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PROCÈS VERBAL ET
COMPTE RENDU du CONSEIL MUNICIPAL

du 02 JUIN 2021 – 18H00

Compte-tenu de la crise sanitaire et des  mesures sanitaires à respecter, la séance s'est déroulée à la
salle de la Maison du Parc.

Étaient  présents,  tous les Conseillers Municipaux en exercice  à l’exception de :  Mesdames Patricia
WACH, Monique GIBON, Maryline GOYEZ, Émilie LARIVIERE et Christine BRASSE et Monsieur Tommy
BAUDET, absents excusés ayant donné procuration,

Monsieur Adrien GOMES est nommé secrétaire de séance.

=========================

1. Installation d'un nouveau conseiller municipal
Mme le  Maire  informe ses  collègues  que  suite  à  la  démission  de  Monsieur  Vincent  Coutelle  par

courrier du 07 mai 2021, élu sur la liste « Toujours Ensemble », il y a lieu de procéder à son remplacement.
Madame Martine Harouat, étant la suivante de la liste « Toujours ensemble », il convient de procéder à

son installation en qualité de conseillère municipale.

Madame Harouat prend la parole pour se présenter et souligne sa joie d’intégrer l’équipe municipale et son
envie d’apporter son dynamisme et son soutien au profit de la Commune.

Madame Martine HAROUAT est installée à l'Unanimité

2. Composition de la commission “Vie Quotidienne et Sociale”
Mme  le  Maire  rappelle  aux  membres  du  Conseil  Municipal  que  Monsieur  Vincent  Coutelle,

démissionnaire, faisait partie de la commission « Vie Quotidienne et Sociale ».
Par conséquent, Madame le Maire informe le Conseil qu’il convient de procéder à son remplacement

au sein de cette commission et propose la candidature de Madame Martine Harouat en lieu et place de celle
de Monsieur Coutelle.

Madame Martine HAROUAT est désignée à l'Unanimité

3. Composition de la commission d'Appel d'Offres
Mme  le  Maire  rappelle  aux  membres  du  Conseil  Municipal  que  Monsieur  Vincent  Coutelle,

démissionnaire,  faisait  partie  de  la  commission  d'Appel  d'Offres,  en  qualité  de  membre  suppléant  de
Monsieur Tommy Baudet.

Par conséquent, Madame le Maire informe le Conseil qu’il convient de procéder à son remplacement
au sein de cette commission et propose la candidature de Madame Martine Harouat en lieu et place de celle
de Monsieur Coutelle, fixant ainsi la composition de la commission d'Appel d'Offres comme suit : 

COMPOSITION DE LA 
COMMISSION D'APPEL D'OFFRES

5 MEMBRES TITULAIRES 5 MEMBRES SUPPLÉANTS

Gaëtan VERDOUCQ Marilyne GOYEZ

Pierre BEAUVOIS Émilie LAGNEAU

Thierry FAUQUEUR Grégory DIERS

Tommy BAUDET Martine HAROUAT

Mickaël DUHAUT Boris BRICHE

Madame Martine HAROUAT est désignée à l'Unanimité
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4. Composition de la commission de Délégation de Service Public
Mme  le  Maire  rappelle  aux  membres  du  Conseil  Municipal  que  Monsieur  Vincent  Coutelle,

démissionnaire,  faisait  partie  de  la  commission de Délégation  de Service  Public,  en qualité  de  membre
suppléant de Monsieur Tommy Baudet.

Par conséquent, Madame le Maire informe le Conseil qu’il convient de procéder à son remplacement
au sein de cette commission et propose la candidature de Madame Martine Harouat en lieu et place de celle
de Monsieur Coutelle, fixant ainsi la composition de la commission de Délégation de Service Public comme
suit : 

COMPOSITION DE LA 
COMMISSION DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC

5 MEMBRES TITULAIRES 5 MEMBRES SUPPLÉANTS

Gaëtan VERDOUCQ Marilyne GOYEZ

Pierre BEAUVOIS Émilie LAGNEAU

Thierry FAUQUEUR Grégory DIERS

Tommy BAUDET Martine HAROUAT

Mickaël DUHAUT Boris BRICHE

Madame Martine HAROUAT est désignée à l'Unanimité

5. Composition du Comité Syndical du SIVOM du Béthunois
Mme  le  Maire  rappelle  aux  membres  du  Conseil  Municipal  que  Monsieur  Vincent  Coutelle,

démissionnaire, faisait partie du Comité Syndical du SIVOM du Béthunois, en qualité de membre suppléant
de Monsieur Tommy Baudet.

