
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 19 FÉVRIER 2021 

 

DATE DE CONVOCATION : 15 février 2021 

DATE D’AFFICHAGE DU COMPTE RENDU : 26 février 2021 

  

L’an deux mil vingt et un, le dix-neuf 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. Vu le contexte sanitaire actuel, M. le Maire propose à l’assemblée le huis-clos. Vote pour à l’unanimité. 

 

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, M. 

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

LANCIAUX Nathalie, M. ROUCOU Anthony.  

 

Etaient absents :  Mme CAZIER Delphine représentée par Mme DIEPPE Delphine et M. LEROY Philippe 

  

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

 

Approbation du Compte rendu du 11 décembre 2020 : 

 

M. CANDAS B. : Page 2 remplacer « on n’est jamais associé à rien » par « on est associé à rien ». 

 

M. CANDAS B. : Page 3, j’aimerais que l’on précise que j’ai donné lecture d’un article paru dans « Libération » 

reprenant les propos du Général Richard LIZUREY, ex-directeur de la Gendarmerie Nationale qui appelle 

notamment à revenir à cet article-là, les fondamentaux des missions de la gendarmerie en particulier la proximité. 

Je voudrais rappeler aussi toujours page 3, que je n’ai pas mis en doute la parole du Général dont je ne connais 

pas le nom, en tant que personne. Ce que j’ai rappelé simplement c’est que ce Monsieur était chargé d’appliquer 

une politique nationale donc dans le cadre de la RGPP. 

 

M. le Maire : Ce point page 3 sera vérifié car en principe les propos ont été repris mot pour mot. Si pour ce point, 

cela n’a pas été dit sous cette forme, cela sera corrigé. Je souhaiterais que l’on rédige un résumé plus clair plutôt 

que du répété mot à mot. S’il y a le moindre litige, cela sera supprimé. 

 

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

 

M. le Maire demande au conseil l’autorisation de supprimer les deux ordres du jour suivant :  

Reconversion du site Rosenlew – Désignation d’un assistant à maîtrise d’ouvrage, 

Reconversion du site Rosenlew – Autorisation pour l’établissement d’un plan de gestion des études de 

dépollution. Vote à l’unanimité pour supprimer ces ordres du jour. 

 

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

 

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

l’ancienne école élémentaire et en donne le détail : 

 

Avenant n°2 lot n°02 – Gros œuvre – Entreprise FIEDOR 

Objet : Plus-value pour réalisation des marches en béton gris foncé en remplacement du gris clair 

Montant initial du marché (base+avenant n°1) :      315 964.75 € HT soit 379 157.70 € TTC 

Montant total de l’avenant :                          968.00 € HT soit    1 161.60 € TTC 

Nouveau montant du marché :                 316 932.75 € HT soit 380 319.30 € TTC 

 

Avenant n°3 lot n°04 – Couverture – Entreprise FIEDOR 

Objet : Plus-value pour mise en œuvre d’un couvre mur (1701.00 € HT), Voligeage du support (432.00 € HT), 

plus-value pour la réalisation des décalés (320.00 HT) 

Montant initial du marché (base+avenants) :         208 378.71 € HT soit 250 054.45 € TTC 



Montant total de l’avenant :                     2 453.00 € HT soit     2 943.60 € TTC 

Nouveau montant du marché :                210 831.71 € HT soit 252 998.05 € TTC 

 

Avenant n°1 lot n°05 – Menuiseries extérieures – Entreprise Profils Glaces 

Objet : Fourniture et pose de 6 capotages en tôle pliée aluminium sur les poteaux béton des sanitaires et du moving 

Montant initial du marché  :               143 516.00 € HT soit 172 219.20 € TTC 

Montant total de l’avenant :                       1 260.00 € HT soit     1 512.00 € TTC 

Nouveau montant du marché :                 144 776.00 € HT soit 173 731.20 € TTC 

 

Avenant n°1 lot n°07 – Menuiseries intérieures – Entreprise FIEDOR 

Objet : Finition du parquet (2 463.30 € HT), mise en œuvre d’un garde-corps bois (450.00 € HT) suppression du 

plancher des combles (-2 140.20 € HT) 

Montant initial du marché  :                 71 837.25 € HT soit 86 204.70 € TTC 

Montant total de l’avenant :                          773.10 € HT soit      927.72 € TTC 

Nouveau montant du marché :                   72 610.35 € HT soit 87 132.42 € TTC 

 

Avenant n°1 lot n°09 – Peinture – sols souples – revêtement plastique concept sol mur – Entreprise Mur et 

