
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 11 DECEMBRE 2020 

 

DATE DE CONVOCATION : 07 décembre 2020 

DATE D’AFFICHAGE DU COMPTE RENDU : 18 décembre 2020 

  

L’an deux mil vingt, le onze décembre à vingt 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 

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

Bernard, Mme POIRÉ Valérie, Mme LANCIAUX Nathalie, M. ROUCOU Anthony.  

 

Etaient absents :  / 

  

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

 

Approbation du Compte rendu du 16 octobre 2020 : 

 

M. ROUCOU A. :  Dans le compte rendu, il est demandé que les deux derniers mails soient adressés à l’ensemble 

du conseil municipal. Ce que je souhaiterais c’est que dans le compte rendu, il soit expliqué pourquoi. On ne sait 

pas pourquoi M. CANDAS demande à ce que les mails soient diffusés à l’ensemble du conseil. Lors du conseil 

à un moment, il a été dit qu’il était menaçant, qu’il vous harcelait, qu’il envoyait systématiquement des mails 

donc de ce fait M. CANDAS a demandé à ce que les mails soient envoyés en toute transparence à l’ensemble du 

conseil pour que chacun se fasse sa propre idée. Je voulais juste que ce soit clarifié dans le compte rendu. 

M. le Maire : Pas de problème 

 

M. ROUCOU A. : A propos de l’amendement que l’on a déposé, enfin que l’on voulait déposer pour le règlement 

intérieur pour lequel on avait des modifications. Cet amendement n’a pas été soumis au vote. 

M. le Maire : C’est une erreur de ma part. Je l’avoue parce que j’ai dit qu’on allait le voter et le débat s’est 

envenimé et on ne l’a pas voté. 

M. ROUCOU A. : Je voulais que ce soit clarifié à propos du vote de l’amendement qui n’a pas été réalisé. 

M. le Maire : Oui dans ce cas-là, je peux le mettre sous ces termes-là, que le débat s’est envenimé, que c’est un 

oubli de ma part. 

 

M. CANDAS B. : Toujours dans le règlement intérieur, à propos de la mise à disposition d’un lieu de réunion 

pour les élus n’appartenant pas à la majorité, dans le compte rendu il est noté que « M. ROUCOU rappelle à M. 

le Maire qu’il leur avait proposé la mise à disposition d’une salle à la mairie. M. le Maire répond que dans les 

conditions actuelles ce sera non. La mise à disposition d’une salle n’est pas obligatoire dans les communes de 

moins de 3500 habitants. Si le comportement s’arrange, il reverra sa position ». M. CANDAS précise qu’un lieu 

de réunion au sein même de la mairie et aux heures d’ouverture ne peut être assimilé à la mise à disposition 

permanente d’un local. Dans le cadre du droit à l’information des élus, il est indispensable que ceux-ci puissent 

s’informer et se concerter pendant les trois jours précédents la réunion du conseil municipal.  

 

M. CANDAS B. : Dernier point. Question diverse, entreprise DANEL. La question a bien été reprise dans le 

compte rendu. Ce que je voulais simplement rappeler c’est que la première partie de la question « où en est-on 

de l’échange ? », la réponse à cet élément là n’a pas été reprise dans le PV et M. le Maire nous a dit oralement ce 

soir-là « l’échange et l’a souligné avec soulte n’est pas signé. J’aimerai que ce soit rajouté dans le PV. 

 

M. le Maire : Non, je ne vais même pas rajouter ça. Je vais mettre que ce qui est engagé c’est un compromis 

d’échange avec soulte. C’est un compromis qui a été engagé et je l’ai bien précisé. J’ai encore eu la Sté DANEL 

il y a 15 jours ; ils ne savent pas ce qu’ils veulent faire. On ne peut pas les forcer.  

M. CANDAS B. : M. le Maire ce n’est pas la question. Moi je voudrais bien savoir, des gens s’interrogent dans 

la commune, savoir notamment si l’échange a été fait.  



M. le Maire : Non 

M. CANDAS B. : J’aimerais que ce soit consigné. 

M. le Maire : Déjà, ce sont les questions diverses. Je vous ai répondu, je résume, « l’entreprise DANEL est venue 

il y a 1 mois et demi pour faire des plans et depuis plus de nouvelle », donc c’est tout, la réponse est là. A ma 

connaissance, ils sont toujours intéressés. Donc je ne changerai pas. 

