
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 28 MAI 2021 

 

DATE DE CONVOCATION : 21 mai 2021 

DATE D’AFFICHAGE DU COMPTE RENDU : 04 juin 2021 

 

L’an deux mil vingt et un, le vingt-huit mai 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. LEROY Philippe, M. BOUTEMY Eric, Mme TABOUX Nathalie, Mme 

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

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

Etaient absents :  Mme CAZIER Delphine représentée par Mme DIEPPE Delphine  

  

Mme DIEPPE Delphine a été élue secrétaire de séance à l’unanimité. 

 

Approbation du Compte rendu du 09 avril 2021 : 

Des observations ont été émises par M. CANDAS Bernard sur la rédaction du compte-rendu. M. le Maire précise 

qu’il ne reprendra pas tous les points à chaque fois et ajoute que même si les points sont repris et traduits comme 

le souhaite M. CANDAS, celui-ci vote contre lors de l’approbation. Il faut toujours revenir sur ce qui a été dit, 

les enregistrements sont réécoutés à chaque fois et bien souvent pour ne pas dire toujours, les propos ont été 

tenus. Le compte rendu est approuvé tel qu’il a été présenté, par 16 voix pour, 1 voix contre et 2 abstentions 

 

M. le Maire demande au conseil, l’autorisation d’ajouter les ordres du jour ci-dessous. Vote pour à l’unanimité.  

- Autorisation de signature d’une convention relative à un projet d’extension du réseau de communications 

électroniques Résidence Bellevue avec la FDE 80 

- Autorisation de signature de l’estimation sommaire pour l’effacement des réseaux de distribution d’énergie 

électrique d’éclairage public et de communications électroniques Résidence Bellevue 

 

Autorisation de signature d’une convention relative à un projet d’extension du réseau de communications 

électroniques Résidence Bellevue avec la FDE 80 

M. le Maire présente à l’assemblée le projet d’extension du réseau de communications électroniques Résidence 

Bellevue étudié par la Fédération Départementale d’Energie de la Somme relatif à l’effacement Génie Civil suite 

au remplacement de lanternes boules. 

Il propose aux membres du Conseil Municipal d’approuver ce projet d’un montant de 38 808.44 TTC. 

M. le Maire propose à l’assemblée de signer la convention qui a été établie entre la Fédération Départementale 

d’Energie de la Somme et la commune pour la maîtrise d’ouvrage des travaux suivant le plan de financement 

suivant : 

Part de financement de la Fédération (50% du coût HT)…………….. 16 299.55 € 

Contribution de la commune 50 % ………………….. ……………… 16 299.55 € 

TVA avancée par la Fédération………………………………………..  6 209.35 € 

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

       TOTAL TTC      38 808.45 € 

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 16 299.55 €. 

  

Autorisation de signature de l’estimation sommaire effacement des réseaux de distribution d’énergie 

électrique d’éclairage public et de communications électroniques Résidence Bellevue  

M. le Maire présente à l’assemblée le projet d’effacement des réseaux de distribution d’énergie électrique 

d’éclairage public et de communication électroniques Résidence Bellevue et donne lecture de l’estimation 



sommaire des coûts et participations établie par la FDE 80. 

  

Réseau électrique BTAS   41 600.00 € HT 

Maîtrise d’œuvre       2 080.00 € HT 

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

Montant total    43 680.00 € HT 

Participation FDE 80 : 45 %  19 656.00 € 

Participation commune  24 024.00 €   

 

  

Réseau d’éclairage public   10 600.00 € HT 

Maîtrise d’œuvre                 742.00 € HT 

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

Montant total    13 462.00 € TTC 

Montant pris en charge FDE 80   4 982.00 € 

Participation commune    8 480.00 €  

  

  

Génie civil de communications électroniques   13 070.00 € HT 

Maîtrise d’œuvre            654.00 € HT 

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

Montant total      13 724.00 € HT 

Participation FDE 80 : 40 %      5 489.00 € 

Participation commune 60 %     8 234.00 € 

  

Soit un total de la participation de la commune de 40 738.00 € HT. 

   

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

- d’approuver le projet d’effacement de réseaux Résidence Bellevue à Beauval ainsi que l’estimation sommaire 

établie par la FDE 80. 

