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PROCÈS VERBAL ET 

COMPTE-RENDU du CONSEIL MUNICIPAL 

du 12 Décembre 2022 – 19H00 

 

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

 

 Madame Monique GIBON et Messieurs Grégory DIERS, André DEMAILLY, Tommy BAUDET et Boris 

BRICHE absents excusés ayant donné procuration, 

 

 Monsieur Adrien GOMES est nommé secrétaire de séance. 

 

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

 

1. Adoption du Procès-Verbal de séance du 04 Octobre 2022 

 Mme le Maire invite le Conseil Municipal à approuver le compte-rendu de la séance du 04 octobre 

2022. 

 

- Mr Duhaut relève que Mme Houplain est notée absente à tort. 

 

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 n° 108 : Mr Delbarre souhaite des précisions sur les travaux prévus par la CABBALR. Mme le Maire 

répond que les travaux sont déjà en cours au canal ainsi qu’au niveau de la station d’épuration avec le 

rétrécissement du lit de la Loisne de Gorre. 

 

- Décision n° 111 : Mr Delbarre souhaite des précisions concernant le prêt de matériel informatique par la 

CABBALR ? Mme le Maire explique que dans le cadre du « Pass Informatique » la CABBALR prête le 

matériel informatique et met à disposition une personne pour assurer les cours d’informatique. 

 

3. Clôture du budget annexe ZAE et intégration dans le budget principal de la ville de Beuvry 

 Mr Figenwald expose les motifs de la proposition de clôture du budget annexe Zone d’Activités 

Economiques au 31 décembre 2022 et invite le Conseil Municipal à approuver sa dissolution ainsi que la 

réintégration dans le budget principal de la commune. 

 

Adoptée à l’Unanimité 

 

4. Tableau des amortissements des immobilisations suite au passage anticipé à l’instruction 

budgétaire et comptable M57 au 1er janvier 2023 

 Mr Figenwald donne lecture du tableau des amortissements ainsi que les méthodes d’application et 

invite l’assemblée à l’approuver. 

Adoptée à l’Unanimité 

 

5. Adoption du règlement budgétaire et financier 

 Dans le cadre du passage à la nomenclature budgétaire M57 qui sera appliquée à compter du 1er 

janvier 2023, Mr Figenwald invite le conseil municipal à approuver le règlement budgétaire et financier de la 

commune. 

 

Adoptée à l’Unanimité 
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6. Autorisation à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement de l’exercice 2023 

(dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précèdent) budget ville 

 Mr Figenwald invite l’assemblée à autoriser le Maire à l’engagement, la liquidation et mandatement 

des dépenses d’investissement avant le vote du budget à hauteur de 1 387 373,05€. 
 

- Mr Delbarre demande des précisions ? Mr Figenwald répond qu’il s’agit simplement la possibilité de dépenser 

¼ du budget avant son vote avec pour objectif d’assurer un fonctionnement sans interruption des services. 
 

Adoptée à l’Unanimité 
 

7. Mise à disposition des équipements sportifs pour le collège Albert Debeyre de Beuvry 

 Mr Bray invite le conseil municipal à autoriser la signature de la convention tripartite, conclue entre 

le Département du Pas-de-Calais, le Collège Albert Debeyre et la Commune pour l’utilisation des 

équipements sportifs communaux par le Collège à compter du 1er janvier 2022 pour une durée de trois 

années civiles. 
 

- Mr Delbarre souhaite s’assurer que la convention est avant tout financière et demande quel est le montant de 

la participation ? Mme Lefebvre communique le montant forfaitaire. 
 

Adoptée à l’Unanimité 
 

8. Attribution de la délégation de service public pour la Micro-crèche 

 Mme le Maire invite l’assemblée à autoriser la signature du contrat de délégation de service public 

avec la Société « People & Baby » pour la période 2023-2027. 
 

Adoptée à l’Unanimité 
 

9. Modification du règlement et tarifs des locations de salles municipales pour les associations 

 Mme le Maire invite l’assemblée à approuver les modalités et les tarifs de location des salles 

municipales au profit des associations Beuvrygeoises. 
 

