET C. : Il y a plus de personnes qui sont prêtes à supprimer le dojo. 

 

Gilles : Si on repousse les travaux cela va entraîner de nouveaux avenants. 

 

M. LUCAS P. regrette qu’une commune comme Beauval n’ait pas de bibliothèque alors que toutes les communes 

des alentours en possèdent une. 

 

M. BUFFET C. : La municipalité suivante s’engage sur 6 ans. 

 

M. le Maire : Avez–vous regardé vos budgets avant de venir ? 

 

M. le Buffet : Honnêtement non, mais j’ai regardé d’autres documents concernant le financement passé de 

Beauval et j’ai vu que la charge de la commune pour l’école était de 3 950 000 €  

 

M. le Maire : Non on avait moins de 3 000 000 € d’endettement. 

 

MB. BUFFET C. : L’autofinancement c’est quand même la commune. 

 

M. le Maire : En 2001, nous sommes élus, nous avions moins de 100 000 € sur le compte, nous étions passibles 

de la Cour des Comptes. En 2008, nous lançons le projet du groupe scolaire, on le finance sans mettre en danger 

la commune. Aujourd’hui, on finance le projet sans aucun emprunt contrairement à ce que certains disent et il 

reste encore de l’argent. 

 

M. BUFFET C. : En 2010, l’endettement de la commune était de 280 000 €, en  2018, il était de  2 700 000 €. 

En 2010, la dette par habitant était de 130 €,  en 2018, elle était de 1 182 €.  La moyenne nationale est de 700 €.  

 

M. le Maire : On ne pouvait pas réaliser un groupe scolaire sans emprunter à moins de réaliser ce que vous vouliez 

faire ce qui n’a pas été retenu par la population.  

 

M. OSSART G. : J’ai fait partie de l’équipe. C’est un projet qui a été monté et qui a bien tourné. On a bien 

travaillé, je ne vois pas pourquoi on retarderait quoi que ce soit. 

  



Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, 14 pour 3 abstentions 

- d’attribuer les marchés de travaux conformément à la proposition de la commission  

- d’autoriser Mr le Maire ou son représentant à signer les marchés de travaux désignés ci-dessus 

 

 

M. le Maire : Aujourd’hui, la commune finance le pôle socio culturel. Si vous regardez l’article 658 du budget 

de la commune, il y a une somme de 2 500 000 € qui n’est pas affectée et pourtant on finance entièrement le 

projet  du pôle socio culturel sur le budget de la commune. Ce sont les excédents qu’il y a aujourd’hui. 

 

M. BUFFET C. quitte la séance à 21h10 comme cela avait été annoncé en début de réunion par M. le Maire. 

 

Compte de gestion 2019 - service des eaux  

Après s’être fait présenter les budgets primitifs de l’exercice 2019 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, 

les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les 

bordereaux de titre de recettes, de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de 

développement des comptes de tiers ainsi que les états de l’actif, du passif, des restes à recouvrer et des restes à 

payer,  

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan 

de l’exercice 2019, celui de tous les titres émis et de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé 

à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures,  

1– Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 

2 – Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2019 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires 

et budgets annexes 

3 – Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives  

Après en avoir délibéré, le conseil municipal  approuve à l’unanimité de ses membres présents le compte de 

gestion du trésorier municipal pour l'exercice 2019. Ce compte de gestion, visé et certifié conforme par 

l'ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes 
  

Compte administratif 2019 - service des eaux  

M. le Maire présente le compte administratif 2019 du service des eaux qui s’établit comme suit : 

Section d’exploitation : 

Dépenses :     297 829.83 € 

Recettes :     325 335.66 € 

Report année 2018 excédent :  468 124.76 € 

Résultat :     495 630.59 € 

Section d’investissement : 

Dépenses :       28 431.68 € 

Recettes :       37 909.94 € 

Report année 2018 excédent :      35 600.54 € 

Restes à réaliser dépenses                                   0.00 € 

Restes à réaliser recettes       16 401.00 € 

Résultat :       61 479.80 € 

Après avoir laissé la présidence à Mme Marie-José PODEVIN élue à l’unanimité, M. le Maire quitte la salle de 

réunion. 

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

administratif 2019 du service des eaux.  

 

Affectation de résultats 2019 – Service des eaux 

Après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2019, statuant sur l’affectation de résultat de 

fonctionnement 2019 et constatant que le compte administratif présente les résultats suivants 

 RESULTAT VIREMENT de  RESULTAT DE   RESTES A SOLDE DES  CHIFFRES A   

 CA 2018 la SF L'EXERCICE 2019  REALISER 2019 RESTES A  PRENDRE EN  

        REALISER COMPTE POUR 

          L'AFFECTATION 

          DE RESULTAT 

            

INVEST       35 600,54 €  
  

        9 478,26 €  
 D                   -   €  

    16 401,00 €         61 479,80 €  
   R        16 401,00 €  



FONCT     468 124,76 €          27 505,83 €  
      

     495 630,59 €  
      

 Le Conseil municipal décide à l’unanimité d’affecter le résultat comme suit 495 630.59 € à l’excédent reporté 

de fonctionnement. 
 

Budget Primitif 2020 - service des eaux  

M. le Maire présente le budget primitif  2020 du service des eaux qui s’établit comme suit : 

 section d’exploitation :    851 247.75 € 

 section d’investissement :      99 703.04 € 

  

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité de ses membres présents le budget primitif 

2020 du service des eaux. 
  