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

  

Renouvellement de l’adhésion au service commun d’application du Droit des Sols du Pôle Métropolitain 

du Grand Amiénois   

Vu l’article 134 de la loi du 24 mars 2014 qui met fin à la mise à disposition des services de l’Etat aux communes 

pour l’instruction des autorisations liées au droit des sols, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 5211-4-2 qui dispose qu’en dehors 

des compétences transférées, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et une ou 

plusieurs de ses communes membres peuvent se doter de services communs, 

Vu les articles R 410-5 et R 423-15 du Code de l’Urbanisme qui confirment que l’autorité compétente peut 

charger des actes d’instruction des certificats d’urbanisme et des autorisations d’urbanisme, les services de la 

commune, les services d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales, les services 

d’un syndicat mixte notamment, 

Vu la délibération favorable des élus du comité syndical en date du 13 mars 2015 en faveur de la mutualisation 

d’un service de « gestion du Droit des Sols » à l’échelle du Syndicat Mixte du Pays du Grand Amiénois 

aujourd’hui transformé en Pôle Métropolitain du Grand Amiénois (PMGA), 

Vu les délibérations d’adhésion via un conventionnement tripartite (commune, EPCI, PMGA) par délibérations 

du 21 janvier 2015 pour l’ex Communauté de Communes du Bocage Hallue et du 30 Juin 2015 pour l’ex 

Communauté de Communes du Doullennais,  

Vu l’arrêté préfectoral en date du 16 décembre 2016 portant création, au 1er janvier 2017, de la communauté de 

communes Territoire Nord Picardie issue de la fusion des communautés de communes du Bernavillois, du 

Doullennais et Bocage-Hallue ; 

  



Vu l’approbation du Plan Local d’Urbanisme en date du 1er octobre 2004. 

Vu la délibération du 25 mars 2021 de la Communauté de Communes du Territoire Nord Picardie, approuvant le 

renouvellement du conventionnement tripartite et l’élargissement de ce dernier aux communes du territoire de 

l’ex Bernavillois ; 

  

Considérant la création d’un service commun mutualisé au Pôle Métropolitain du Grand Amiénois chargé de 

l’instruction des autorisations d’urbanisme, dans une démarche globale de mutualisation des compétences et 

d’optimisation des moyens publics, auquel la commune confie la mission d’instruire les autorisations 

d’urbanisme ; 

Considérant que les conventionnements tripartites liant les communes dotées d’un document d’urbanisme des 

territoires de l’ex Bocage Hallue et de l’ex Doullennais, la communauté de communes du Territoire Nord Picardie 

et le Pôle métropolitain du Grand Amiénois ont été conclus pour une durée de 6 ans et que ces derniers 

s’achèveront au 30 juin 2021 ; 

Considérant le besoin de renouveler ces conventions avec le Pôle métropolitain du Grand Amiénois pour 

poursuivre la délégation d’instruction des demandes d’autorisation de construire sur les territoires de l’ex Bocage 

Hallue, et de l’ex Doullennais (pour les communes disposant d’un document d’urbanisme en vigueur où dont 

l’instruction a déjà été déléguée au Pôle) 

  

Le Conseil Municipal, Après en avoir délibéré décide à l’unanimité 
- D’approuver l’adhésion au service commun pour l’instruction des autorisations et actes relatifs à 

l’occupation des sols suivant les modalités définies dans la convention tripartite (commune, CCTNP et 

Pôle métropolitain du Grand Amiénois) à compter du 1er juillet 2021.  

 - D’autoriser Monsieur le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente 

délibération, 

 - D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à ce dossier. 

  

Autorisation de signature de la convention de transfert de maîtrise d’ouvrage ou de co-maîtrise entre la 

commune de Beauval et l’Office Public de l’Habitat de la Somme  

M. le Maire rappelle à l’assemblée le projet de reconversion du site Rosenlew ainsi que la délibération de principe 

du 19 février 2021 l’autorisant à signer la convention. 

M. le Maire explique que la convention a été revue par le service juridique de l’AMSOM et que celle-ci a été 

validée par leur conseil d’administration le 19 mai 2021 et envoyée au Contrôle de Légalité. 

M. le Maire a questionné deux communes qui ont signé une convention similaire avec l’AMSOM. Elles n’ont 

rencontré aucun problème. La convention a été envoyée à M. Delbouille de l’ADUGA qui n’a fait aucune 

remarque. 

Les coûts doivent être revus notamment la voirie qui doit respecter un cahier des charges pour que la commune 

puisse la rétrocéder à la com des coms. 

