06/2018 – C.M. 1
PROCÈS VERBAL ET
COMPTE RENDU du CONSEIL MUNICIPAL
du jeudi 5 avril 2018 - 19H00
Étaient présents, tous les Conseillers Municipaux en exercice à l’exception de :
Mesdames Emmanuelle LEVEUGLE, Monique GIBON et Marylise BAILLEUL,
Monsieur Alain KEMPINCK, absents excusés ayant donné procuration.
Madame Jennifer DELLA-RICCA, absente.
M. Arnaud FIGENWALD est nommé secrétaire de séance.
=========================
1) Compte rendu du Conseil Municipal du 1er mars 2018 (D.O.B.)
Monsieur Guillaume DELBARRE souhaite recevoir les plans relatifs aux travaux
hydrauliques.
Madame le Maire lui répond que cela sera fait.
Madame le Maire invite le Conseil à adopter le compte-rendu du D.O.B. du 28 février
2017.
Adopté à l’unanimité
2) Compte rendu du 2ème Conseil du 1er mars 2018
Madame le Maire invite le Conseil à adopter le compte-rendu du 2ème conseil
municipal.
•
La délibération n°4 : Monsieur Guillaume DELBARRE souhaite savoir si la
revalorisation du montant du loyer a été demandée ?
Madame le Maire répond que cela n’a pas été nécessaire car elle était déjà prévue dans le
bail.
Adopté à l’unanimité
3) Compte rendu des décisions prises par le Maire
Madame le Maire invite le Conseil à prendre note des décisions prises dans le cadre
de sa délégation.
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4) Contributions directes – vote des taux 2018
Monsieur Voltaire BOUQUE propose au Conseil Municipal de voter les taux des
contributions directes 2018, identiques à ceux de 2017.
Adopté à la Majorité
(2 contres : Guillaume DELBARRE et Charles DUMONT)

5) Affectation des résultats 2017 – Budget principal
Monsieur Voltaire BOUQUE invite le Conseil à affecter le résultat comme suit
EXCÉDENT GLOBAL CUMULÉ AU 31/12/2017
Affectation obligatoire :
A la couverture d'autofinancement et/ou exécuter le virement prévu au BP (c/1068)
Solde disponible affecté comme suit :
Affectation complémentaire en réserves (c/1068)
Affectation à l'excédent reporté de fonctionnement (ligne 002)
Total affecté au c/1068 :

2 214 626,20 €
952 543,95 €

82,25 €
1 262 000,00 €
952 626,20 €

DEFICIT GLOBAL CUMULÉ AU 31/12/2017
Déficit à reporter (ligne 002)

0,00 €

Adopté à l’unanimité

6) Vote du budget primitif Ville 2018
Monsieur Voltaire BOUQUE présente le budget primitif 2018 de la Ville qui
s'équilibre à 9 484 160 € en Fonctionnement et à 5 882 982 € en Investissement.
Monsieur Guillaume DELBARRE demande des précisions sur les opérations
d’équipement du budget primitif de la Ville et plus particulièrement des travaux de Défense
Incendie.
Monsieur Pierre BEAUVOIS lui explique que l’on attend le compte-rendu final du Bureau
d’Étude qui permettra de programmer les travaux très prochainement. Il y aura bien des
travaux à prévoir notamment du côté du Hamel, du Préolan et aussi sur la Route Nationale
(près de la Chapelle Quinty).
Monsieur Guillaume DELBARRE s’étonne alors que le prévisionnel 2018 soit à

«0

€ ».
Madame le Maire lui explique que le Bureau d’étude n’ayant pas fini son relevé, on ne peut
prévoir à l’avance, d’autant plus qu’il y a encore 128 000 € en Reste à Réaliser de 2017.
Ce point sera débattu en Commission Travaux pour le Conseil Municipal du mois de juin.
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Monsieur Guillaume DELBARRE demande des précisions sur l’augmentation de 5 %
sur le poste rémunération principal.
Madame le Maire explique cette augmentation par le G.V.T. (Glissement Vieillesse
Technicité) et par la suppression des emplois aidés.
Monsieur Guillaume DELBARRE désire savoir combien d’emplois aidés ont été supprimés
et dans quel service.
Madame le Maire lui indique qu’ils sont au nombre de 9 en TAP et entretien.
Adopté à majorité
( 2 contres : Guillaume DELBARRE et Charles DUMONT
et 3 abstentions : Nicole LELEU, Christine BRASSE et Philippe BAROUX)