M. CANDAS B. : Vous ne répondez pas à la question. 

 

M. le Maire : Je vais vous dire par quoi je voulais commencer. Je voulais vous dire pourquoi je n’ai pas inscrit 

tout. Je voulais calmer les esprits, c’est comme ça que j’ai voulu démarrer. Je n’ai pas reporté tous les propos, ça 

ne sert à rien, c’est fatiguant, ça use tout le monde. Je voulais apporter quelque chose de constructif et de beaucoup 

plus calme. C’est tout.  

 

M. CANDAS B. : Est-ce que vous pensez véritablement que l’on travaille bien en ce moment au sein du conseil 

municipal ? Je n’en ai pas le sentiment. 

M. le Maire : On a déjà connu des conseils municipaux de cet ordre, on avait déjà eu des interlocuteurs assez 

chauds.  

M. CANDAS B. : Je pense que dans l’intérêt même de la commune, il est quand même surprenant que nous, par 

exemple, élus, on apprenne dans la brève le problème de la Gendarmerie. 

M. le Maire : Je vais vous en parler. 

M. CANDAS B. : Est-ce que vous trouvez normal que l’on apprenne par l’ordre du jour de la Com des Coms 

qu’il y a une modification du PLU ? On le savait puisque vous l’avez bien dit dans la brève, pour le site Rosenlew 

mais également pour le Vert Galant. Vous ne pensez pas que l’on pourrait avoir des informations ? 

M. le Maire : Pour la Gendarmerie, je vais vous expliquer. Je n’avais même pas à vous le présenter en Conseil. 

Ce n’est pas ce que l’on m’a demandé. Moi j’ai dit je passerai par mon Conseil.  Je vous l’expliquerai au moment 

venu. C’est pour cela que je veux que l’on prenne une délibération. C’est un accord de principe. Je trouve 

scandaleux que le conseil ne soit pas informé.  

M. CANDAS B. : On n’est jamais associé à rien. 

 

Le compte rendu est approuvé par 17 voix pour, 1 voix contre et 1 abstention 

 

M. le Maire demande au conseil l’autorisation d’ajouter l’ordre du jour suivant : Reconversion de l’ancienne 

école élémentaire – Autorisation de signature d’un avenant. Vote : pour à l’unanimité. 

 

Reconversion de l’ancienne école élémentaire : Autorisation de signature d’un avenant  

M. le Maire explique à l’assemblée qu’il a reçu un avenant aux travaux dans le cadre de la reconversion de 

l’ancienne école élémentaire et en donne le détail. 

Avenant n°1 lot n°06 – Doublage Isolation Plâtrerie – Entreprise EPM 

Montant initial du marché :        114 619.42 € HT soit 137 543.30 € TTC 

Montant total de l’avenant :      +   4 683.50 € HT soit     5 620.20 € TTC 

Nouveau montant du marché :    119 302.92 € HT soit 143 163.50 € TTC 

 

M. le Maire précise qu’en retour, la commune pourra bénéficier de certificats d’économie d’énergie à hauteur de 

12 000 €. 

 

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

représentant à signer l’avenant détaillé ci-dessus. 

 

Présentation du rapport d’activité 2019 de la CCTNP 

M. le Maire rappelle que le rapport d’activité 2019 de la CCTNP a été envoyé par mail à chaque élu le 16 

novembre dernier. Chacun a donc pu en prendre connaissance. 

 

Tous les membres de l’assemblée ont pris acte du rapport d’activité 2019 de la CCTNP. 

 

Accord de principe sur l’organisation future de la Gendarmerie 

M. le Maire explique à l’assemblée que suite à la présentation de la nouvelle organisation de la Gendarmerie en 

mairie de Doullens le 20 novembre, la commune doit émettre un avis. 



Cette nouvelle organisation des effectifs de Gendarmerie prévoit le départ des gendarmes actuellement affectés 

à Beauval pour rejoindre la brigade de Doullens pour des raisons de commandement. 

En contrepartie, une dizaine de gendarmes de la brigade motorisée serait affectée à Beauval dans un premier 

temps. L’autre partie sera affectée à Villers Bretonneux. 

Dans un second temps, le PSIG (peloton de surveillance et d’intervention de la Gendarmerie) pourrait être 

transféré à Beauval sous certaines conditions (construction de logements et ou agrandissement de la gendarmerie). 

 

M. le Maire précise que ce qu’ils les intéressent c’est d’avoir le PSIG sur la RN 25 et qu’il faudra prévoir, dans 

une modification du PLU, un terrain à côté de la gendarmerie actuelle. 

