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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 31 MARS 2015 

 
A l’ordre du jour : 

1- Compte rendu du conseil municipal du 24 février 2015 

2- Compte rendu des décisions prises par Mme le Maire 

3- Finances (affectations des résultats 2014) 

4- Contributions directes – Vote des taux 2015 

5- Subventions aux associations et œuvre d’intérêt général (année 2015) 

6- Maison et cités (ex Soginorpa) garantie d’emprunt, rue jules Guesde pour 74 logements 

7- Collège Albert Debeyre –participation pour équipements sportifs 

8- Créances irrécouvrables (admission en non valeur) 

9- Gratifications accordées par la municipalité 

10- Centres de loisirs – Fonctionnement 

11- Centres de loisirs – Fixation de l’indice de paye des animateurs 

12- Tarifs cantine 

13- Tarifs garderie 

14- Logements 6A et 6B rue jules Weppe 

15- Mise en accessibilité aux personnes à mobilité réduite – Dojo salle de judo – demande de 
fonds de concours 

16- Aménagement hydraulique du quartier du Quesnoy 

17- Travaux d’effacement de réseaux rue du Halage entre le pont Capelle et la rue de la 
passerelle 

18- SIADEBP procès verbal de mise à disposition d’un bien immobilier 

19- SIAAAH Désignation d’un suppléant 

20- Demande de retrait de la commune de Beuvry du SIAAAH du bas pays de Béthune 

21- Convention entre l’état et la commune relative à l’installation et au raccordement d’une 
sirène étatique au système d’alerte et d’informations à la population 

22- Appels à projets – axe4 –Priorité 6. « Préserver et développer le patrimoine et les 
paysages remarquables du Nord Pas de Calais comme supports de transformation sociale, 
environnement et économique. 

23- Modification des statuts de la communauté d’agglomération de Béthune, bruay, noeux et 
environs – Transfert de compétence en matière d’infrastructure pour la recharge des véhicules 
électriques sur le domaine public 

24- Modification de la carte scolaire 

25- Demande d’agrément de la ville de Beuvry au titre de l’engagement de service civique
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1 – 2 - 3  Etaient présents tous les conseillers Municipaux en exercice à l’exception de 
Monsieur Duhaut (excusé pour le 24 février 2015).  

a) Des remarques ont été faites concernant l’attribution de la micro crèche, on constate 
qu’il n’y a aucune entreprise Beuvrygeoise. 

Réponse du Maire : « les entreprises Beuvrygeoises ont bien été sollicitées pour 
répondre à ces appels d’offres, cependant certaines entreprises ne veulent pas accepter 
un marché trop important aux dépens de leurs clients habituels……l’adjoint aux 
travaux, Mr Verdoucq précise que les artisans locaux disposent de faible effectif et n’ont 
pas assez de moyens concernant la partie administrative, néanmoins la commune 
continuera à les solliciter et leur expliquer les démarches ….. 

b) Il existe au même titre que le FPH habituel, un Fond de Participation des Habitants 
« culture sur notre commune », il y aura deux appels à projets disponibles pour les 
associations et les collectifs  d’habitants dans une démarche culturelle. 

c) objectif triennal 2014-2016 de construction de logements sociaux : Mme Leveugle , 
adjointe à l’urbanisme, expose au conseil les objectifs de solidarité en matière d’habitats 
fixés par la loi solidarité et renouvellement urbain (SRU). Notamment pour les 
communes de plus de 3500 habitants d’atteindre l’objectif de 20% de logements sociaux 
. 

Cependant elle précise que cet objectif est déjà atteint puisque les 87 logements de la rue 
Jules Guesde n’ont pas été repris dans le comptage. Le Maire précise que ce type  de 
logements permet de lutter contre les marchands de sommeil. (Conseil municipal du 24 
février 2015) 

 

d) Signature d’une convention pour une mission de coordination Sécurité et Protection 
de la santé pour la sécurisation des abords de l’école Léo Lagrange avec EURL DC 
Ingénierie de Saint Omer pour 8034 euros 

 

e) Reconduction de décision pour le marché public avec la société Eurovia PDC, pour les 
travaux d’entretien et les travaux neufs sur les voiries et trottoirs de la commune. 

f) Marché de travaux neufs et de maintenance de l’éclairage public avec la société 
Eiffage 

 

4) Contributions directes, vote des taux 2015 

Le maire précise que les taux ne bougeront pas,  

Mais la valeur locative augmente, et le maire dit que le montant des bases augmentent 
de 0.75 du fait des nouvelles constructions sur la commune. 