 

M. CANDAS B. : Est-ce que ce dossier a été étudié en commission ? 

M. le Maire : Non, j’ai envoyé la convention aux membres du conseil municipal, c’est plus qu’une commission. 

 

M. CANDAS B. : Pour moi, le problème du site Rosenlew, c’est une belle opportunité gâchée. Il y a eu trois 

projets différents en un an sans concertation. C’est un projet non abouti et non réfléchi. Il aurait été intéressant 

que vous lanciez une étude de programmation urbaine sur l’ensemble des trois hectares avec des sociétés 

spécialisées car cela nous aurait permis d’étudier beaucoup de scénarios et d’avoir le choix. A l’heure actuelle, 

on est dans le non choix. En particulier ce qui était intéressant, c’était le projet d’éco quartier et le maillage 

notamment de différentes formules d’habitat, du social, de l’accession à la propriété et aussi la colocation pour 

personnes âgées. Il y aurait pu y avoir dans le cadre des études de programmation des subventions d’allouées et 

donc je regrette pour ma part qu’il n’y ait pas eu cette étude de programmation. J’ai entendu parler de plein de 

projets depuis 2017, à un moment donné on a évoqué un hôtel, une zone d’activités, ensuite on part sur de 

l’habitat. Ce que je crains à l’heure actuelle c’est que le développement de la zone soit très compliqué par la suite. 

On va se retrouver avec du logement avec donc la colocation pour personnes âgées, on ne connait pas les espaces 

que cela va occuper mais par contre, quelles activités pourraient venir derrière se greffer ? Autre point, pourquoi 



l’AMSOM ? Il y a d’autres bailleurs sociaux qui sont présents sur la commune, je pense à la SIP. Est-ce qu’ils 

ont été consultés ?  

Ensuite, il serait intéressant d’avoir un conseil juridique indépendant. Je voudrais savoir si notamment l’Aduga 

est un conseil juridique indépendant. Est-ce qu’il va vous donner son avis éclairé et objectif ? La décision que 

l’on va prendre aujourd’hui est lourde de sens pour l’avenir. Le conseil municipal a donné son accord de principe 

le 19 février dernier mais la validation c’est ce soir et on valide un dossier sans chiffre. 

M. le Maire : C’est 1 100 000 € à charge commune. 

M. CANDAS B. : C’est un exercice à trous, nous n’avons pas les annexes. 

M. le Maire : Nous ne les avons pas reçus. 

M. CANDAS B : C’est grave d’approuver un document sans les annexes. Dans le contrat, l’accord de principe 

du 19 février 2021 est intégré comme la date de départ. La validation c’est normalement aujourd’hui mais le point 

de départ du contrat sera lors de la notification par la commune. Il est prévu des logements avec garage mais le 

type de logement n’est pas précisé. 

M. le Maire : Nous sommes dans un avant-projet. Un projet, une réalisation ce sont des étapes. Est-ce l’on 

s’entend avec l’AMSOM pour construire un projet ou on ne s’entend pas avec eux. C’est comme ça que cela 

fonctionne.  

M. CANDAS B. : La population occupant les logements pourra être choisie par le Préfet. Quand vous avez des 

populations qui arrivent sans que vous puissiez les choisir, cela peut poser souci dans une commune. 

M. CANDAS B. : Il est noté aménagement d’un square. On n’a jamais parlé d’un square mais d’une aire de jeux. 

M. le Maire : C’est un square avec une aire de jeux. 

M. CANDAS B. : Ensuite, programme prévisionnel non annexé, des avenants à prévoir en cas de modification 

de programme. Cela veut dire que si vous faites la moindre modification de programme, vous allez vous ramasser 

des ardoises. L’annexe 2 n’est pas communiqué. A charge de la commune, les honoraires de maîtrise d’œuvre, 

les montants non précisés évidemment. Amsom, tableau prévisionnel des dépenses non communiqué. Mise à 

disposition gratuite des parcelles. La question que je voulais vous poser : pourquoi on ne dissocie pas le droit de 

construire et le droit de propriété du terrain ? La commune peut autoriser l’AMSOM à construire sur un terrain 

qui lui est mis à disposition par bail d’une durée de 50 ans. 

M. le Maire : Je ne l’évoquerai pas. C’est votre façon de penser, ce n’est pas mienne. Ce terrain va être vendu à 

l’AMSOM, j’ai déjà donné les chiffres. Il va être vendu 180 000 €.  

M. CANDAS B. : On continue, « le maître d’ouvrage délégué n’est pas tenu pour responsable des retards mais 

les coûts d’actualisation ne sont pas neutralisés ». La commune continuera à payer les coûts d’actualisation, 

l’Amsom ne sera jamais tenu responsable des retards et la commune ne pourra pas s’en dédouaner.  

« La commune dispose de 15 jours pour faire part de son avis ou son accord suivant la réception des dossiers, à 

défaut, l’accord est réputé avoir été obtenu ». C’est quand même grave. 

« La commune a, à sa charge les frais d’études, diagnostics… pour la partie qui la concerne et le coût des travaux. 

La commune dispose d’un mois après compte rendu pour faire part de ses observations, à défaut la commune est 

réputé avoir accepté » Vous ne trouvez pas que c’est grave aussi ? 

