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LE MOT DU MAIRE 
 

Chères Beauvaloises, chers Beauvalois, 
 
2021 se termine, c’est le moment de faire un premier bilan de l’action de vos élus. 
     La reconversion de l’ancienne école primaire est terminée, la bibliothécaire 
Madame De Almeida, avec l’aide de bénévoles Beauvalois, finalise son 
aménagement, les premières associations occupent les locaux mis à leur 
disposition (Tarot, Moving, Énergie,  Judo, Couture et les Aînés vont les intégrer 
tout prochainement). L’ouverture de la bibliothèque devrait être effective en 
début d’année. 
     La première tranche d’effacement de réseaux à la Bellevue prend fin, les 
trottoirs seront remis en état en début d’année, la deuxième tranche sera réalisée 
au cours du premier semestre 2022. 
     Un parc de jeux financé par le CCAS est mis à la disposition de nos enfants près 
du groupe scolaire rue Jean Vicart. 
     Un city Park et des équipements de remise en forme ont été installés au terrain 
de Football. 
     Les travaux rue de Créqui prennent fin, nous attendons l’effacement du réseau 
téléphonique pour terminer l’aménagement des trottoirs. Monsieur Boulogne va 
proposer des terrains aménagés constructibles dans ce secteur. 
     Un accent particulier a  été mis sur  le fleurissement et les décorations de noël, 
programme qui sera poursuivi dès le mois de janvier puisque des plantations 
auront lieu le long de la RN25 de l’entrée sud jusqu’au terrain de football. 
     Les grilles de la mairie après restauration ont été remises en place. 
     Le permis de construire pour la réhabilitation du site Roosenlew doit être 
déposé début janvier. 
     Notre comité des fêtes, Festi  Beauval, a pu recommencer ses manifestations 
(Beaujolais nouveau, noël des enfants, marché de noël) merci à eux pour leur 
implication dans l’animation de notre village. 
     Comme vous pouvez le constater beaucoup de travail pour améliorer notre 
cadre de vie et apporter de nouveaux services à la population ont été réalisés  en 
2021. Malheureusement la cérémonie des vœux est annulée, j'espère pouvoir 
organiser une rencontre avec la population au printemps. 
Au nom du Conseil Municipal, je vous présente tous nos vœux de bonheur et de 
santé  pour 2022, pensez à vous protéger, le coronavirus est toujours présent. 
 

Le Maire, Bernard THUILLIER 
 

 

Agenda 
 

Manifestations sous conditions des mesures sanitaires en vigueur : 
15 Janvier : Animation Bibliothèque de Beauval à 15h00 
23 Janvier : Assemblée Générale des ACPG/CATM, salle Paul Bourdon de 16h à 19h. 

 
 

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 10 et 24 Janvier 

2022 
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Etat civil 
 

Naissances Mariages                           Décès 

Le 18 Novembre : Paul VALOUR 
Le 7 Décembre : Maël  GAMBIER 

 

Aucun Le 11 Décembre : Jean-Michel PLESSIER 
 

 

 

              

 

TELETHON 
Ce jeudi 9 Décembre a eu lieu la remise des fonds du Téléthon en présence de 
tous les élus à Bouquemaison. 
Un grand merci à toutes les associations Beauvaloises qui se sont investies et les 
différents participants, grâce à vous Beauval a ainsi déposé 713 euros pour la 
recherche. 

                                                                                            Gérard Astier, Adjoint 
 

NOEL DU BALLON AU POING 
Ce vendredi 10 Décembre, le club de la Fraternelle Beauvaloise a organisé un arbre de Noël afin de remercier 
tous ses licenciés. La visite du Père-Noël, qui a été très généreux, a ravi petits et grands. Distribution de 
chocolats offerts par le président.  Cette manifestation a été l’occasion de partager un moment de 
convivialité entre licenciés et supporters.  
Nous espérons que cette soirée vous a plu et nous tenons à remercier toutes les personnes qui étaient 
présentes malgré les circonstances sanitaires. Bonnes fêtes de fin d’année et prenez soin de vous. 