Adoptée à l’Unanimité 
 

10. Modification du règlement et tarifs des locations de salles municipales pour les particuliers, les 

élus, le personnel communal et le Centre Communal d’Action Social 

 Mme le Maire invite l’assemblée à approuver les modalités et les tarifs de location des salles 

municipales au profit des particuliers, des élus, du personnel communal et du Centre Communal d’Action 

Social.  

 

- Mr Delbarre demande si une communication concernant l’augmentation des salles a été faite pour les futures 

réservations ? Mme le Maire répond par l’affirmative et précise que les demandes pourront faire l’objet d’une 

rétractation suite à cette augmentation. 

 

- Mr Duhaut demande un bilan de l’occupation des salles municipales. 

 

Adoptée à l’Unanimité 

1 abstention : Mr Duhaut 

 

11. Demande de garantie d’emprunt par Pas-de-Calais Habitat pour la réhabilitation des résidences 

Matisse et Renoir de Beuvry 

 Mme le Maire invite le Conseil Municipal à accorder la garantie de la commune pour le 

remboursement du prêt d’un montant de 117 688€ souscrit par Pas-de-Calais Habitat auprès de la Caisse des 

dépôts dans le cadre des travaux de réhabilitation des toitures des résidences Matisse et Renoir à Beuvry. 

 

Adoptée à l’Unanimité 
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12. Demande de subvention exceptionnelle du Club VTT de Beuvry 

 Dans le cadre de la course cyclo-cross et VTT pour le championnat UFOLEP, Mme le Maire invite le 

Conseil municipal à accorder une subvention exceptionnelle de 1 500€ à l’association Club VTT de Beuvry 

pour l’organisation de la course. 
 

- Mr Duhaut aurait souhaité que cette délibération soit vue lors de la Commission Vie Quotidienne. Mme le 

Maire prend note de sa remarque. 
 

Adoptée à l’Unanimité 
 

13. Communauté d’Agglomération Béthune Bruay Artois Lys Romane – Rapport sur la mise en œuvre 

de la politique de la ville 2021 

 Mr Goossens invite le conseil municipal à prendre connaissance du rapport annuel sur la mise en 

œuvre de la politique de la ville de la Communauté d’Agglomération Béthune Bruay Artois Lys Romane 

pour l’année 2021. 
 

14. Politique de la ville 2023 – Présentation de l’action « Jeunesse en Mouvement » 

 Mr Goossens présente l’action « Jeunesse en Mouvement » portée par la commune et invite 

l’assemblée à adopter le plan de financement et à solliciter les subventions auprès des différents partenaires. 
 

- Mr Delbarre précise que sa collègue et lui-même vont s’abstenir sur cette délibération et les prochaines. L’axe 1 

développé dans cette délibération est très bien mais l’axe 2 ne correspond pas à une priorité compte-tenu du 

contexte économique actuel. 
 

Adoptée à l’Unanimité 

2 abstentions : Mr Delbarre et Mme Brasse 
 

15. Politique de la ville 2023 – Présentation de l’action « La renaissance de notre quartier » 

 Mr Goossens présente l’action « La renaissance de notre quartier » portée par le Conseil Citoyen 

Renaissance et invite l’assemblée à accorder une subvention d’un montant de 2 000€. 

 

Adoptée à l’Unanimité 

2 abstentions : Mr Delbarre et Mme Brasse 

 

16. Politique de la ville 2023 – Présentation de l’action « Nos quartiers d’été » 

 Mr Goossens présente l’action « Nos quartiers d’été » portée par le Club Léo Lagrange de Beuvry et 

invite l’assemblée à accorder une subvention d’un montant de 8 000€. 

 

- Mr Delbarre précise qu’il s’abstient car il estime que des efforts financiers doivent être fait même s’il apprécie le 

projet. Mme le Maire explique que les habitants ont besoin de détente et rappelle que la commune renoncera au 

projet si la participation financière des partenaires n’a pas lieu. 

 

Adoptée à l’Unanimité 

2 abstentions : Mr Delbarre et Mme Brasse 

 

17. Politique de la ville 2023 – Présentation de l’action « Permanence psychologique du Centre 

d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles » 

 Mr Goossens présente l’action « Permanence psychologique du Centre d’Information sur les Droits 

des Femmes et des Familles » portée par le CIDFF du Pas-de-Calais et invite l’assemblée à accorder une 

subvention d’un montant de 1 600€. 