M. le Maire : Vous auriez dû dire ce qui était bon sur la convention parce que là vous êtes en train de la relire 

complètement. J’ai lu la convention, L’AMSON ne peut pas êtes responsable s’il y a des intempéries, ils ont bien 

précisé si ce n’était pas de leur faute. Vous interprétez encore. 

M. CANDAS B. : Les frais administratifs quote-part, il n’est pas défini. Ensuite, la commune pourra récupérer 

100 € HT par mois de pénalité, si le retard est imputable à AMSOM. Par contre, la commune paye les frais 

administratifs pendant le retard, quelques milliers d’euros par mois. 

M. le Maire présente à l’assemblée le prix de revient prévisionnel qui lui a été fourni en février : 

Total charges foncières : 841 750.00 € HT soit 1 010 100.00 € TTC 

Total honoraires            : 116 443.50 € HT soit     139 732.00 € TTC        

 

ROUCOU A. : Il faut vraiment la signer rapidement ? 

M. le Maire : Oui pour la demande de subvention de 150 000 € dont on va parler après. 

 

Quelques modifications devront encore être apportées notamment par rapport à la cession des terrains. La 

convention doit être signée pour continuer à avancer sur ce dossier. 

 



Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, autorise par 16 voix pour, 1 voix contre et 2 abstentions M. le 

Maire ou son représentant à signer la convention de transfert de maîtrise d’ouvrage ou de co-maîtrise d’ouvrage. 

  

Reconversion du site Rosenlew : approbation du projet et demande de financement au titre du fonds 

spécial de relance et de solidarité des Territoires auprès de la Région Haut-de-France    

M. le Maire rappelle le projet de reconversion du site Rosenlew qui consiste en  

 la réhabilitation des anciens bureaux et des maisons du directeur et du concierge en logements aidés portée par 

l’AMSOM, 

 la construction de logements individuels portée par l’AMSOM, 

 la construction de logements pour personnes âgées dépendantes portée par Ages et Vie, 

 la création d’un parc de jeux portée par la commune, 

 la création d’une voie de desserte et d’une voie de désenclavement portée par la commune. 

La maîtrise d’ouvrage de la commune de Beauval sera transférée à l’AMSOM. 

M. le Maire donne lecture du plan de financement prévisionnel : 

Coût travaux + études                   981 090.90 € HT 

Région 30 % - subv. Plafonnée à 150 000 €      150 000.00 € 

Département 25 %         245 272.72 € 

DETR Parc de jeux 35 % de l’assiette éligible        28 175.00 € 

DETR liaison douce 40 % de l’assiette éligible        52 900.00 € 

Amendes de Police 30 % de l’assiette éligible        22 797.00 €  

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

Financement commune                  481 946.18 €  HT  + TVA 196 218.18 € 

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

 d’approuver le projet de reconversion du site Rosenlew, 

 d’approuver le plan de financement prévisionnel présenté par M. le Maire, 

 d’autoriser M. le Maire ou son représentant à signer tous les documents afférents à cette décision. 

  

Pôle socio culturel sportif et associatif : autorisation de signature des avenants     

M. le Maire explique à l’assemblée qu’il a reçu des avenants aux travaux dans le cadre du pôle socio culturel 

sportif et associatif et en donne le détail : 

  

Avenant n°2 lot n°05 – Menuiseries extérieures – Profils Glaces  

Objet : Variante 1 du devis initialement retenue supprimée du marché : stores brise soleil sur les 7 fenêtres de la 

médiathèque (- 5425.00 € HT), remplacement de 2 portes vitrées par 2 portes pleines salle des associations, 2 

stores sur portes sorties latérales salle des associations par 2 stores sur le sortie de secours de la salle de danse, 

habillage en tôle (+ 2425.68 € HT). 

  

Montant initial marché (base+avenant n°1) :  144 776.00 € HT soit 173 731.20 € TTC 

Montant total de l’avenant :                   -  2 999.32 € HT soit   - 3 599.18  € TTC 

Nouveau montant du marché :                 141 776.68 € HT soit 170 132.02 € TTC 

  

Avenant n°2 lot n°09 – Peinture – sols souples – Mur et Sol 

Objet : Modification du montant des travaux suivant cadre DPGF et devis de l’entreprise 

Ligne 9.8.6 de la DPGF repris dans le devis de l’entreprise ligne 9.6 Accessibilité  

Sur béton extérieur fourniture et pose de nez de marche anti dérapant alu bord sifflet (- 1505.97 € HT) 

Fourniture et pose de clous podotactiles Acier zingué argent strié (Romus) (- 2 965.70 € HT) 

Montant initial du marché (base+ avenant n°1) :      86 312.26  € HT soit 103 574.71 € TTC 

