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COMPTE RENDU
de la réunion du Conseil Municipal
du lundi 12octobre2020

Le Conseil Municipal de Beauvois en Cambrésis s’est réuni le lundi 12 octobre 2020 à
20 heures, salle des fêtes Marcel Devaux, sous la présidence de Yannick HERBET, Maire de la
commune.
En présence de: Didier JACQUEMIN, Gilberte BOITTIAUX, Dominique PLATEAUX,
Marylise BALESTRIE, Mickaêl CHRETIEN, Philippe CROMBOIS, Jean-Luc FIEVET, Aurélie HUET,
Nathalie GUENEZ, Virginie DELSARTE, Sophie TEMPEZ, Félicie BOUTHEMY, Maxime LUTICK,
Sylvie VERMEIL, Laurye LALLEMANT, Guillaume MASSART, David MORAIS CARDOSO.
Absent excusé : Sylvain SAKALOWSKI (procuration à Jean-Luc FIEVET)

Sollicité par le Maire, le Conseil Municipal accepte l’inscription à l’ordre du jour de la réunion de
quatre questions complémentaires.
Le procès-verbal de la réunion du 31 août 2020 est ensuite adopté mais Yannick HERBET
souhaite rappeler à David MORAIS CARDOSO que lors de son installation au sein du Conseil Municipal
l’existence d’un règlement intérieur lui avait été signalée, ce document lui ayant d’ailleurs été transmis
quelques jours plus tard.
Ce règlement intérieur encadre le fonctionnement interne du Conseil Municipal et suppose une
certaine exemplarité de la part des conseillers municipaux.
Selon le Maire, David MORAIS CARDOSO a fait des commentaires publics sur le dossier
« DUTHILLEUL» sans avoir connaissance de celui-ci; David MORAIS CARDOSO répond qu’il a fait

référence aux amendes infligées pour les aboiements des chiens de Mr DUTHILLEUL et estime qu’il
s’agit d’une forme de harcèlement.
Yannick HERBET note que ce litige porte sur davantage de points. Afin d’y remédier il a
convoqué à trois reprises l’intéressé; les deux premières n’ont pas été honorées par Mr DUTHILLEUL,
la troisième a débouché sur un accord dont les termes n’ont pas été respectées par ce dernier.

Il rappelle que sa porte reste ouverte, préférant une discussion franche à des interprétations
erronées, relayées malheureusement par la presse. Il ajoute que la Mairie n’est intervenue à aucun
moment dans le dossier « des moutons » qui résulte d’un conflit entre particuliers,
L’ordre du jour est ensuite abordé.
1)Adhésions au SIDEN-SIAN
Le 13 février 2020, le Comité Syndical du SIDEN-SIAN a accepté l’adhésion de la Communauté
de Communes du Caudrésis-Catésis pour diverses communes qui en font partie (Bertry, Busigny, Clary,
St Benin, Honnechy, Maurois, Boussières en Cis, Déheries).
Conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, les assemblées
délibérantes des collectivités membres de ce syndicat doivent se prononcer sur ces adhésions,
Le Conseil Municipal émet un avis favorable unanime.
2) Modification de la composition de la Commission de contrôle des listes électorales
Yannick HERBET rappelle que lors de sa séance du 8 juin 2020, le Conseil Municipal a mis en
place la Commission de contrôle des listes électorales composée de 5 membres dont Mickaél
CHRETIEN.
Il s’avère que celui-ci, du fait de son élection à un poste d’adjoint au Maire, ne peut plus faire
partie de cette instance.
Le Conseil Municipal est invité à désigner son remplaçant ou sa remplaçante.
Le choix se porte sur Philippe CROMBOIS.
3) Renouvellement de la convention d’adhésion aux services de prévention du Centre de
Gestion du Nord
La commune est déjà associée au Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du
Nord par le biais d’une convention portant notamment sur la surveillance médicale des agents
communaux.
Le Cdg59 propose d’enrichir cette prestation en y adjoignant d’autres actions relatives aux
obligations de l’employeur en matière de prévention la facturation de ces services repose sur le temps
de mise à disposition des médecins, infirmières et autres acteurs.
A l’unanimité, le Conseil Municipal
d’une durée de 3 ans.