 

- Mr Duhaut fait remarquer le manque de participation financière des autres partenaires est désolant. Mme 

Leveugle informe que le Département lutte également au travers cette action avec la présence d’une assistante 

familiale dans les commissariats. 

 

Adoptée à l’Unanimité 
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18. Politique de la ville 2023 – Présentation de l’action « Prox’ Aventure » 

 Mr Goossens présente l’action « Prox’ Aventure » portée par l’association Prox Raid Aventure et 

invite l’assemblée à accorder une subvention d’un montant de 1 000€. 

 

Adoptée à l’Unanimité 

 

19. Politique de la ville 2023 – Présentation de l’action « Renaissance du sport via le foot dans notre 

quartier » 

 Mr Goossens présente l’action « Renaissance du sport via le foot dans notre quartier » portée par 

l’US Beuvry et invite l’assemblée à accorder une subvention d’un montant de 2 000€. 

 

Adoptée à l’Unanimité 

2 abstentions : Mr Delbarre et Mme Brasse 

 

20. Politique de la ville 2023 – Présentation de l’action « des fêtes durables dans mon quartier » 

 Mr Goossens présente l’action « des fêtes durables dans mon quartier » portée par l’association des 

Parents d’élèves de l’Ecole Camus » et invite l’assemblée à accorder une subvention d’un montant de 2 000€. 

 

- Mr Duhaut s’étonne qu’il n’y ait pas de convention globale avec la SACEM ? Mr Gruson répond par la 

négative et explique que la SACEM applique un tarif en fonction de la manifestation et de la fréquentation. 

 

Adoptée à l’Unanimité 

 

21. Politique de la ville 2023 – Présentation de l’action « Projet d’Initiative Citoyenne » 

 Mr Goossens présente l’action « Projet d’Initiative Citoyenne » portée par le Club Léo Lagrange de 

Beuvry et invite l’assemblée à accorder une subvention d’un montant de 11 500€. 

 

Adoptée à l’Unanimité  

 

22. Politique de la ville 2023 – Présentation de l’action « Fond de Travaux Urbains » 

 Mr Goossens présente l’action « Fond de Travaux Urbains » portée par la commune et invite 

l’assemblée à solliciter la Région des Hauts de France pour l’obtention d’une subvention. 

 

Adoptée à l’Unanimité 

 

23. Tarifs des biens non rendus à la médiathèque « Mots Passant » de Beuvry 

 Mr Gruson invite le Conseil à approuver le principe de droit au recouvrement tarifié auprès des 

usagers de la médiathèque qui n’ont pas restitué les biens faisant l’objet d’un prêt. 

 

Adoptée à l’Unanimité 

 

24. Modification du règlement intérieur de la médiathèque « Mots Passant » 

 Suite au principe de droit au recouvrement tarifié auprès des usagers, Mr Gruson invite l’assemblée 

à approuver la modification du règlement intérieur de la médiathèque « Mots Passant ». 

 

Adoptée à l’Unanimité 

 

25. Adhésion annuelle Droit de Cité – année 2023 

 Mr Gruson invite le conseil municipal à renouveler l’adhésion à l’association « Droit de Cité » pour 

l’année 2023 et d’un montant de 8 297,10€. 

 

Adoptée à l’Unanimité 

2 abstentions : Mr Delbarre et Mme Brasse 
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26. Participation financière « Classe verte » 

 Mme Denis invite l’assemblée à accorder un financement exceptionnel à hauteur de 30€ par nuit et 

par enfant pour une classe par école Beuvrygeoise et par année scolaire. 
 

Adoptée à l’Unanimité 

Mr Bray ne prend pas part au vote 
 

27. Modalités tarifaires de l’accueil de loisirs de petites vacances de Février 2023 

Mme DENIS informe le Conseil qu’un centre de petites vacances est envisagé du 13 février au 24 fé-

vrier 2023 inclus pour les enfants de 6 à 11 ans. L’inscription pourra se faire à la semaine. Elle l’invite à en 

définir les modalités de fonctionnement et tarifaires. 
 