Montant total de l’avenant :                     - 4 471.67 € HT soit   - 5 366.00 € TTC 

Nouveau montant du marché :                   81 840.59 € HT soit    98 208.71 € TTC 

  

Avenant n°2 lot n°11 – Electricité courant fort et faible – ACCART 

Objet : Travaux supplémentaires : alarme incendie (308.80 € HT), centrale intrusion (1800.66 € HT)  

Montant initial du marché (base+avenant n°1) :    93 367.42 € HT soit 112 040.90 € TTC 



Montant total de l’avenant :                        2 109.46 € HT soit     2 531.35 € TTC 

Nouveau montant du marché :                    95 476.88 € HT soit 114 572.25 € TTC 

  

Avenant n°2 lot n°12 – Plomberie sanitaires – VMC – Chauffage et production eau chaude sanitaires - 

EMI 

Objet : moins-value fourniture et pose de la pompe de relevage en chaufferie (- 400.00 € HT), d’un lavabo PMR 

sanitaire médiathèque (- 464.60 € HT) – plus-value fourniture et pose d’un coup de poing gaz extérieur (+ 343.70 

€ HT), d’un robinet de puisage extérieur sous le préau y compris vanne à purge (60.40 € HT), de 4 grilles de 

ventilation haute et basse local stockage (349.50 € HT), pose de porte savon fourni par la mairie (111.00 € HT) 

Montant initial du marché (base+avenant n°1) :  142 024.92 € HT soit 170 429.90 € TTC 

Montant total de l’avenant :                               0.00 € HT soit            0.00 € TTC 

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

  

Avenant n°2 lot n°13 – VRD – BOUFFEL TP 

Objet : modification du montant des travaux suivant cadre DPGF. Lignes 13, 14 de la DPGF : suppression de 

trois arbustes  

Montant initial du marché (base + avenant n°1)    99 707.13 € HT soit 119 648.56 € TTC 

Montant total de l’avenant :                         - 408. 60 € HT soit     - 490.32 € TTC 

Nouveau montant du marché :                     99 298.53 € HT soit 119 158.24 € TTC 

  

Avenant n°2 lot n°14 – Serrurerie - HEDOUX 

Objet : modification du montant des travaux, suivant ligne 14.2.2 de la DPGF : fourniture et pose de grilles de 

ventilations en aluminium (- 1275.00 € HT), suivant devis travaux complémentaires cylindre portail (+ 575.00 € 

HT) 

Montant initial du marché (base + avenant n°1)     44 407.50 € HT soit  53 289.50 € TTC 

Montant total de l’avenant :                     - 700.00 € HT soit     -  840.00 € TTC 

Nouveau montant du marché :                43 707.50 € HT soit  52 449.00 € TTC 

  

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

avenants aux travaux énumérés ci-dessus 

  

Aménagement de la bibliothèque médiathèque : demande de subvention auprès de la DRAC     

M. le Maire explique à l’assemblée qu’il est nécessaire de procéder à l’aménagement mobilier de la bibliothèque 

médiathèque et donne lecture du plan de financement prévisionnel : 

      Coût aménagement en mobilier HT ………….. 84 891.59 € 

Coût jardinières espace de lecture extérieur…..   8 350.00 € 

Subvention de la DRAC 40 % ……………….- 37 296.64 € 

Subvention du Département 25 % …………  .- 23 310.40 € 

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

Financement commune    32 634.55 € TTC    + 18 648.32 de TVA 

Un cahier des charges a été rédigé par la Bibliothèque Départementale afin de lancer une consultation. 

  

Le Conseil Municipal, décide à l’unanimité,  

 d’approuver le projet d’aménagement mobilier de la bibliothèque médiathèque,  

 d’approuver le plan de financement prévisionnel présenté par M. le Maire, 

 de solliciter une subvention auprès de la Direction Régionale des Affaires Culturelles, 

 d’autoriser M. le Maire a demandé le commencement des travaux par anticipation si nécessaire, 

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

  

Demande de subvention auprès du Conseil Départemental de la Somme (2ème tranche) pour l’équipement 

des vestiaires du dojo et de la salle de danse ainsi que pour l’aménagement de la bibliothèque médiathèque 

du pole socio culturel sportif et associatif      

M. le Maire explique qu’il est nécessaire d’équiper les vestiaires du dojo et de salle de danse et d’aménager en 



mobilier, la bibliothèque médiathèque 

M. le Maire rappelle qu’une subvention a déjà été sollicitée dans le cadre des travaux du pôle socio culturel sportif 

et associatif sur une 1ère tranche. 

