
PROCÈS VERBAL ET
COMPTE-RENDU du CONSEIL MUNICIPAL

du 31 MARS 2022 – 19H00

Étaient présents, tous les Conseillers Municipaux en exercice à l’exception de : 

Mesdames  Emmanuelle  LEVEUGLE et  Lydie  BOURGOIS et  Monsieur  Tommy BAUDET,  absents
excusés ayant donné procuration,

Madame Émilie LAGNEAU absente et Monsieur Mickael DUHAUT absent à partir de la délibération
n°04,

Monsieur Adrien GOMES est nommé secrétaire de séance.
=========================

1) Adoption du Procès-verbal de la séance du   14 mars   2022  
Mme le Maire invite le Conseil Municipal à approuver le compte-rendu de la séance du  14 mars

2022.

- Mr Duhaut rappelle sa remarque sur le vandalisme et précise également que l’école André Chénier a été vandalisée ce
week-end.

Adoptée à l'Unanimité

2. 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 2022-25 : Mr Delbarre s’interroge sur la durée de la collecte des encombrants ? Mr Verdoucq répond que
pour le  moment  la  collecte  est  organisée  jusqu’en septembre et  sera  reconduite  l’année  prochaine si  le  service  est
apprécié.

-  Décision 2022-30 :  Mr Delbarre demande s’il  y aura un impact  suite à la guerre en Ukraine sur le marché de
rénovation des voiries Mozart et Debussy ? Mr Verdoucq répond qu’un rendez-vous est prévu avec le titulaire du
marché pour entendre les difficultés rencontrées par l’entreprise et prendre éventuellement les décisions qui s’imposent.

-  Décision 2022-33 : Mr Delbarre s’interroge sur le type de caméra mobile ? Mr Beauvois répond que ce sont des
caméras piétons. Suite au débat sur la délinquance à Beuvry lors de la précédente séance, Mr Delbarre s’étonne de
l’achat de gilet pare-balle et de caméras piétons pour la Police Municipale ? Mme le Maire précise que ce sont des
équipements  obligatoires  et  judicieux.  Mr  Delbarre  demande  si  la  commune  a  relayé  l’information  concernant
l’augmentation des cambriolages ? Mme le Maire répond par la négative et rappelle l’existence de la permanence de la
police.

3. Contributions directes – Vote des taux 2022  
Mr Figenwald propose au Conseil Municipal de voter les nouveaux taux de foncier bâti communal

égal à la somme du taux départemental 2021 et du taux communal 2021. Le taux communal reste inchangé.

- Mr Duhaut propose la baisse des taux pour compenser les hausses des parts non communales. Mme le Maire et Mr
Figenwald rappellent leurs engagements à ne pas augmenter les impôts. De plus, Mr Figenwald fait remarquer que la
commune ne peut se permettre d’imprudences compte-tenu de la situation internationale et notamment l’augmentation
des coûts de l’énergie.

Adoptée à la Majorité
5 abstentions : Messieurs Briche, Duhaut, Delbarre et Mesdames Brasse et Houplain
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4. Affectation des résultats 2021 – Budget Ville de Beuvry  
Mr Figenwald explique la proposition de répartition de l’affectation du résultat du budget de la Ville

pour  poursuivre  l’équipement  et  l’investissement  mais  aussi  se  prémunir  des  aléas  liés  à  la  situation
économique actuelle. Il invite donc le Conseil à affecter le résultat comme suit :

EXCÉDENT GLOBAL CUMULÉ AU 31/12/2021 2 058 240,70 €

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 :

0 €

858 240,70 €
1 200 000,00 €

858 240,70 €

DEFICIT GLOBAL CUMULÉ AU 31/12/2021
Déficit à reporter (ligne 002) 0,00 €

Adoptée à la Majorité
2 contre : Mr Briche et Mme Houplain – 2 abstentions : Mr Delbarre et Mme Brasse 

5. Vote du Budget primitif 2022 – Budget Ville de Beuvry  
Mr  Figenwald  présente  le  budget  primitif  2022  de  la  Ville  qui  s'équilibre  à  9  694  000  €  en

Fonctionnement et à 5 683 492,20 € en Investissement.

- Mr Figenwald donne des précisions quant aux dépenses liées à l’hébergement informatique à la demande de Mr
Delbarre.

- Mr Delbarre note l’augmentation des dépenses liées à l’énergie. Cependant, il fait remarquer la non prise en compte de
l’augmentation du coût de l’enrobé. Mr Figenwald explique les prévisions liées à l’article «  entretien et réparation de
voiries » et en particulier l’augmentation depuis le dernier budget.

