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LE MOT DU MAIRE 
 

Chers Beauvaloises, Beauvalois 
Va-t-on enfin en finir avec cette crise sanitaire ? 
Les indicateurs annoncés par nos dirigeants semblent bons, mais les protocoles 
sont très changeants. 
En effet, notre comité des fêtes a voulu organiser la fête de la musique, pour 
cela nous avons appelé la préfecture le lundi pour confirmer sa réalisation : pas 
de soucis majeurs. 
Le mercredi, nouveau protocole, on apprend que pour la réaliser, il faut qu’il n’y 
ait pas plus de 10 personnes debout et une surface de 4 m² par personne dans 
une enceinte fermée par des barrières avec une entrée et une sortie différente. 
 Ces critères étaient réalisables, mais pour les personnes qui n’auraient pas eu 
accès au site et qui se seraient retrouvées en dehors des barrières pour écouter 
la musique, ils auraient été passibles d’une amende de 135€, si rassemblement 
de plus de 10. 
Pour les autres, pas de possibilités de se déplacer (pour une boisson ou autre) 
dans l’enceinte réservée au concert, si plus de 10 personnes debout en même 
temps, le principe de l’amende à 135 € aurait été appliquée, plus une pour 
l’organisateur. 
Devant de telles risques, j’ai demandé à Festi Beauval d’annuler cette 
manifestation à leur grand regret. 
En espérant retrouver une vie plus normale très rapidement, je vous souhaite 
de passer de bonnes vacances avec vos familles et amis. 

Le Maire, Bernard THUILLIER 
 

Agenda 
 

13 juillet : Feu d’artifice rue de l’église, sous conditions des mesures sanitaires 
en vigueur à cette date. 
14 juillet : Dépôt de gerbe au Monument aux Morts. 
24 Juillet : Soirée organisée par les pompiers, Concert de POP ROCK années 80 
avec le groupe STRATUS à partir de 18h30, restauration sur réservation. 
25 Juillet : Brocante du Quartier de la Gare organisée par les pompiers. 
LA POSTE : Durant la période estivale, le bureau de poste de Beauval modifie 
ses jours d’ouverture au public. En juillet, le bureau sera fermé du 4 au 31.   
En Août, ouverture du 2 au 14 les mardis, mercredis, vendredis et samedis de 
9h00 à 12h00. Les services de La Poste et de la Banque Postale restent 
accessibles en ligne : www.laposte.fr , www.labanquepostale.fr 

État civil 
 

Naissances Mariages Décès 

Le 5 juin : Loïc TESTARD 
Le 11 juin : Charlise MALLART  
Le 23 Juin : Rayan NOE 

 

Aucun   Aucun  

 

Mairie de Beauval 

Rue du général Leclerc 

80630 Beauval 

 03 22 32 90 10 

 03 22 32 93 45 

contact@beauval.fr 

periscolaire@beauval.fr 

www.beauval.fr 

   

Secrétariat ouvert 

au public 

Du lundi au jeudi 

De 15h00 à 18h00 

Vendredi 

De 15h00 à 17h00 

 

Permanences 

Du Maire 

Le lundi matin  & le jeudi 

matin  sur rendez-vous 

 

Des adjoints 

Sur rendez-vous 

 

Assistante Sociale 

sur RDV  
03 60 03 43 60 

 

 

Tri sélectif 

Le 13 et 27 juillet 

2021 
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FOOTBALL A L’ÉCOLE DU VALENÇON 

Depuis deux ans, la classe de CM1/CM2 s’est inscrite à l’opération « Foot à 
l’école ». Nous avons fait de nombreux entraînements pour mieux jouer en 
match. 
Nous sommes très contents car c’était compliqué de faire du sport cette année 
à cause des conditions sanitaires à respecter. Il fallait porter un masque et faire 
du sport à l’extérieur même en plein hiver ! 
Le projet comportait également un volet culturel où il fallait présenter le 
respect dans le football. Pour montrer cela, nous avons écrit des sketches en 
se plaçant du point de vue des joueurs, des supporters ou des arbitres. 
Pour récompenser notre travail, le président de la ligue de Football de la 
Somme, Monsieur Michel Gendre, et le Président de l’USEP de la Somme, 
Monsieur Frédéric Dordain, ainsi que leurs collaborateurs, sont venus nous 
remettre des lots à notre école. Merci à eux et tous avec les bleus pour l’EURO !  

