COMPTE RENDU du CONSEIL
MUNICIPAL
du MARDI 8 AVRIL 2014
Étaient présents, tous les Conseillers Municipaux en exercice.
Monsieur Arnaud FIGENWALD est nommé secrétaire de séance. Madame Jennifer
DELLA-RICCA fait remarquer que durant les 6 ans du dernier mandat, la personne la plus
jeune était choisie. Il s'avère qu'elle l'est. Pourquoi ne pas la choisir ?
Madame le Maire lui répond que ce n'est pas une obligation, c'est une habitude et
qu'elle continue à proposer cette fonction à Monsieur FIGENWALD.
1) Compte rendu du Conseil Municipal du 29 mars 2014

Madame le Maire invite le conseil municipal à approuver le compte rendu du
conseil municipal du 29 mars 2014.
Monsieur DUHAUT fait remarquer que certaines questions ne sont pas reprises
dans celui-ci.
Madame le Maire répond qu'il s'agit d'un compte rendu et non d'une reprise
exhaustive des propos. Les séances sont enregistrées et peuvent donc être consultées.
Adopté à la majorité

2) Installation d'une conseillère municipale
Madame le Maire informe le conseil municipal que suite à la démission de Madame Régine
DACQUEMBRONNE, il convient d'installer Madame Jennifer DELLA-RICCA, suivante sur la liste
“Union pour l'Avenir de BEUVRY”.
3) Délégations au Maire des attributions prévues à l’article L2122-22 du Code Général des
Collectivités Territoriales
Madame le Maire invite le conseil à approuver les délégations prévues à l'article L.2122.22 du
Code Général des Collectivités Territoriales.
Elle expose toutes ces délégations.
Monsieur DUMONT interpelle Madame le Maire et lui demande des explications sur le
point 3 relatif aux emprunts jusqu'à 1 500 000 €. La somme lui paraît très élevée. Madame le Maire
lui répond que c'est un article de la loi mais que la commune n'envisage absolument pas
d'emprunter une telle somme et que la souscription de tout emprunt serait discutée en conseil.
Madame Nicole LELEU annonce que son groupe s'abstiendra.
Monsieur Charles DUMONT annonce la même chose.
Adopté à la majorité
(6 abstentions)
4) Indemnités de fonction des élus
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Madame le Maire expose au conseil le montant des indemnités des élus destinées au Maire,
aux 8 Adjoints et aux 3 Conseillers Municipaux Délégués.
Monsieur Philippe BAROUX souhaite savoir si les pourcentages sont les mêmes qu'en 2008.
Madame le Maire lui répond par l'affirmative. Il annonce donc que son groupe s'abstiendra lors du
vote car s'ils avaient été élus, ils auraient diminué les taux de 10 %.
Monsieur DUMONT demande pourquoi ne pas les baisser alors que certains ont du mal à
boucler les fins de mois.
Madame le Maire estime qu'au vu du travail accompli, ces indemnités sont méritées. Elle
souligne que les beuvrygeois approuvent ce travail puisqu'ils ont renouvelé leur confiance à son
équipe lors des dernières élections.
Adopté à la majorité
(4 contre :, Mickaël DUHAUT, Jennifer DELLA-RICCA, Philippe BAROUX et Nicole LELEU)
(2 abstentions : Charles DUMONT et Christine BRASSE)
5) Formation des Commissions Municipales
Madame le Maire propose la mise en place de 4 commissions municipales.

•

La première concerne les affaires financières.

Elle précise que le maire est toujours président de commission. Elle propose :
Monsieur Voltaire BOUQUE vice-président et 10 personnes du groupe “ensemble
continuons” : Pierre BEAUVOIS, Nicole BRICHE, Charline DENIS, Arnaud FIGENWALD,
Monique GIBON, Maxime GRUSON, Emmanuelle LEVEUGLE, Bernard MOULIN, Gaëtan
VERDOUCQ et Patricia WACH. Elle ajoute que chaque groupe de l'opposition aura a proposer un
représentant pour cette commission.
Pour l'opposition : Charles DUMONT, Nicole LELEU et Christine BRASSE.

