
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 23 JUILLET 2021 

 

DATE DE CONVOCATION : 19 juillet 2021 

DATE D’AFFICHAGE DU COMPTE RENDU : 30 juillet 2021 

  

L’an deux mil vingt et un, le vingt-trois juillet à dix sept heures, le Conseil Municipal légalement convoqué en 

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

Maire.  

 

Etaient présents : M. THUILLIER Bernard, Mme MESROUA Martine, M. ASTIER Gérard, M. DHEILLY Jean-

Jacques, Mme PODEVIN Marie-José, M. LEROY Philippe, M. BOUTEMY Eric, Mme TABOUX Nathalie, M. 

NIQUET Jean-François, M. KOSZTUR Pierre, M. CANDAS Bernard, Mme LANCIAUX Nathalie, Mme POIRÉ 

Valérie, M. ROUCOU Anthony.  

 

Etaient absents :   Mme THUILLIER RABOUILLE Agnès représentée par Mme MESROUA Martine, M. 

DELPLANQUE Christian représenté par M. DHEILLY Jean-Jacques, Mme BEAUGRAND Evelyne représentée 

par M. ASTIER Gérard, Mme DIEPPE Delphine représentée par Mme TABOUX Nathalie et M. VASSEUR 

Vincent représenté par M. BOUTEMY Eric. 

  

Mme MESROUA Martine a été élue secrétaire de séance à l’unanimité. 
  

Approbation du Compte rendu du 28 mai 2021 : La compte rendu est approuvé à l’unanimité. 

 

 

Installation de M. KOSZTUR Pierre en qualité de conseiller municipal 

 

Par courrier du 17 juin 2021, Mme CAZIER Delphine élue sur la liste « Construisons l’avenir ensemble » a donné 

sa démission du Conseil Municipal, dans les conditions prévues à l’article L2121-4 du Code Général des 

Collectivités Territoriales, pour des raisons professionnelles. 

 

Conformément à l’article L.270 du Code électoral, elle est remplacée par Mme FAUCHILLE Laure, suivante sur 

la liste précitée. 

 

Par courrier du 21 juin 2021, Mme FAUCHILLE Laure a donné sa démission du Conseil Municipal n’étant pas 

en mesure de dégager autant de disponibilité que l’exige le statut d’élu, étant déjà impliquée dans beaucoup 

d’activités. 

 

Conformément à l’article L.270 du Code électoral, elle est remplacée par M. KOSZTUR Pierre suivant sur la 

liste précitée. 

  

Le Conseil Municipal prend acte de l’installation de M. KOSZTUR Pierre. 
  

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

commune de Beauval et l’OPH de la Somme 

  

M. le Maire rappelle que la présente convention de maîtrise d’ouvrage concernant le projet de reconversion du 

site Rosenlew a déjà été évoquée lors des précédents conseils municipaux.  

Une délibération de principe avait été prise pour déposer un dossier au titre du plan de relance fond friche.  

M. le Maire informe l’assemblée que le projet a été retenu et que la somme de 240 000 € a été attribuée sur 

l’opération.  

 

Chacun des membres du conseil municipal a été destinataire de la convention ainsi que des annexes. 

 

M. CANDAS B. : Cette nouvelle délibération annule et remplace ? 

M. le Maire : On peut noter annule et remplace.  

M. CANDAS B. : C’est une délibération que vous avez transmis à la Préfecture 



M. THUILLIER B. : La convention n’a pas été signée, je vous l’avais dit. C’était une autorisation de principe. 

On avait besoin de cette pièce pour faire cette demande de subvention. Je vous demande d’officialiser. 

 

Les terrains seront mis à disposition de l’AMSOM le temps d’effectuer les travaux et la vente sera réalisée après 

la division parcellaire.  

 

M. CANDAS B. : Il faut l’intégrer dans la convention. 

M. le Maire : Non ce ne sera plus intégré dans la convention. 

M. CANDAS B. : Quelle est la commission qui a travaillé sur l’étude de ces dossiers ? 

M. le Maire : C’est le Maire, une partie des adjoints et l’AMSOM. Il n’y a pas eu de commission pour travailler 

sur ce dossier, c’est un projet. 

M. CANDAS B. : Un projet se travaille aussi en commission. 

 

M. le Maire présente un document mentionnant le prix de cession du foncier à l’AMSOM (185 000 €) et à Ages 

et Vie (35 000 €). 

