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PROCÈS VERBAL ET 

COMPTE-RENDU du CONSEIL MUNICIPAL 

du 23 Janvier 2023 – 18H00 

 

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

 

 Mesdames Lolita BRASME et Christine BRASSE et Messieurs Éric GOOSSENS, Adrien GOMES et 

Tommy BAUDET absents excusés ayant donné procuration, 

 

 Monsieur Arnaud FIGENWALD est nommé secrétaire de séance. 

 

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

 

➢ Réponse de Mme Lefebvre à Mr Duhaut : Elle rappelle la demande de Mr Duhaut pour la mise en 

place de la vidéosurveillance sur la commune et précise que la vidéosurveillance ne concerne que certaines 

grandes villes (Béthune Bruay). La réponse est toujours négative. 

Mr Duhaut demande l’ajout de sa lettre au compte-rendu du Conseil Municipal du 12 décembre 2022. 

 

➢ Réponse de Mr Duhaut à Mr Verdoucq : Mr Duhaut donne lecture de la loi concernant le droit à 

l’image et rappelle qu’il ne l’a pas enfreinte. Mme Leveugle précise la différence entre la loi et le respect 

d’autrui. Mr Verdoucq fait remarquer qu’il n’approuve pas l’utilisation de son image à son insu. 

 

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

 

1. Adoption du Procès-Verbal de séance du 12 Décembre 2022 

 Mme le Maire invite le Conseil Municipal à approuver le compte-rendu de la séance du 12 décembre 

2022. 

 

- Point n°7 : Mr Delbarre voudrait s’assurer qu’il n’y a pas d’erreur de date. Mr Delelis lui répond par 

la négative. 

 

- Mr Duhaut confirme sa demande de bilan concernant l’occupation des salles. Mme Lefebvre indique 

que ce sera transmis. 

 

- Point n°10 : Mr Delbarre remercie de l’envoi du bilan et fait remarquer que les salles sont bien 

utilisées sauf la Maison du Parc (60%). Mme Lefebvre précise que la salle souhaitée doit être en 

proportion avec le nombre d’occupants. Mr Delbarre suggère la mise en ligne des créneaux libres du 

planning d’occupation des salles. Mme Lefebvre explique qu’il est impossible pour les services de 

mettre en place la publication d’un planning qui change chaque semaine. 

 

- Point n°27 : Mr Delbarre rappelle sa demande de bilan des coûts d’un centre de loisirs. Mme 

Lefebvre répond que c’est en cours. 

 

Adoptée à l’Unanimité 

1 abstention : Mr Duhaut 

 

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 2022-115 : Mr Delbarre demande des précisions. Mme Lefebvre explique qu’il s’agit pour la 

commune de défendre ses intérêts face à une infraction au code de l’urbanisme. 
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- Décision 2022-117 : Mr Delbarre souhaite savoir s’il y a eu des abus en terme de vaisselle cassée. 

Mme Lefebvre répond par la négative et précise que les tarifs n’étaient plus adaptés.  
 

- Mr Delbarre souhaite savoir si le prêt de tables, chaises et tonnelles est maintenu. Mr Bray confirme 

la mise en place du prêt de tables et de chaises pour les particuliers beuvrygeois mais que la munici-

palité et les associations sont prioritaires pour l’utilisation du matériel. Le prêt de tonnelle est im-

possible pour des raisons pratiques (séchage, vérification, montage, coût…). 
 

- Décision n°2023-004 : Mr Delbarre souhaite connaître l’usage du drône. Mme Lefebvre explique que 

c’est un outil de communication supplémentaire et qui permettra la connaissance des parties de bâ-

timents peu accessibles. 
 

- Décisions n°2023-005 : Mr Delbarre souhaite connaître le lieu de la réfection du parcours VTT. Mr 

Verdoucq explique que la réfection concerne la portion comprise entre le pont Dominique et les mai-

sons Hendrix. 
 

- Décision n°2022-122 : Mr Duhaut souhaite avoir des précisions quant à l’attribution d’une prime à 

l’installation d’un médecin sur le territoire. Mme Lefebvre explique que les médecins de la maison 

médicale sont des vacataires et donc par définition ne sont pas installés de façon définitive. Elle pré-

cise que cette prime est versée par décision de l’ARS sous condition de création d’un nouveau cabi-

net dans un secteur défini. 

 

3. Approbation de la fusion des écoles élémentaires Albert Camus et George Sand 

 Mme le Maire informe l’assemblée de l’évolution décroissante des effectifs des écoles George Sand et 

Albert Camus et propose au Conseil d’approuver la fusion des écoles à compter de la rentrée 2023/2024. La 

proximité géographique des deux bâtiments, le coût de l’énergie et la vacance du poste de direction à l’école 

Sand permet d’envisager cette fusion. A la rentrée 2024, les élèves restent dans leur école respective. A la 

rentrée 2024, tous sont scolarisés à l’école Albert Camus. 

 

- Mr Delbarre aurait souhaité évoquer ce sujet au préalable en commission afin d’être informé lors de 

cette séance. Mme Lefebvre précise que ce sujet n’était pas un sujet à débattre en commission 

municipale puisqu’une telle décision doit être prise en premier lieu par l’inspection, les directeurs 

d’écoles et les parents d’élèves avant que le Conseil Municipal confirme ce choix.  

 

- Mr Bray explique également que la vacance du poste de directeur à l’école SAND, la carte scolaire 

actuelle et le nombre de classe (14 dont 6 occupés) à l’école Camus sont autant d’éléments qui 

permettent la fusion des deux écoles. 

 

- Mr Delbarre estime que des questions d’organisation auraient pu être étudiées en commission. Mr 

Bray rassure ses collègues. La question organisationnelle, les travaux d’installation du numérique et 

d’embellissement seront effectués lors de l’année scolaire 2023/2024 pour une rentrée à l’école Camus 

en 2024/2025. 

 

- Mr Duhaut s’inquiète sur la sécurité des enfants à l’école Camus. Mr Bray confirme que la sécurité 

sera au cœur des préoccupations. 

 

- Mme Lefebvre conclue qu’une plus grande école permet aux enseignants et aux parents d’élèves la 

réalisation de plus gros projets au sein du quartier. 

 

- Mr Duhaut et Mr Delbarre s’abstiendront par manque d’élément joint en annexe de la délibération. 

 

Adoptée à l’Unanimité 

3 abstentions : Mr Duhaut, Mr Delbarre et Mme Brasse 
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4. 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. 

 

- Mr Duhaut souhaite savoir quand aura lieu le recrutement d’un troisième policier pour pallier 

l’absence de l’un et l’autre ? Mme Lefebvre précise que le recrutement n’est pas à l’ordre du jour. Mr 

Beauvois indique que lorsqu’un policier est seul, il fait appel à la Police Nationale. 

 

Adoptée à l’Unanimité 

 

 

 Madame le Maire clôt la séance à 19 H 00  