Sol 

Objet : Finition du parquet salle de danse : ponçage, dépoussiérage, application d’une couche de primaire anti 

tanins, finitions 2 couches de vitrificateur    

Montant initial du marché :                90 298.09 € HT soit 108 357.71 € TTC 

Montant total de l’avenant :                     - 3 985.83 € HT soit  - 4 783.00 € TTC 

Nouveau montant du marché :                   86 312.26 € HT soit 103 574.71 € TTC 

 

Avenant n°1 lot n°12 – Plomberie sanitaire VMC Chauffage et production d’eau chaude sanitaires 

Objet : Raccordement d’une ventilation primaire logement droit et modification réseaux chauffage logement droit 

(+ 281.00 € HT), moins-value entretien chaudière, fourniture et pose de carneau double paroi et tubage inox 

double paroi (- 5386.00 € HT)    

Montant initial du marché :                          147 129.92 € HT soit 176 555.90 € TTC 

Montant total de l’avenant :                     -  5 105.00 € HT soit   -  6 126.00 € TTC 

Nouveau montant du marché :                  142 024.92 € HT soit 170 429.90 € TTC 

 

Avenant n°1 lot n°13 – VRD – BOUFFEL TP 

Objet : Moins-value réalisation d’un fonçage et réalisation d’un enduit bicouche sur stationnement (- 18841.30 € 

HT) – Plus-value réalisation d’un revêtement en enrobé (parking) (+ 19 608.90 € HT), fourniture et pose d’un 

tuyau et réalisation d’un puit d’infiltration (+ 2895.00 € HT) et réalisation de purge (14 660.00 € HT)    

Montant initial du marché :                81 384.53 € HT soit   97 661.44 € TTC 

Montant total de l’avenant :                  + 18 322.60 € HT soit   21 987.12 € TTC 

Nouveau montant du marché :                   99 707.13 € HT soit 119 648.56 € TTC 

 

Avenant n°1 lot n°14 – Serrurerie – Entreprise HEDOUX 

Objet : Suppression tôles perforées fenêtre 

Montant initial du marché :                44 860.50 € HT soit  53 832.60 € TTC 

Montant total de l’avenant :                     -    453.00 € HT soit  -   543.60  € TTC 

Nouveau montant du marché :                   44 407.50 € HT soit  53 289.00 € TTC 

 

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

avenants détaillés ci-dessus. 

 

Reconversion du site Rosenlew : Contribution de la commune de Beauval  à la candidature d’AMSOM 

dans le cadre de l’appel à projet fond friche du plan de relance 

 

M. le Maire rappelle le projet de reconversion du site Rosenlew qui consiste à la réhabilitation des anciens 

bureaux et des deux maisons en 13 logements sociaux, la construction de 8 logements neufs avec garage et de 

logements pour personnes âgées. Une voie de desserte sera créée ainsi qu’une voie verte et un parc de jeux. 

M. le Maire donne lecture du projet de délibération : 



Conformément aux dispositions de l’article L2422-12 du code de la commande publique, « lorsque la réalisation 

ou la réhabilitation d’un ouvrage ou ensemble d’ouvrages relèvent simultanément de la compétence de plusieurs 

maîtres d’ouvrage, ces derniers peuvent désigner, par convention, celui d’entre eux qui assurera la maîtrise 

d’ouvrage de l’opération. Cette convention précise les conditions d’organisation de la maîtrise d’ouvrage exercée 

et en fixe le terme ». 

En respect de cette disposition, M. le Maire propose de désigner AMSOM Habitat comme maître d’ouvrage de 

l’ensemble de l’opération de réaménagement de la friche Rosenlew par le biais d’une convention.  

Les termes de la convention précisent : 

- Le programme et la répartition des coûts qui seront supportés par chacun des maîtres d’ouvrage ; 

- Le calendrier prévisionnel de réalisation de l’opération ; 

- Les compétences confiées au maître d’ouvrage délégataire ; 

- Les modalités de coopération, d’information, et de consultation du maître d’ouvrage déléguant ; 

- Le financement, l’échéancier prévisionnel des dépenses et recettes, les modalités de paiement des fonds, 

et les moyens de contrôle de la comptabilité ; 

- Les pénalités, les mesures coercitives et cas de résiliation, les capacités d’ester en justice ; 

- Les modalités de livraison et de restitution des ouvrages construits, et d’achèvement de la mission liée au 

transfert de maîtrise d’ouvrage. 

