03/2015 – C.M. 1
COMPTE RENDU du CONSEIL MUNICIPAL
du MARDI 24 FÉVRIER 2015 - 19H30

Étaient présents, tous les Conseillers Municipaux en exercice, à l'exception de :
Monsieur Mickaël DUHAUT, absent excusé.
Monsieur Arnaud FIGENWALD est nommé secrétaire de séance.
1) Compte rendu du Conseil Municipal du 16 Décembre 2014.
Madame le Maire invite le conseil municipal à approuver le compte rendu du
conseil municipal du 16 Décembre 2014.
Monsieur Philippe BAROUX fait remarquer à l'ensemble du Conseil Municipal
que concernant le chapitre 26 page 7/8 du compte-rendu, il est noté « un bulletin
d'information » alors que « Beuvry Actualité » est plus approprié.
Madame le Maire prend note de cette remarque, la modifcation sera effectuée.
2) Compte-rendu des décisions prises par le Maire dans le cadre de la délégation
consentie par le Conseil Municipal le 8 avril 2014 en vertu de l'article L2122.22 du
Code Général des Collectivités Territoriales.
Madame Nadine LEFEBVRE invite le conseil à prendre note des décisions
prises dans le cadre de la délégation consentie par le Conseil Municipal.
Monsieur Philippe BAROUX remarque que concernant l'attribution des travaux
de la Micro-Crèche, on constate qu'il n'y a aucune entreprise Beuvrygeoise.
Madame Nadine LEFEBVRE informe que 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.
Monsieur Gaëtan VERDOUCQ indique 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.

3) Fonds de Participation des Habitants “Culture”.
Madame Charline DENIS informe le Conseil Municipal sur le projet de
reconduction du dispositif du Fonds de Participation des Habitants « Culture »sur
notre Commune.
Madame Jennifer DELLA-RICCA demande si on a connaissance de projets.
Madame Charline DENIS lui répond qu'il s'agit du même fonctionnement que
le F.P.H , il y aura deux appels à projets disponibles pour les associations et les
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collectifs d'habitants dans une démarche culturelle.
Adopté à l'unanimité.
4) Animation “Nos Quartiers d'Eté” - Subvention exceptionnelle.
Madame Charline DENIS informe le Conseil Municipal que la Fête de l'Eau
organisée dans le cadre de l'opération « Nos Quartiers d'Eté », en partenariat avec la
Région Nord Pas-de-Calais aura lieu le 5 juillet 2015. Une réunion a eu lieu avec les
Associations pour cette manifestation.
Adopté à l'unanimité.
5) Enquête Publique – Travaux de drainage agricole sur les casiers n°192 à 195.
Madame le Maire informe que l'Association Syndicale Autorisée de Drainage et
d'Irrigation de BETHUNE-LILLERS-AIRE a sollicité une autorisation de travaux de
drainage agricole des casiers n° 192 à 195.
Ce projet s'étend sur le territoire des communes de Aire sur la Lys, Beuvry,
Bourecq, Calonne sur la Lys, Guarbecque, Gonnehem, Gosnay, Hesdigneul les
Béthune, La Couture, Laventie, Lestrem, Mametz, Richebourg et Verquin.
L'enquête publique est fxée du 29 janvier au 2 mars 2015 inclus. La commune
est appelée à donner son avis.
Monsieur Philippe BAROUX remarque que le siège de l'enquête est situé à La
Couture, et demande si il y a une raison particulière.
Madame le Maire indique qu'une seule parcelle est concernée sur la Commune
Rue de Loisne donc il aurait été très étonnant que la commune soit choisie, de plus
nous n'avons pas été sollicités.
Avis Favorable.
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