 

M. CANDAS B. : L’intitulé de l’ordre du jour me paraît ambigüe. Il faut parler claire. C’est notamment la 

fermeture de la brigade de gendarmes territoriale. Je ne crois pas du tout à la formule de la BMO car vous savez 

que la BMO sur Doullens, ça ne fait pas longtemps qu’elle y est. Je ne vois pas le commandement de la BMO 

avoir des hommes sur Beauval et des hommes sur Doullens. 

M. DHEILLY J.J. : C’est 10 à Beauval et 10 à Villers Bretonneux. 

M. CANDAS B. : Ce qui m’inquiète c’est que la BMO a été créée par une décision de l’Etat et elle peut-être aussi 

supprimée du jour au lendemain de la même façon donc c’est de la poudre aux yeux.  

M. CANDAS B. donne lecture à l’assemblée d’un document rédigé par un ex-général de la Gendarmerie 

concernant la fermeture des brigades de moins de 10 gendarmes. 

M. CANDAS B. : Le Sénat est contre cette disparition des petites casernes donc il faudrait peut-être appeler aussi 

les sénateurs pour qu’ils nous appuient et demander le maintien de la Gendarmerie. Aujourd’hui, la question que 

l’on nous pose c’est « est ce que vous êtes d’accord pour fermer la Gendarmerie ». 

M. DHEILLY J.J. : On n’est pas d’accord. Ils n’ont pas demandé notre accord. Ils fermeront. 

M. CANDAS B. : Est-ce que le conseil municipal est d’accord pour voter une motion pour demander le maintien 

de la Gendarmerie territoriale à Beauval ? C’est ça la question que je pose. Toutes les personnes qui sont autour 

de la table vont prendre la décision aujourd’hui de fermer la brigade territoriale qui est présente depuis au moins 

un siècle à Beauval. 

M. ASTIER G. : Donc là tu mets en doute la parole du Général. 

M. CANDAS B. : Bien sûr que je la mets en doute. 

M. ASTIER G. :  C’est grave. Tu prends tes responsabilités, ce n’est pas moi qui le dis. Tu mets en doute la parole 

du Général c’est ton avis ce n’est pas le mien. Je n’étais pas à la réunion mais je ne mets pas en doute la parole 

d’un Général. 

M. le Maire : Le Général s’est engagé à nous mettre la BMO à Beauval en précisant que toutes les petites brigades 

allaient fermer à moyen terme. Je souhaiterais que l’on prenne une décision sous réserve que l’on obtienne le 

PSIG à Beauval ce qui ne serait plus une brigade de 10 personnes mais de 26. 

M. ROUCOU A. : Et si on n’accepte pas l’accord de principe ? 

M. le Maire : Ils feront ce qu’ils veulent. Beauval n’aura plus rien. 

DHEILLY J.J. : C’est Doullens qui récupère. 

M. CANDAS B. : Le Général, dans 6 mois, ne sera certainement plus là, on ne peut pas lui faire confiance. Il est 

obligé d’obéir aux ordres notamment de sa hiérarchie. Je ne crois pas non plus que ce soit un problème de 

commandement, c’est un problème de rationalisation de dépense budgétaire. Je rappelle que la BMO peut être, 

d’un trait de plume, rayé ainsi que le PSIG. 

M. le Maire : Le fait de s’opposer, c’est pour moi une fermeture de brigade dans 5, 10 ans. Doullens va en profiter. 

Essayons d’obtenir quelque chose. C’est condamné à moyen terme. Mais en prenant la délibération, le Général 

semblait être d’accord avec moi, il ne l’a pas écrit, ni dit ouvertement ce qui l’intéresse pour les motards et le 

PSIG c’est la RN25 et Doullens ne les mettront pas sur la RN25. 

M. CANDAS B. : Est-ce que vous pensez devoir alerter notamment les sénateurs par rapport à ça ?  

M. le Maire : Non, je n’interviendrai pas auprès d’un sénateur, vous pouvez le faire. Si j’ai l’occasion, 

j’échangerai avec un sénateur mais je n’enverrai pas de courrier. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, donne son accord de principe par 16 voix pour, 1 voix contre et 2 

abstentions sur la future organisation de la gendarmerie sous réserve que le PSIG soit également transféré à 

Beauval. 

