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PROCÈS VERBAL ET
COMPTE RENDU du CONSEIL MUNICIPAL
du mardi 18 juin 2019 - 19H30
Étaient présents, tous les Conseillers Municipaux en exercice à l’exception de :
Monsieur Alain KEMPYNCK, absent excusé ayant donné procuration,
Monsieur Arnaud FIGENWALD est nommé secrétaire de séance.
=========================
Madame le Maire débute la séance en informant les membres du Conseil Municipal du
sinistre dont Monsieur et Madame MARSALA Salvatore, propriétaires et occupants du 132
rue Jules Guesde, ont été touchés le dimanche 9 juin dernier et qui, des suites de l’incendie,
ont perdu l’ensemble de leurs biens mobiliers et immobiliers.
A titre exceptionnel, Madame le Maire propose de saisir le Conseil d’Administration du
CCAS de Beuvry, compétent pour l’attribution d’une aide individuelle de secours.
Aucun membre du Conseil ne s’y oppose.

1) Compte rendu du Conseil Municipal du 14 mai 2019
Madame le Maire invite le Conseil à adopter le compte rendu du Conseil Municipal du
14 mai 2019.
Monsieur DELBARRE demande pourquoi la nouvelle balayeuse n’apparaît pas dans la
liste des véhicules de la Commune ?
Madame le Maire répond que la liste a été éditée avant l’achat.
Monsieur DELBARRE demande s’il existe d’autres documents relatifs aux
fréquentations des manifestations culturelles de la Commune ?
Madame le Maire répond par la négative mais précise que les organisateurs prennent en
compte les observations faites par les participants.
Adoptée à l’unanimité

2) 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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Madame le Maire informe l’Assemblée que le marché de l’effacement des réseaux des
rues Mozart et Debussy a été attribué à la Société RAMERY TP pour un montant de 222 231
€ H.T. et celui de l’aménagement du parking rue Henri Lefebvre à la Société ACTIF TP pour
un montant de 133 400 € H.T.
Dans le cadre de la rénovation du DOJO, qui se fera étape par étape, afin que les associations
ne soient pas incombées pendant les travaux, cette année débutera par le changement des
menuiseries extérieures par la Société MENUISERIES DU VAL DE SAMBRE, pour un
montant de 36 068 € H.T.

3) Compte de gestion / Compte administratif 2018 Ville
Monsieur BOUQUE donne lecture des comptes de gestion et administratif 2018 de la
ville.
Monsieur DUMONT demande la raison de l’écart observé des pourcentages relatifs à la
dépense de personnel (59,35% / 62,48%).
Monsieur BOUQUE indique que les dépenses relevées dans le budget sont calculées sur le
réel alors que dans les documents de travail, c’est sur l’ensemble de la section.
Monsieur DELBARRE souhaite savoir pourquoi toutes les opérations d’équipements ne
sont pas référencées ?
Monsieur BOUQUE répond qu’elles ne sont pas intervenues dans l’exercice 2018.
Madame LEVEUGLE indique que les actions de formations des élus est une possibilité
et non une obligation.
Messieurs BOUQUE et VERDOUCQ précisent qu’une partie de l’emprunt de 500 000 €
à taux zéro a été une opportunité de la FDE62 dans le cadre de travaux d’économie d’énergie
permettant une réalisation en 2019.
Monsieur VERDOUCQ invite le Conseil à se prononcer sur le compte de gestion et
administratif 2018 de la Ville.

Adopté à la majorité
(6 abstentions : Nicole LELEU, Christine BRASSE, Charles DUMONT,
Philippe BAROUX, Léonard MOREL et Guillaume DELBARRE)

4) Compte de gestion / Compte administratif 2018 - ZAE
Monsieur BOUQUE donne lecture des comptes de gestion et administratif 2018 de la
ZAE.
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Monsieur DELBARRE souhaite avoir des précisions sur le montant de 1 801 911 €.
Monsieur BOUQUE l’informe qu’il s’agit d’une écriture comptable de la perception,
contribuant à la richesse de la Ville mais qui n’influe pas sur le budget.
Monsieur VERDOUCQ invite le Conseil à se prononcer sur le compte de gestion et
administratif 2018 de la ZAE.
Adopté à la majorité
(6 abstentions : Nicole LELEU, Christine BRASSE, Charles DUMONT,
Philippe BAROUX, Léonard MOREL et Guillaume DELBARRE)

5) Budget Ville 2019 – Décision modificative n°1
Monsieur BOUQUE propose au Conseil d’adopter une modification du budget primitif
2019.
Madame le Maire répond à Monsieur DELBARRE que cette modification est dûe à un
oubli de prestations telles que les frais du maître d’œuvre et non à un dépassement du
montant de l’appel d’offre initial pour le marché d’aménagement du parking rue Henri
Lefebvre.
Adoptée à l’unanimité

6) Bourses communales – Années 2019/2020
Monsieur BOUQUE invite le Conseil à approuver l'actualisation des revenus de
référence pour l'accès aux bourses communales et l’augmentation de leur montant.
Adoptée à l’unanimité