 

Les élèves de CM1/CM2 de l’école du Valençon 

              

                                JO PARALYMPIQUES A TOKYO : Érika Sauzeau 

 

 

 

 

 

 

 

 

La nouvelle est tombée le 18 Juin 2021, Erika Sauzeau, habitante de Beauval, a 
son ticket pour les JO Paralympiques à Tokyo fin Août en aviron. En un an et 
demi Erika a appris à ramer, améliorer ses chronos. Elle est très active, très 
volontaire. Elle donne tout ce qu’elle peut aux entrainements et en 
compétitions en ayant pour seul objectif se qualifier pour les JO. Son palmarès 
pour cette année 2021 est remarquable, voici un petit rappel :  
Championnat de France 2021 indoor (course en salle) : Médaille d’Argent sur 
500m ; Médaille de Bronze sur 2 000m. Elle enchaine avec le Championnat 
d’Europe à Varèse en Italie et obtient la Médaille d’Argent. 
Puis 1ère place lors des régates internationales à Gavirate en Italie, 2 médailles 
d’ OR avec le record du  bateau Français et le 2ème temps mondial. 
L’heure est maintenant à la préparation des JO, elle partira à Temples sur Lot 
pour une préparation intensive, avant de s’envoler pour le Japon fin Août.  
Tu es un bel exemple pour tous car malgré ton handicap tu as surmonté bien 
des épreuves pour arriver à ton objectif, tu peux être fière de toi. Maintenant 
la dernière étape arrive à grand pas, nous te savons combattante, nous sommes 
tous derrière toi pour cette dernière ligne droite.  

Agnès Thuillier Rabouille 

 

PLAN CANICULE 
Vous êtes âgés de plus de 60 ans : reconnu inapte au travail ou adulte 
handicapée, vous avez plus de 65 ans reconnu personne fragile, vous pouvez 
vous faire inscrire en Mairie. Cette démarche volontaire peut être réalisée 
par un tiers. En cas de besoins, les personnes recensées feront l’objet d’une 
attention toute particulière. Ce registre garde un caractère confidentiel 
auquel n’ont accès que les personnes désignées par Monsieur le Maire.  
Si vous même ou si vous connaissez des personnes en difficultés dans votre 
entourage n’hésitez pas à nous contacter afin de vous aider à trouver une 
solution et à relayer les informations. Tel Mairie : 03 22 32 90 10 
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FEU D’ARTIFICE 
Les membres de Festi Beauval sont heureux de vous convier au Feu 
d’Artifice qui aura lieu le mardi 13 Juillet vers 23h00 sur le parvis de 
l’Eglise St-Nicolas, sous conditions des mesures sanitaires en vigueur à 
cette date. 

Nathalie Taboux, Présidente 

 

LES ELEVES DE CM2 A L’HONNEUR 
Pour marquer leur passage vers le collège à la rentrée de septembre 2021, 
les 29 élèves de CM2 des classes de Madame Potard et de Monsieur 
Vandeputte ont reçu un souvenir de la part de la Municipalité. 
Monsieur le Maire, Bernard Thuillier, accompagné de ses Adjoints ont 
offert à chacun et chacune une calculatrice « collège » et une clé USB, 
récompensant ainsi leur travail pendant les années de primaire et qui 
seront bien utiles pour la suite de leurs études. 
Bravo et bonne continuation.                               