7) Affectation des résultats 2017 – Z.A.E.
Monsieur Voltaire BOUQUE invite le Conseil à affecter le résultat comme suit :
EXCÉDENT GLOBAL CUMULÉ AU 31/12/2017
Affectation obligatoire :
A la couverture d'autofinancement et/ou exécuter le virement prévu au BP (c/1068)
Solde disponible affecté comme suit :
Affectation complémentaire en réserves (c/1068)
Affectation à l'excédent reporté de fonctionnement (ligne 002)

41 760,32 €
0,00 €

0,00 €
41 760,32 €

Total affecté au c/1068 :

0,00 €

DEFICIT GLOBAL CUMULÉ AU 31/12/2017
Déficit à reporter (ligne 002)

0,00 €

Adopté à la majorité
(2 abstentions : Guillaume DELBARRE et Charles DUMONT)

8) Vote du budget primitif Z.A.E. 2018
Monsieur Voltaire BOUQUE présente le budget primitif 2018 pour la ZAE qui
s'équilibre à 66 760 € en Fonctionnement et à 1 902 146 € en Investissement.
Adopté à la majorité
(2 abstentions : Guillaume DELBARRE et Charles DUMONT)

9) Subventions aux associations locales
Madame Patricia WACH invite le conseil à voter les subventions aux associations
locales.
Adopté à l’unanimité
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10) Subventions aux œuvres d'intérêt général
Madame Patricia WACH invite le conseil à voter les subventions aux œuvres d'intérêt
général.
Adopté à l’unanimité

11) Collège Albert Debeyre – Participation pour occupation d'équipements sportifs
Monsieur Arnaud FIGENWALD invite le Conseil à fixer la participation pour
l’occupation des équipements sportifs à 3 200 €.
Adopté à l’unanimité

12) Collège Albert Debeyre – Demande de subvention exceptionnelle
Monsieur Bernard MOULIN invite le Conseil à voter une subvention exceptionnelle
de 600 € pour la reconduction du projet de valorisation des élèves méritants.
Adopté à l’unanimité

13) Conseil Citoyen La Renaissance – Demandes de subventions
Dans le cadre de la Politique de la Ville, Charline DENIS invite le Conseil à accorder
une subvention d’un montant de 1 556 € au Conseil Citoyen – La Renaissance – pour 2
projets intitulés « Fête de la Citrouille et découverte du patrimoine local » et « la Renaissance
de notre quartier ».
Monsieur Charles DUMONT demande des précisions sur la « Fête de la Citrouille » .
Madame le Maire lui répond que cette année, elle aura lieu à la prévôté car il y aura des
actions supplémentaires en rapport avec le volet « découverte du patrimoine ».
Adopté à l’unanimité

14) U.S.B. - Demande de subvention exceptionnelle
Madame Patricia WACH sollicite le Conseil à autoriser une subvention exceptionnelle
de 10 € par enfant domicilié à BEUVRY pour l'organisation du stage de Pâques de l’U.S.B.
qui se déroulera du lundi 30 avril au vendredi 04 mai 2018.
Adopté à l’unanimité

15) A.P.E.G.B. - Demande de subvention exceptionnelle
Madame Patricia WACH invite le Conseil à accorder une subvention maximum de 400
€ à l’Association des Parents d’Élèves de l’École Municipale de Gymnastique (A.P.E.G.B.)
pour l’achat de vestes avec le logo de l’école.
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Adopté à l’unanimité

16) Association Léo Lagrange - « Nos Quartiers d’été »
Madame Charline DENIS propose au Conseil de voter une subvention d'un montant
de 7 400 € à l'Association Léo Lagrange, gestionnaire de la manifestation la « Fête de l'Eau »
organisée les 7 et 8 juillet 2018.
Madame DENIS précise que cette année, ce dispositif étant entré en Politique de la
Ville, il y aura une alternance sur les lieux d’animation (quartier du Ballon, la base nautique,
la maison du parc,…).
Monsieur Guillaume DELBARRE demande à quoi correspond le budget, étant donné
que les Associations participent bénévolement ?
Madame DENIS explique qu’il s’agit des dépenses des Associations (matériel nécessaire aux
ateliers) et des prestataires.
Adopté à l’unanimité