Des conditions sont associées à la réalisation de ce transfert d’ouvrage : 

- L’obtention par AMSOM Habitat, de l’agrément pour la réalisation de logements d’habitation locatifs,  

et de logements individuels locatifs ou en accession à la propriété ; 

- L’obtention d’une autorisation d’urbanisme définitive ; 

- La validation par la commune du projet de cession à l’AMSOM Habitat de l’assiette foncière dédiée ; 

- La possibilité pour la commune de disposer des subventions sollicitées dans le cadre de ce projet. 

Il est à noter que pour l’exercice de cette mission, AMSOM Habitat sera rémunéré sur la seule base du 

remboursement des frais de maîtrise d’ouvrage associés au montage et à la conduite de l’opération pour la quote-

part relative aux ouvrages transférés par la commune. 

Afin d’associer pleinement la commune aux phases clés de l’opération, AMSOM Habitat s’est engagé à solliciter 

l’accord préalable de la commune à chacune des phases de réalisation du projet : 

- Accord sur la programmation permettant le lancement de la procédure de passation des marchés de 

maîtrise d’œuvre ; 

- Accord sur chacune des phases de conception permettant la validation de chacune des missions de maîtrise 

d’œuvre ; 

- Avis sur l’analyse des offres relatives à la passation de marchés de maîtrise d’œuvre et de travaux. 

Les échanges entre maîtres d’ouvrage s’effectueront lors de comités de pilotage opérationnel dont la fréquence 

sera définie en fonction de la nécessité des étapes clés. La commune sera également invitée à participer aux 

réunions de chantier pour les ouvrages la concernant. 

 

M. CANDAS B. : Le contrat de délégation de la maitrise d’ouvrage est un document extrêmement important. 

Déléguer la maitrise d’ouvrage c’est compliqué, nous avons en face de nous des gens qui sont très forts au point 

de vue juridique et si ce sont eux qui établissent le contrat de délégation, je pense qu’il serait intéressant que la 

commune prenne un conseil avec un avocat spécialiste de la construction. 

M. le Maire : La convention a déjà été envoyée à M. Nicolas Delbouille de l’ADUGA qui est un spécialiste dans 

ce domaine là aussi. On a fait une lecture, il ne semble pas y avoir de piège, c’est une convention standard chez 

eux. 

M. CANDAS B. :  On a un ensemble de trois hectares, ce que je regrette c’est qu’en fait il n’y a pas eu de réflexion 

complète menée par un programmiste, plusieurs scénarios auraient pu être étudiés. Je rappelle que depuis 1 an, il 

y a eu trois projets différents dont vous nous avez parlés, c’est un projet difficile à l’échelle de la commune, on 

n’aurait pas fait mieux que vous. Le dernier projet était intéressant. Est-ce que vous connaissez la position du 

groupe KORIAN par rapport au mariage entre le fond social et personnes âgées ? Est-ce qu’ils ne vont pas se 

défiler par rapport à ce projet-là. 

M. le Maire : Pas du tout. Ils attendent que la commune délègue la maîtrise d’ouvrage à l’AMSOM sur le principe, 

pour eux mettre en route et donner leur position qui est clair. Ils attendent de pouvoir mettre leur équipe au travail. 

M. CANDAS B. : Et la maîtrise d’ouvrage pour les unités des personnes âgées dépendra d’AMSOM ? 

M. le Maire : Non, la maîtrise d’ouvrage d’AMSOM ne concerne que la voirie et les aménagements de réseaux.  

La convention sera présentée à l’assemblée lors d’une prochaine réunion. 

 



Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide par 17 voix pour et 1 voix contre de donner son accord de 

principe pour  

- accepter de désigner AMSOM Habitat comme maître d’ouvrage de l’ensemble de l’opération de 

réaménagement de la friche Rosenlew par le biais d’une convention, 

- autoriser M. le Maire ou son représentant à signer la convention. 

 

Attribution des subventions 2021 aux associations 

 

Mme MESROUA M. donne lecture des subventions attribuées aux associations : 

 

ASSOCIATIONS 

 

 

SUBVENTIONS 

2021 

  

ASSOCIATIONS 

 

SUBVENTIONS 

2021 

ACPG-CATM 

 

490 € 

+ Subv. 

