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PROCÈS VERBAL ET 

COMPTE-RENDU du CONSEIL MUNICIPAL 

du 04 Octobre 2022 – 19H00 

 

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

 

 Mesdames Monique GIBON, Lolita BRASME, Maryline GOYEZ et Myriane HOUPLAIN et Messieurs 

Grégory DIERS, Christophe LETOMBE et Boris BRICHE absents excusés ayant donné procuration, 

 

 Monsieur Adrien GOMES est nommé secrétaire de séance. 

 

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

 

1. Adoption du Procès-Verbal de séance du 21 Septembre 2022 

 Mme le Maire invite le Conseil Municipal à approuver le compte-rendu de la séance du 21 

septembre 2022. 

 

Adoptée à l’Unanimité 

 

2. Composition de la Commission d’Appel d’Offres 

 Mme le Maire invite le Conseil à procéder au remplacement de Madame Marie-Claude DUQUESNE 

en lieu et place de Madame Emilie LAGNEAU au sein de la Commission d’Appel d’Offres. 

 

Adoptée à l’Unanimité 

 

3. Passage anticipé à l’instruction budgétaire et comptable M57 du Budget Ville 

 Mr Figenwald invite le Conseil Municipal à autoriser la mise en place de l’instruction budgétaire et 

comptable M57 en lieu et place de la M14 au budget principal de la ville à compter du 1er janvier 2023. 

 

Adoptée à l’Unanimité 

 

4. Passage anticipé à l’instruction budgétaire et comptable M57 du Budget Zone d’Activité 

Economique 

 Mr Figenwald invite le Conseil Municipal à autoriser la mise en place de l’instruction budgétaire et 

comptable M57 en lieu et place de la M14 au budget de la Zone d’Activité Economique à compter du 1er 

janvier 2023. 

 

Adoptée à l’Unanimité 

 

5. Régie des droits de place – Admission du déficit 

 Mme le Maire rappelle que suite à la clôture de la régie des droits de place, il est proposé d’admettre 

la prise en charge du déficit d’un montant de 5,76€. 

 

Adoptée à l’Unanimité 

 

6. Subvention exceptionnelle à l’amicale du personnel 

 Mme le Maire propose d’octroyer une subvention exceptionnelle d’un montant de 1 600€ à l’amicale 

du personnel. 

 

Mr Delbarre demande pourquoi l’amicale du personnel a dû avancer les frais de déplacement de l’école de Gymnastique. 

Mme le Maire répond que la sélection au championnat de France est arrivée tardivement et que le Conseil Municipal ne 

pouvant se réunir, l’Amicale du Personnel a avancé les fonds. 

 

Adoptée à l’Unanimité 
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7. Mise en œuvre du reversement de la taxe d’aménagement aux établissements publics de 

coopération intercommunale 

 Dans le cadre de la mise en œuvre du reversement de la taxe d’aménagement, Mr Figenwald 

propose au Conseil Municipal de maintenir le statu quo pour l’année 2023 conformément à la décision de la 

Communauté d’Agglomération Béthune Bruay Artois Lys Romane. 

 

Adoptée à l’Unanimité 

 

8. Approbation de la prolongation des avenants aux conventions d’utilisation de l’abattement de la 

taxe foncière sur les propriétés bâties dans les quartiers politique de la ville 

 Mr Goossens invite l’assemblée à confirmer la mise en œuvre du dispositif d’abattement de 30% de la 

TFPB pour l’année 2023 et à approuver les nouveaux programmes d’actions adaptés aux besoins du quartier 

prioritaire de la ville de Beuvry avec les bailleurs sociaux. 

 

- Mr Delbarre demande si l’ensemble des actions sera présenté aux habitants de quartier. Mr Goossens confirme 

qu’une concertation entre les bailleurs et les habitants a été mise en place afin de répondre aux besoins des 

habitants et améliorer leur cadre de vie. 

- Mr Delbarre demande s’il est possible d’informer les habitants du quartier ? Mr Goossens répond que les 

habitants sont informés puisque l’association l’Etabli qui travaille en partenariat avec l’agglo et la commune 

recense les besoins des habitants. 