                                                                                                   
Le Président. Cédric Le Gruiec et son bureau. 

  NOEL DES AÎNÉS 
Nos Aînés avaient le choix entre un colis garni ou un repas en fin d’année offert par la commune à la 
salle des fêtes. Au dernier moment les conditions sanitaires ne nous ont pas permis d’organiser cette 
journée festive, les repas ont donc été livrés directement à domicile. Le 11 et 12 décembre 2021 une 
bonne dizaine d’élus ont distribué 313 colis et 74 repas amenant un peu de joie et de chaleur chez nos 
Anciens. Merci à Emmanuel Froidure pour la qualité du repas et sa réactivité face à cet imprévu. 
Merci de votre accueil et de vos sourires, que du bonheur pour tous. 
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PREMIERE ACTIVITE A LA BIBLIOTHEQUE 
Ce samedi 11 décembre a eu lieu à la bibliothèque de Beauval un atelier « découverte et construction de 
pop- up ». Pour cela, les jeunes Beauvaloises et Beauvalois, une quinzaine d’enfants entre 6 et 9 ans, ont pu 
profiter de l’expérience et du savoir-faire de Philippe UG, auteur reconnu de pop-up.  
Madame Vasseur, responsable du réseau des bibliothèques de la Communauté de Communes du Territoire 
Nord Picardie, a pu proposer un partenariat à sa collègue bibliothécaire Sylvie De Almeida nouvellement 
recrutée à Beauval. La commune met ainsi en lumière sa toute nouvelle bibliothèque. Elle sera 
prochainement accessible à tous en début d’année.  
Lors de cet atelier, nos jeunes auteurs ont pu réaliser une maison en relief ainsi qu’un robot. Le 28 janvier, 
ils seront invités à une soirée de clôture où certaines créations seront exposées. L’auteur a pu apprécier le 
contact avec ce jeune public dynamique et volontaire.  
Cette animation est un signal prometteur pour la suite et nous souhaitons un bel avenir à ce lieu culturel.  
                                                                                                                            Agnès Thuillier Rabouille, Adjointe     
    

           
 

REPAS DE NOËL A L’ÉCOLE 
L'ambiance de Noël était au rendez-vous le jeudi 16 Décembre à la 
cantine du Valençon,  97 enfants et 11 adultes ont pu se régaler. 
Merci à Marie et les enfants du périscolaire d'avoir réalisés la 
décoration, à tout le personnel (Sabine, Lucie, Christèle, Victoria, 
Marie & Louane) d'avoir effectué le service de restauration. 

Nous vous souhaitons à tous de bonnes fêtes de fin d'année                     
Agnès Thuillier Rabouille & Martine Mesroua                        

 

 
 

  

ARBRE DE NOËL DES ENFANTS 
Ce vendredi 17 Décembre à partir de 18 heures, a eu lieu 
à la salle Paul Bourdon, le noël des enfants organisé par 
Festi Beauval. Petits et grands, venus nombreux, ont 
profité du spectacle "SOS PERE NOEL" produit par "A Tes 
Souhaits Productions". Tous les enfants jusque 9 ans se 
sont vus remettre clémentine et un sachet de chocolat 
par le Père Noël, présent ce soir à Beauval. 
Malheureusement, cette année, avec les gestes 
barrières, les enfants n'ont pas pu faire de bisous au Père 
Noël. En tant que présidente et au nom de l'association 
FESTI BEAUVAL, je tenais à vous remercier d'être venus 
nombreux ce soir et vous souhaite de passer d'agréables 
fêtes de fin d'année. 

La présidente Nathalie Taboux 
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JUDO 
 Ce samedi 18 Décembre a eu lieu le dernier cours de l'année 
2021. Un entrainement qui regroupait les petits et les grands 
dans la joie et la bonne humeur. Les judokas ont eu la visite du 
Père Noël qui leur a distribué des chocolats. En quittant la salle 
arts martiaux chaque judoka a reçu une brique de jus de fruit, des 
friandises et des clémentines. 
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d'année. 