Par conséquent, Madame le Maire informe le Conseil qu’il convient de procéder à son remplacement
au sein de ce comité et propose la candidature de Madame Martine Harouat en lieu et place de celle de
Monsieur Coutelle, fixant ainsi la composition du Comité Syndical du SIVOM du Béthunois, comme suit : 

COMPOSITION DU COMITE SYNDICAL 
DU SIVOM DU BETHUNOIS

10 MEMBRES TITULAIRES 10 MEMBRES SUPPLEANTS

1*Nadine LEFEBVRE 1*Maxime GRUSON

2*Arnaud FIGENWALD 2*Émilie LARIVIERE

3*Marie-Cécile VANBERGUE 3*Grégory DIERS

4*Patricia WACH 4*Thierry FAUQUEUR

5*Pierre BEAUVOIS 5*Adrien GOMES

6*Charline DENIS 6*Lolita BRASME

7*Tommy BAUDET 7*Martine HAROUAT

8*Monique GIBON 8*Eric GOOSSENS

9*Annie NASPINSKY 9*Marilyne GOYEZ

10*Guillaume DELBARRE 10*Christine BRASSE

Madame Martine HAROUAT est désignée à l'Unanimité
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6. Adoption du procès-verbal du Conseil Municipal du 29 mars 2021
Mme le Maire invite le Conseil Municipal à approuver le compte-rendu de la séance du 29 mars 2021

Elle donne lecture des remarques envoyées par Monsieur Guillaume Delbarre par mail le jour de la séance :

• Q36 en début de CR : M. Delbarre souhaite clarifier sa demande : ma demande était claire dès le
départ car elle concerne un document relatif à la qualité de l'eau potable, or Mme le maire s'était
renseigné concernant les eaux usées. Pour faire simple et concis dans le CR, vous pourriez juste
indiquer "M. Delbarre rappelle sa demande".

Madame le Maire répond et précise que la baisse du taux de conformité pour l’exercice 2019 se traduit par
une augmentation de 30% des prélévements réalisés en microbiologie. En 2018;  63 prélévements réalisés
pour 92 en 2019.

• Point 6 sur le vote du budget :
Il est précisé "...aurait préféré voir la mise en place d'un services aux personnes défavorisées par
exemple". Pour être conforme à mon intervention, il convient de remplacer par "...aurait préféré
voir la mise en place d'un service aux personnes en ayant besoin, comme nos ainés".  L'utilisation
du terme "défavorisé" a ensuite été utilisé par la majorité dans son intervention. 

Madame le Maire l’informe de la prise en compte de ses remarques reprises textuellement ci dessus.

Adoptée à l'Unanimité

7. Compte-rendu des décisions prises par le Maire
Mme le Maire donne lecture des décisions prises dans le cadre de sa délégation et invite le Conseil

Municipal à en prendre note.

• Décision n°28 : Elle précise que la subvention a été accordée par le Département pour la restauration
du verger conservateur de la Prévôté de Gorre,

• Décision n°30 : Il s’agit d’une demande de subvention auprès du Département au titre du soutien pour
le fonctionnement global de l’école de musique pour un montant habituel de 7 500 €,

• D  écision n°31 : Les travaux de la rue Jean Jaurès ont été un peu reportés en raison d’un retard de la
CABBALR qui n’était pas prête pour le changement du réseau d’eau potable,

• Décision n°32 : C’est un document qui concerne le Personnel.

8. Pacte  de  gouvernance  entre  la  commune  et  la  Communauté  d'Agglomération  Béthune-Bruay
Artois Lys Romane

Conformément à l'article L.5211-11-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, Mme le Maire
invite  le  conseil  à  se  prononcer  sur  le  projet  de  Pacte  de  Gouvernance  élaboré  collectivement  entre  les
communes et la Communauté d'Agglomération Béthune Bruay Artois Lys Romane, qui a pour objectif de
placer à la fois, tant les Communes urbaines que rurales, au coeur du dispositif décisionnel et la relation aux
habitants, au centre du projet de Territoire.
A partir d’un diagnostic territorial, des principes fondateurs d’une nouvelle gouvernance ont été établis puis
traduits  au  travers  des  instances  de  gouvernance  afin  de  garder  un  lien  étroit  entre  les  Maires  et
l’Intercommunalité.

Madame le  Maire donne lecture  des  différentes  instances  délibératives,  réglementaires  et  de  “co-
construction” mises en place à la CABBALR et détaillées dans le projet de pacte de gouvernance.

Adoptée à l'Unanimité

Madame le Maire clôt la séance à 18H25
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