 

Remise en état des grilles de la mairie 

M. le Maire explique à l’assemblée qu’il est nécessaire de remettre en état les grilles de la Mairie. 

Plusieurs entreprises ont été sollicitées, seule l’entreprise MDT a répondu. 



M. le Maire donne lecture du devis de l’entreprise MDT d’un montant de 12 800.00 € HT. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de faire procéder à la remise en l’état des 

grilles de la mairie par l’entreprise MDT pour un montant de 12 800.00 € HT soit 15 360.00 € TTC et d’autoriser 

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

 

Autorisation de signature d’une convention d’incitation à la réalisation de travaux d’économie d’énergie 

et l’amélioration de l’habitat financés par le dispositif des certificats d’économies 

M. le Maire explique que dans le cadre la loi POPE (Programme d’Orientation de la Politique Energétique), la 

commune peut bénéficier de travaux de calorifugeage pour son réseau d’eau chaude sanitaire et chauffage, 

l’objectif étant de faire des économies d’énergie sur l’ensemble des bâtiments de la commune. 

TOTAL DIRECT ENERGIE s’engage à financer des travaux d’isolation en faveur des collectivités pour un reste 

à charge à 0. 

Différentes étapes : 

      -          Signature de la convention ; 

-          Métrage des installations ; 

-          Envoi du devis avec le 0€ de reste à charge pour signature ; 

-          Réalisation des travaux de calorifugeage. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, autorise à l’unanimité M. le Maire à signer la convention 

d’incitation à la réalisation de travaux et l’amélioration de l’Habitat financés par le dispositif des certificats 

d’économies. 

 

Adhésion à la Fédération Départementale d’Energie de la Somme de la ville de Longueau 

M. le Maire informe l’assemblée que par délibération du 23 septembre 2020, le Comité de la Fédération a 

approuvé l’adhésion de la ville de Longueau à la Fédération, qui sera rattachée au secteur Amiens-Métropole. Il 

appartient aux communes adhérentes de se prononcer sur cette adhésion. 

 

Le conseil Municipal, après en avoir délibéré, se déclare à l’unanimité favorable à l’adhésion à la Fédération de 

la ville de Longueau. 

 

Eclairage public : pose de trois points lumineux rue de l’Eglise 

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 3 points lumineux dans le secteur de la commune suivant : 

 Eclairage public Rue de l’Eglise (Remplacement de 3 lanternes boules) 

Il propose aux membres du Conseil Municipal d’approuver ce projet d’un montant de 7098.00 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 hors taxe,  

dans la limite des dépenses, le fonds de concours complémentaire  

pour le remplacement de luminaires type « boule », la TVA  

et la maîtrise d’œuvre )..…………………………………………………. 2 777.00 € 

 

Contribution de la Commune ……………………………………………..4 321.00 € 

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

                   Total TTC 7 098.00 € 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité 

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

- d’autoriser M. le Maire à signer la convention de maîtrise d’ouvrage 

- d’accepter la contribution financière de la commune estimée à 4 321.00 € 

 

Travaux d’accessibilité de la salle Paul Bourdon et de la salle Eugène Greuet : demande de subvention au 

titre de la DSIL 

M. le Maire rappelle à l’assemblée que le conseil a délibéré sur l’Agenda d’accessibilité programmée sur trois 

ans. Il est prévu de réaliser les travaux d’accessibilité de la salle Paul Bourdon et de la salle Eugène Greuet.  



Plan prévisionnel de financement : 

Pour la salle Paul Bourdon …………. 49 940.00 € HT 

Pour la salle Eugène Greuet  ………. 26 080.00 € HT 

 Maîtrise d’œuvre …………………….    7 750.00 € HT 

 Soit un total de  ………………..  83 770.00 € HT 

Subvention DETR 35 % …………......      - 29 319.50 € HT    déjà notifiée 

Subvention DSIL   45 %......................       - 37 696.50 € HT    

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

Financement commune   16 754.00 € HT 

+ TVA 16 754.00 € Soit 33 508.00 € TTC 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité  

· d’approuver le projet d’accessibilité aux personnes à Mobilité Réduite de la Salle Paul Bourdon et de la Salle 

Eugène Greuet présenté par M. le Maire, 

· d’approuver le plan de financement prévisionnel ci-dessus, 

· d’autoriser M. le Maire à effectuer la demande de subvention au titre de la DSIL  

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

 

Travaux d’accessibilité de l’église : demande de subvention au titre de la DETR 

M. le Maire rappelle à l’assemblée que le conseil a délibéré sur l’Agenda d’accessibilité programmée sur trois 

ans. Il est prévu de réaliser les travaux d’accessibilité de l’église. 