7) Modalités tarifaires du centre de petites vacances – Toussaint 2019
Madame DENIS propose aux membres du Conseil de fixer les modalités tarifaires du
centre de loisirs des vacances de la Toussaint 2019, qui aura lieu du lundi 21 au jeudi 31
octobre inclus pour les enfants âgés de 6 à 15 ans.
Adoptée à l’unanimité
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8) Collège Albert DEBEYRE – Demande de subvention exceptionnelle
Monsieur MOULIN propose au Conseil d’octroyer une subvention exceptionnelle de
500 € au Collège Albert Debeyre de Beuvry pour leur participation aux championnats de
France UNSS 2019 de golf et de badminton.
Adoptée à l’unanimité

9) Association Boules Lyonnaises – Demande de subvention exceptionnelle
Madame WACH sollicite le Conseil pour octroyer une subvention exceptionnelle de
500 € à l’association des Boules Lyonnaises de Beuvry pour leur participation au
championnat de France qui aura lieu à Valence, dans la Drome, les 29 et 30 juin prochain.
Madame le Maire précise que l’association participe majoritairement à ce déplacement
qui a un coût total de 1 756 €.
Adoptée à l’unanimité

10) Rétrocession de terrains « Territoires 62 » au profit de la ville de Beuvry
Suite à des opérations d’aménagement réalisées par des concessionnaires, Madame
LEVEUGLE invite le Conseil à accepter la rétrocession à la commune par la Société
« Territoire 62 », des parcelles cadastrées section BE n° 975, 1 163, 978, 661, 592, 617, 660, 659,
658, 657, 656, 558, 329, 436, 332, 335, 338, 341, 344 et 347 dans le domaine privé communal à
titre gratuit et dont les frais seront à charge de la commune.
Adoptée à l’unanimité

11) Rétrocession et cession de terrains – rue Volta et Ohm
Suite à la réalisation du jardin partagé dans le quartier Renaissance, Madame
LEVEUGLE invite le Conseil à accepter la rétrocession à la commune par le bailleur « Pas
de Calais Habitat », des parcelles cadastrées section BE n° 482, 549, 483, 514, 517, 519, 521,
523, 525, 545, 546 et 830 pour une superficie de 8 100 m² à l’euro symbolique et dont les frais
notariés seront à charge de la commune.
Adoptée à l’unanimité
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12) Acquisition de l’habitation – 63 rue Jules Guesde
Madame LEVEUGLE propose au Conseil l’acquisition de l’habitation sise 63 rue Jules
Guesde, cadastrée section AD n°12 et 13, à proximité immédiate du cimetière communal, au
prix de 72 000 € et d’autoriser Madame le Maire à signer le compromis de vente.
Adoptée à l’unanimité

Dans le cadre des travaux hydrauliques dans le quartier du Quesnoy, Madame
LEVEUGLE informe les membres du Conseil que les trois délibérations qui suivent relèvent
du même projet, à savoir la création d’un fossé et d’un chemin d’entretien.
13) Acquisition d’une partie de la parcelle – AR n° 184
Madame LEVEUGLE propose au Conseil d’émettre un avis favorable à l’acquisition
d’une partie de la parcelle cadastrée AR n° 184 – rue Camille Clément, propriété de Madame
DECLOY, au prix de 2 € le m² pour une surface approximative de 150 m² et de verser une
indemnité d’éviction de 2 € le m² à Monsieur DUMONT Francis, exploitant agricole et dont
les frais seront à charge de la Commune.
Avis favorable à l’unanimité
14) Acquisition d’une partie de la parcelle – AR n° 187
Madame LEVEUGLE propose au Conseil d’émettre un avis favorable à l’acquisition
d’une partie de la parcelle cadastrée AR n° 187 – rue Camille Clément, propriété de Madame
FRANCKE, au prix de 2 € le m² pour une surface approximative de 280 m² et de verser une
indemnité d’éviction de 2 € le m² à l’EARL de l’Aubépine, représentée par Monsieur
DELPIERRE Denis, exploitant agricole et dont les frais seront à charge de la Commune.
Avis favorable à l’unanimité
15) Acquisition d’une partie de la parcelle – AR n° 188
Madame LEVEUGLE propose au Conseil d’émettre un avis favorable à l’acquisition
d’une partie de la parcelle cadastrée AR n° 188 – rue Camille Clément, propriété de Madame
PENET et Monsieur SINTIVE, au prix de 2 € le m² pour une surface approximative de 700
m² et de verser une indemnité d’éviction de 2 € le m² à l’EARL de l’Aubépine, représentée
par Monsieur DELPIERRE Denis, exploitant agricole et dont les frais seront à charge de la
Commune.
Avis favorable à l’unanimité
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16) Chapelle Sainte – Rita : Prescription acquisitive
Madame LEVEUGLE propose au Conseil d’acquérir la parcelle cadastrée section AX
n°148, d’une superficie de 131 m², terrain d’assiette de la Chapelle Sainte Rita située rue
Mélot au titre de la prescription acquisitive trentenaire.
Adoptée à l’unanimité