17) Renouvellement documentaire annuel de la médiathèque – demandes de subventions
Madame le Maire invite le Conseil à solliciter des subventions auprès de la
Communauté d'Agglomération Béthune Bruay Artois Lys Romane et du Conseil
Départemental du Pas-de-Calais, pour le renouvellement documentaire annuel de la
Médiathèque « Mots Passant ».
Adopté à l’unanimité

18) Informatisation et achat de mobilier pour la médiathèque - Demandes de subventions
Dans le cadre du développement de la lecture publique, Madame le Maire invite le
Conseil à l’autoriser à solliciter des financements auprès de la Communauté
d'Agglomération Béthune Bruay Artois Lys Romane et du Conseil Départemental du Pasde-Calais, pour le projet informatique 2018 et pour le réaménagement des espaces publics
de la Médiathèque “Mots Passant”.
Adopté à l’unanimité

19) Projet d’aménagement d’un skate park et d’un parcours santé – demandes de
subventions
Monsieur Arnaud FIGENWALD propose au Conseil d’adopter le projet
d’aménagement d’un skate park et d’un parcours santé situés face à la base nautique et
d’autoriser Madame le Maire à solliciter des subventions auprès de l’État, la Région et autres
financeurs possibles.
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Monsieur Guillaume DELBARRE s’interroge sur le montant global de ce projet. Lors
du D.O.B., il était question d’une prévision à 50 000 € et non de 157 991,99 €.
Monsieur FIGENWALD l’informe que la différence s’explique par les Restes à Réaliser 2017
provisionnés sur les années antérieures et non par de nouvelles dépenses.
Monsieur Charles DUMONT demande des précisions sur le coût total de ce projet et
notamment celui du parcours santé.
Monsieur FIGENWALD répond que l’essentiel du coût repose sur la création du skate park
( aménagement d’une surface plane en enrobé, la clôture,... ) et non sur les équipements du
parcours santé, qui sont déjà existants à la Résidence du Ballon.
Adopté à l’unanimité

20) Travaux de maintenance de l’Église Saint-Martin – demandes de subventions
Monsieur Gaëtan VERDOUCQ invite le Conseil à autoriser Madame le Maire à
solliciter des subventions en vue de procéder à un diagnostic de l’Église St-Martin et de
définir un programme de travaux de maintenance.
Madame Nicole LELEU souhaiterait savoir si une amélioration du chauffage est
possible ?
Monsieur VERDOUCQ explique qu’un RDV a été pris avec DALKIA pour envisager une
alternative car il n’est pas possible de chauffer entièrement une église de cette taille.
Adopté à l’unanimité

21) Travaux de maintenance du Moulin Buret – demandes de subventions
Monsieur Gaëtan VERDOUCQ invite le Conseil à autoriser Madame le Maire à
solliciter des subventions en vue de procéder à un diagnostic du Moulin Buret et de définir
un programme de travaux de maintenance.
Adopté à l’unanimité

22) Travaux de renouvellement de la conduite Eau Potable Place Roger Salengro –
Convention avec le SIADEBP
Dans le cadre des travaux de renouvellement de la conduite eau potable de la Place
Roger Salengro, Monsieur Gaëtan VERDOUCQ demande au Conseil d’autoriser Madame
le Maire à signer une convention de partenariat avec le SIADEBP.
Adopté à l’unanimité

23) Travaux d’effacement de réseaux Place Roger Salengro et Ruelle de la Place – Convention de
co-maîtrise d’ouvrage avec la F.D.E.
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Monsieur Gaëtan VERDOUCQ demande au Conseil d’autoriser Madame le Maire à
signer une convention de co-maîtrise d’ouvrage avec la Fédération Départementale
d’Energie pour les travaux d’effacement de réseaux Place Roger Salengro et Ruelle de la
Place.
Adopté à l’unanimité

24) Enfouissement des réseaux Place Roger Salengro – Convention avec ORANGE
Monsieur Gaëtan VERDOUCQ invite le Conseil à autoriser Madame le Maire à signer
une convention avec ORANGE, pour les travaux d’enfouissement des réseaux de la Place
Roger Salengro.
Adopté à l’unanimité