La commune a accepté la proposition de la CCTNP de scinder le projet en deux phases afin de pouvoir déposer 

une demande de subvention sur une deuxième tranche au titre de la politique territoriale 2017/2020 prolongée en 

2021. M. le Maire donne lecture à l’assemblée du plan de financement prévisionnel : 

      Coût aménagement bibliothèque HT ………………….... 84 891.59 € 

Coût jardinières espace de lecture extérieur …………….   8 350.00 € 

Coût équipement des vestiaires dojo - salle de Danse …..           1 720.00 €         

Subvention de la DRAC 40 % (mobilier + jardinières) …    -   37 296.64 € 

Subvention du Département 25 % ……………………….    -  23 740.40 € 

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

Financement commune                          33 924.55 €           + 18 992.32 € de TVA 

  

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

 d’approuver le projet d’équipement des vestiaires du dojo et de la salle de danse et d’aménagement mobilier de 

la bibliothèque médiathèque  

 d’approuver le plan de financement prévisionnel présenté par M. le Maire, 

  d’autoriser M. le Maire à solliciter une subvention pour une deuxième tranche auprès du Conseil Départemental 

de la Somme au titre de la politique territoriale 2017/2020 prolongée en 2021 

 d’autoriser M. le Maire à demander le commencement des travaux par anticipation si nécessaire 

 d’autoriser M. le Maire ou son représentant à signer tous les documents afférents à cette décision. 

  

Autorisation de signature d’une convention avec le Centre de Gestion de la Somme pour assurer la fonction 

d’inspection en matière de santé et de sécurité  

En application des dispositions du décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié, l’Autorité Territoriale doit mettre 

en place une organisation visant à mettre en œuvre les règles d’hygiène et de sécurité du travail. 

En application des dispositions de l’article 5 du décret précité, l’Autorité Territoriale doit désigner un agent qui 

serait chargé de la fonction d’inspection en matière d’hygiène et de sécurité ou peut passer une convention à cet 

effet avec le Centre de Gestion. 

Cette mission d’Inspection consiste à vérifier les conditions d’application des règles et à proposer toutes mesures 

de nature à améliorer d’hygiène et la sécurité du travail. 

Le Centre de Gestion de la Somme qui s’est doté d’un Service Prévention disposant de compétences et des 

moyens nécessaires propose d’assurer la fonction d’inspection. 

Cette prestation se réaliserait à titre gratuit puisque le coût serait prélevé sur la cotisation additionnelle versée à 

cet organisme. 

  

Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé de M. le Maire et en avoir délibéré, autorise à l’unanimité 

M. le Maire ou son représentant à signer une convention avec le Centre de Gestion de la Somme pour assurer la 

mission d’Inspection d’Hygiène et de Sécurité. 

  

Travaux d’aménagement du Haut de la rue de Créqui - Attribution et autorisation de signature du marché 

travaux   

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

M. le Maire explique au Conseil Municipal qu’une publication a été mise en ligne sur la plateforme 

« marchéspublics596280 » le 12 mars 2021. La date limite de réception des offres était fixée au 15 avril 2021 à 

12h00. Trois offres ont été déposées sur la plateforme. 

Au regard de l’analyse de la maîtrise d’œuvre, la commission d’appel d’offres propose d’attribuer le marché à 

l’entreprise suivante : 

Lot n°1: VRD  

BOUFFEL TP – 80600 DOULLENS 

Montant du marché : 199 944.17 soit 239 933.00€ HT 

 



M. CANDAS B. : Dans les dispositions techniques qu’a prévues M. PETIT, maître d’œuvre, il est prévu 

notamment une noue sur les parties engazonnées. J’aurais voulu savoir ce que l’on entend par noue.  

M. le Maire : Vous avez déjà eu la réponse lorsque vous êtes venu avec vos voisins, M. Petit vous a encore 

répondu le jour de la commission d’appel d’offres alors je ne vous répondrai pas. 

M. CANDAS B. : La réponse n’est pas claire. 

M. le Maire : Vous ne voulez pas que ces travaux soient réalisés car ce n’est pas vous qui les avez décidés. 

M. DHEILLY J.J. : Une noue, c’est facile. Ils terrassent, ils mettent une toile, ils remettent 80cm de cailloux et 

ils remettent de la terre. On peut marcher dessus sans problème. 

 

M. le Maire informe l’assemblée qu’il a reçu une demande de certificat d’urbanisme pour la création de 7 à 9 

parcelles à bâtir dans ce secteur. Si le certificat revient positif, il va y avoir des terrains aménagés à vendre. On 

va donc essayer de mettre les bateaux aux bons endroits lors des travaux. 

  

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide par 18 voix pour et 1 abstention  

- d’attribuer le marché de travaux à l’entreprise BOUFFEL TP de Doullens  

- d’autoriser M. le Maire ou son représentant à signer le marché de travaux désigné ci-dessus ainsi que toutes les 

pièces afférentes à cette décision.     