 

5) Subventions aux associations locales – année 2015  (seules celles qui donnent leur 
bilan ont droit à une subvention)
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5) SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 

ASSOCIATIONS 2015 
Propositions 

exceptionnelles 

Amicale du personnel 
communal 

1930 €  

Amicale des 
donneurs de sang 

720 €  

Amicale de tir 
Préolan 

970 € 100 € (téléthon) 

Office communal des 
villes jumelées 

2150 €  

USB 12450 € 100 € (téléthon) 

Boxing club 
beuvrygeois 

2030 € 
1000.00 € 
(combat) 

Tennis club 
beuvrygeois 

1050 € 100 € (téléthon) 

Club léo Lagrange 4720 € 100x7 (téléthon) 

FJEP (cercle 
scolaire) boules, 

energym, rêves et 
peintures 

2180+1000 € 100 € (téléthon) 

Comité des fêtes du 
ballon 

1350 € 
500+100 
(ducasse et 
téléthon) 

Comité des fêtes du 
centre 

1350 500 € 

ODEUM 840 €  

HARMONIE 3610 €  

LA PASTORALE 550 €  

LES CHŒURS DE 
L’ESTRACELLES 

1080 €  

Club à la Source des 
douceurs 

970 € 100 € (téléthon) 

Amicale des décorés 
du travail 

650 € 100 € (téléthon) 

Amicale des anciens 
des armées ATM 

170 €  
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Amicale des anciens 
combattants ACVG 

600 €  

Association les 
déportés section 
labourse-Beuvry 

280 €  

FNACA 230 €  

Judo Club 
Beuvrygeois 

1000 €  

 ASTTBBE 

 (tennis de table) 
1670 € 100 € (téléthon) 

Club d’histoire 270 € 1598 (animation) 

Association « les 4 
arbres » 

400 €  

Beuvry au cœur de la 
solidarité 

3500 100 € (téléthon) 

Club d’éducation 
canine 

440 €  

Les blouses roses 530 €  

Association des 
anciens élèves J 

Prévert 
220 €  

Maison de la poésie 530 €  

APEGB (parents 
d’élèves gym) 

170 € 100 € (téléthon) 

Association des 
piégeurs beuvrygeois 

480 €  

Kansas country 320 €  

Animation du 
Préolan 

1350 € 500 € 

Association 
« Entr’aide » 

310 €  

Dream Country 320 € 100 € (téléthon) 

Pour les enfants de la 
Fontaine 

310 €  

TAI CHI ARTOIS 200 €  

Amis Beuvrygeois de 
notre dame de 

Lorette 
300 €  

Le Bois Mullet 150 €  

 Les Albrans 150 €  

Les jeunes pousses 62 150 €  
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SUBVENTIONS AUX ŒUVRES D’INTERET GENERAL 

Délégués Départementaux de 
l’Education Nationale 

150 € 

Association d’Action Educative du 
Nord Pas-de-Calais 

100 € 

Association des Parents d’Enfants 
inadaptés 

600 € 

Association Police Public Jeunesse 350 € 

Secours Catholique 150 € 

Association Prévention Routière 150 € 

ARDEVA 150 € 

CSF (Confédération Syndicale des 
Familles) 

150 € 

 

6) Maisons et Cités- Garantie d’emprunt rue Jules Guesde  (intermarché)– 74 
Logements 

Afin de permettre la réalisation de ce programme, la commune est sollicitée pour 
garantir le remboursement du prêt souscrit auprès  de la caisse des dépôts et 
consignations pour un montant de  7 203 393, 00 €. 

Bizarre, alors que dans le paragraphe (plus haut) 1-2-3 C, Mme Leveugle dit que 
l’objectif était atteint !! 

Pour ces logements, il y aura 59 logements PLUS (Prêt locatif à usage social) et 15 
Logements PLAI (prêt locatif aidé d'intégration), ces derniers pour les personnes aux 
revenus plus bas que les premiers. 