Except.1000€  

 SPARTIATE 

BEAUVAL 

BASKET-BALL 

 

 

200 € 

AMICALES 

POMPIERS 

 

 

1000 € 

 TENNIS DE 

TABLE 

BEAUVALOIS 

 

540 € 

 

FESTI 

BEAUVAL 

 

 

2500 € 

  

USEP 

 

380 € 

FOOT CLUB 

BEAUVALOIS 

 

 

1000 € 

 ASSOCIATION 

DES MAIRES DE 

FRANCE 

 

750 € 

JUDO CLUB 

BEAUVALOIS 

 

 

650 € 

 

 CAUE  

160 € 

 

MOVING 

 

 

650 € 

  

CROIX ROUGE 

 

50 € 

MUSIQUE DE 

BEAUVAL 

 

600 € 

+ Subv. Except. 

400 € 

 

 PREVENTION 

ROUTIERE 

 

120 € 

SOCIETE LA 

FRATERNELLE 

 

 

1500 € 

 

 RECHERCHE 

POUR LE 

CANCER 

 

50 € 

TOTAL SUBVENTIONS 2021 : 12040,00 € 

Il est précisé qu’une subvention exceptionnelle de 1000 € sera attribuée aux ACPG/CATM pour l’organisation 

d’un voyage sur les plages de Normandie en juin prochain. M. BUFFET voudrait emmener les enfants de CM2 

et trois enseignants en classe découverte. Cette subvention sera versée à condition que ce voyage ait lieu. 

Une subvention exceptionnelle sera également versée à la Musique de Beauval pour le renouvellement des 

chaussures des musiciens. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité d’attribuer les subventions ci-dessus 

énumérées. 

 

Escalier extérieur de la mairie 

 

M. le Maire explique à l’assemblée que le Tribunal Judiciaire d’Amiens a statué en faveur de la Commune dans 

le dossier qui l’opposait à la Mutuelle des Architectes concernant l’escalier extérieur de la mairie (jugement du 

12 février 2020). 

M. le Maire donne lecture des devis qu’il a reçus pour le remplacement de l’escalier. 

- MDT : 35 570.00 € HT soit 42 684.00 € TTC 

  Brise vue en tôles galvanisées forme façon persienne :   8 200.00 € HT soit 9 840.00 € HT  



  Brise vue en tôles bac acier perforées :           4 550.00 € HT soit 5 460.00 € HT 

- HEDOUX : 45 765.00 € HT soit 54 918.00 € TTC – Le brise vue n’est pas prévu 

M. le Maire précise que pour les travaux de remplacement de l’escalier, l’assurance a indemnisé la commune à 

hauteur de 30 781.20 € TTC. 

M. le Maire propose de remplacer l’escalier actuel par un escalier tournant avec brise vue ou de condamner la 

porte de secours. Si l’escalier n’est pas remplacé, la salle ne pourra accueillir que 19 personnes au maximum. 

 

M. CANDAS B. : On a une superbe façade de la mairie qui va être complètement gâchée. Deuxièmement, on ne 

règle pas le problème des personnes qui sont handicapées moteur, quand il y aura un mariage par exemple. 

M. le Maire : On a demandé une dérogation. Quand on a un mariage avec une personne handicapée, le mariage 

se déroule dans la salle du bas. 

 

M. ROUCOU A. : On avait parlé des 100 € par jours pendant 4 mois. Vous vous êtes renseignez ? 

M. le Maire : J’ai passé un coup de téléphone mais je n’ai pas eu de réponse officielle. Il est à craindre qu’il 

puisse faire appel ensuite. Un mail a été adressé à l’avocat de la commune. Cela vaudrait le coup, je suis 

entièrement d’accord avec vous. Maintenant il faut faire un choix c’est la façade ou la salle. 

 

M. CANDAS B. : On peut peut-être demander à un architecte de trouver une solution. Il n’y avait pas la possibilité 

de mettre l’escalier sur l’arrière ? 

M. le Maire : Si vous ressortez par la cour, on va retrouver le même problème avec M. Rabouille. Les seules 

solutions possibles ont été proposées par le sapiteur : soit de reprendre un escalier, de remettre une porte de l’autre 

côté de la cheminée c’est-à-dire recommencer tout, recasser encore la façade et reboucher l’autre côté et remettre 

un escalier soit mettre un escalier en colimaçon à la place de l’actuel. M. le Maire précise qu’aucun architecte n’a 

voulu travailler sur le dossier. Lorsque la commune a été condamnée à verser 100 euros par jour à M. Rabouille 

et à recouvrir l’escalier, j’étais encore adjoint.  J’ai mis une bâche noire autour de l’escalier de façon à ce que 

l’on ne puisse plus l’utiliser. C’est M. Rabouille qui a enlevé la bâche. Il n’a pas trouvé de solution non plus 

pendant qu’il était là. On ne va pas recommencer le débat. Il a été choisi de garder cette salle avec un escalier en 

colimaçon si les services de l’Etat nous l’autorisent. 