 

Dans l’AD’AP, les travaux d’accessibilité du stade sont prévus la même année que l’église. Actuellement les 

footballeurs utilisent les équipements de la salle E. Greuet. Les vestiaires du stade sont complètement insalubres.  

M. le Maire propose de ne pas réaliser les travaux sur les anciens vestiaires du terrain de football, d’attendre la 

fin des dossiers en cours car il faut les financer et de travailler sur un dossier complet sur le stade. 

 

Plan prévisionnel de financement : 

Travaux ……………………………… 31 300.00 € HT 

 Subvention DETR 35 % …………......       - 10 955.00 € HT 

Subvention DSIL   45 %......................       – 14 085.00 E HT    

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

Financement commune      6 260.00 € HT 

+ TVA 6 260.00 € Soit 12 520.00 € TTC 

 

M. CANDAS B. : Le cheminement extérieur, c’est juste à côté de la salle Paul Bourdon ? 

M. le Maire : Pour l’église, ce n’est pas défini. On avait dans l’idée, lorsque l’on a refait les murs d’enceinte et 

les grilles de faire un parking enherbé sur la partie droite. On a créé un passage en montant vers la salle Paul 

Bourdon pour réaliser un parking et mettre une porte pour les personnes à mobilité réduite. 

Mme LANCIAUX N. : Des morceaux tombent à cet endroit. 

M. le Maire : Là encore c’est un gros dossier sur plusieurs années. Les travaux vont se compter en millions 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité 

· d’approuver le projet d’accessibilité aux personnes à Mobilité Réduite de l’église, 

· d’approuver le plan de financement prévisionnel ci-dessus, 

· d’autoriser M. le Maire à effectuer la demande de subvention au titre de la DETR 

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

 

Travaux d’accessibilité de l’église : demande de subvention au titre de la DSIL 

M. le Maire rappelle à l’assemblée que le conseil a délibéré sur l’Agenda d’accessibilité programmée sur trois 

ans. Il est prévu de réaliser les travaux d’accessibilité de l’église. 

Plan prévisionnel de financement : 

Travaux ……………………………… 31 300.00 € HT 

 Subvention DETR 35 % …………......       - 10 955.00 € HT 

Subvention DSIL   45 %......................       – 14 085.00 € HT    

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

Financement commune      6 260.00 € HT 



+ TVA 6 260.00 € Soit 12 520.00 € TTC 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité 

· d’approuver le projet d’accessibilité aux personnes à Mobilité Réduite de l’église, 

· d’approuver le plan de financement prévisionnel ci-dessus, 

· d’autoriser M. le Maire à effectuer la demande de subvention au titre de la DSIL 

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

 

Remplacement de la chaudière du pôle socio culturel sportif et associatif : demande de subvention au titre 

de la DSIL 

M. le Maire explique à l’assemblée que la chaudière du pôle socio culturel sportif et associatif va être remplacée.  

Plan prévisionnel de financement : 

Coût remplacement de la chaudière            13 193.60 € HT 

 Subvention DSIL   80 %......................       10 554.88 € HT    

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

Financement commune              2 638.72 € HT 

+ TVA 2 638.72 € Soit 5277.44€ TTC 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité 

· d’approuver le projet de remplacement de la chaudière, 

· d’approuver le plan de financement prévisionnel ci-dessus, 

· d’autoriser M. le Maire à effectuer la demande de subvention au titre de la DSIL 

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

 

Remise aux normes du tableau électrique de la salle Paul Bourdon : demande de subvention au titre de la 

DSIL 

M. le Maire explique à l’assemblée qu’il est nécessaire de remettre aux normes le tableau électrique de la salle 

Paul Bourdon. 

M. LEROY P. : Le tableau électrique est plus qu’à refaire. Si on veut éviter un incendie, il faut réaliser les travaux 

dans les meilleurs délais. 

 

Plan prévisionnel de financement : 

Coût remise aux normes             5 080.02 € HT 

 Subvention DSIL   80 %......................         4 064.02 € HT    

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

Financement commune              1 016.00 € HT 

+ TVA 1016.00 € Soit 2032.00 € TTC 

 

M. LEROY P. : Est-ce qu’en même temps ils refont la remise aux normes de la cuisine parce que c’est important, 

car elle a été signalée par l’APAVE. 