•
La deuxième commission concerne les travaux, l'aménagement du territoire,
l'environnement et la maintenance et sécurité des équipements.
La présidente est Madame le Maire.
3 vice présidents : Madame Emmanuelle LEVEUGLE et Messieurs Gaëtan VERDOUCQ et
Pierre BEAUVOIS et 12 membres dont 9 du groupe “ensemble continuons” : Marylise BAILLEUL,
Jacky BIENCOURT, Voltaire BOUQUE, Christian BOUQUE, Giovanni BRAY, André DEMAILLY,
Charline DENIS, Arnaud FIGENWALD et Bernard MOULIN.
Pour l'opposition : Mickaël DUHAUT, Philippe BAROUX et Christine BRASSE.

•

La troisième commission concerne la Vie Quotidienne.

Madame le Maire est présidente.
6 vice-présidents : Mesdames Charline DENIS, Monique GIBON, Patricia WACH et
Messieurs Arnaud FIGENWALD, Maxime GRUSON, Bernard MOULIN et 22 membres dont 6 de
l'opposition, car Madame le Maire souhaite que tous les membres du conseil participent à cette
commission qui concerne de nombreux sujets.

•
La quatrième
intergénérationnelle.

commission

concerne

les

affaires

sociales,

la

solidarité

Madame le Maire est présidente.
Vice-présidente : Madame Nicole BRICHE et 13 membres dont 10 du groupe “ensemble
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continuons” : Marylise BAILLEUL, Voltaire BOUQUE, Christian BOUQUE, Lydie BOURGOIS,
Jacqueline CADET, Maryline GOYEZ, Alain KEMPYNCK, Marie-Renée LEROUX, Beranrd
MOULIN et Evelyne TROUVILLIERS.
Pour l'opposition : Jennifer DELLA-RICCA, Philippe BAROUX et Christine BRASSE.
Adopté à l'unanimité
6) Election de délégués au sein du Syndicat Intercommunal d'Aménagement des Zones
Industrielles du canton de Noeux les Mines
Madame le Maire propose que ce vote et les suivants se fassent à main levée. Tous les élus
acceptent.
Concernant le SIAZI, elle précise qu'il a été dissout le 31 décembre 2013, mais que 2 ou 3
réunions sont encore à prévoir.
Elle propose 3 titulaires : Nadine LEFEBVRE, Voltaire BOUQUE et Charline DENIS et 3
suppléants : Nicole BRICHE, Pierre BEAUVOIS et Arnaud FIGENWALD.
Jennifer DELLA-RICCA, Philippe BAROUX et Christine BRASSE posent leur candidature.
Résultats : Jennifer DELLA-RICCA : 3 voix, Philippe BAROUX : 2 voix, Christine BRASSE : 1
voix
La liste proposée par Madame LEFEBVRE : 23 voix est élue.
7) Election de délégués au sein du SIADEBP
Madame le Maire propose de désigner 2 représentants titulaires et 1 suppléant.
Elle propose Emmanuelle LEVEUGLE et Pierre BEAUVOIS en titulaires et Gaëtan
VERDOUCQ en suppléant.
Nicole LELEU et Christine BRASSE posent leur candidature. Charles DUMONT, aucune.
Résultats : Nicole LELEU : 2 voix, Christine BRASSE : 1 voix, 3 abstentions.
La liste proposée par Madame LEFEBVRE : 23 voix est élue.
8) Election de délégués au sein du Syndicat Intercommunal d'Assainissement Agricole et
d'Aménagement Hydraulique du Bas-Pays de BETHUNE
Madame le Maire propose de désigner 2 représentants au sein du SIAAAH.
Elle propose Nadine LEFEBVRE et Emmanuelle LEVEUGLE.
Philippe BAROUX, Nicole LELEU et Christine BRASSE posent leur candidature. Charles
DUMONT, aucune.
Résultats : Philippe BAROUX et Nicole LELEU : 2 voix, Christine BRASSE : 1 voix, 3
abstentions.
La liste proposée par Madame LEFEBVRE : 23 voix est élue.
9) Convention de partenariat et élection de délégués au sein du Syndicat Mixte “Eden 62”
Madame le Maire propose de désigner 1 représentant titulaire et 2 suppléants au sein
d'EDEN 62 et d'approuver la convention de partenariat.
Madame Jennifer DELLA-RICCA souhaite connaître les parcelles gérées par EDEN 62.
Madame LEVEUGLE indique qu'il ne s'agit que d'une partie du bois de Bellenville et qu'un plan
