COMPTE RENDU du CONSEIL MUNICIPAL
DU LUNDI 27 SEPTEMBRE 2021
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 Emilie LAGNEAU, Emilie LARIVIERE et Messieurs Tommy BAUDET et Mickael DUHAUT
absents excusés ayant donné procuration.
Madame Emmanuelle LEVEUGLE a quitté l’assemblée à 19h28 et Monsieur Adrien GOMES est arrivé à 19h05.
Madame Lolita BRASME est élue Secrétaire de Séance.
1.

Adoption du procès-verbal du Conseil Municipal du 14 Juin 2021
Mme le Maire invite le Conseil Municipal à approuver le compte-rendu de la séance du 14 juin 2021.

Mr Delbarre rappelle la reprise des visites du Moulin envisagée pendant la période estivale, Avez-vous eu des visites ?
Mr Verdoucq précise que les services communaux n’ont pas été sollicités néanmoins il reste une dernière installation à
effectuer pour sécuriser l’escalier. Mme le Maire fait part qu’un projet de visite organisé par l’office du tourisme est en
cours de réflexion et dès qu’un circuit de visite sera possible, une communication sera faite auprès des Beuvrygeois.
Mr Delbarre reste en attente du compte-rendu relatif aux travaux de la rue Jules Weppe (travaux de finition de la noue
d’infiltration). Par ailleurs, suite aux travaux actuels, il fait remarquer qu’il serait opportun de communiquer auprès des
beuvrygeois et des commerçants quant à la perturbation et les mesures mise en place pour réduire l’impact. Mr Verdoucq
répond que la CABBALR a communiqué quant à l’indemnisation des commerçants qui en font la demande et précise que
les travaux respectent le planning prévisionnel prévus communiqué aux riverains. Le trafic des bus étant perturbé, il
précise que le service de ramassage est toutefois assuré avec de légers changements.
Mr Figenwald fait remarquer une erreur dans le compte-rendu précèdent : la loi autorisant à engager la démarche de
demande de surclassement pour une commune est bien celle de 2014 et non 1994 et informe l’assemblée que la commune
a été surclassée dans la strate des 10 000 à 20 000 habitants par arrêté du 6 juillet 2021.
Adoptée à l’Unanimité
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.
2.

Décision modificative n°1
Mr Figenwald informe le conseil qu’il convient d’ajuster les crédits de différentes opérations
d’investissement et de fonctionnement, au budget primitif 2021.
3.

Adoptée à l’Unanimité
Réforme de la fiscalité directe – Institution du dégrèvement de la part de la taxe foncière sur les
propriétés bâties 2021
Conformément à l’article 21 de la loi n°2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificatives pour 2021
permettant aux communes d’instituer un dégrèvement de la part de la taxe foncière sur les propriétés bâties
2021, Mr Figenwald invite les membres du Conseil à appliquer les dispositions susvisées dans les situations
concernées.
4.

Adoptée à l’Unanimité
Affaires culturelles – Médiathèque Mots Passant – Demande de remise gracieuse
Mr Gruson invite le Conseil à autoriser la remise gracieuse d’un montant de 287 euros et émettre un
titre de recettes à hauteur de 253 euros à l’encontre de l’intéressé correspondant à la valeur des ouvrages non
rendus.
5.

Adoptée à l’Unanimité
1/4

Affaires culturelles – Remboursement des adhésions aux ateliers théâtre pour l’année 2020 - 2021
Dans le cadre des ateliers théâtre, Mr Gruson propose au Conseil Municipal d’autoriser la gratuité à
titre exceptionnel à l’adhésion de l’atelier 2021/2022 pour les élèves souhaitant se réinscrire aux ateliers théâtre
et remplissant les conditions d’âges, auquel cas d’autoriser le remboursement pour les élèves ne remplissant
pas les conditions susvisées.
6.

Adoptée à l’Unanimité
Affaires culturelles – Vente de documents exclus des collections
Mr Gruson invite le Conseil Municipal à autoriser la vente de documents pendant une période allant
de septembre 2021 à juin 2022.
7.

Adoptée à l’Unanimité
8.

Occupation du domaine public – Révision des tarifs des droits de place
Mr Beauvois invite le Conseil à approuver les tarifs d’occupation du domaine public communal.

Mr Delbarre fait remarquer la suppression du droit de place pour l’installation des camions d’outillage. Mme le Maire
confirme que cette délibération a pour but d’apporter une cohérence à nos tarifs d’occupation du domaine public et précise
qu’il a été demandé à ces commerçants de s’installer sur le marché.
Adoptée à l’Unanimité
Dérogation d’ouverture des commerces le dimanche pour l’année 2022
Mr Fauqueur invite le conseil à arrêter à cinq le nombre de dérogations annuelles au repos dominical
pour l’année 2022.
9.