- Mr Delbarre demande à quoi correspondent les 61 000€ des caméras ? Mme le Maire répond que les 23 900€ 

prévue pour 2021-2022 correspondaient à une première phase d’équipement d’un bâtiment ; Celle-ci n’a pas été 

réalisée, les crédits sont donc reportés en 2023 et intégrés dans un montant global de 61 000€ permettant 

l’équipement de tous les bâtiments. 

 

Adoptée à l’Unanimité 

 

9. Politique de la ville 2023 – présentation de l’action 

 Dans le cadre de la politique de la Ville 2023, Mr Goossens présente l’action « Booste ta Mobilité 

2.0 »au Conseil Municipal. 

 

Adoptée à l’Unanimité 

 

10. Défense incendie – acquisition rue du Marais l’Avoué – Mr et Mme Vichery – annule et remplace 

 Mme Leveugle rappelle la délibération pour l’acquisition de deux parcelles rue du Marais l’Avoué 

dans le cadre du programme de défense extérieure contre l’incendie, et informe le Conseil d’une erreur dans 

le numéro de parcelle. 

 

Adoptée à l’Unanimité 

 

11. Deuxième tranche du lotissement Stempniak rue Henri Lefebvre – Signature d’une convention de 

remboursement pour l’extension du réseau Enedis 

 Mr Verdoucq invite le conseil municipal à approuver les termes du projet de convention de 

remboursement des coûts de l’extension du réseau de distribution électrique avec Mr Stempniak. 

 

Adoptée à l’Unanimité 

 

12. Construction de six immeubles de bureaux avec Ainowa rue Delbecque – Signature d’une 

convention de remboursement pour l’extension du réseau Enedis 

 Mr Verdoucq invite le conseil municipal à approuver les termes du projet de convention de 

remboursement des coûts de l’extension du réseau de distribution électrique avec Ainowa. 
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- Mr Duhaut demande si ce sont de nouvelles sociétés ? Mme le Maire répond que c’est un promoteur qui 

construit des immeubles de bureaux avec pour objectif de les louer. 

- Mr Delbarre remercie pour les documents reçus, mais souhaite connaitre la hauteur des bâtiments ? Mme le 

Maire répond que le permis est en cours d’instruction, que les bâtiments seront en R1 et précise que le 

promoteur a prévu une végétation dense pour limiter la visibilité du lotissement proche. 

- Mr Delbarre demande si l’espace libre deviendra une route ? Mme Leveugle répond que cet espace est une rue 

sans issue et aussi une liaison piétonne. 

 

Adoptée à l’Unanimité 

 

13. Proposition de reprise de la gestion des aménagements paysagers (RD937 / RD943 / RD941) – 

Signature d’une convention avec le Département 

 Mme Leveugle invite le Conseil Municipal à autoriser la reprise de gestion et d’entretien des 

aménagements paysagers et approuver les conditions et termes de la convention avec le Département du 

Pas-de-Calais. 

 

- Mr Delbarre demande qui gère l’entretien du rond-point entre le CH et la résidence du Ballon ? Mme Leveugle 

répond que c’est le Département. 

 

Adoptée à l’Unanimité 

 

14. Prélèvements d’eaux de surface sur le bassin versant de la Lys / Irrigation 2022 – Arrêté préfectoral 

du 23 juin 2022 

 Mme Leveugle invite le Conseil à prendre acte de l’arrêté préfectoral autorisant l’Association des 

Irrigants du Nord Pas-de-Calais à effectuer des prélèvements dans les eaux superficielles du bassin versant 

de la Lys sur le Département du Pas-de-Calais. 

 

- Mr Duhaut demande si cet arrêté leur donne l’autorisation de prélever l’eau pour la tester ? Mme Leveugle lui 

répond par la négative, et lui précise que cette autorisation permet de prélever l’eau pour irriguer les champs 

agricoles. 