  

Travaux de voirie chemin de la Montagne    

M. le Maire explique à l’assemblée qu’il est nécessaire de faire réaliser des travaux de renforcement du chemin 

de la Montagne situé entre le puits et le virage au niveau du château d’eau. Ces travaux étaient inscrits au budget 

dans la section fonctionnement pour pouvoir les réaliser en régie. Un personnel est en arrêt accident de travail et 

on ne pourra pas réaliser les travaux. M. le Maire propose de faire réaliser les travaux et de les inscrire en 

investissement. M. DHEILLY J.J. donne lecture des trois devis qu’il a reçus :  

 BOUFFEL TP :   39 450.00 € HT soit 47 340.00 € TTC 

 COLAS       : 46 002.25 € HT soit 55 202.70 € TTC 

 TALON TP      :   66 330.00 € HT soit 79 596.00 € TTC 

Ce dossier a été soumis à la commission travaux qui a proposé de faire réaliser les travaux par l’entreprise 

BOUFFEL TP. 

 

M. le Maire remercie M. Dheilly et son équipe pour le gros travail réalisé. Les chemins des agriculteurs viennent 

d’être refaits pour un coût de 10 000 €. 

M. DHEILLY J.J. : Je vais vous citer les chemins qui ont été refaits : le Fond de Naours, le chemin pour aller sur 

Orville, le Petit Bon Dieu, la Vallée de Milly, les Longues Oreilles, la Poterie et le chemin des Avesnes ce qui 

représente une quinzaine de kilomètres. 

  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de faire réaliser les travaux par l’entreprise 

BOUFFEL TP pour un montant de 39 450.00 € HT soit 47 340.00 € TTC et d’autoriser M. le Maire à signer tous 

les documents afférents à cette décision. 

  

Création d’un emploi non permanent pour faire face à un besoin lié à un accroissement d’activité   

M. le Maire explique à l’assemblée qu’il est nécessaire de recruter un adjoint du patrimoine pour la bibliothèque. 

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

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

Territoriale, notamment son article 3-1 ; 

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

temporaire d’activité pour exercer les missions d’adjoint territorial du patrimoine 

Sur le rapport de M. le Maire 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de créer, à compter du 1er septembre 2021, 

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

les fonctions d’adjoint territorial du patrimoine relevant de la catégorie hiérarchique C à temps non complet pour 

une durée hebdomadaire de service de 21/35ème. 

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



pour une durée de 12 mois allant du 1er septembre 2021 au 31 août 2022 inclus. 

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

d’exercer les fonctions dévolues à l’emploi. 

La rémunération de l’agent sera calculée par référence à l’indice brut 354 / indice majoré 332. 

Les crédits correspondants sont inscrits au budget. 

  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de créer un emploi non permanent pour faire 

face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité et d’autoriser M. le Maire ou son représentant à 

signer tous les documents afférents à ce dossier.  

  

Acquisition d’une parcelle située rue Pierre Villain à Beauval 

M. le Maire rappelle à l’assemblée que lors de la dernière réunion, il a été interrogé sur la DIA. Entre temps M. 

le Maire a reçu un certificat d’urbanisme pour un terrain à vendre rue Pierre Villain. 

M. le Maire explique à l’assemblée que la commune a l’opportunité d’acquérir 1353 m² de la parcelle AL 155 

située rue Pierre Villain à Beauval pour 30 € le m² pour y construire un atelier municipal d’environ 700 m². 

M. le Maire précise que le terrain est plat et qu’il donne accès sur la rue Pierre Villain ainsi que sur le Tour de 

Ville.  

M. le Maire propose donc à l’assemblée d’acquérir cette parcelle et précise que si le conseil ne donne pas son 

accord il exercerait son droit de préemption. 

 

M. CANDAS B. : Vous parlez d’un bâtiment de 700 m². Est-ce que vous connaissez le coût du m² construit avec 

honoraires. 

M. le Maire : J’ai fait venir une société, je n’ai jamais eu la réponse. Je suis allé voir sur internet des constructions 

similaires, on tourne autour de 400 000 €. 

 

Une entreprise est très intéressée pour acheter l’atelier municipal actuel. La commune pourra disposer de la moitié 

du bâtiment actuel le temps de réaliser le nouvel atelier. Une compensation pourra être versée à l’entreprise pour 

couvrir certaines charges notamment l’électricité et l’eau. Un engagement écrit sera pris. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide par 16 pour, 1 voix contre et 2 abstentions d’acquérir cette 

parcelle d’une surface de 1353 m² au prix de 30 le m² et d’autoriser M. le Maire ou son représentant à signer tous 

les documents afférents à cette décision.  