 

M. CANDAS B. : Pourquoi vous ne demandez pas à l’AMSOM de l’annexer. 

M. le Maire : Je ne le demanderai pas, c’est noté comme cela. 

M. CANDAS B. : Vous savez très bien qu’il y a des documents officiels et qu’il y a des documents qui peuvent 

être présentés au conseil municipal. 

M. le Maire : D’abord il faudra que la vente du terrain à 185 000 € soit votée par le conseil municipal. C’est un 

accord qui avait été passé entre l’OPSOM et l’ancienne municipalité. Le prix de vente a été défini à ce moment-

là. 

 

Suite à la réunion du 28 mai dernier, des modifications ont été apportées à la convention. La présente délibération 

annule et remplace la délibération n°2021-036. 

  

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

représentant à signer la convention de transfert de maîtrise d’ouvrage ou de co-maîtrise d’ouvrage avec l’OPH 

de la Somme. 
  

Aménagement de la bibliothèque médiathèque de Beauval : attribution du marché 

  

M. le Maire rappelle à l’assemblée le déroulement de la consultation des entreprises en procédure adaptée. 

La publication a été mise en ligne sur la plateforme « marchéspublics596280 » le 10 juin 2021. La date limite de 

réception des offres était fixée au 09 juillet 2021 à 12h00. Cinq offres ont été déposées. Les plis ont été ouverts. 

 

Les offres ont été analysés en présence de Mme DUMONT-FELLOWS, Directrice de la Bibliothèque 

Départementale de la Somme et de Mme Caroline VASSEUR, coordinatrice des actions culturelles à la CCTNP.  

 

Les offres étaient jugées sur les critères suivants :  

- Prix 50 % 

- Valeur technique 50 % (praticité, durée de réassort, les délais de livraison, l’évacuation des déchets, 

l’entretien et la gamme de coloris) 

 

Au regard de l’analyse des offres, M. le Maire propose d’attribuer le marché à l’entreprise BCI sous réserve de 

la rencontrer afin d’effectuer quelques mises au point. 

 

M. CANDAS B. : Elle était de combien l’enveloppe ? 

M. le Maire : L’enveloppe était estimée à 85 000 € HT sans l’aménagement extérieur.  

 

Mme MESROUA M. présente à l’assemblée l’implantation de la bibliothèque médiathèque proposée par BCI. 

  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, autorise à l’unanimité, d’attribuer le marché à l’entreprise BCI 

pour un montant de 68 266.77 € HT qui sera notifié après quelques mises au point et d’autoriser M. le Maire ou 

son représentant à signer tous les documents afférents à cette décision y compris le marché.  
  



 

Adhésion à la FDE 80 de la ville de Salouël  

  

M. le Maire précise que la ville de Salouël a demandé son adhésion à la Fédération Départementale d’Energie de 

la Somme  

 

Par délibération du 28 mai 2021, le Comité de la Fédération a approuvé l’adhésion de la ville de Salouël à la 

Fédération Départementale d’Energie de la Somme, qui sera rattachée au secteur Amiens-Métropole. 

 

Il appartient aux communes adhérentes de se prononcer sur cette adhésion. 

  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, se déclare à l’unanimité favorable à l’adhésion à la FDE 80 de la 

ville de Salouël. 
  

Interdiction de stationnement rue des Hocdées à Beauval 

  

M. le Maire laisse la parole à M. DHEILLY J.J. qui informe l’assemblée que le stationnement sur les deux côtés 

de la rue des Hocdées posent des problèmes notamment pour le passage des véhicules de secours. 

 

M. DHEILLY J.J. explique que la commune a déjà été interpellée à plusieurs reprises sur ce problème récurrent 

qui dure depuis longtemps et propose d’interdire le stationnement des véhicules sur le côté impair de la rue des 

Hocdées à partir du coin de la rue des Ecoles jusqu’à la caserne des sapeurs-pompiers inclus. 

 

M. le Maire : On aurait pu mettre un sens interdit d’un côté ; on aurait résolu le problème mais les pompiers 

doivent pouvoir circuler dans les deux sens selon le lieu sur lequel ils se rendent. 

 

M. CANDAS B. : Est-ce que cela a été étudié en commission ? Est-ce que vous avez rencontré les riverains ? 

Combien y a-t-il de véhicules en stationnement sur la partie problématique de la rue des Hocdées ? 

M. DHEILLY J.J. : Il y en a surtout à partir de la mairie en descendant. De l’autre côté, il n’y a pas de problème. 

Sur les deux maisons derrières, il y a cinq véhicules et de l’autre côté quatre véhicules. 