Martine Mesroua, Adjointe  

 

 

 

SOCIETÉ DE CHASSE 
  Pour la saison 2021-2022 la cotisation sera de 150 euros. 
  Pour information : Celles et ceux qui seraient intéressés à faire partie du bureau, adresser une lettre avant        
  fin Juillet à Monsieur CADINOT Pascal, Président de la Société de Chasse, 40 rue Christian Duseval BEAUVAL. 
  Dates à retenir - Paiement des cotisations + vote des membres du bureau le 4 Septembre 2021 de 9h00  
  à 11h00 (Salle de tarot) 
  - Assemblée Générale le 12 septembre 2021 à 9h00 (salle Eugène GREUET) 
  - Carte de propriétaire le 18 Septembre 2021 à 17h00 (Café de la Poste) 

 

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS DE BEAUVAL 
Organise pour la fête du Quartier de la Gare 
 Samedi 24 juillet à partir de 18h30. Concert de POP ROCK années 80 
avec le groupe STRATUS.  
Soirée jambons grillés à la broche, menu complet 17€/personne. 
Autres restaurations sur place. Réservations au 07.50.58.83.08 
Dimanche 25 juillet à partir de 06h30, Brocante. 
Réservations 06.66.88.23.32/06.09.89.22.30/06.51.97.27.55  / 
Restaurations sur place  
Vous pouvez déposer vos réservations dans la boîte aux lettres du centre 
de secours rue des Hocdées. 

Le Bureau 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nom : ………………………………………………………………………………………………………… 
Prénom : …………………………………………………………………………………………………… 
 
Réservations samedi soir repas menu jambon 17€ x ….. 
Réservations dimanche midi repas menu jambon 17€ x ….. 
Réservation pour exposition brocante 1€50 le mètre x ….. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RÉSUMÉ COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 28 MAI 2021 
Tous présents sauf : Mme CAZIER Delphine représentée par Mme DIEPPE Delphine  
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Approbation du Compte rendu du 09 avril 2021 par 16 voix pour, 1 voix contre et 2 abstentions. 

M. le Maire demande au conseil, l’autorisation d’ajouter 2 ordres du jour : Vote pour à l’unanimité. 
 

ORDRE DU JOUR 

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

électroniques Résidence Bellevue avec la FDE 80 

Projet d’extension d’un montant de 38 808.44 TTC,  Participation FDE (50% du coût HT) : 16 299.55 € - Coût 

commune 50 % : 16 299.55 € - TVA avancée par la Fédération : 6 209.35 € et signature de la convention 

établie avec la Fédération Départementale d’Energie de la Somme. Vote à l’unanimité. 

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

électrique d’éclairage public et de communications électroniques Résidence Bellevue  

-  Réseau électrique BTAS : 41 600.00 € HT + Maîtrise d’œuvre : 2 080.00 € HT = 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 = 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 =  

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. Vote à l’unanimité. 

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

du Grand Amiénois   

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité 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. 

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  

La convention a été revue par le service juridique de l’AMSOM et celle-ci a été validée par leur conseil 

d’administration le 19 mai 2021, envoyée au Contrôle de Légalité. La convention a été envoyée à M. 

Delbouille de l’ADUGA qui n’a fait aucune remarque. Les coûts doivent être revus, dont la voirie dans le 

respect du cahier des charges afin de la rétrocéder à la Communauté de Communes. 

Le prix de revient prévisionnel 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. Des modifications devront 

être apportées par rapport à la cession des terrains. La convention doit être signée pour continuer à avancer 

sur ce dossier. Vote 16 voix pour, 1 voix contre et 2 abstentions. 

 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    

Le projet consiste en : - la réhabilitation des anciens bureaux et des maisons du directeur et du concierge en 

logements aidés et la construction de logements individuels, le tout portée par l’AMSOM, - la construction 

de logements pour personnes âgées dépendantes portée par Ages et Vie, - la création d’un parc de jeux et 

la création d’une voie de desserte et d’une voie de désenclavement, le tout portée par la commune. La 

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

Plan de financement prévisionnel : Coût travaux + études : 981 090.90 € HT, Région 30 % : subvention 

Plafonnée à 150 000 €, 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 €, Coût commune : 481 946.18 €  HT+ TVA 196 218.18 €. Vote 18 voix pour, 1 voix contre. 

