
 
 
 
 
 

COMPTE RENDU 
DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 10 AVRIL 2014  
 

-=-=- 
 

Le Conseil Municipal de Beauvois en Cambrésis s’est réuni en Mairie le Jeudi 10 avril 2014 à 20h.00 
sous la présidence de Yannick HERBET, Maire de la commune. 

 
 
En présence de : Didier JACQUEMIN, Virginie LE BERRIGAUD, Lydie DEPREUX, Géry HERMANT, 

Gilberte BOITTIAUX, Yvon CIMBE, Amélie HUET, Magalie BANSE, Adrien PARMENTIER (arrivé à 20h.40), Laure 
BOUBET, Amélie LEQUET, Michel SCARCIA, Jean-Marie BACQUET,   Claudine CASIEZ, Fabrice DEPREUX, 
Laurye LALLEMANT 

 
Absents excusés : Sylvain SAKALOWSKI (procuration à Yvon CIMBE) et Jean-Luc COUTEAU 
 

 
-=-=-=- 

 
 

Yannick HERBET soumet à l’avis du Conseil Municipal le compte rendu de la réunion du   30 mars 2014 ; 
aucune observation n’est formulée sur ce document mais Jean-Marie BACQUET souhaite obtenir des précisions sur 
le nombre d’adjoints et sur le montant des indemnités. 

 
Le Maire confirme les termes employés « pour l’instant » s’agissant du seul poste d’adjoint créé ; rien 

n’est défini pour l’avenir et il n’exclut pas de désigner d’autres adjoints (sans chiffre précis) dans les années futures. 
 
En ce qui concerne les indemnités, il précise que la réduction de 20 % décidée le 30 mars 2014 

s’appliquera tout au long du mandat par souci d’économie. 
 
L’ordre du jour est ensuite abordé. 
 
 
 
1) Désignation des délégués du Conseil Municipal au sein de diverses instances 

 
Mr le Maire rappelle que l’une des premières tâches du Conseil Municipal consiste à désigner ses 

délégués au sein des structures intercommunale dont elle est membre (SIATUB, SIAT du Val du Riot, ACTION, 
NOREADE), d’organisme paritaire (Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Nord) et d’instances 
locales (CCAS, Régie Electrique, SEM Beauvois Distrelec, Centre Social l’Escale, Commission d’Appel d’Offres). 

 
Le nombre des personnes à désigner est strictement encadré. 
 
Interrogé par Fabrice DEPREUX sur le terme « personnes qualifiées », Yannick HERBET note qu’il s’agit 

de beauvoisiennes et beauvoisiens qui ne font pas partie du Conseil Municipal. 
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Claudine CASIEZ s’étonne que le Conseillers Municipaux de la majorité disposent de listes de délégués 

pré établies alors qu’elle-même et ses trois collègues ne les ont pas reçues ; elle rappelle au Maire les propos qu’il a 
tenus le 30 mars dernier, selon lesquels il souhaitait travailler avec l’ensemble du Conseil Municipal. 

 
Laurye LALLEMANT ajoute que pour « travailler de concert » il serait bon que tous les Conseillers 

Municipaux soient invités aux réunions. 
 
Yannick HERBET rétorque qu’un travail d’équipe a été réalisé au travers de réunions préparatoires et 

rappelle à Laurye LALLEMANT qu’elle a décidé de mettre un terme aux activités périscolaires qu’elle assure à 
l’école primaire. 

 
L’intéressée précise que son engagement bénévole portait sur la période en cours. 
 
Yannick HERBET conclut le débat en signalant que chaque Conseiller Municipal à la légitimité pour être 

désigné délégué mais la décision finale revient au Conseil Municipal. 
 
L’assemblée désigne alors ses délégués, après appel à candidature. 
 

 

 Organisme    Titulaires   Suppléants ou personnes qualifiées 

 
 Commission d’Appel d’Offres  Le Maire + 3    3 suppléants 
     - Yvon CIMBE    - Sylvain SAKALOWSKI 
     - Michel SCARCIA   - Virginie LE BERRIGAUD 
     - Didier JACQUEMIN   - Géry HERMANT 

 
 Centre Communal d’Action Sociale Le Maire + 4    4 personnes nommées par le Maire 
     - Gilberte BOITTIAUX   - Nathalie EYMARD 
     - Aurélie HUET    - Audrey THERON 
     - Magalie BANSE   - Fabienne SAKALOWSKI 
     - Amélie LEQUET   - 4ème à voir 
 