M. le Maire : Je ne suis pas un spécialiste, j’ai demandé un devis de remise aux normes. 

M. le Maire donne lecture du devis de la Société Accart. M. le Maire propose à M. LEROY de rencontrer 

ACCART. 

M. le Maire : C’est le conseil qui décidera. On peut demander d’autres devis mais il faut savoir que la commune 

sera subventionnée à hauteur de 4064.02 €. 

D’autres devis seront demandés en prenant en compte les remarques de M. LEROY repris dans un cahier des 

charges. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité  

· d’approuver le projet de remise aux normes du tableau électrique de la salle Paul Bourdon, 

· d’approuver le plan de financement prévisionnel ci-dessus, 

· d’autoriser M. le Maire à effectuer la demande de subvention au titre de la DSIL 

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

 

Création de liaisons douces : demande de subvention au titre DETR 

M. le Maire explique que dans le cadre des travaux d’aménagement du haut de la rue de Créqui, un cheminement 

piétonnier va être créé. 



Ce dossier avance péniblement mais il avance. Les travaux d’effacement de réseaux qui étaient prévus le 14 

décembre sont reportés au 04 janvier 2021. Ce dossier avait été présenté aux riverains il y a un certain temps. Des 

riverains avaient fait part de quelques observations. Le maître d’œuvre a ré étudier le dossier en les prenant en 

compte. Une chicane était prévue en entrant dans le village quand on vient de Candas, ce que le Département 

nous a fortement déconseillé car les véhicules ont une vision au loin et continueront à rouler à une vitesse élevée. 

Il préconise de mettre un panneau STOP sur la Départementale qui de ce fait ne sera plus prioritaire.  

 

M. CANDAS B. : Comment peut-on valider des demandes de subventions alors que l’on n’a pas vu le 

programme ? Est-ce qu’une commission s’est réunie pour l’étudier ? 

M. le Maire : Oui ce programme a été présenté en commission. 

M. CANDAS B. : Quand vous parler de trottoirs et de liaisons douces, ce n’est du tout la même chose. Liaison 

douce, cela veut dire, on ne fait pas d’enrobé. Les riverains vous ont déjà dit qu’ils n’étaient pas d’accord pour 

cette solution avec les gravillons. Les gens qui habitent là-haut ont le droit au même traitement que les autres 

personnes. 

M. le Maire : M. DHEILLY va réunir la commission travaux et je présenterai le projet aux riverains de la rue de 

Créqui. Je ne suis pas sûr que l’on obtienne les subventions mais qu’il faut les demander. 

M. le Maire présente le dernier plan et précise qu’il n’est pas définitif :  pose d’un STOP en entrant dans Beauval, 

enfouissement sous trottoir des eaux de pluie, parkings devant les maisons, cheminement piétonnier, passage 

surélevé pour casser la vitesse au carrefour rue de Créqui / chemin d’Amiens. 

M. ROUCOU A. : Un aménagement est-il prévu devant chez M. BERNARD ? 

M. THUILLIER B. : Oui il y aura un trottoir. Pour aller chez M. Pichon et Mme Beaugrand, il y aura un 

bordurage, mais c’est de la compétence de la CCTNP. Il faut voir si la CCTNP prend 70 % à sa charge et la 

commune 30 %. 

M. CANDAS B. : J’ai l’impression que votre maître d’œuvre a repris les plans comme si la commune avait acquis 

une partie de parcelle. 

M. le Maire : Non rassurez-vous nous n’avons pas touché à votre terrain. 

M. ROUCOU A. : Un trottoir est prévu devant M. Pichon et Mme Beaugrand ou juste un bordurage ? 

M. le Maire : Non juste un bordurage, le cheminement piétonnier pourra être réalisé par la commune, c’est facile, 

nous ne sommes plus sur la départementale. Ce sera nettement moins chère. 

M. ROUCOU A. : On pourrait le réaliser en même temps que les autres travaux. Et l’autre côté aussi, devant chez 

Mme Crapoulet, M. Tabary et M. Candas, pourquoi ne pas réaliser la liaison. 

M. le Maire : Non cela serait stupide, j’ai une demande de division parcellaire, il faudrait peut-être attendre que 

ce soit fait pour réaliser tous ces aménagements. Après on va voir les chiffres. 