Compte de gestion 2019 - service assainissement  

Après s’être fait présenter les budgets primitifs de l’exercice 2019 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, 

les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les 

bordereaux de titre de recettes, de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de 

développement des comptes de tiers ainsi que les états de l’actif, du passif, des restes à recouvrer et des restes à 

payer,  

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan 

de l’exercice 2019, celui de tous les titres émis et de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé 

à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures,  

1– Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 

2 – Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2019 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires 

et budgets annexes 

3 – Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives  

Après en avoir délibéré, le conseil municipal  approuve à l’unanimité de ses membres présents le compte de 

gestion du trésorier municipal pour l'exercice 2019. Ce compte de gestion, visé et certifié conforme par 

l'ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes 
  

Compte administratif 2019 - service assainissement 

M. le Maire présente le compte administratif 2019 du service assainissement qui s’établit comme suit : 

Section d’exploitation : 

Dépenses :       87 098.94 € 

Recettes :     155 095.97 € 

Report année 2019 excédent :  957 971.59 € 

Résultat :             1 025 968.62 € 

Section d’investissement : 

Dépenses :       35 551.52 € 

Recettes :       42 371.22 € 

Report année 2019 excédent :  197 435.57 € 

Restes à réaliser dépenses                26 559.00 € 

Restes à réaliser recettes               0.00 € 

Résultat :     177 696.27 € 

Après avoir laissé la présidence à Mme Marie-José PODEVIN élue à l’unanimité, M. le Maire quitte la salle de 

réunion. 

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

administratif 2019 assainissement. 
  

Compte de gestion 2019 - Commune 

Après s’être fait présenter les budgets primitifs de l’exercice 2019 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, 

les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les 

bordereaux de titre de recettes, de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de 

développement des comptes de tiers ainsi que les états de l’actif, du passif, des restes à recouvrer et des restes à 

payer,  



Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan 

de l’exercice 2019, celui de tous les titres émis et de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé 

à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures,  

1– Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 

2 – Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2019 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires 

et budgets annexes 

3 – Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives  

Après en avoir délibéré, le conseil municipal  approuve à l’unanimité de ses membres présents le compte de 

gestion du trésorier municipal pour l'exercice 2019. Ce compte de gestion, visé et certifié conforme par 

l'ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes 
  

Compte administratif 2019 - Commune 

M. le Maire présente le compte administratif 2019 de la commune qui s’établit comme suit : 

Section d’exploitation : 

Dépenses :     1 255 325.04 € 

Recettes :     1 772 432.40 € 

Report année 2019 excédent :  2 317 777.61 € 

Résultat :               2 834 884.97 € 

Section d’investissement : 

Dépenses :       492 359.90 € 

Recettes :       566 573.89 € 

Report année 2019 déficit :      356 053.88 € 

Restes à réaliser dépenses            133 008.03 € 

Restes à réaliser recettes     526 283.09 € 

Résultat :     111 435.17 € 

Après avoir laissé la présidence à Mme Marie-José PODEVIN élue à l’unanimité, M. le Maire quitte la salle de 

réunion. 

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

administratif 2019 commune. 

 

Affectation de résultats 2019 commune 

Après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2019, statuant sur l’affectation de résultat de 

fonctionnement 2019 et constatant que le compte administratif présente les résultats suivants 

 Résultat Virement   Résultat    Reste à  Solde des  Transfert ou 
intégration  
Résultat 

Chiffres à    

 CA 2018 de la SF Exercice   

réaliser 
2019 Des restes  prendre en  

    2019       à réaliser compte pour  

          l’affectation  

          de résultat 

           

Invest -   356 053,88   
  

   74 213,99   
 D    133 008,03  

393275,06 204 255,27      315 690,44   
   R    526 283,09  

Fonct   2391 318,48   73 540,87    517 107,36   
      

1 025 968,62    3860 853,59   
      

Le Conseil municipal décide à l’unanimité d’affecter le résultat comme suit 3 860 853.59 € à l’excédent reporté 

de fonctionnement. 
  

Budget Primitif 2020 - Commune 

M. le Maire présente le budget primitif  2020 Commune qui s’établit comme suit : 

 section d’exploitation :    5 539 265.59 € 

 section d’investissement :    2 631 092.65 € 

 

M. le Maire tient à apporter des précisions concernant l’affectation des excédents du budget assainissement. Il 

ressort un excédent de 204 255.27 € en investissement et 1 025 968.62 € en fonctionnement du budget 

assainissement. La CCTNP voulait prendre le budget. J’étais seul face à des élus et à la trésorerie qui souhaitaient 

reprendre l’intégralité des excédents de l’assainissement. Beauval n’a plus d’emprunt, on savait que des travaux 



devaient être réalisés à la station d’épuration. Par conséquent, tous les ans, nous avons augmenté le prix du m 3 

d’assainissement de façon progressive.  

Ils insistaient ; ils voulaient l’intégralité, j’ai dit non. Les autres communes ont des emprunts. J’ai négocié pendant 

2 ou 3 réunions, cela n’a pas été facile. Il est normal que Beauval participe. Les autres communes amènent environ 

2 000 000 € pour environ 20 000 habitants soit 100 € par habitant. J’ai donc proposé le versement de 200 000 € 

pour la participation au budget de la CCTNP. La commune garde les 1 000 000 € restant. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité de ses membres présents le budget primitif 

2020 Commune. 
  
 
 

Questions diverses 

  

Mme DESPREZ N. demande à M. le Maire s’il est toujours en relation avec le repreneur de l’épicerie. 

  

M. le Maire lui répond que oui et qu’il l’a eu au téléphone la semaine précédente. Le futur repreneur n’attend 

plus que son KBIS pour boucler son dossier. Le magasin devrait ouvrir début mars prochain. 

  
  

 

 

 