Il faut dire que Mme le Maire s’est un peu « emmêlée les pinceaux » en répondant aux 
questions posées par l’opposition qui disait que jusqu’alors il y avait toujours eu la 
banderole avec le numéro du propriétaire et la mention à louer, qu’en est il 
aujourd’hui ? Mme le Maire répond que le bâtiment n’était plus à louer depuis 
longtemps vu son état et qu’il appartient toujours à Intermarché, mais l’achat se fera 
dès que  le permis de construire sera fait ! Donc, on met la charrue avant les bœufs ! 
Bizarre comme façon de procéder …..Ou est ce que c’est parce qu’on ne veut pas que ce 
soit vendu à quelqu’un d’autre que maisons et cités (ex soginorpa) ? 

 

7) Collège Albert Debeyre : Participation due par le collège pour occupation des 
équipements sportifs municipaux : 3000 € (2014-2015) 

 

8) Créances irrécouvrables (cantines impayées..) d’un montant total de 806.95 € 

 

9) Gratifications accordées par la municipalité pour les célébrations des noces : 

- d’or  (50 ans)= 100 € de diamant (60 ans) = 150 €     de palissandre (65 ans) = 300 € 

Aux parents décorés de la famille  française : 50 € 

Aux agents communaux : + de 10 ans de services = 200 €  - de 10 ans = 100 €
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10) Centres de  loisirs – Fonctionnement 

Le Maire précise qu’en cas d’absence de l’enfant pour maladie, la famille sera 
remboursée sur présentation d’un certificat médical, selon le tarif journalier en vigueur. 

 

11) Fixation de l’indice des animateurs de centres de loisirs. 

 

12) TARIFS CANTINE 

Le Sivom augmente le prix des ses prestations,  

Madame Le Maire précise qu’un repas au sivom est payé 2,96 €, 316 000 € ont été payés 
en 2014. 

Pour les maternelles 

En 2012= 2.45 €  En 2014= 2.50 €  En 2015 = 2.60 € 

Pour les primaires 

En 2012=2.85 €  En 2014=2.90 €  En 2015= 3.00 € 

Repas du Personnel  

En 2012 = 3.75 €  En 2014=3.80 €  En 2015= 4.00 € 

 

13) Tarif Garderie 

Le matin de 7 h 30 à  8h 45   En 2014 = 1,00 En 2015 = 1,10 € 

LE SOIR / 

De 16 h30 à 17 h30   En 2014 = 1,00 En 2015 = 1,10 € 

De 16 h 30 à 18 h00   En 2014 = 1,80 En 2015 = 2,00 € 

De 16 h 30 à 18 h 30   En 2014   En 2015 = 3,00 € 
n’existait pas 

 

14) Logements 6A et 6B rue Jules Weppe – Fin du bail emphyteotique 

Il y avait un acte notarié datant du 4 avril 2005, la mairie de Beuvry avait donné un bail 
au CAL 62 de Béthune pour une durée de 26 ans, l’immeuble comprenant deux 
logements (en bas de la ruelle de la place, puis en tournant à droite près de l’école 
Colette) 

Vu les projets d’aménagement de la rue Jules Weppe, des abords de l’école Colette, de la 
ruelle de la place (chemin piétonnier).  

Le Maire actuel considère l’intérêt de récupérer cette emprise foncière et de mettre un 
terme à ce bail en prenant en charge ce qu’il reste à payer à savoir : 28 000 € (en accord 
avec CAL 62 qui vend ces logements). 

Le Maire précise que le club de peinture serait auparavant relogé dans un autre 
bâtiment. Les locataires seront prévenus et relogés également. 

 

15) Mise en accessibilité aux personnes à mobilité réduite – Bâtiment « ex inspection » 

Madame le Maire présente les travaux prévus dans ce bâtiment (face à l’église). 
Réalisations d’aménagements favorisant l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite, 
et qu’à ce titre nous pourrions bénéficier d’un fond de concours d’Artois Comm. 
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62 000 € se décomposant ainsi : 15 650 € par Artois Com et 46 950 € autofinancement, 
principale idée une rampe qui tourne autour du bâtiment pour l’accessibilité. Il y aura à 
cet endroit, entr’autres, Le CCAS de la ville. 

 

16) Mise en accessibilité pour la salle du Dojo (salle de Judo) 

Rénovation des toilettes et accessibilité du parc à la salle pour un montant hors taxe de 
25 800 € se décomposant comme suit : 6 450,00 € (fond Artois Comm) et 19 350 € 
(autofinancement).  