Adoptée à l’Unanimité
10. Foncier / Défense incendie – Acquisition de la parcelle AS n°971 / rue des Eplaines – Mr Darras
Dans le cadre du projet de la défense incendie de la commune, Mme Leveugle présente au Conseil
Municipal l’acquisition de la parcelle cadastrée section AS n°971 rue des Eplaines d’une superficie de 275 m 2
afin de couvrir la totalité de la rue.
Adoptée à l’Unanimité
11. Signature d’une convention de remboursement pour l’extension réseau Enedis sur le futur
lotissement Stempniak rue Henri Lefebvre
Dans le cadre de la création du futur lotissement situé rue Henri Lefebvre, Mme Leveugle propose au
Conseil d’accepter les termes et d’autoriser la signature de la convention de remboursement pour l’extension
du réseau Enedis.
Adoptée à l’Unanimité
12. Adhésion au groupement de commandes pour l’achat d’électricité, de fournitures et de services
associés avec la FDE 62
Mr Verdoucq invite le conseil à approuver l’adhésion au groupement de commandes pour l’achat
d’électricité, de fournitures et de services associés dont le coordonnateur est la FDE 62.
Adoptée à l’Unanimité
13. Adhésion au groupement de commandes pour l’achat de gaz naturel, de fournitures et de services
associés avec la FDE 62
Mr Verdoucq invite le conseil à approuver l’adhésion au groupement de commandes pour l’achat de
gaz naturel, de fournitures et de services associés dont le coordonnateur est la FDE 62.
Adoptée à l’Unanimité
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14. Adoption de la Phase n°1 de la stratégie de rénovation énergétique du patrimoine communal avec
la Communauté d’Agglomération
Dans le cadre du Plan Climat Air Energie Territorial 2020-2026 approuvé par la CABBALR, Mr
Verdoucq invite le conseil à adopter la phase n°1 de la stratégie de rénovation énergétique du patrimoine
communal et à prendre toutes décisions relatives à ce dossier.
Adoptée à l’Unanimité
15. Projet de la DREAL « Préservation des corridors écologiques en faveur de la biodiversité locale »
2021 – Signature d’une convention de partenariat avec Nœux Environnement
Dans le cadre de l’appel à projet « Préservation des corridors écologiques en faveur de la biodiversité
locale 2021, Mme Leveugle expose à l’assemblée que ce projet a pour objectif, l’entretien et la réouverture de
fossés sur la commune ainsi que des travaux à la Prévôté de Gorre en particulier aux abords de la mare
pédagogique. Ce projet a aussi un second volet de sensibilisation avec des animations et des conférences. Elle
invite le conseil à autoriser la signature la convention de partenariat entre Nœux Environnement et la
commune.
Adoptée à l’Unanimité
16. Labellisation « Mares remarquables » avec le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts de France
Dans le cadre du projet de labellisation « Mares remarquables » lancé par le Conservatoire d’espaces
naturels des Hauts de France, Mme Leveugle informe le conseil que la mare du Domaine de La Prévôté de
Gorre fait partie des 10 lauréates de l’année et propose d’autoriser la signature de la charte d’engagement pour
promouvoir cette dernière au niveau régional et d’afficher un panonceau du Label sur le site.
Adoptée à l’Unanimité
17. Programme et bilan prévisionnel – Projet de rénovation de l’éclairage de la salle de sports M.
Yourcenar
Mr Verdoucq rappelle au conseil le lancement du programme et le bilan prévisionnel de rénovation
de l’éclairage intérieur de la salle marguerite Yourcenar. Compte-tenu de l’avancement du dossier, il propose
d’approuver la mise à jour n°2 du programme et le bilan prévisionnel et d’accepter la subvention du
Département.
Adoptée à l’Unanimité
18. SIVOM de la Communauté du Béthunois – Adhésion de la commune d’Ecquedecques
Madame le Maire invite le conseil à approuver l’adhésion de la commune d’Ecquedecques au sein du
SIVOM de la Communauté du Béthunois à compter du 1 er mai 2021.
Adoptée à l’Unanimité
19. SIVOM de la Communauté du Béthunois – Modification des statuts du syndicat
Mme le Maire invite le conseil à approuver la modification des statuts du SIVOM de la Communauté
du Béthunois suite à la loi NOTRE, le projet de construction d’une unité centrale de production de repas et la
mise à disposition aux petites communes d’un service de police municipale partagé.
Adoptée à l’Unanimité
20. Ressources humaines – Recrutement de vacataires
Mr Figenwald invite le conseil à autoriser le recrutement de 10 vacataires maximum pour la période
er
du 1 janvier au 31 décembre 2022, afin d'avoir la possibilité de remplacer les agents absents particulièrement
ceux des services périscolaires et extra-scolaires (cantine, garderie et entretien des locaux municipaux).
Adoptée à l’Unanimité
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21. Ressources humaines – Tableau des emplois
Après avoir donné lecture des modifications apportées aux tableaux des emplois, Mr Figenwald invite
le Conseil à les adopter.
Adoptée à l’Unanimité
22. Présentation du Rapport sur la mise en œuvre de la Politique de la Ville 2020 de la CABBALR
Dans le cadre de la mise en œuvre du Contrat de Ville, Mr Goossens invite le conseil à prendre
connaissance et émettre un avis sur le rapport annuel sur la mise en œuvre de la politique de la Ville pour
l’année 2020.
Avis favorable
23. Présentation du Rapport d’activité 2020 de la CABBALR
Mme le Maire porte à connaissance de l’assemblée du rapport d’activité 2020 de la Communauté
d’Agglomération Béthune Bruay Artois Lys Romane.
24. Safer des Hauts de France – Présentation du Rapport d’activité 2020
Mme Leveugle porte à connaissance de l’assemblée du rapport d’activité 2020 de la Safer des Hauts de
France.

Levée de la séance : 20H00
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