La présidente A.Thuillier Rabouille et les membres du bureau 
 

MARCHE DE NOEL 
Festi Beauval organisait Samedi 18 Décembre de 15h00 à 
18h00 son premier marché de Noël à la salle Paul 
Bourdon. Dix-sept exposants ont répondu présents et 
différents corps de métiers étaient représentés (bijoux, 
maroquinerie, décoration, producteurs locaux, cadeaux, 
artisanat, jouets d'éveil). Vous avez été très nombreux à 
venir faire vos derniers achats de Noël. Une très belle 
réussite dans cette nouvelle aventure à Beauval. Prenez 
bien soin de vous, et l'équipe de Festi Beauval vous 
souhaite de très belles fêtes de fin d’année. 
                                             La présidente Nathalie Taboux. 
 

 

 
 

 

 

 

              

INFORMATIONS MAIRIE 
Vous rencontrez des difficultés financières, de santé, familiales, je vous rappelle que des permanences sont 

organisées à la Mairie. Pour cela, il vous suffit de prendre rendez-vous au 03 60 03 43 60 avec une assistante 

sociale qui se déplacera en Mairie.  

Le Maire, B. THUILLIER 

POUBELLES : Changement d’organisation du ramassage des poubelles d’ordures ménagères et des 
poubelles jaunes. Le ramassage se fera UNIQUEMENT le lundi en ALTERNANCE : 

 Lundi 3 janvier 2022 : poubelle ordures ménagères 

 Lundi 10 janvier 2022 : poubelle jaune (TRI) Etc. 
Certains jours de collecte peuvent être modifiés suivant les jours fériés. 

 

 

 

BIBLIOTHEQUE DE BEAUVAL 
Animation le samedi 15 janvier 2022 à 15h00  autour de la galette : lecture, 
comptine, atelier ... 
De 3 ans à 8 ans,  Gratuit,  Inscription obligatoire au 09 70 20 08 55 

Rois, reines, princes et princesses venez nombreux.                                             
Sylvie DE ALMEIDA, Bibliothécaire 

 

RÉSUMÉ COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 DÉCEMBRE 2021 
 

Tous présents sauf : Mme MESROUA Martine représentée par Mme THUILLIER RABOUILLE Agnès. 

Approbation du compte rendu du 22 octobre 2021 : 16 voix pour, 1 voix contre et 2 abstentions.  
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M. le Maire propose d’ajouter les trois points suivants : - Règlement Général sur la Protection des Données 
(RGPD) - Désignation d’un Délégué à la Protection des Données (DPO) : 18 voix pour et 1 abstention. 
- Transfert de compétence dispositif vidéo protection - Acquisition des parcelles AA n°34, AA n°99, AA n°334 
et AA 340 à l’euro symbolique : 18 voix pour et 1 voix contre.  
Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) - Désignation d’un Délégué à la Protection des 

Données (DPO) 

Afin d’accompagner les collectivités à respecter les obligations, l’Association pour le Développement et 

l’Innovation numérique des Collectivités (ADICO) propose de mutualiser son délégué à la protection des 

données. Coût : Inventaire des traitements de données forfait de 795.00 €, missions du délégué à la 

protection des données conformément au RGPD pour un montant annuel de 1290.00 €. Vote 18 voix pour 

et 1 abstention. 