 

Prend acte de l’arrêté 

 

15. SIVOM de la Communauté du Béthunois – Adhésion de la commune de Festubert 

 Mme le Maire invite le Conseil à approuver l’adhésion de la commune de Festubert au sein du 

SIVOM de la Communauté du Béthunois à compter du 1er juillet 2022 ainsi que le transfert de compétences 

pour le volet Solidarité Santé et le volet Vie Quotidienne. 

 

Adoptée à l’Unanimité 

 

16. Ressources Humaines – Mise en place de la médiation préalable obligatoire (MPO) pour les 

collectivités territoriales et établissements publics du Pas-de-Calais – Signature d’une convention 

avec le CDG 62 

 Mme le Maire invite le Conseil Municipal à adhérer à la médiation préalable obligatoire proposée 

par le Centre de Gestion du Pas-de-Calais. 

 

Adoptée à l’Unanimité 

Mr Figenwald ne prend pas part au vote 

 

17. 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. 
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- Mr Duhaut demande pour quelle raison le poste de policier municipal est supprimé ? Mr Figenwald répond 

que ce n’est pas une suppression, 3 créations de postes ont été faites mais 2 postes sont actuellement pourvus. 

- Mr Delbarre demande pourquoi le poste de collaborateur de cabinet n’est plus pourvu ? Mr Figenwald répond 

que l’agent en poste a repris ses fonctions précédentes. 

- Mr Delbarre demande des explications concernant ce poste ? Mr Figenwald répond que cet agent était un 

agent communal qui avait été détaché sur un poste fonctionnel mais aujourd’hui il a repris ses fonctions de 

responsable de service, il n’est donc plus collaborateur de cabinet.  

- Mr Delbarre demande des explications concernant le poste de Directeur Général des Services ? Mr Figenwald 

répond que ce poste est positionné dans la strate inférieure à 10 000 et doit être positionné dans la strate de 

10 000 à 20 000 habitants suite au surclassement de la commune. 

 

Adoptée à l’Unanimité 

 

 

18. Ressources Humaines – Régime indemnitaire des fonctionnaires 

 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 fonction-

naires. 
 

Adoptée à l'Unanimité 

 

19. Délégation de service public – Rapport annuel 2021 de la crèche People & Baby  

 Mme le Maire invite le Conseil à prendre connaissance du rapport annuel 2021 de la Micro-crèche 

« People & Baby ». 

 

- Mr Delbarre demande si une rencontre avec les responsables du groupe a eu lieu pour discuter des divers 

évènements survenus au sein des crèches du groupe ? Mme le Maire répond qu’un échange a eu lieu avec les 

responsables en charge de la crèche de Beuvry et des changements ont été appliqués concernant l’encadrement 

des enfants le matin. 

- Mme le Maire rappelle l’installation prochaine de deux nouvelles crèches Route Nationale et Jean Lefebvre afin  

de pallier au manque de place en crèche pour les enfants Beuvrygeois et non-Beuvrygeois. 

 

Prend connaissance du rapport d’activité 2021 

 

20. CABBALR – Rapport annuel sur le prix et la qualité des services publics 2021 de l’assainissement 

collectif et non collectif 

 Mme le Maire invite le Conseil à prendre connaissance du rapport annuel sur le prix et la qualité des 

services publics 2021 de l’assainissement collectif et non collectif. 

 

- Mr Delbarre fait remarquer l’augmentation future de la capacité de la station d’épuration. Mme le Maire 

l’informe de la prochaine étude de la SAUR sur toute l’unité technique de la station. Mr Verdoucq précise 

également que l’analyse de l’unité technique de Beuvry permettra de faire apparaître les désordres et ainsi 

procéder aux améliorations  

 

Prend connaissance du rapport d’activité 2021 

 

21. CABBALR – Rapport annuel sur le prix et la qualité des services publics 2021 de l’eau potable 

 Mme le Maire invite le Conseil à prendre connaissance du rapport annuel sur le prix et la qualité des 

services publics 2021 de l’eau potable. 

 

Prend connaissance du rapport d’activité 2021 
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22. CABBALR – Rapport annuel sur le prix et la qualité des services publics 2021 de la prévention et 

la gestion des déchets ménagers 

 Mme le Maire invite le Conseil à prendre connaissance du rapport annuel sur le prix et la qualité des 

services publics 2021 de la prévention et la gestion des déchets ménagers. 