 

M. ROUCOU A. : Est-ce que l’on peut mettre une réserve, si la commune peut régler la pénalité ? 

M. le Maire : oui si lundi on a la réponse de Maître De Limerville. En fonction de celle-ci, je vous l’enverrai. Si 

on peut payer, on paye tout de suite et on évite l’escalier. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide par 17 voix pour et 1 voix contre de faire remplacer 

l’escalier extérieur de la mairie par l’entreprise MDT pour un montant total de 43 770.00 € HT soit 52 524.00 € 

TTC (escalier + brise vue en tôle galvanisée) sous réserve que les travaux soient autorisés par le service 

instructeur. 

 

M. le Maire : L’erreur que j’ai faite, c’est qu’en conseil j’ai dit « M. Rabouille, vous avez été élu, vous avez retiré 

les bâches sur l’escalier, vous savez que la commune est condamnée à 100 € par jour pendant 4 mois soit 12 000 

€ ». Il m’a répondu « de toute façon c’est mon problème ». J’aurai dû exiger que ce soit repris dans le compte 

rendu du conseil. 

 

M. ROUCOU A. et M. CANDAS B. se proposent de rencontrer M. Rabouille afin de négocier avec lui avant 

vendredi prochain. 

M. le Maire précise qu’il faut un document signé. 

 

Remplacement de la chaudière du pôle socio culturel sportif et associatif 

 

M. le Maire rappelle à l’assemblée qu’il est nécessaire de procéder au remplacement de la chaudière gaz au Pôle 

socio culturel sportif et associatif. M. le Maire donne lecture des devis qu’il a reçus. 

- E.M.I.     12 509.60 € HT soit 15 011.52 € TTC 

- ECO CHAUFF 80    13 645.00 € HT soit 16 376.00 € TTC 

- SARL TERLON   13 232.00 € HT soit 15 878.40 € TTC 

La commission travaux qui s’est réunie le 14 janvier 2021 propose de faire remplacer la chaudière par l’entreprise 

EMI. 

 



Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de faire remplacer la chaudière du pôle socio 

culturel sportif et associatif par l’entreprise EMI pour un montant HT de 12 509.60 € soit 15 011.52 € TTC et 

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

 

Remise aux normes électriques de la salle Paul Bourdon 

 

M. le Maire rappelle à l’assemblée qu’il est nécessaire de réaliser des travaux de remise aux normes électriques 

à la salle Paul Bourdon et donne lecture des devis qu’il a reçus 

- SAS EEA :             11 633.33 € HT soit 13 960.00 € TTC 

- ACCART :   8 975.59 € HT soit 10 770.71 € TTC 

- E.E.H.F. :  13 016.67 € HT soit 15 620.00 € TTC 

- C-LELEC :             13 486.72 € HT soit 16 184.06 € TTC 

La commission travaux qui s’est réunie le 14 janvier 2021 propose de faire réaliser les travaux de remise aux 

normes par l’entreprise ACCART. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de faire procéder aux travaux de remise aux 

normes électriques de la salle Paul Bourdon par l’entreprise ACCART pour un montant de 8 975.59 € HT soit 

10 770.71 € TTC et d’autoriser M. le Maire à signer les documents afférents à cette décision. 

 
Création d’un city park 

 

M. le Maire rappelle à l’assemblée le projet de création du city park.  

Mme THUILLIER RABOUILLE A. présente à l’assemblée les trois devis qui ont été réceptionnés. 

- RENOV’SPORT : 68 654.00 € HT soit 82 384.80 € TTC 

- KOMPAN            : 44 862.00 € HT soit 53 834.40 € TTC terrassement non prévu 

- PROLUDIC         : 32 468.70 € HT soit 38 962.44 € TTC 

+ BOUFFEL          38 955.70 € HT soit 46 746.84 € TTC                  

La commission qui s’est réunie le 05 février dernier propose de faire réaliser le city park par RENOV’SPORT. 

Un plan de projet est présenté à l’assemblée. 

Le city park sera en libre accès au public. Les associations et le périscolaire pourront également l’utiliser. 