25) Cession de terrain cadastrée section BE n°114p
Madame le Maire demande au Conseil d'autoriser la vente d'une parcelle de terrain
cadastrée section BE n° 114p à Monsieur & Madame THELLIER de Beuvry, pour un montant
de 400 €.
Adopté à l’unanimité

26) Cession de terrain cadastrée section AC n°181p
Madame le Maire demande au Conseil d'autoriser la vente d'une parcelle de terrain
cadastrée section AC n° 181p à la SARL Le Moulin de Labourse, pour un montant de
5
000 €.
Madame le Maire précise que cette parcelle va permettre aux locataires d’accéder à leur
domicile.
Adopté à l’unanimité

27) Acquisition de terrain rue Volta – parcelles n°BC 47p, 48p et 815
Dans le cadre du projet de réaménagement de la friche industrielle et de la mise en
valeur du Moulin Buret, Madame le Maire invite le Conseil à émettre un avis favorable à
l’acquisition de 3 parcelles sise rue Volta et cadastrées BC n°47p, 48p et BC n°815 à l’Agence
Maisons & Cités, au prix de 2 000 € H.T.
Adopté à l’unanimité

28) Maisons & Cités – demande de garantie d’emprunt pour 2 logements – Résidence les
Mousquetaires
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Madame le Maire invite le Conseil à accorder sa garantie d’emprunt pour deux
logements situés à la Résidence Les Mousquetaires.
Madame le Maire précise que ces logements étaient initialement prévus à la vente, mais
n’ayant eu aucun acquéreur, ils sont désormais à usage locatif.
Adopté à l’unanimité

29) Dénomination de 2 impasses – ZAC du Moulin
Monsieur Pierre BEAUVOIS propose au Conseil de dénommer deux impasses créées
lors de l’aménagement du Parc d’Activités du Moulin comme suit :
Impasse n°A →Impasse de la Meule
Impasse n°B →Impasse des blés
Adopté à l’unanimité

30) Ruelle de la Place – Changement de dénomination
RETIRE DE L’ORDRE DU JOUR

31) Accueil de jeunes de 12 à 17 ans les mercredis après midi – Tarifs
Dans le cadre des accueils de jeunes de 12 à 17 ans les mercredis après midi, Madame
Charline DENIS informe l'Assemblée qu'il convient, pour des raisons d'organisation et de
suivi financier, de définir la participation financière des familles en 2 périodes ; de janvier à
juin et de septembre à décembre.
Adopté à l’unanimité

32) Mise en place d’un Conseil pour les Droits et Devoirs des Familles
Monsieur Pierre BEAUVOIS invite le Conseil à approuver la création d’un Conseil
pour les Droits et les Devoirs des familles et à autoriser Madame le Maire à définir la
composition.
Adopté à l’unanimité

33) Réglement intérieur du Conseil Municipal - modification
Madame le Maire propose au Conseil de compléter l’Article 20 du règlement intérieur
du Conseil Municipal afin de permettre le remplacement d’un membre de la Commission
d’Appel d’Offres.
Adopté à l’unanimité
34) Commission de suivi de site de la Société SI GROUP – Désignation d’un représentant
élu et riverain
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Dans le cadre du renouvellement des membres de la Commission de suivi de site de
la Société SI GROUP, Madame le Maire invite le Conseil à désigner au sein du Collège des
« Collectivités Territoriales et établissements publics de coopération intercommunale »,
Monsieur Pierre BEAUVOIS en tant que représentant des élus et Monsieur Jacky LEROY,
domicilié au 230 rue Jean Lefebvre à Beuvry, en tant représentant des riverains.
Adopté à l’unanimité

35) Ressources Humaines – Participation à la Ville à la protection sociale complémentaire
des agents
Monsieur Arnaud FIGENWALD propose au Conseil de revaloriser la participation
de la Commune à la protection sociale complémentaire de ses agents.
Adopté à l’unanimité

36) Ressources Humaines – Plan de formation 2018
Monsieur FIGENWALD invite le Conseil à prendre connaissance du plan de
formation 2018 de la Collectivité.
Adopté à l’unanimité

37) Ressources Humaines – Tableau des effectifs
Monsieur Arnaud FIGENWALD invite le Conseil à accepter la modification du tableau
des effectifs, et notamment la création de 4 postes.
Adopté à l’unanimité

La séance est levée à 20H20
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