- A la demande de Mr Delbarre, Mr Figenwald précise les raisons de l’augmentation des prestations de services liées en
réalité à un jeu d’écriture. Mr Delbarre souhaite savoir si les subventions de fonctionnement des associations vont
diminuer. Mr Figenwald répond par la négative et affirme que le budget alloué à cette dépense est basé sur l’attribution
de subventions de l’année précédente.

- A la demande de Mr Delbarre, Mr Bray précise la mise en œuvre des visites et la fête du Moulin le 22 mai prochain.

- Mr Delbarre souhaite avoir des explications au sujet des nouvelles études hydrauliques. Mr Verdoucq apporte les
réponses quant aux secteurs ou lieux concernés par ces dernières.

- Mr Delbarre s’étonne que les travaux du pôle Léo Lagrange soient prévus en 2023 et que les crédits soient inscrits au
Budget Primitif 2022. Mr Figenwald explique que l’objectif est de lancer les marchés fin 2022 pour un démarrage des
travaux au printemps 2023 afin de limiter les nuisances pour le club de football.

Adoptée à la Majorité
4 contre : Mr Briche, Mme Houplain, Mr Delbarre et Mme Brasse 

6. Affectation des résultats 2021 – Budget annexe ZAE  
Mr Figenwald invite le Conseil à affecter le résultat du budget annexe ZAE comme suit :
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EXCÉDENT GLOBAL CUMULÉ AU 31/12/2021 27 305,01 €

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 :

0 €

- 10 519,38 €
37 824,39 €

27 305,01 €

DEFICIT GLOBAL CUMULÉ AU 31/12/2021
Déficit à reporter (ligne 002) 0,00 €

Adoptée à la Majorité
2 contre : Mr Briche et Mme Houplain – 2 abstentions : Mr Delbarre et Mme Brasse 

7. Vote du Budget primitif 2022 – Budget annexe ZAE  
Mr Figenwald présente le budget primitif 2022 du budget annexe de la ville de Beuvry « ZAE » qui

s'équilibre à 37 155,01 € en Fonctionnement et à 148 187,22 € en Investissement.

Adoptée à la Majorité
2 contre : Mr Briche et Mme Houplain – 2 abstentions : Mr Delbarre et Mme Brasse 

8. Affectation des résultats 2021 – Budget annexe Vente de caveaux  
Mr Figenwald invite le Conseil à affecter le résultat du budget annexe « Vente de caveaux » comme

suit :

EXCÉDENT GLOBAL CUMULÉ AU 31/12/2021 0 €

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 :

0 €

0 €
0 €

0 €

DEFICIT GLOBAL CUMULÉ AU 31/12/2021
Déficit à reporter (ligne 002) 0,00 €

Adoptée à la Majorité
2 abstentions : Mr Briche et Mme Houplain 

9. Vote du Budget primitif 2022 – Budget annexe Vente de caveaux  
Mr Figenwald présente le budget primitif 2022 du budget annexe de la ville de Beuvry «Vente de

caveaux» qui s'équilibre à 26 000 € en Fonctionnement et à 26 000 € en Investissement.

Adoptée à la Majorité
2 abstentions : Mr Briche et Mme Houplain 

10. Participation financière de la Ville au fonctionnement du Centre Communal d’Action Sociale  
Mr Figenwald invite le conseil à autoriser la participation financière de la Ville de Beuvry à hauteur

de 195 000 € au profit du Centre Communal d’Action Sociale de Beuvry pour l’année 2022.

Adoptée à l'Unanimité
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11. Associations locales – Subventions 2022  
Mme Wach invite le Conseil à voter les subventions aux associations locales.

Adoptée à l'Unanimité
Ne prennent pas part au vote : Mme Goyez, Mme Wach et Mr Beauvois

12. Œuvres d’intérêt général – Subventions 2022  
Mme Wach invite le Conseil à voter les subventions aux œuvres d'intérêt général.

Adoptée à l'Unanimité

13. Adhésion à l’association Droit de Cité 2022  
Mr Gruson propose au Conseil de renouveler l’adhésion à l’association « Droit de Cité » pour l’année

2022.

Adoptée à l'Unanimité

14. CABBALR  –  Modalités  financières  et  patrimoniales  du  transfert  de  propriété  des  biens  
immobiliers des ZAE communales dans le cadre de la loi NOTRe
Mme le Maire invite le Conseil à approuver le projet de la CABBALR pour le transfert en pleine

propriété  des  biens immobiliers  des  ZAE communales  dans le  cadre  de  la  loi  NOTRe,  sur  la  base  des
conditions financières fixées par le pôle d’évaluation domaniale.