 

M. CANDAS B. : Dans le cadre du Service National, on peut avoir des jeunes qui peuvent nous proposer des 

animations pour un coût dérisoire. Je suis d’accord pour le city park mais on s’aperçoit que dans le projet, le city 

park coûte environ 46 000 €, il y a 23 000 € de terrassement, est ce qu’il fallait vraiment le mettre sur la bute du 

terrain ? 

Mme THUILLIER RABOUILLE A. : On en a discuté à la première réunion. Vous étiez présent. 

 

M. CANDAS B. : On va viser un public jeune, moi ce qui m’inquiète c’est la route Nationale. Est-ce que vous 

avez négocié une zone 30 avec les services de l’Etat. La traversée est dangereuse. 

M. le Maire : Non. C’est dans les tiroirs de la DIR, ils travaillent sur les aménagements de carrefour et ça va 

arriver sur Beauval. Toutes les traversées de Beauval vont être étudiées. Je ne sais pas à quelle date. 

 

Il est précisé que ce projet se réalisera qu’à la condition que la commune obtienne les subventions demandées. 

Le projet est soumis à autorisation de travaux. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide par 17 voix pour et 1 voix contre de faire réaliser le city 

park par RENOV’SPORT pour un montant de 68 654.00 € HT soit 82 384.80 TTC et d’autoriser M. le Maire ou 

son représentant à signer les documents afférents à cette décision. 

 

Attribution d’un numéro de voirie rue Aricie Caruel 

 

M. le Maire explique que la maison sise 2 rue Aricie Caruel à Beauval est en cours de réhabilitation en deux 

logements et que par conséquent le propriétaire demande l’attribution d’un numéro. 

M. le Maire propose de différencier les deux logements par les lettres A et B.  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de différencier les logements comme suit : 

- 2 rue Aricie Caruel, porte A pour le logement dont l’entrée donne sur la rue des Ecoles 

- 2 rue Aricie Caruel, porte B pour le logement dont l’entrée donne sur la rue Aricie Caruel. 



Autorisation de signature d’une convention technique et financière avec le Conseil Départemental pour les 

aménagements de traverse d’agglomération à Beauval sur la RD 77 

 

M. le Maire explique qu’il est nécessaire de signer une convention technique et financière avec le Département 

pour les travaux d’aménagement du haut de la rue de Créqui car ils sont réalisés sur la RD 77.  

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

convention technique et financière avec le Conseil Départemental. 

 

Travaux du Haut de la rue de Créqui : autorisation de lancement de l’appel d’offres aux entreprises 

 

M. le Maire rappelle à l’assemblée les travaux d’aménagement du Haut de la rue de Créqui et demande 

l’autorisation de lancer l’appel d’offres aux entreprises. M. le Maire précise que les plans ont été présentés aux 

riverains le 8 janvier 2021. Les travaux portent sur les points suivants : 

- Réalisation de stationnements 

- Réalisation de cheminement piétonnier, 

- Réalisation d’accès aux parcelles, 

- Réalisation d’un plateau surélevé, 

- Aménagement du carrefour en sortie de village, 

- Réalisation de bordurage, 

- Réalisation d’ouvrages de gestion des eaux pluviales, 

- Pose de réseaux de viabilisation, 

- Réalisation d’un enrobé sur la RD par le Conseil Départemental, 

- Pose de la signalisation verticale et horizontale. 

Ces travaux ont été étudiés en commission de travaux le 14 janvier 2021. 

 

M. CANDAS B : Pour l’instant les travaux n’ont pas été approuvés, on n’a pas le plan de financement, on n’a 

rien eu. 

M. le Maire : Le plan de financement a été présenté lors du conseil municipal du 11 décembre 2020. C’est dans 

le compte rendu du conseil. 

 

M. CANDAS B. : Je voudrais savoir si la commune a réfléchi à un plan de mise en accessibilité de la voirie et 

des espaces publics ? 

M. le Maire : Non 

M. CANDAS B. : Via Concept a travaillé avec un plan de géomètre erroné. Il n’y a pas eu de calcul des surfaces 

de voirie, il n’y a pas eu d’études de sol alors que c’est demandé dans la convention. Entre le n°107, le n°107 bis 

et moi, il y a 59 mètres, je suis quand même étonné que vous ne soyez pas d’accord pour nous le faire. Devant 

chez moi, j’ai fait un parking, j’aimerais bien passer du macadam et en finir avec cette boue. 

M. le Maire : Je n’ai pas de réponse à vous apporter. Vous avez pu interroger M. Petit. Il vous a tout expliqué. 

Il est maître d’œuvre. En cas de problème, c’est vers lui que l’on se retournera. On va vous donner ses 

coordonnées. 