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

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

Objet : suppression stores brise soleil (- 5425.00 € HT), modifications sur portes, sur stores, habillage en tôle 

(+ 2425.68 € HT). Montant total de l’avenant : - 2 999.32 € HT soit - 3 599.18 € TTC.  
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Avenant n°2 lot n°09 – Peinture – sols souples – Mur et Sol 

Objet : Modification du montant des travaux accessibilité sur marche anti dérapant (- 1505.97 € HT). Sur 

clous podotactiles Acier zingué (- 2 965.70 € HT). Montant de l’avenant : - 4 471.67€ HT soit - 5 366.00 € TTC. 

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

Objet : alarme incendie (308.80 € HT), centrale intrusion (1800.66 € HT). Montant de l’avenant : 2 109.46 € 

HT soit 2 531.35 € TTC. 

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

Objet : moins-value sur pompe de relevage en chaufferie (- 400.00 € HT), lavabo PMR (- 464.60 € HT), plus-

value sur poing gaz extérieur (+ 343.70 € HT), robinet de puisage (60.40 € HT), grilles de ventilation (349.50 

€ HT), pose porte savon fournis par la mairie (111.00 € HT). Montant de l’avenant : 0 

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

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

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

Objet : modification du montant des travaux sur grilles de ventilations en aluminium (- 1275.00 € HT), travaux 

cylindre portail (+ 575.00 € HT). Montant total de l’avenant : - 700.00 € HT soit - 840.00 € TTC. 

Le Conseil Municipal vote à l’unanimité les avenants aux travaux énumérés ci-dessus. 

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

Il est nécessaire de solliciter une subvention auprès de la Direction Régionale des Affaires Culturelles, plan 

de financement prévisionnel : mobilier HT : 84 891.59 €, jardinières espace de lecture extérieur HT : 8 350.00 

€, Subvention de la DRAC 40 % : - 37 296.64 €, Subvention du Département 25 % : - 23 310.40 €. 

Financement commune : 32 634.55 € HT + 18 648.32 de TVA.  Vote à l’unanimité. 

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      

La commune a scindé le projet en deux phases pour déposer une demande de subvention. Plan prévisionnel : 

aménagement bibliothèque : 84 891.59 €, jardinières cour : 8 350.00 €, équipement vestiaires dojo - salle de 

Danse : 1 720.00 €. Subvention DRAC 40 % (mobilier, jardinières) : - 37 296.64 €, Subvention du Département 

25 % : - 23 740.40 €. Financement commune : 33 924.55 € HT + 18 992.32 € de TVA. Vote à l’unanimité. 

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  

Autorisation à l’unanimité de signature de la convention. 

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

travaux   

Trois offres ont été déposées. La commission d’appel d’offres propose d’attribuer le marché à l’entreprise 

suivante : Lot n°1 VRD BOUFFEL TP DOULLENS pour un montant de 199 944.17 HT soit 239 933.00€ TTC.  

18 voix pour et 1 abstention. Pour information, une demande de certificat d’urbanisme pour la création de 

7 à 9 parcelles à bâtir a été déposée dans ce secteur. Si c’est positif, des terrains aménagés seront à vendre. 

Travaux de voirie chemin de la Montagne    

Il est nécessaire de réaliser des travaux de renforcement du chemin de la Montagne entre le puits et le virage 

du château d’eau, trois offres ont été déposées. La commission travaux propose l’entreprise BOUFFEL TP 

pour 39 450.00 € HT soit 47 340.00 € TTC.  Vote à l’unanimité.  

Les chemins agricoles viennent d’être refaits pour un coût de 10 000 €, soit une quinzaine de kilomètres. 