  

Admission en Créances éteintes 

M. le Maire explique à l’assemblée qu’il a reçu un mail le 22 avril dernier émanant du Centre des Finances 

Publiques de Doullens l’informant de la décision de la commission de surendettement d’imposer une mesure de 

rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à savoir un effacement de dettes correspondant à des loyers 

impayés sur un logement communal pour un montant de 2808.81 € et à de la facturation de l’eau pour un montant 

de 189.13 €. 

Le Centre des Finances Publiques demande au Conseil Municipal, d’entériner la décision de la commission de 

surendettement. 

  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité d’entériner la décision de la commission de 

surendettement et d’admettre en créances éteintes les sommes ci-dessus. 

  

Décisions modificatives Commune 

M. le Maire explique qu’il est nécessaire de prendre les décisions modificatives ci-dessous pour l’admission en 

créances éteintes des loyers, pour les travaux chemin de la Montagne et de la FDE. 

Dépenses de fonctionnement 

Article 658821 – secours d’urgence   -   52 000.00 € 

Article 6542 – Créances éteintes    +    4 000.00 € 

Article 60633 – Fourniture de voirie   -   52 000.00 € 

Article 023 – Virt à la section d’investissement  +100 000.00 € 



Recette d’investissement 

Article 021 – Virt de la section de fonctionnement + 100 000.00 € 

Dépenses d’investissement 

Article 2152 – Installation de voirie   + 52 000.00 € 

Article 2041582 – Groupement de collectivité  + 48 000.00 € 

   

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité, d’autoriser M. le Maire à prendre la décision 

modificative ci-dessus énumérée et à signer tous les documents afférents à cette décision. 

  

Questions diverses 

M. CANDAS B. :  Le site « beauval.fr » fait état d’une commission de « Développement économique » que vous 

dirigez M. Thuillier. Est-ce que vous pouvez nous préciser la date de création de la commission et sa composition 

? 

M. le Maire : Cette commission n’existe pas. Elle concerne l’ancien conseil. Cette information sera retirée du 

site.  

  

M. CANDAS B. : Je voudrais revenir sur l’escalier de secours de la mairie. Est-ce que vous avez des nouvelles 

par rapport à ce projet ? 

M. DHEILLY J.J. : Le dossier suit son cours. J’ai encore eu l’entreprise au téléphone hier. 

  

M. CANDAS B. : Nous avons tous été bouleversés d’apprendre le décès d’une jeune personne lors du dernier 

conseil municipal. Ce décès brutal a mis en évidence le problème notamment de places d’attente au cimetière 

pour les personnes qui n’ont pas prévu de faire leur caveau. Est-ce que la commune pourrait réfléchir à la création 

de places d’attente ? 

M. le Maire : La commission « cimetière » travaille sur la reprise de certaines concessions. Parmi ces concessions 

se trouve une concession située près de la chapelle « SAINT » sur laquelle il y a un ange magnifique et où la 

pierre tombale s’est effondrée dans la sépulture. J’ai demandé à ce qu’on la reprenne pour servir aux « indigents » 

et de caveau d’attente.  

M. CANDAS B. : Vous voulez associer les places d’attente et le carré des « indigents », c’est une erreur. 

M. le Maire : C’est votre façon de penser, ce n’est pas la mienne. 

M. ASTIER G. : Je ne vois pas pourquoi on parle de caveau d’attente ; un caveau de deux places est réalisé en 

une journée. 

  

M. LEROY P. : Qu’en est-il de l’ancienne école du centre ? Vous aviez parlé à un moment donné d’une crèche. 

M. le Maire : Les personnes ont préféré tout arrêter pour l’instant vu le contexte sanitaire actuel. Elles attendent 

de voir comment la situation va évoluer. Si ce dossier n’aboutit pas, il va y avoir au niveau de la com des coms, 

une OPAH (Opération Programmée d’amélioration de l’habitat) qui pourrait être lancée. On pourrait transformer 

ce bâtiment en logement, au moindre coût. 

  

Mme LANCIAUX N. : Qu’en est-il de la fibre ? 

M. le Maire : Le bas de Beauval est éligible à la fibre. Nous avons deux postes de distribution sur la commune, 

l’un à côté du pôle socio culturel, l’autre en face du cabinet médical. On ne connait pas quelles sont les rues 

raccordées en bas et quelles sont les rues raccordées en haut.  

     

Levée de la séance à 21h45 

Le soussigné constate que le compte rendu sommaire de la séance comprenant toutes les délibérations prises par 

le Conseil Municipal au cours de cette séance a été affiché par extrait le quatre juin deux mil vingt et un   

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

 