- Mr Delbarre souhaite connaître le coût du centre de loisirs à la demie journée pour la commune et quel serait le 

surcoût si la commune l’envisageait à la journée ? Mme le Maire répond qu’un bilan lui sera communiqué et 

rappelle que compte-tenu de la faible demande et des coûts engendrés, la municipalité ne souhaite pas organiser 

les centres de loisirs toute la journée.  
 

- Mr Delbarre fait remarquer la forte demande pour étendre le centre de loisirs de petites vacances à la journée et 

suggère un sondage auprès de la population. Mme le Maire argumente sur le fait que les intentions ne sont pas 

toujours suivies d’effet. De plus une réponse est apportée aux Beuvrygeois avec le centre de loisirs organisé par 

le SIVOM et informe que sept enfants sont inscrits. Elle rappelle également que la commune est engagée pour 

une durée de neuf ans ou plus près du SIVOM. 
 

Adoptée à l’Unanimité 
 

28. Modalités tarifaires de l’accueil de loisirs de petites vacances d’Avril 2023 

Mme DENIS informe le Conseil qu’un centre de petites vacances est envisagé du 17 avril au 28 avril 

2023 inclus pour les enfants de 6 à 11 ans. L’inscription pourra se faire à la semaine. Elle l’invite à en définir 

les modalités de fonctionnement et tarifaires. 
 

Adoptée à l’Unanimité 
 

29. Cession d’un bien immobilier au 17 et 19 rue Sadi Carnot (ex-trésorerie) 

 Mme Lefebvre rappelle la fermeture de la trésorerie en novembre 2021 et propose à l’assemblée, la 

cession de l’ensemble immobilier situé au 17 et 19 rue Sadi Carnot à Beuvry. 
 

- Mr Delbarre souhaite avoir la confirmation que la commune n’occupe pas de bâtiment en location 

actuellement ? Mme le Maire répond par la négative. 
 

Adoptée à l’Unanimité 
 

30. Modification du bilan prévisionnel – Travaux urgents de l’église Saint Martin – annule et 

remplace 

 Mr Verdoucq invite l’assemblée à approuver le bilan prévisionnel des travaux urgents de l’église 

Saint Martin. 

 

Adoptée à l’Unanimité 

 

31. Ressources humaines – Adhésion au dispositif et signalement des actes de violences, de 

discrimination, harcèlement et agissements sexistes du Centre de Gestion de la Fonction 

Publique Territoriale du Pas-de-Calais 

 Mme le Maire propose au Conseil municipal d’adhérer au dispositif de signalement des actes de 

violences, discrimination, harcèlement et agissements sexistes avec le Centre de gestion du Pas-de-Calais. 

 

Adoptée à l’Unanimité 

Mr Figenwald ne prend pas part au vote 
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32. Ressources humaines – Recrutement de vacataires 

 Mr Figenwald invite le conseil municipal à autoriser le recrutement de 5 vacataires maximum 

pendant la période du 1er janvier au 31 décembre 2023. 

 

Adoptée à l’Unanimité 

 

33. Ressources humaines – Rapport Social Unique 2021 

Mr Figenwald invite le conseil municipal à prendre connaissance du Rapport Social Unique de l’année 2021. 

 

Adoptée à l’Unanimité 

 

34. 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 

 

35. Ressources humaines – Régime indemnitaire des fonctionnaires RIFSEEP 

Mr Figenwald invite le Conseil à instituer l’indemnité forfaitaire aux taux légalement en vigueur au 

profit des agents titulaires et non titulaires. 

 

Adoptée à l’Unanimité 

 

36. SIVOM de la Communauté du Béthunois – Rapport d’activité 2021 

 Mme le Maire propose à l’assemblée de prendre connaissance du rapport d’activité du SIVOM de la 

Communauté du Béthunois pour l’année 2021. 

 

37. Questions Orales diverses : 

 

 Mr Duhaut à Mme le Maire :  

 Mr Duhaut donne lecture sur son désir de mettre en œuvre une vidéo-surveillance. 

 

 Mr Verdoucq à Mr Duhaut : 

 Mr Verdoucq fait un rappel à la loi « Droit à l’image » et souhaite le retrait sans délai de sa photo 

prise à son insu. Il évoque un dépôt de plainte. Mr Duhaut indique qu’il étudiera la question avec un juriste 

et répondra au prochain conseil. 

 

 

 Madame le Maire clôt la séance à 20H55 