Présentation du rapport d’activité 2020 de la Communauté de Communes du Territoire Nord Picardie 
Le rapport d’activité 2020 de la CCTNP a été envoyé par mail à chaque élu le 29 novembre dernier. Chacun 
a donc pu en prendre connaissance, ce que confirme tous les membres du conseil. 
Mise à disposition d’un local de stockage de denrées pour le Secours Populaire 
M. ROUCOU A. explique que des volontaires de l’association souhaitent un local pour du stockage de 
denrées, et propose la salle dite « du tarot ». 
M. le Maire explique qu’il n’est pas contre mais précise que la salle n’est plus aux normes et que par 
conséquence il ne la mettra pas à disposition. D’autres projets comme un logement de secours qui n’existe 
pas à Beauval ou un espace de bureaux seront étudiés l’année prochaine. Vote : 3 voix pour et 16 voix contre 
la proposition. 
Accès secondaire sur une parcelle (riverain de la rue de Créqui) 
M. CANDAS B. explique que depuis 2008 il disposait d’un accès face à son potager. Il se retrouve avec une 
bordure de 15 cm, ne peut plus faire son potager, les véhicules d’entreprise ne peuvent plus rentrer et 
précise que son voisin a un accès principal et un accès secondaire. Il donne lecture d’une question écrite 
d’un Sénateur à un Ministre de l’intérieur et la réponse : il est possible de trouver des aménagements comme 
par exemple un miroir et précise à M. le Maire qu’il ne peut pas s’y opposer. 
M. le Maire répond qu’il peut toujours accéder à son potager, ne mettra pas de miroir et ajoute qu’il n’y aura 
pas d’accès le temps que le talus ne sera pas dégagé, c’est un problème de sécurité. Il y a un règlement voirie 
du Département. Vote : 16 pour et 3 voix contre de laisser la bordure telle qu’elle est posée aujourd’hui.  
Demande de création d’une zone 30 entre l’entrée du village CD77 et le carrefour rue de Créqui / rue du 
Commandeur 
M. CANDAS B. trouve que les véhicules entrants ou sortants du village circulent trop vite. M. CANDAS 
demande  la création d’une zone 30 sur toute cette section pour protéger les piétons.  
M. le Maire répond que le conseil s’est déjà exprimé sur cette question, des trottoirs vont être réalisés et 
qu’il n’y a pas d’accident à déplorer sur cette portion de route puis rappelle que dans le cadre des travaux 
d’aménagement actuellement en cours, un panneau de stop va être posé sur la RD77, un plateau surélevé 
va être créé ainsi qu’une zone 30. Vote : 16 voix contre et 3 abstentions pour la création d’une zone 30 de 
l’entrée du village CD 77 jusqu’au carrefour rue de Créqui/rue du Commandeur. 
Travaux d’accessibilité aux PMR salles Paul Bourdon et Eugène Greuet—Désignation d’un Contrôleur 
Technique 
M. le Maire donne lecture de 3 devis : - VERITAS pour 2 400.00 € HT soit 2 880.00 € TTC - SOCOTEC pour 2 
600.00 € HT soit 3 120.00 € TTC- APAVE pour 2 240.00 € HT soit 2 688.00 € TTC et propose de désigner 
l’APAVE qui présente l’offre la moins élevée. Vote à l’unanimité.  
Remplacement de la chaudière gaz du logement 1 rue de la Gare à Beauval 
La chaudière gaz a été remplacée en urgence pour un coût de 4 149.00 € HT soit 4 563.90 € TTC par les Ets 
TERLON. M. le Maire, par 18 voix pour et 1 abstention, est autorisé à régler la facture et à l’inscrire en 
investissement. 
Acquisition de pots de fleurs pour le pôle socio culturel sportif et associatif 
M. le Maire donne lecture de 3 devis : Ets BOUFFEL, Ets LHERMITTE, Ets ATECH. M. le Maire précise que ce 
point a été soumis à la commission travaux et propose les Ets LHERMITTE pour un montant de 7 583.05 TTC 
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(y compris le terreau). M. le Maire donne lecture d’un devis de chez Jardiland pour des plantations d’un 
montant de 1 637.06 € HT. Vote 18 voix pour et 1 voix contre. 
Renouvellement de l’assurance statutaire du personnel 