M. CANDAS B. Jusqu’à ma boite aux lettres, je ne vous demande pas la suite. 

M. le Maire : Pour l’instant, nous travaillons sur ce qui subventionnable, après nous on travaillera sur l’autre 

partie en commission. 

 

Estimation coût total travaux d’aménagement du haut de la rue de Créqui 277 382.00 € HT 

 

Assiette éligible  57 900.00 € HT 

Amende police 30 %    17 370.00 € HT 

DETR 20 %     11 580.00 € HT 

DSIL 20 %     11 580.00 € HT 

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

Financement commune     17 370.00 € HT         

+ TVA 11 580 € soit 28 950 € 

 

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

- d’approuver le projet de création de cheminement piétonnier en haut de la rue de Créqui, 

- d’approuver le plan de financement prévisionnel ci-dessus, 

- d’autoriser M. le Maire à effectuer la demande de subvention au titre de la DETR 

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

 

Création de liaisons douces : demande de subvention au titre DSIL 

M. le Maire explique que dans le cadre des travaux d’aménagement du haut de la rue de Créqui, un cheminement 

piétonnier va être créé. 

Estimation coût total travaux d’aménagement du haut de la rue de Créqui 277 382.00 € HT 



 

Assiette éligible   57 900.00 € HT 

Amendes police 30 %    17 370.00 €  

DETR 20 %     11 580.00 €  

DSIL 20 %     11 580.00 € 

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

Financement commune     17 370.00 € HT 

+ TVA 11 580 € soit 28 950 € 

 

Soit un financement de la commune de  

 

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

- d’approuver le projet de création de cheminement piétonnier en haut de la rue de Créqui, 

- d’approuver le plan de financement prévisionnel ci-dessus, 

- d’autoriser M. le Maire à effectuer la demande de subvention au titre de la DSIL 

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

 

Travaux d’aménagement du haut de la rue de Créqui : Demande de subvention au titre des amendes de 

police 

M. le Maire rappelle que des travaux d’aménagement du haut de la rue de Créqui vont être réalisés en 2021 et 

présente le projet.  

Estimation coût total travaux      277 382.00 € HT soit 332 858.40 € TTC 

 

Assiette éligible 143 030.00 € HT 

Amendes de police 30%          42 909.00 €  

DETR sur les eaux pluviales            8 370.00 € 

DETR 20 % cheminement piétons        11 580.00 € 

DSIL 20 % cheminement piétons               11 580.00 € 

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

Financement de la commune     202 943.00 € 

 

+ TVA 55 476.40 € soit 258 419.40 € 

 

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

- d’approuver le projet d’aménagement du haut de la rue de Créqui, 

- d’approuver le plan de financement prévisionnel ci-dessus, 

- d’autoriser M. le Maire à effectuer la demande l’accompagnement de l’Etat au titre des Amendes de Police 

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

 

Mise en place de la télérelève – service d’eau 

M. le Maire informe l’assemblée qu’il souhaite mettre en place la Télérelève des compteurs d’eau. 

D’importantes fuites ont été constatées dans la commune. Les compteurs d’eau sont relevés qu’une fois à l’année, 

le relevé dure 5 semaines. Certaines fuites d’eau sont constatées 1 an après. 

 

M. le Maire :  A titre d’exemple, deux fuites d’environ 1000 m3 et une de 5000 m3 ont été constatées. 5000 m3 

c’est un peu plus de 20 000 €. Quand tout sera équipé, la relève sera effectuée en une matinée. On trouvera 

facilement les fuites chez les particuliers. Je vous propose de profiter de la politique de changement de compteurs 

pour mettre en place cette télérelève.  

M. le Maire donne lecture du devis d’Hydroméca : 16 635.56 € HT soit 19 962.67 € TTC pour l’acquisition du 

matériel pour la première année : 100 compteurs avec capteurs et 100 capteurs pour équiper les compteurs 

installés en 2019. 

 

M. CANDAS B. : Au 1er janvier 2026, il y a une grosse inconnue. Ce n’est plus la commune de Beauval qui va 

maîtriser le système et on risque de se retrouver avec Suez et Véolia qui va dire « moi je ne veux absolument pas 

ce système, je veux des compteurs électroniques ».  On aura investi deux fois. Les autres communes ne sont 

équipées ? 

M. DHEILLY J.J. : Terramesnil, Beauquesne c’est fait depuis longtemps. 



M. CANDAS B. : Parce qu’ils sont en syndicat intercommunal. Si on était en syndicat, je n’aurai pas du tout la 

même position. 