L’opposition demande ce que va devenir cette salle puisque le dojo doit être déplacé au 
stade. Madame le maire précise que cette salle sert à d’autres associations, qu’elle est 
occupée environ 50 heures par semaine et qu’elle a d’autres demandes d’associations 
qu’elle ne peut satisfaire. Elle précise que si nous n’avons pas le fond d’Artois Com, les 
travaux se feront quand même. 

Moi je dis qu’avec un dojo là, un dojo au stade, et bientôt un dojo à Verquin pour 
250 000 euros, si les habitants ne savent pas se défendre après ça !! Lol 

 

17) Aménagement hydraulique du quartier du Quesnoy – Demande d’utilité publique et 
parcellaire. 

Suite aux multiples inondations de ce quartier, (5 mars 2012 arrêté de catastrophe 
naturelle)  D’après Madame Leveugle, des études ont été faites, seulement les riverains 
disent avoir attendu longtemps des spécialistes qui devaient venir leur parler et ils 
attendent encore !  

Les études préconisent, le curage et profilage des fossés, recreuser des fossés qui 
existaient auparavant, création de fossés, des ouvrages de types prairies inondables. 
Interventions sur des propriétés privées et acquisition de terrains (les propriétaires 
auraient d’ores et déjà été contactés) . Construction de deux bassins de stockage d’eaux 
pluviales. 

Les riverains pensent que tous les éléments n’ont pas été pris en compte, comme le sens 
de l’écoulement d’eau, à cela Mme Leveugle affirme qu’il n’y a jamais de contre-sens 
par rapport à l’eau. Les fossés serviront de réservoirs. Et que tout cela a été proposé par 
un expert hydraulique. Que ce projet avait déjà été présenté aux riverains  (ce qui est 
vrai) mais elle omet de dire que bon nombre de personnes, dont des « Anciens » 
n’étaient pas d’accord sur les études réalisées, au vu de leurs connaissances du quartier. 

 

18) Travaux d’effacement de réseaux rue du halage entre le pont Capelle et la rue de la 
passerelle 

Effacement de plusieurs réseaux (réseau de distribution électrique, basse tension, 
éclairage public, réseau de télécommunication) – Les travaux débuteraient courant juin 
2015. 

 

19) SIADEBP – procès verbal de mise a disposition d’un bien immobilier  

Conformément aux dispositions de l’article L 5211-5 III du code général des collectivités 
territoriales, le transfert de compétences entraine de plein droit la mise à disposition des 
biens meubles et immeubles qui lui sont affectés à la date du transfert. Ce bien est mise à 
disposition gratuitement. 
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Donc, en clair, mise à disposition du SIADEBP du château d’eau situé rue Jules Guesde. 
Sachant qu’un paragraphe de la convention stipule qu’en cas de changement de 
fournisseur le château d’eau revient de plein droit à la ville de Beuvry.  

 

19) SIAAAH – Désignation d’un suppléant 

Le 8 avril 2014, deux délégués titulaires de Beuvry ont été désignés (Mme Lefebvre et 
Mme Leveugle) pour le SIAAAH. Madame le Maire stipule qu’il fallait un suppléant, 
elle propose donc Mr Verdoucq. (Gestion et valorisation environnementale des cours 
d’eau : la loisne, le courant de la goutte, le fossé des agneaux, la rigole de desséchement 
et la rivière militaire). 

Cependant, en 2013 le préfet  confère une extension des compétences à la communauté 
d’agglomération de l’artois  et indique à  Artois comm qu’il peut intégrer l’entretien et 
la restauration écologique, l’aménagement et la gestion et la valorisation 
environnementale des cours d’eau. 

Comme dans les statuts du SIAAAH , il n’est pas fixé de périmètre d’intervention  de ses 
compétences,…… 

Ce qui est étonnant , c’est que cet arrêté préfectoral à été reçu en mairie de Beuvry, le 31 
octobre 2013, et qu’il n’est mis en application qu’aujourd’hui, qu’aux dernières 
élections municipales 2014 ,ont quand même été votés et élus deux titulaires pour le 
SIAAAH, pourquoi ?  de fait est ce que nos élus Beuvrygeois ont les mêmes prérogatives 
au sein d’Artois Comm ? 

 