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

Il est nécessaire de recruter un adjoint du patrimoine pour la bibliothèque à compter du 1er septembre 2021 

pour une durée hebdomadaire de 21/35ème, emploi occupé par un agent contractuel recruté par voie de 

contrat à durée déterminée pour une durée de 12 mois, du 1er septembre 2021 au 31 août 2022 inclus. La 

rémunération de l’agent sera calculée suivant l’indice brut 354 / indice majoré 332. Vote à l’unanimité. 

Acquisition d’une parcelle située rue Pierre Villain à Beauval 
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La commune a l’opportunité d’acquérir 1353 m² de la parcelle AL 155 située rue Pierre Villain à Beauval au 

coût de 30 € le m² pour y construire un atelier municipal d’environ 700 m². M. le Maire propose d’acquérir 

cette parcelle. Vote 16 pour, 1 voix contre et 2 abstentions.  

Admission en Créances éteintes 

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

de surendettement concernant un effacement de dettes de loyers impayés sur un logement communal pour 

un montant de 2808.81 € et à sa facturation de l’eau pour un montant de 189.13 €. Vote à l’unanimité. 

Décisions modificatives Commune  

Le Conseil Municipal, autorise M. le Maire à prendre les décisions modificatives énumérées et à signer tous 

les documents afférents aux décisions concernant les créances éteintes des loyers, les travaux chemin de la 

Montagne et de la FDE. Unanimité. 

Le compte rendu intégral est visible en Mairie et sur le site beauval. 

RESULTATS DES ELECTIONS REGIONALES  RESULTATS DES ELECTIONS 
DEPARTEMENTALES 

 
SCRUTIN du 20 juin 2021  SCRUTIN du 20 juin 2021 

Inscrits  1550   Inscrits  1550  
Abstentions 1079 69,61%  Abstentions 1079 69,61% 

Votants 471 30,39%  Votants 471 30,39% 

Bulletins et enveloppes annulés 14 0,90%  Bulletins et enveloppes annulés 7 0,45% 

Bulletins Blancs 21 1,35%  Bulletins Blancs 15 0,97% 

Exprimés 436 28,13%  Exprimés 449 28,97% 

Candidats Voix 
% 

Exprimés 
 Candidats Voix 

% 
Exprimés 

Liste M. José EVRARD 8 1,83%  Mme Christelle HIVER 
et M. Laurent SOMON 

230 51,2% 

Liste M. Éric PECQUEUR 23 5,28%  M. Éric CAGNACHE 
et Mme Sonia RICQUEBOURG 

50 11,1% 

Liste M. Sébastien CHENU 138 31,65%  M. Thierry TABART 
et Mme Hélène YAHIAOUI 

41 9,1% 

Liste Mme Karima DELLI 51 11,70%  Mme Sylvie CORROYER 
et M. Pierre COURCOL 

128 28,5% 

Liste M. Xavier BERTRAND 184 42,20%     

Liste M. Audric ALEXANDRE 3 0,69%     

Liste M. Laurent 
PIETRASZEWSKI 

29 6,65%   

 
  

 
SCRUTIN du 27 juin 2021  SCRUTIN du 27 juin 2021 

Inscrits  1550   Inscrits  1550  
Abstentions 1095 70,65%  Abstentions 1095 70,65% 

Votants 455 29,35%  Votants 455 29,35% 

Bulletins et enveloppes annulés 4 0,26%  Bulletins et enveloppes annulés 3 0,19% 

Bulletins Blancs 14 0,90%  Bulletins Blancs 24 1,55% 

Exprimés 437 28,19%  Exprimés 428 27,61% 

Candidats Voix 
% 

Exprimés 
 Candidats Voix 

% 
Exprimés 

Liste M. Sébastien CHENU 118 27,00%  Mme Christelle HIVER 
et M. Laurent SOMON 

303 70,79% 

Liste Mme Karima DELLI 60 13,73%  Mme Sylvie CORROYER 
et M. Pierre COURCOL 

125 29,21% 

Liste M. Xavier BERTRAND 259 59,27%  

   

 