M. CANDAS B. : Ce qui m’intéressait c’est d’avoir le plan. 

M. le Maire : Le plan, vous l’avez vu. Il a été diffusé ici en réunion, vous avez vu le maître d’œuvre, vous avez 

posé des questions mardi à Mme Padé, vous avez assisté à la réunion mercredi, jeudi vous revenez en nous 

redemandant des plans. 

M. CANDAS B. : J’ai demandé mercredi à Mme Padé de me scanner des plans et de me les envoyer. On ne me 

les a pas donnés parce que M. le Maire a refusé. 

M. le Maire : Dans le règlement intérieur, il est précisé que vous consultez sur place 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, autorise par 17 voix et 1 voix contre M. le Maire à lancer la 

consultation des entreprises et à signer les documents afférents à cette décision. 

 

M. ROUCOU A. : On est quand même bien d’accord sur l’aménagement du côté de M. Candas et M. Tabary ? 

M. le Maire : Vous avez vu avec Jean-Jacques. Il n’y aura pas de macadam. C’est la commission qui a décidé. 

 

Travaux de mise en accessibilité des salles Paul Bourdon et Eugène Greuet 

M. le Maire rappelle à l’assemblée les travaux d’accessibilité des salles Paul Bourdon et Eugène Greuet et 

demande l’autorisation de lancer l’appel d’offres aux entreprises. 



Pour la salle Eugène Greuet, les travaux consistent  

- en des aménagements intérieurs notamment la réfection de la porte d’entrée, la mise aux normes de 

l’escalier existant, du toilette handicapé et des portillons entre les vestiaires et les douches, 

- en des aménagement extérieurs notamment la réfection du seuil d’entrée de la salle, la réfection du 

cheminement piéton, l’éclairage du cheminement piéton, la mise en œuvre de places de stationnement 

PMR, les signalétiques diverses. 

Pour la salle Paul Bourdon, les travaux consistent  

- en des travaux d’accessibilité des aménagements intérieurs de la salle notamment la modification de la 

porte entre le hall et la salle des fêtes, la modification de la porte entre le hall d’entrée et le dégagement 

des toilettes, la réfection complète du toilette PMR, la pose d’un urinoir supplémentaire dans le toilette 

homme. 

- en des travaux d’accessibilité des aménagements extérieurs, notamment la réfection de l’accès sous le 

porche et du seuil d’entrée, la mise en œuvre d’une place de stationnement PMR, les signalétiques diverses 

- en des travaux d’accessibilité des aménagements intérieurs de la salle R-1, notamment la modification de 

la porte d’entrée entre la rue et le hall d’entrée, la modification de la porte entre le hall d’entrée et la salle 

et la réfection complète du toilette PMR. 

Afin de rendre la mezzanine de la salle Eugène Greuet et la scène de la salle Paul Bourdon accessibles aux 

personnes à mobilité réduite, il faudrait mettre en place des élévateurs pour PMR. Ces travaux présentent un coût 

disproportionné entre la fréquence d’utilisation et l’investissement.  Par conséquent, des demandes de dérogation 

ont été déposées ; il est proposé d’acheter deux chaises de transfert afin de répondre à l’accessibilité de la 

mezzanine de la salle des Sports et de la scène de la salle des Fêtes pour les personnes en situation de handicap. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, autorise à l’unanimité M. le Maire à lancer la consultation des 

entreprises et à signer les documents afférents à cette décision. 

 

Renouvellement du marché d’assurance statutaire au 1er janvier 2022  

 

Le Centre de gestion de la Somme offre à ses collectivités et établissements publics l’opportunité de pouvoir 

souscrire un contrat d’assurance statutaire garantissant les frais laissés à leur charge, en vertu de l’application des 

textes régissant le statut de ses agents en matière de protection sociale, en mutualisant les risques. 

Ce contrat couvrira tout ou partie des risques suivants : 

- Agents affiliés à la CNRACL : décès, accident du travail, maladie professionnelle, maladie ordinaire, 

longue maladie, longue durée, temps partiel thérapeutique, maternité-paternité-adoption 

- Agents affiliés à l’IRCANTEC : accident de travail, maladie professionnelle, maladie ordinaire, grave 

maladie, maternité-paternité-adoption 

Et aura les caractéristiques suivantes : 

- Durée du contrat : 4 ans à effet du 1er janvier 2022, 

- Régime de contrat : capitalisation 

- Nombre d’agents affiliés à la CNRACL recensés au 31 décembre 2020 : 13 

- Nombre d’agents affiliés à l’I.R.C.A.N.T.E.C. recensé au 31 décembre 2020 : 4 

S’agissant d’un contrat groupe à adhésion facultative, au terme de la consultation, la collectivité territoriale aura 

la faculté de ne pas adhérer, pour tout ou partie, à ce nouveau contrat. 