17) Implantation de bornes publiques de recharge pour véhicules électriques –
convention de superposition d’affectations
Monsieur VERDOUCQ invite le Conseil à approuver et signer la convention établie
entre la CABBALR et la Commune, fixant les modalités techniques et financières pour
l’implantation de la borne de recharge pour les véhicules électriques, située sur le parking
derrière La Poste sise Ruelle de la place, terrain cadastré AB n°411.
Messieurs DUMONT, MOREL et DELBARRE auraient souhaité qu’un plan soit annexé
à la convention, comme cela est indiqué en page 3.
Adoptée à la majorité
(3 abstentions : Charles DUMONT, Léonard MOREL et Guillaume DELBARRE)

18) Projet Agence de l’eau « initiative biodiversité » 2018 – Convention de partenariat
entre Noeux environnement et la commune de Beuvry
Madame LEVEUGLE demande au Conseil d’autoriser Madame le Maire à signer la
convention de partenariat avec l’association Noeux Environnement établie avec l’Agence de
l’Eau Artois Picardie pour des travaux d’entretien et de restauration des zones humides.
Elle précise que les travaux seront principalement réalisés à la Prévôté pour un coût total de
19 376 € avec une participation à hauteur de 20 % de la Commune.
Adoptée à l’unanimité

19) Enquête publique : Opérations de dragage d’entretien de l’unité hydrographique
cohérente n°3 « Canal de Neufossé / Canal d’Aire » - Avis de la Commune
Dans le cadre de l’enquête publique réalisée du 13 juin au 18 juillet par VNF pour des
opérations de dragage d’entretien sur le Canal de Beuvry, Monsieur VERDOUCQ invite les
membres du Conseil à émettre un avis sur le projet.
Monsieur DELBARRE fait part de ses observations sur le dossier :
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- Aucune indication, aucun travaux, ni entretien et protection n’est apparemment prévu
dans les dossiers sur les berges du canal de Beuvry dans un état dit « passable » (p63 du
PGPOD),
- Le document Natura 2 000 ne mentionnant pas le 4ème monument historique de Beuvry,
à savoir la ferme de la belle fourrière, le secteur d’étude de Beuvry ne bénéficie pas de
protections patrimoniales (p85),
- Manque d’indications et d’explications complémentaires sur le lieu de stockage des
8000 m³ curés au niveau du courant de la goutte (1000 m³) et de la zone du futur port fluvial
de Béthune/Beuvry (7000 m³), sachant que des travaux sont prévus à cet endroit, à savoir
l’ancienne rampe de déchirage des navires,
- Aucune indication sur l’entretien et le nettoyage des syphons (p24),
- Aucune indication ni opération prévue pour entretenir et résoudre les problèmes de
pollution et des odeurs nauséabondes récurrents en cas de fortes pluies sur la rigole de
dessèchement (p26),
- Sur la Vis d’Archimède, le rejet de la Loisne se fait uniquement par le canal d’Aire et
aucunement par le fossé de délestage comme indiqué dans le dossier,
- Manque de précision sur l’entretien du barrage construit en amont de la rue Jules
Weppe (p26),
Monsieur VERDOUCQ précise que l’entretien de ce bassin de sédiments relève de la
compétence de la CABBALR et dont l’entretien est prévu,
- Manque de cohérence et d’indication sur les opérations de curage prévues en 2025 sur
le canal de Beuvry,
Madame LEVEUGLE indique cette partie n’est pas considérée comme le Canal mais comme
l’exutoire de la Loisne et dont la CABBALR en a la compétence,
- Manque de précision sur le ou les lieux de stockage temporaires des déchets extraits
du canal avant exportation, ni sur les conditions de transport. Aucune étude d’impact sur
les nuisances sonores pour les riverains,
Monsieur VERDOUCQ évoque une zone de déchargement des péniches au port fluvial
entre la voie ferrée et le canal d’Aire – zone industrielle en friche qui pourrait être une
possibilité technique et fonctionnelle,
- Le dossier mentionne un obstacle à la navigation sur le canal de Beuvry, au niveau de
la confluence avec le canal d’Aire jusqu’au pont reliant les rues Mélot et Aristide Briand,
alors que des travaux de restauration des ponts mobiles ont été réalisés par la Commune,
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- Manque de cohérence entre le document initial et le mémoire en réponse (p20), sur les
zones de dégraissements du Canal de Beuvry,
- Aucune indication, ni précision sur les impacts qu’auront les travaux prévus en 2025
au niveau de la base nautique (fermeture de la base nautique, de la pêche, les effets de
pollution sur les milieux humides environnants, les mesures compensatoires en cas de
mortalité piscicole…p15),
Avis réservé compte tenu des observations précitées
20) Ressources Humaines – Adoption du tableau des emplois
Monsieur FIGENWALD invite le Conseil à approuver la modification du tableau des
emplois.
Monsieur DUMONT souhaiterait avoir connaissance de l’organigramme des services
de la mairie.
Monsieur FIGENWALD l’informe que suite au départ en retraite du Directeur Général
Adjoint, le nouvel organigramme lui sera transmis après validation du personnel lors du
Comité Technique qui aura lieu fin juin 2019.
Adoptée à l’unanimité

Levée de séance : 20H45
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