Le contrat arrivant à échéance, il convient de le renouveler. Vote à l’unanimité afin d’adhérer au contrat 
groupe assurance pour une période de 4 ans, soit du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025.   
Organisation du temps de travail 
Le Maire explique à l’assemblée la définition, la durée et l’aménagement du temps de travail des agents 
territoriaux qui sont fixés par l’organe délibérant, après avis du comité technique. Le décompte du temps de 
travail effectif s’effectue sur l’année, la durée annuelle de travail ne pouvant excéder 1607 heures, sans 
préjudice des heures supplémentaires susceptibles d’être accomplies. Vote : 18 voix pour et 1 abstention.  
Construction d’un atelier municipal - Demande de subvention au titre du Fonds National d’Aménagement 
et de Développement du Territoire 2022 
M. le Maire présente le projet de construction et donne lecture du plan de financement prévisionnel. Coût 
Total prévisionnel: 512 000.00€ HT, Coût Commune 204 800.00 € dont TVA 102 400.00 € avec subventions.   
M. ROUCOU : La parcelle AL 184 est-elle constructible pour une habitation et alerte le Conseil sur le prix 
d’achat élevé du m2 de la parcelle. M. le Maire : Pas pour une habitation mais oui pour un atelier municipal 
et précise qu’il a signé la vente au prix de 20 € le m² qui est un juste prix.  
M. CANDAS B. : Vous avez envisagé de demander une modification du PLU.  M. le Maire : Il n’y a pas de 
demande de modification à faire, c’est un certificat opérationnel qui a été demandé.  
Le Conseil Municipal décide par 16 voix pour et 3 voix contre d’approuver le projet.  
Construction d’un atelier municipal - Demande de subvention au titre de la Dotation d’Equipement des 
Territoires Ruraux 2022 
M. le Maire présente le projet de construction et donne lecture du plan de financement prévisionnel.  
Le Conseil Municipal approuver le projet,  le plan de financement prévisionnel cité, autorise M. le Maire à 
solliciter l’aide de l’Etat au titre de la DETR 2022. Vote : 16 voix pour et 3 voix contre. 
Transfert de compétence dispositif vidéo protection 
M. le Maire expose les services que propose la Fédération Départementale d’Energie (FDE) de la Somme. 
Elle réalisera les études, l’acquisition, la mise en place et la gestion des dispositifs de vidéo protection. Ce 
dispositif est subventionnable à hauteur de 80 %. La commission travaux a émis un avis favorable. 
M. CANDAS B. : c’est un gaspillage d’argent public, de la vidéo « verbalisation »  et demande le coût annuel 
de la maintenance du système. M. le Maire répond que la Fédération assurera la maintenance mais qu’il n’a 
pas le coût. Vote : 18 voix pour et 1 contre. 
Opération de vidéo protection - Modernisation RN 25, rue de Créqui, rue de l’Eglise, Rue Charles Cagny, 
rue Christian Duseval, Stade et city park (pose de 10 caméras) - Accompagnement de la FDE 80 et du 
Département de la Somme 
M. le Maire présente le projet de vidéo protection pour un montant 130 710 € HT soit 156 852.12 € TTC.  
Financement Commune : 52 284.00 € dont TVA 26 142.00 € après aide de la FDE et du département. Il sera 
établi une convention entre la Fédération Départementale d’Energie de la Somme et la Commune pour la 
maîtrise d’ouvrage des travaux.  Vote : 18 voix pour et 1 voix contre.  
Opération de vidéo protection : Demande de subvention au titre de la Dotation d’Equipement des 
Territoires Ruraux 2022 
Le Conseil Municipal décide, par 18 voix pour et 1 voix contre, d’autoriser M. le Maire à solliciter l’aide de 
l’Etat au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 2022.  
Acquisition des parcelles AA n°34, AA n°99, AA n°334 et AA n°340 
M. le Maire propose d’acquérir ces parcelles, propriété du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de 
Beauval et entretenues par la commune, à l’euro symbolique afin de les intégrer dans le projet de 