Le Conseil Municipal, 

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

notamment l’article 26 

Vu le décret n°86-552 du 14 mars 1986 pris pour application de l’article 26 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 

et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les Centres de Gestion pour le compte des collectivités locales 

et établissements territoriaux, 

Entendu le rapport de présentation,  

Décide à l’unanimité  

Article 1 – de charger le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Somme de négocier un 

contrat d’assurance statutaire auprès d’une compagnie agréée pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 

2025. 

Article 2 – d’autoriser l’autorité territoriale à signer tout document relatif à ce dossier. 

 

Reprise de concessions au cimetière : Autorisation de principe 

M. le Maire explique à l’assemblée qu’il est nécessaire de mettre en place une procédure de reprise des 

concessions abandonnées dans le cimetière de Beauval et demande une autorisation de principe. 



 

M. le Maire : On a un très beau cimetière qui se remplit très vite. Deux rangées ont été prises en 6 ans. D’ici 10 

à 15 ans, il n’y aura plus beaucoup de places. C’est une procédure qui dure 4 ans. On avait beaucoup travaillé sur 

le dossier mais il n’y a pas eu de suite en 2014 au moment de la reprise. Nos successeurs ne se sont pas intéressés 

à la procédure. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de donner son autorisation de principe pour 

la reprise des concessions de cimetière. 

 
Autorisation d’exercer le droit de préemption sur l’habitation 18 rue Aricie Caruel 

 

M. le Maire informe l’assemblée que les Ets DANEL ne sont plus intéressés par le bâtiment de l’atelier municipal. 

Une entreprise de menuiserie est très intéressée.  

La maison située 18 rue Aricie Caruel étant à vendre, la commune à l’opportunité de ramener l’atelier municipal 

au centre du village.   

Trois parcelles d’une superficie totale de 1860 m² sont concernées. 

Le prix de vente est de 66 000 € sans les frais. 

 

M. ROUCOU A. : Vous connaissez ma position, je trouve que c’est prématuré. Je pense qu’il faut laisser la moitié 

pour l’artisan qui souhaite s’installer, c’est évident. Maintenant de préempter ce terrain en prévision de faire le 

hangar derrière et refaire des travaux, je trouve que c’est un peu prématuré et pas judicieux. 

M. le Maire : Une occasion comme on a là, on ne va pas la retrouver demain.  

 

M. CANDAS B. : On peut savoir les investissements ou les travaux qui ont été réalisés lorsque le personnel 

communal y est allé. 

M. le Maire : Un rideau a été posé, quelques travaux d’électricité ont été réalisés. 

M. DHEILLY J.J. : Il n’y avait même pas de chauffe-eau, c’est moi qui l’ai fait mettre. Les agents se lavaient à 

l’eau froide. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide par 13 voix pour, 2 abstentions et 3 voix contre, d’autoriser 

M. le Maire à exercer le droit de préemption de la commune sur la maison située 18 rue Aricie Caruel à Beauval 

et à signer les tous documents afférents à cette décision. 

 

Questions diverses 

 

M. CANDAS B. : Je reviens sur l’entreprise DANEL. On a compris que la perspective d’échange avec soulte, on 

en parlait plus. J’ai une question à vous poser par rapport à une délibération de juillet 2019. Vous avez prévu un 

renforcement électrique de 3000 €. Est-ce que les travaux ont été réalisés ? 

 

M. le Maire : Non. L’entreprise Danel attendait après nous, il fallait aller vite. On pouvait déménager quand ils 

voulaient puisque l’on reprenait leurs locaux. L’entreprise Danel avait besoin d’un renforcement de l’alimentation 

électrique pour leurs machines. Ils avaient demandé à la commune de faire faire les études pour eux contre 

remboursement. J’ai donc demandé l’accord au Conseil. Les travaux n’ont pas été réalisés tant que ce n’était pas 

signé.  J’avais téléphoné à Maître DAUPHIN pour qu’il nous rédige un protocole d’accord ; Danel n’a jamais 

fourni les documents. 

 

 

Levée de la séance à 21h55 

 

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 vingt-six février deux mil vingt et un   

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