 
 Régie Electrique    5    4 personnes 
     - Yannick HERBET   - Michel COLPIN 
     - Didier JACQUEMIN   - Bernard DELANGE 
     - Yvon CIMBE    - Vincent ROQUET 
     - Michel SCARCIA   - Jean-Luc PARMENTIER 
     - Jean-Luc COUTEAU  
 

 
 
 
 Jean-Marie BACQUET note que Jean-Paul DECHERF lui a fait part de son intérêt pour intégrer le Conseil 
d’Administration de la Régie Electrique ; Yannick HERBET précise ne pas avoir reçu sa candidature. 
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 S E M  Beauvois Distrelec   3 
     - Yannick HERBET 
     - Didier JACQUEMIN 
     - Yvon CIMBE 
 

 
 Centre Social l’Escale    8    5 personnes 

- Lydie DEPREUX   - Kévin CARPENTIER 
- Virginie LE BERRIGAUD  - Nathalie EYMARD 
- Gilberte BOITTAUX   - Catherine JUMEAUX 
- Amélie LEQUET    - Benoit DE WEVER 
- Aurélie HUET    - Gisèle MERVILLE 
- Laure BOUBET 
- Magalie BANSE 
- Didier JACQUEMIN 

 

 
 SIAT du Val du Riot    3    2 suppléants 
     - Yannick HERBET   - Adrien PARMENTIER 
     - Didier JACQUEMIN   - Gilberte BOITTIAUX 
     - Jean-Luc COUTEAU 
 

 
 A C T I O N     2    2 suppléants 
     - Aurélie HUET    - Adrien PARMENTIER 
     - Magalie BANSE   - Amélie LEQUET 
 

 
 Collège Electoral NOREADE   1 

- Yannick HERBET 
 

 
 Centre de Gestion du Nord   2 

- Yannick HERBET 
- Géry HERMANT 

 

 
  S I A T U B     2    2 suppléants 
     - Géry HERMANT   - Yvon CIMBE 
     - Didier JACQUEMIN   - Amélie LEQUET 
 

 
 

3 



 
2) Constitution de commissions municipales et extra municipales 

 
Le Conseil Municipal est invité à constituer trois commissions municipales (seuls les Conseillers 

Municipaux en font partie) et trois commissions extra municipales (ouvertes à la population) à savoir 
 
- Commissions Municipales 
 * Travaux et personnel technique 
 * Urbanisme, sécurité, accessibilité 
 * Finances 
 
- Commissions Extra municipales 
 * Economie locale 
 * Associations, Vie communale, jeunesse et sports 
 * Communication 
 
Un représentant de la liste « Nouvel Elan Beauvoisien » sera nommé au sein de chacune des trois 

Commissions Municipales  
 

 

 Commission     Membres    

 
  Travaux et personnel technique   - Yannick HERBET 

- Yvon CIMBE 
- Michel SCARCIA 
- Didier JACQUEMIN 
- Jean-Luc COUTEAU 
- Virginie LE BERRIGAUD 
- Géry HERMANT 
- Fabrice DEPREUX 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
  Urbanisme – sécurité – accessibilité   - Didier JACQUEMIN 
       - Yvon CIMBE 
       - Michel SCARCIA 
       - Magalie BANSE 
       - Sylvain SAKALOWSKI 
       - Géry HERMANT 
       - Laurye LALLEMANT 
 

 
  Finances      - Yannick HERBET 

- Géry HERMANT 
- Didier JACQUEMIN 
 - Laure BOUBET 
 - Magalie BANSE 
 - Lydie DEPREUX 
- Jean-Marie BACQUET 

======================================================================================== 
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 Yannick HERBET informe les membres de la Commission Finances qu’elle se réunira le Lundi 14 avril à 
20h.00 en Mairie pour préparer le Budget Primitif 2014. 
 
 Composition des Commissions extra municipales 
 

 

 

 Commission     Membres    

 
  Economie locale     Conseil Municipal 

- Yannick HERBET 
- Magalie BANSE 
- Amélie LEQUET 
- Virginie LE BERRIGAUD 
- Gilberte BOITTIAUX 
- Didier JACQUEMIN 
- Aurélie HUET 
- Géry HERMANT 
 