 

M. CANDAS B : Vous avez une cagnotte de 500 000 €, on peut l’aborder ? 

M. le Maire : Oui. Des études ont été réalisées sur le réseau et des préconisations ont été faites. En début d’année 

on a fait le passage de caméra dans les puits de forage. Un forage est en train de se colmater. On a demandé un 

devis. Ensuite, au niveau du château d’eau on doit remettre un garde-corps. Il y a également une étude à réaliser 

sur la structure du château d’eau. Il pourrait il y en avoir pour 300 000 € de travaux. On doit procéder au 

remplacement de canalisations jusqu’en 2035. Tout cela est déjà chiffré. Si on réalise tous les travaux, dont le 

raccordement à Bonneville comme cela est préconisé, c’est un coût estimé à 6 600 000 €. 

 

M. CANDAS B. : Je reviens sur le 1er janvier 2026, est ce que vous avez des contacts avec un syndicat 

intercommunal pour adhérer.  

M. le Maire : J’ai des contacts mais je ne suis pas engagé 

M. CANDAS B. : Pour les Beauvalois, il faut maîtriser le m3 d’eau, à l’heure actuelle on est autour de 5 € le m3. 

C’est nettement plus cher qu’à Amiens et qu’à Lille 

M. le Maire : Le prix du m3 d’eau à Beauval est de 1.16 €, je ne parle pas des parts fixes que j’ai instaurées et 

que j’assume. On va prendre 10 voir 15 centimes tous les ans pendant quelques années rien que pour 

l’assainissement par la CCTNP 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide par 18 voix pour et 1 voix contre de mettre en place la 

télérelève des compteurs d’eau comme présenté et autorise M. le Maire à signer toutes les pièces afférentes à 

cette décision. 

 

Décisions modificatives 

 

Travaux en régie (Travaux bordure cimetière, travaux d’aménagement de l’accès à l’abri de bus situé devant le 

12 rue de Créqui, travaux salle de catéchisme) 

Recette de Fonctionnement : 

  - article 722 (chapitre 042)    + 33 815.61 € 

  (travaux en régie – immobilisation corporelle) 

Dépense de fonctionnement 

  -  chapitre 023 :     + 33 815.61 € 

  (virement à la section d’investissement) 

Recette d’Investissement : 

              - chapitre 021 :     + 33 815.61 € 

  (virement de la section de fonctionnement) 

Dépense d’investissement : 

             - article 2128 (chapitre 040)     + 19 042.66 €  

             (Autres agencement et aménagement de terrain) 

  - article 2152 (chapitre 040)     + 10 238.74 €  

             (Installation de voirie) 

  - article 2135 (chapitre 040)     +  4 534.21  €  

             Installations générales, agencem., aménag. des constructions 

 

Pose de points lumineux, achats d’ordinateurs pour l’école, remise en état des grilles du mairie, remise en 

norme du tableau électrique 

Dépense de fonctionnement 

  Article 658                   - 33 000.00 € 

  (Autres charges de gestion courante) 

  Article 023        + 33 000.00 € 

(Virement à la section investissement)              

Recette d’investissement  

  Article 021        + 33 000.00 € 

(Virement de la section fonctionnement)          

Dépense d’investissement 



  Article 2041582      +   5 000.00 € 

(Bâtiments et installations)                    

Article 2135      +  23 000.00 € 

(Installations générale, agencem., aménag. des constructions)  

Article 2183      +   5 000.00 € 

(Matériel informatique) 

 

Le Conseil Municipal, en avoir délibéré, autorise à l’unanimité M. le Maire à prendre les décisions modificatives 

ci-dessus.  

 

Questions diverses 

 

B. CANDAS B. : J’ai une question M. le Maire sur le coût annuel de fonctionnement du pôle socio culturel et 

sportif. Lors d’une précédente réunion, vous avez dit que vous envisagiez un coût de 50 000 €. J’aimerai bien 

que vous présentiez les prévisions des coûts annuels détaillés. 

M. le Maire : Aujourd’hui, on en est à un peu plus que cela. J’avais donné 50 000 € à la louche sans entrer dans 

le détail. 

M. le Maire donne lecture des coûts de fonctionnement annuel du pôle estimés à 74 228 €.  

Le détail sera envoyé par mail à chaque conseiller. 

 

 

Levée de la séance à 22h30 

 

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-huit décembre deux mil vingt   

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