reconversion du site Rosenlew. Tous les membres du CCAS contactés ont donné leur accord de principe et 
se réuniront  prochainement pour finaliser la vente. Vote 18 pour et une voix contre. 
Reconversion du site Rosenlew - Demande d’accompagnement de l’Etat au titre des Amendes de Police 
M. le Maire présente le projet de reconversion du site Rosenlew et le plan de financement prévisionnel : 
Estimation coût total projet : 962 675.17 € HT (travaux + études).  
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Financement commune : 539 810.07 € dont TVA  € 192 535.03 €. Le Conseil Municipal,  par 18 voix pour et 
1 voix contre, autorise M. le Maire à solliciter l’aide de l’Etat. 
Reconversion du site Rosenlew—Demande de subvention au titre de l’attractivité des bourgs structurants 
2019-2021 auprès du Département de la Somme 
M. le Maire rappelle le projet de reconversion du site Rosenlew. Le Conseil Municipal décide par 18 voix pour 
et 1 voix contre d’autoriser M. le Maire à solliciter une subvention auprès du département. 
Reconversion du site Rosenlew –Demande de subvention au titre de la Dotation d’Equipement des 
Territoires Ruraux 2022 
M. le Maire présente le projet de reconversion du site Rosenlew. Le Conseil Municipal décide par 18 voix 
pour et 1 voix contre d’approuver le projet et le plan de financement prévisionnel présentés, d’autoriser M. 
le Maire à solliciter l’aide de l’Etat sur les liaisons douces et sur la création de l’aire de jeux. 
Création d’un poste d’adjoint technique territorial 12 heures hebdomadaires 
M. le Maire explique que c’est l’agent qui assure l’entretien des locaux de la mairie qui réalisera l’entretien 
du Pôle Socio Culturel Sportif et Associatif et qu’il est nécessaire d’augmenter son nombre d’heures 
hebdomadaire à compter du 1er mars 2022. L’agent pourra être amené à effectuer des heures 
complémentaires et supplémentaires. Vote à l’unanimité. 
Urbanisme - Instruction des autorisations et actes relatifs à l’occupation des sols - Convention tripartite 
ville, Communauté de Communes et Pôle métropolitain - Avenant n°1   
M. le Maire explique qu’à compter du 1er janvier 2022 le dépôt des dossiers d’urbanisme ainsi que 
l’instruction seront dématérialisés. Les dossiers papier pourront encore être déposés. Le Conseil décide par 
18 voix pour et 1 abstention d’approuver l’avenant n°1 à la convention tri-partite  précisant les missions de 
chaque membre signataire pour les dossiers en SVE (saisir l’administration par voie électronique). 
Décisions modificatives commune 
Des décisions modificatives sont nécessaires pour les travaux réalisés en régie concernant les bordures du 
cimetière, le chemin de Huleux, l’acquisition d’un nouveau logiciel mairie, l’acquisition des pots de fleurs, le 
remplacement de la chaudière rue de la Gare, des études (atelier), Eclairage public Bellevue (FDE).  
Vote 18 voix pour et 1 abstention. 
Questions diverses 
A la demande de M. CANDAS B., M. le Maire donne lecture du plan de financement prévisionnel du city park 
et précise que celui-ci a déjà été voté ; le coût annuel du poste d’adjoint du patrimoine 21 heures/semaine 
qui est de 19 295.52 € ; lecture du plan de financement du Pôle Socio Culturel Sportif et Associatif à ce jour 
précisant que celui-ci n’est pas définitif; on devrait tourner autour de 70 % de subventions. 
M. ROUCOU : le Bon Air et le Vert Galant pourront être raccordés à la fibre ? M. le Maire : Oui mais qu’il n’a 
pas d’information. Nous avons des problèmes avec des numérotations de logements, des autorisations de  
façade, il va falloir prendre un arrêté qui oblige une servitude de passage. 
M. CANDAS B. : Comment les bénévoles ont été sélectionnés pour la bibliothèque ? M. le Maire : 
Suffisamment de personnes se sont portées volontaires, elles ont été convoquées aux formations. 

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

 

 