Extérieurs 
- Jean-Luc PARMENTIER 
- Kévin CARPENTIER 
- Christian PASTURE 
- Bruno BOCQUET 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
  Associations, vie communale,    Conseil Municipal 
  Jeunesse et sports     - Yannick HERBET 
       - Virginie LE BERRIGAUD 
       - Didier JACQUEMIN 
       - Lydie DEPREUX 
       - Géry HERMANT 
       - Gilberte BOITTIAUX 
       - Yvon CMBE 
       - Aurélie HUET 
       - Sylvain SAKALOWSKI 
       - Magalie BANSE 
       - Adrien PARMENTIER 
       - Laure BOUBET 
       - Jean-Luc COUTEAU 
       - Amélie LEQUET 
       - Michel SCARCIA 
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       Extérieurs 
       - Christian PASTURE 
       - Nathalie EYMARD 
       - Donatienne BRUYERE 
       - Kévin CARPENTIER 
       - Jean-Luc PARMENTIER 
       - Stéphane HUCLIEZ 
       - Bernard LOTTIN 
       - Mickaël RADOUAN 
       - Audrey THERON 
       - Laëtitia LONGUE 
       - Myriam FLEURY 
 

 
  Communication     Conseil Municipal 

- Géry HERMANT 
- Michel SCARCIA 
 - Adrien PARMENTIER 
 
Extérieurs 
 - Jacques VAAST 
 - Christian BUIRON 
- Bernard LOTTIN 
 - Guillaume MASSART 
  

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

 Yannick HERBET tient à saluer l’implication des personnes non élues qui souhaitent participer à ces 
commissions 
 
 

3) Informations diverses  
 

* Décès de Mme FAUCON, demeurant rue Pierre Mendès France ; la date des funérailles n’est pas 
encore connue 

 
* Yannick HERBET évoque les principaux points abordés lors du dernier conseil de l’école Maurice 

CAREME. 
- augmentation des effectifs à la prochaine rentrée scolaire : 155 inscrits  
- voyage de fin d’année le 27 juin : initialement prévu à Amiens, il se déroulera en fait à Dunkerque 

(information de Laurye LALLEMANT) 
- la fête de fin d’année se déroulera le dimanche 29 juin  
 
* Concert des Rameaux de l’Harmonie Mutualiste le 13 avril au Foyer Rural Marcel Devaux  
 
* Fête du travail le 1er Mai (dépôt de gerbes et remise de médailles) 
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* Mr le Maire a reçu les remerciements de la famille de Mme VERIN, touchée  par les marques de 
sympathie manifestées lors du décès de celle-ci. 

 
* Yannick HERBET a participé à une réunion des Maires de la Communauté de Communes du 

Caudrésis-Catésis le 9 avril ; une deuxième est prévue le 15 avril avant le Conseil Communautaire du 17 avril à 
Troisvilles consacrée à l’élection du Président et des Vice Présidents et à la désignation des délégués au sein des 
diverses organismes ou syndicats intercommunaux. 

 
* Yannick HERBET et Virginie LE BERRIGAUD ont rencontré Jacques OLIVIER, Maire de Bertry et un 

élu de Ligny en Cis le 7 avril afin de faire le point sur la halte garderie itinérante Ribambelle qui intervient dans les 3 
communes. 

 
 
4) Questions diverses 

 
Fabrice DEPREUX s’étonne qu’aucune invitation n’ait été lancée au Conseil Municipal pour la réunion 

organisée avec le personnel communal le 4 avril dernier. 
 
Yannick HERBET précise qu’il s’agissait d’une réunion informelle de prise de contact destinée 

notamment à répondre aux interrogations des membres du personnel ; il assure qu’à l’avenir tous les Conseillers 
Municipaux seront conviés à ce type de rencontre. 

 
Il ajoute les points suivants : 
 
- une réunion par service va être organisée 
- sa porte sera grande ouverte au personnel durant tout le mandat 
- Didier LECLERCQ est la personne référente  en sa qualité de Directeur Général des Services  
- Yvon CIMBE est le Conseiller  Municipal référent pour les travaux 
 
Il rappelle ensuite les problèmes d’effectifs rencontrés au sein des services techniques, compte tenu des 

départs en retraite non compensés et des absences pour maladie ; l’appui des bénévoles sera le bienvenu dans tous 
les domaines. 

 
Fabrice DEPREUX a pris bonne note de cette réponse mais regrette amèrement de ne pas avoir été 

associé à cette réunion. 
 
Yannick HERBET note également qu’aucune embauche n’est prévue et qu’il compte sur l’implication 

totale de l’ensemble des Conseillers Municipaux ; il jugera chacune et chacun sur ses actes. 
 
Il profite de l’occasion pour signaler que Jean-Marie BACQUET a assuré jusqu’à son terme la couverture 

de la classe de neige. 
 
Avant de clore la séance à 21 heures, il insiste sur le rôle  des Commissions Municipales et extra 

municipales qui prépareront les réunions du Conseil Municipal, instance décisionnaire. 
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