de cadastre sera fourni avec le compte-rendu.
Monsieur DUMONT souhaite savoir pourquoi il faut signer si rapidement la convention.
Madame le Maire lui répond que c'est la loi.
Par ailleurs, Madame LEVEUGLE présente une synthèse des actions d'EDEN 62 et précise
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qu'en cas de besoin, la municipalité peut bénéficier des conseils.
Le groupe de Charles DUMONT s'abstient sur l'adoption de la convention qui est adoptée à
la majorité.
Pour les représentants : Madame le Maire propose Emmanuelle LEVEUGLE en titulaire.
Jacky BIENCOURT et Pierre BEAUVOIS en suppléants
L'opposition ne présente aucun candidat.
Résultats : 3 abstentions (Charles DUMONT, Mickaël DUHAUT et Jennifer DELLA-RICCA)
La liste proposée par Madame LEFEBVRE : 26 voix est élue.
10) Election de délégués au sein du Conseil d'Administration du Collège Albert DEBEYRE
Madame le Maire propose de désigner 3 représentants titulaires et 3 suppléants au sein du
conseil d'administration du Collège Debeyre.
Elle propose Nadine LEFEBVRE, Bernard MOULIN et Giovanni BRAY en qualité de
titulaires. Marylise BAILLEUL, Evelyne TROUVILLIERS et Maxime GRUSON en qualité de
suppléants.
L'opposition ne présente aucun candidat.
Résultats : 3 abstentions (Charles DUMONT, Mickaël DUHAUT et Jennifer DELLA-RICCA)
La liste proposée par Madame LEFEBVRE : 26 voix est élue.
11) Election de délégués au sein du Lycée Marguerite Yourcenar
Madame le Maire propose de désigner 3 représentants titulaires et 3 suppléants au sein du
conseil d'administration du Lycée Yourcenar.
Elle propose Bernard MOULIN, Giovanni BRAY et Maxime GRUSON en qualité de titulaires.
Marylise BAILLEUL, Evelyne TROUVILLIERS et Monique GIBON en qualité de suppléants.
L'opposition ne présente aucun candidat.
Résultats : 3 abstentions (Charles DUMONT, Mickaël DUHAUT et Jennifer DELLA-RICCA)
La liste proposée par Madame LEFEBVRE : 26 voix est élue.
12) Election de délégués au sein du Comité de Gestion de la Salle de Sports Marguerite
Yourcenar
Madame le Maire propose de désigner 3 représentants titulaires et 3 suppléants au sein du
Comité de Gestion de la Salle de Sports Marguerite Yourcenar.
Elle précise que ce complexe est géré par les villes de BEUVRY et BETHUNE.
Elle propose Arnaud FIGENWALD, Voltaire BOUQUE et Gaëtan VERDOUCQ en qualité de
titulaires. Maxime GRUSON, Patricia WACH et Pierre BEAUVOIS en qualité de suppléants.
L'opposition ne présente aucun candidat.
Résultats : 3 abstentions (Charles DUMONT, Mickaël DUHAUT et Jennifer DELLA-RICCA)
La liste proposée par Madame LEFEBVRE : 26 voix est élue.
13) Election de délégués au sein de l'association des Communes Minières du Nord Pas-deCalais
Madame le Maire propose de désigner 1 représentant titulaire et 1 suppléant au sein de
l'association des Communes Micières du Nord Pas-de-Calais.
Elle propose Emmanuelle LEVEUGLE en qualité de titulaire, Gaëtan VERDOUCQ en qualité
de suppléant.
L'opposition ne présente aucun candidat.
Résultats : 3 abstentions (Charles DUMONT, Mickaël DUHAUT et Jennifer DELLA-RICCA)
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La liste proposée par Madame LEFEBVRE : 26 voix est élue.
14) Election de délégués au sein du SIVOM du Béthunois
Madame le Maire informe qu'il convient d'élire des représentants de la commune au sein du
SIVOM de la Communauté du Béthunois de la manière suivante :
. Comité Syndical 10 titulaires et 10 suppléants
. Commission Administration Générale Planification et Finances 1 titulaire et 1 suppléant