Émet un avis favorable à l'Unanimité

15. CABBALR  –  Approbation  de  la  charte  de  co-construction  du  Plan  Local  d’Urbanisme  
Intercommunal (PLUi) valant Plan Local de l’Habitat (PLH)
Mme le Maire invite le Conseil à approuver la charte de Co-Construction du Plan Local d’Urbanisme

Intercommunal valant Plan Local de l’Habitat.

Adoptée à l'Unanimité

16. CABBALR – Convention de partenariat pour la mise en œuvre de l’opération combles et clochers  
Mme le Maire invite le  Conseil  à autoriser la signature de la convention de partenariat  entre la

CABBALR et la commune pour la mise en œuvre de l’opération « Combles et Clochers ».

- Mr Delbarre s’inquiète des découpes qui pourraient être effectuées dans des portes anciennes. Mme le Maire rappelle
qu’il s’agit d’une reconduction de l’opération et indique que les travaux ont déjà été effectués.

Adoptée à l'Unanimité

17. GECCO – Convention de collecte des huiles alimentaires usagées  
Mme le Maire invite le Conseil à accepter les termes et autoriser la signature de la convention de

partenariat  avec  l’entreprise  GECCO  pour  la  collecte  gratuite  des  huiles  alimentaires  usagées  de  la
commune.

Adoptée à l'Unanimité

18. ENEDIS – Convention de servitudes rue Delbecque  
Mr Verdoucq invite le Conseil à autoriser la signature de la convention de servitudes avec ENEDIS

pour une ligne électrique souterraine rue Delbecque.

Adoptée à l'Unanimité
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19. Dénomination de voiries communales – Lotissement Stempniak  
Dans le cadre de l’aménagement du lotissement rue Henri Lefebvre par le lotisseur Stempniak, Mr

Verdoucq invite les membres du conseil à adopter les dénominations des noms des voiries suivantes : Rue
du Pont Blanc et rue des Trémies.

Adoptée à l'Unanimité

20. Salle Polyvalente du Preolan – Prescription acquisitive  
Mme  le  Maire  invite  le  conseil  à  solliciter  le  recours  à  la  prescription  acquisitive  de  la  salle

polyvalente du Préolan sise rue Georges Clemenceau au profit de la commune.

- Mme le Maire informe Mr Delbarre que des aménagements pourront être étudiés quand la commune sera propriétaire.

Adoptée à l'Unanimité

21. Ressources humaines – Recrutement d’agents du Domaine public saisonnier  
Mr Figenwald sollicite le Conseil pour la création de 2 postes d’Adjoints Technique saisonnier à

temps complet pour une période au maximum de 6 mois entre le 1er avril et le 31 octobre 2022.

Adoptée à l'Unanimité

22. Ressources humaines – Attribution de cartes cadeaux aux agents  
Mr Figenwald invite le Conseil à autoriser l’attribution des cartes cadeaux aux agents à l’occasion des

fêtes de noël ou d’un départ à la retraite.

Adoptée à l'Unanimité

23. Ressources humaines – Adoption des tableaux 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

24. Ressources humaines – Régime Indemnitaire des Fonctionnaires – RIFSEEP  
Mr Figenwald rappelle la composition du RIFSEEP et son attribution aux agents en fonction du

poste occupé et donc son évolution en fonction de celle du tableau des emplois.
Il  invite  le  Conseil  à  fixer  la  nature,  les  plafonds  et  les  conditions  d'attribution  des  indemnités  des
fonctionnaires.

Adoptée à l'Unanimité

25. Union Sportive Beuvrygeoise – Demande de subvention exceptionnelle  
Mme Wach invite le Conseil à accorder une subvention exceptionnelle de 2000€ pour l’organisation

du stage de Pâques du 11 au 15 avril 2022.

Adoptée à l'Unanimité

26. Inscription sur les Monuments aux Morts situés Place de la Liberté et Square des Martyrs de  
Monsieur Logie Benoni Georges

Mme  Wach  invite  le  Conseil  à  autoriser  l’inscription  de  Monsieur  Logie  Benoni  Georges  sur  les
Monuments aux morts situés Place de la Liberté et Square des Martyrs.
Mme le Maire précise que l’objectif est d’honorer la mémoire des Beuvrygeois qui sont décédés en héros.

Adoptée à l'Unanimité

Madame le Maire clôt la séance à 20H20
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