 

Prend connaissance du rapport d’activité 2021 

 

23. CABBALR – Rapport d’activité 2021 

 Mme le Maire invite le Conseil à prendre connaissance du rapport d’activité 2021 de la Communauté 

d’Agglomération Béthune Bruay Artois Lys Romane. 

 

Prend connaissance du rapport d’activité 2021 

 

24. Désignation d’un représentant de la commune de Beuvry au Conseil de surveillance du Centre 

Hospitalier 

 Mme le Maire informe le Conseil qu’à la suite de la démission de Mme Denis au sein du Conseil de 

Surveillance du Centre Hospitalier, il convient de désigner un nouveau représentant de la Commune. Mme 

Vanbergue présente sa candidature 

 

Mme Vanbergue est élue à l’Unanimité  

pour siéger au sein du Conseil de Surveillance 

 

25. Extinction partielle de l’éclairage public sur le territoire de la commune 

 Mr Verdoucq invite le Conseil à décider de l’extinction de l’éclairage public la nuit sur le territoire de 

la commune afin de maîtriser la consommation d’énergies dans le contexte économique actuel. 

 

- Mr Duhaut fait remarquer qu’il n’y aura donc pas de décoration de Noël cette année ? Mr Verdoucq évoque les 

coûts de l’installation des décors et la consommation que cela représente pour la Commune et rappelle qu’une 

stratégie de réduction des coûts doit être mise en place pour limiter l’impact budgétaire.  

- Mme le Maire rappelle les créations des sujets de noël en branches et troncs d’arbres réalisés par les  services 

techniques et informe le Conseil que cette initiative sera étendue avec les Centres de Loisirs de Toussaint et le 

Conseil Citoyen pour égayer les quartiers de la Commune d’une autre façon que les illuminations. 

- Mr Delbarre demande quelles sont les horaires d’extinction de l’éclairage public ? Mr Verdoucq répond que 

l’horaire sera défini en concertation avec les conseils de quartier. 

 

Adoptée à l’Unanimité 

1 abstention : Mr Duhaut 

 

26. Restriction du chauffage dans les bâtiments communaux de Beuvry 

 Mr Verdoucq invite le Conseil à décider de restreindre le chauffage dans les bâtiments communaux 

de Beuvry afin de maîtriser la consommation d’énergies dans le contexte économique actuel. 

 

- Mme le Maire rajoute que la commune répond déjà aux préconisations demandées par le Gouvernement mais 

des petits réglages peuvent être réalisés. 

- Mr Duhaut demande si le chauffage est automatisé ? Mme le Maire répond par l’affirmative. 

- Mr Duhaut  apprécie qu’une étude de réduction de consommation sera réalisée par les services communaux. 

 

Adoptée à l’Unanimité 

 

 

Question ouverte de Mr Duhaut :  

En tant qu’élu dans l’opposition j’ai été alerté par des Beuvrygeois qui n’ont plus de médecin Beuvrygeois. En effet, les 

2 médecins qui étaient installés dans la maison médicale sont partis à Sailly Labourse. Que comptez-vous faire Madame 
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le Maire, pour que les Beuvrygeois puissent se soigner sans avoir à faire des kilomètres ? Mme le Maire fait remarquer 

qu’elle a déjà évoqué ce sujet lors du dernier conseil municipal du 21 septembre 2022.  

Mr Duhaut insiste sur le fait que la CABBALR va recruter 4 médecins. Mme le Maire fait remarquer que la CABBALR 

compte bien recruter mais à ce jour les postes ne sont pas pourvus, elle commence à chercher quand la commune cherche 

depuis un certain temps. Mme le Maire rappelle également que les locaux ont été réhabilités dans le but de trouver des 

médecins et rappelle également que les deux précédents avaient bien prévenu de l’occupation temporaire des locaux. 

Mme Leveugle rappelle sa dernière intervention et précise que le Département rencontre également beaucoup de 

difficulté pour recruter des médecins. 

 

 

 Madame le Maire clôt la séance à 20H23 