. Commission Equipements 1 titulaire et 1 suppléant
. Commission Jeunesse 1 titulaire et 1 suppléant
. Commission Action Sociale, Santé et Insertion 1 titulaire et 1 suppléant
Elle propose de laisser quelques minutes aux représentants de l'opposition pour se consulter.
Comité Syndical :
Madame le Maire propose que le 10ème poste revienne à l'opposition.
Philippe BAROUX propose sa candidature en tant que titulaire et Nicole LELEU en tant que
suppléante.
Charles DUMONT propose sa candidature en tant que titulaire et Jennifer DELLA-RICCA en
tant que suppléante.
Madame LEFEBVRE présente sa liste : Nadine LEFEBVRE, Voltaire BOUQUE, Gaëtan
VERDOUCQ, Charline DENIS, Nicole BRICHE, Bernard MOULIN, Pierre BEAUVOIS, Monique
GIBON Patricia WACH pour les titulaires et Marylise BAILLEUL, Christian BOUQUE, Lydie
BOURGOIS, André DEMAILLY, Giovanni BRAY, Marie-Renée LEROUX, Evelyne TROUVILLIERS,
Maxime GRUSON, Maryline GOYEZ pour les suppléants.
Résultats : Charles DUMONT et Jennifer DELLA-RICA : 3 voix, Philippe BAROUX et Nicole
LELEU : 3 voix. Ces deux derniers, étant plus âgés, les deux postes leur sont attribués.
La liste de Nadine LEFEBVRE : 23 voix.
Commission administration générale, planification finances
Madame LEFEBVRE propose Voltaire BOUQUE en titulaire, Bernard MOULIN en suppléant.
Aucune candidature de l'opposition.
Résultats : 3 abstentions (Charles DUMONT, Mickaël DUHAUT et Jennifer DELLA-RICCA)
La liste de Madame LEFEBVRE : 26 voix est élue
Commission Equipements
Madame LEFEBVRE propose Gaëtan VERDOUCQ en titulaire, Pierre BEAUVOIS en
suppléant. Aucune candidature de l'opposition.
Résultats : 3 abstentions (Charles DUMONT, Mickaël DUHAUT et Jennifer DELLA-RICCA)
La liste de Madame LEFEBVRE : 26 voix élue.
Commission jeunesse
Madame LEFEBVRE propose Charline DENIS en titulaire, Monique GIBON en suppléant.
Aucune candidature de l'opposition.
Résultats : 3 abstentions (Charles DUMONT, Mickaël DUHAUT et Jennifer DELLA-RICCA)
La liste de Madame LEFEBVRE : 26 voix est élue.
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Commission action sociale, santé et insertion
Madame LEFEBVRE propose Nicole BRICHE en titulaire, Patricia WACH en suppléant.
Aucune candidature de l'opposition.
Résultats : 3 abstentions (Charles DUMONT, Mickaël DUHAUT et Jennifer DELLA-RICCA)
La liste de Madame LEFEBVRE : 26 voix est élue.
15) Election de la Commission d'Appel d'Offres
Madame le Maire propose au conseil de procéder à l'élection de 5 membres titulaires et 5
membres suppléants à la Commission d'Appel d'Offres. Madame le Maire est Présidente.
La liste « Ensemble Continuons » présente 4 membres titulaires : Voltaire BOUQUE, Pierre
BEAUVOIS, Bernard MOULIN, Gaëtan VERDOUCQ et 4 membres suppléants : Nicole BRICHE,
Patricia WACH, Monique GIBON, Jaky BIENCOURT.
La liste « Union pour l'Avenir de BEUVRY » présente 1 membre titulaire et 1 membre suppléant
(Charles DUMONT et Mickaël DUHAUT)
La liste « Ensemble pour Demain BEUVRY 2014 » présente 1 membre titulaire ((Nicole LELEU)
La liste « Union pour BEUVRY depuis 2008 » présente 1 membre titulaire (Christine BRASSE)
Résultats :
La liste « Ensemble continuons » obtient 23 voix
La liste « Union pour l'Avenir de BEUVRY » obtient 3 voix
La liste « Ensemble pour Demain BEUVRY 2014 » obtient 2 voix
La liste « Union pour BEUVRY depuis 2008 » obtient 1 voix
Après l'attribution au quotient et au plus fort reste, la liste « Ensemble Continuons » obtient 4
sièges de titulaires et 4 sièges de suppléants. La liste « Union pour l'Avenir de BEUVRY » obtient 1
siège de titulaire et 1 siège de suppléant.