M. le Maire : Et on ne compte que ces deux maisons là. 

M. CANDAS B. : Qu’est ce que vous avez prévu en aménagement de voirie ? 

M. le Maire : On va poser un panneau de chaque côté de la rue et on va faire réaliser un traçage au sol par le 

personnel. 

M. DHEILLY J.J. : Un marquage sur la chaussée à cheval sur le trottoir sera réalisé. 

M. CANDAS B. : Est-ce que vous avez prévu des créneaux de repli ? 

M. le Maire : Il y a une entrée de jardin. 

Mme MESROUA M. : Il y a aussi des entrées de garages. 

M. le Maire : Le stationnement c’est un gros problème, on peut l’interdire dans toutes les rues. 

M. DHEILLY J.J. : Je travaille sur ce problème avec la Gendarmerie.  

  

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

stationnement interdit aux véhicules sur le côté impair de la rue des Hocdées à Beauval conformément à la 

proposition ci-dessus et d’autoriser M. le Maire ou son représentant à signer tous les documents afférents à cette 

décision. 
  

Attribution d’une subvention exceptionnelle au Judo Club pour l’acquisition de tapis 

  

M. le Maire propose à l’assemblée de verser une subvention exceptionnelle au Judo Club Beauvalois pour 

l’acquisition de tapis et de matériel pédagogique. Le sujet a déjà été évoqué en conseil. 

  

Le coût d’acquisition du matériel est de 10 043.10 € TTC sur lequel le club a obtenu 4 511.00 € de subventions 

sur deux dossiers. 

 

Mme POIRÉ V. : Et les anciens tapis, ils sont où ? 

M. le Maire : Ils sont toujours à la salle Pierre Sueur. Ils sont dans un très mauvais état. La nouvelle salle d’arts 

martiaux ne peut pas accueillir les compétitions, c’est une salle d’entraînement. Les anciens tapis resteront à la 



salle des sports pour leurs manifestations. Les tapis neufs seront installés en permanence dans la salle d’arts 

martiaux. 

  

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

exceptionnelle de 5 332.10 € au Judo Club de Beauval. 
  

Questions diverses 
  

M. ROUCOU A. : Qu’est-ce qu’il en est du repreneur de l’atelier municipal. 

M. le Maire : On attend le retour de la Déclaration Préalable pour la parcelle rue Pierre Vilain. On est toujours 

sur l’acquisition et on va lancer en même temps la vente de l’atelier avec la rédaction d’une convention. C’est en 

cours. Il est toujours preneur. 

  

M. CANDAS B. : Ou en est-on pour l’escalier de secours de la mairie. ? 

 M. DHEILLY J.J. : C’est en cours, mais la personne est souffrante. Je l’ai encore appelé cette semaine. 

M. CANDAS B. : Vous avez toutes les autorisations y compris celle des Pompiers ?  

M. le Maire : Nous rencontrons la commission de sécurité pour la salle Paul Bourdon en août, nous leur poseront 

la question à ce moment-là. Ce dossier a été validé par le Tribunal, personne ne trouvait de solution, un sapiteur 

avait été nommé. 

M. CANDAS B. : Vous me répondez toujours la même chose. 

M. le Maire : Je vous répète la même chose car vous me posez toujours la même question. 

  

M. LEROY P. : Vous avez des nouvelles pour la Prévoyance ? 

M. le Maire : Non, je n’ai pas de nouvelle.  

  

Mme LANCIAUX N. : Quand est prévu l’inauguration du pôle ? 

M. le Maire : On a le temps. Le mobilier arrivera au plus tôt dans 3 mois, 3 mois 1/2 

  

M. CANDAS B. : Et l’ouverture au public de l’ensemble ? 

M. le Maire : Il faut que le mobilier de la bibliothèque soit installé et que la commission de sécurité soit passée. 

Pour cela, il faut attendre la fibre et la téléphonie. On pourrait ouvrir au plus tôt en septembre pour les associations. 

Il faudra attendre pour la partie bibliothèque. 

 

M. le Maire : M. CANDAS, vous n’avez pas signer le registre durant plusieurs séances. Souhaitez-vous signer ? 

Sinon il faut que je consigne votre refus de signer les comptes rendus sur le registre. 

M. CANDAS. : Je ne signerai pas les précédents, je m’en suis déjà expliqué mais je signerai aujourd’hui puisque 

j’ai validé le conseil. 
 
      
Levée de la séance à 17h55 

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

Municipal au cours de cette séance a été affiché le trente juillet deux mil vingt et un conformément aux 

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

 