16) Election de la Délégation de Service Public
Madame le Maire propose au conseil de procéder à l'élection de 5 membres titulaires et 5
membres suppléants à la délégation de service public Madame le Maire est Présidente.
La liste « Ensemble Continuons » présente 4 membres titulaires : Voltaire BOUQUE, Pierre
BEAUVOIS, Bernard MOULIN, Gaëtan VERDOUCQ et 4 membres suppléants : Nicole BRICHE,
Patricia WACH, Monique GIBON, Jacky BIENCOURT.
La liste « Union pour l'Avenir de BEUVRY » présente 1 membre titulaire et 1 membre suppléant
(Charles DUMONT et Mickaël DUHAUT)
La liste « Ensemble pour Demain BEUVRY 2014 » présente 1 membre suppléant ((Nicole LELEU)
La liste « Union pour BEUVRY depuis 2008 » présente 1 membre titulaire (Christine BRASSE)
La liste « Ensemble continuons » obtient 23 voix
La liste « Union pour l'Avenir de BEUVRY » obtient 3 voix
La liste « Union pour BEUVRY depuis 2008 » obtient 3 voix
Après l'attribution au quotient et au plus fort reste, la liste « Ensemble Continuons » obtient 4
sièges de titulaires et 4 sièges de suppléants. La liste « Union pour BEUVRY depuis 2008 » obtient 1
siège de titulaire (Christine BRASSE) au bénéfice de l'âge.
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La liste « Ensemble pour Demain BEUVRY 2014 » propose la candidature de Nicole LELEU,
membre suppléant. Elle obtient le siège de suppléant.
17) Centre Communal d'Action Sociale – Fixation du nombre de membres – Election des
membres
Madame le Maire expose au Conseil Municipal qu’en application de l’article 7 du décret n°
562 du 6 mai 1995 modifié par le décret n° 2000-6 du 4 janvier 2000 relatif aux Centres
Communaux et Intercommunaux d’Action Sociale, le nombre des membres du Conseil
d’Administration du Centre d’Action Sociale est fixé par le Conseil Municipal.
Elle précise que leur nombre ne peut pas être d’une part supérieur à 16 et d’autre part
inférieur à 8 compte tenu que 4 représentants des associations familiales, de retraités, de personnes
âgées et de personnes handicapées et de celles qui oeuvrent dans le domaine de l’insertion et de la
lutte contre les exclusions, doivent impérativement figurer, parmi les membres nommés, au sein
du Conseil d’Administration.
Elle invite le conseil à fixer à 10 le nombre des membres et procéder en son sein à l'élection
de ces membres.
La liste « Ensemble Continuons » présente 4 membres titulaires : Nicole BRICHE, Jacqueline
CADET, Maryline GOYEZ, Christian BOUQUE.
La liste « Union pour BEUVRY depuis 2008 » présente 1 membre (Christine BRASSE)
La liste « Ensemble continuons » obtient 23 voix
La liste « Union pour BEUVRY depuis 2008 » obtient 3 voix
3 abstentions
Après l'attribution au quotient et au plus fort reste, la liste « Ensemble Continuons » obtient 4
sièges et la liste « Union pour l'Avenir de BEUVRY » obtient 1 siège.
18) Election d'un délégué au sein de la FDE62
Madame le Maire propose de désigner 1 représentant titulaire : Gaëtan VERDOUCQ et 1
suppléant : Nadine LEFEBVRE au sein de la FDE62.
Aucune candidature de l'opposition.
Résultats : 3 abstentions (Charles DUMONT, Mickaël DUHAUT et Jennifer DELLA-RICCA)
La liste de Madame LEFEBVRE : 26 voix est élue
Madame Jennifer DELLA-RICCA souhaite connaître le montant des indemnités des
différentes commissions. Madame le Maire lui répond que seul le SIVOM indemnise les vice
présidents.
Madame LEFEBVRE clôt la séance en annoncant que la commission “Affaires Financières”
aura lieu le jeudi 17 avril 2014 et le conseil municipal, le jeudi 24 avril 2014.
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