autorise le Maire à signer la convention correspondante

4) Avis sur le transfert de compétence en matière de Plan Local d’Urbanisme à la Communauté
de Communes du Caudrésis-Catésis
Yannick HERBET precise que article 136 de la Loi ALUR prévoyait que les communautés
devenaient compétentes de plein droit en matière de PLU, le lendemain de l’expiration d’un délai de 3
ans à compter de la publication de la loi ALUR, soit le 27 mars 2017.
Néanmoins une minorité de blocage composée au minimum de 25 % des communes
représentant au moins 20 % de la population pouvait s’y opposer.
Dans ce cadre, la majorité des communes membres de la Communauté de Communes du
Caudrésis-Catésis avait fait le choix de refuser ce transfert, ce qui impliquait que la compétence en
matière de Plan Local d’Urbanisme était restée communale.
Toutefois, la Loi ALUR precise également qu’après le 27 mars 2017, les communautés qui
n’étaient pas devenues compétentes en matière de PLU, ce qui est le cas de la Communauté
d’Agglomération du Caudrésis-Catésis, le deviennent de plein droit le premier jour de l’année suivant
l’élection du Président, consécutive au renouvellement des conseils municipaux et communautaires,
soit le 1er janvier 2021, sauf opposition des communes membres dans les mêmes conditions que
précédemment évoquées.
Dans ces conditions il revient au Conseil Municipal de s’opposer ou non au transfert de cette
compétence avant le 31 décembre 2020.
Le Maire ajoute qu’en cas de PLUI, ce dernier s’appliquera uniformément sur l’intégralité du
territoire de la Communauté d’Agglomération du Caudrésis-Catésis sans tenir compte des spécificités
locales.
A l’unanimité, le Conseil Municipal décide de s’opposer au transfert de cette compétence PLU à
la Communauté d’Agglomération du Caudrésis-Catésis,
5) Résiliation amiable de la convention de mise à disposition du bâtiment MARPA.
Le Maire informe l’assemblée qu’aux termes d’une convention datée du 31 août 2011, la
commune a mis à disposition de la Communauté de Communes du Caudrésis-Catésis le bâtiment
occupé par MARPA Services 16, rue de l’Industrie,
Cette mise à disposition grâcieuse visait à l’époque à permettre à la Communauté de
Communes du Caudrésis-Catésis de prendre en charge les travaux d’aménagement souhaités par
l’entreprise et d’inclure ce bâtiment dans le périmètre d’intervention de l’Etablissement Public Foncier.
Compte-tenu d’une part de la libération de ces locaux par MARPA Services le 1er janvier 2020,
d’autre part de la démolition prochaine de ce bâtiment par l’Etablissement Public Foncier, cette
convention, devenue obsolète, doit être résiliée par chacune des parties.
Le Conseil Communautaire de la Communauté d’Agglomération du Caudrésis-Catésis
délibérera en ce sens le 13octobre 2020.
A l’unanimité le Conseil Municipal accepte la résiliation de cette convention.

6) Délibération modificative budgétaire
Une modification du Budget Primitif 2020 est rendue necessaire en Investissement et en
Fonctionnement, à savoir:
Investissement:
Inscrire 2 835 € au compte 2111 afin de régler l’achat d’une parcelle à la Communauté
d’Agglomération du Caudrésis-Catésis, située rue Faidherbe et 4 680 € au compte 2031. Le compte
2158 sera débité de la somme de 7 515€.
Fonctionnement:
Les prévisions budgétaires du Chapitre 012 (dépenses de personnel) s’avèrent insuffisantes
sous l’effet des renforcements d’effectifs qu’il a fallu assurer à l’issue de la période de confinement
(personnel d’entretien dans les écoles, services techniques).
Il est proposé d’abonder ce Chapitre à hauteur de la somme de 6 000 €, compensé par une
diminution des crédits inscrits au compte 6541 (créances admises en non-valeur).
En réponse à Guillaume MASSART, il est précisé que la parcelle achetée à la Communauté
d’Agglomération du Caudrésis-Catésis se situe rue Faidherbe, dans le prolongement du parking.
Adopté à l’unanimité.
7)Création d’un poste d’adioint administratif à temps non complet (20h.)
Yannick HERBET note que Nathalie AMORIN a effectué un contrat d’apprentissage de 2 ans
auprès des services administratifs qui s’est achevé le 30 septembre dernier après qu’elle ait obtenu le
baccalauréat professionnel.
Les périodes effectuées en milieu professionnel ont été probantes et ont grandement facilité le
travail du personnel titulaire en place.
Partant de ce constat et de la nécessité d’intervenir encore plus efficacement dans certains
domaines (par exemple l’habitat) il est proposé de créer un poste d’adjoint administratif à temps non
complet (20h!semaine), étant entendu que le poste actuellement occupé par Bernadette LECHIFFLARD
(27h30/semaine) ne sera pas pourvu lorsqu’il aura été libéré par l’intéressée le 1er janvier2021.
La réflexion engagée en compagnie de Mr CHRETIEN tient compte du souci de maitriser les
dépenses de fonctionnement (entre 1,6 M et 1,7 M € actuellement contre 2 M € avant 2014)
constituées en grande partie par les dépenses de personnel.
Yannick HERBET confirme que le départ de Bernadette LECHIFFLARD ne sera pas
compensé ; il en discutera avec les Présidents des Restos du Coeur et de Paroles de Femmes auprès
de qui l’intéressée intervient sur son temps de travail.
II insiste sur la polyvalence des agents municipaux.

En réponse à Guillaume MASSART, le Maire précise que la proposition faite à Nathalie
AMORIN, qui l’a acceptée, porte sur 20 heures,
A l’unanimité, le Conseil Municipal décide la création de ce poste.
8)Création au

1er

mars 2021 d’un poste d’attaché territorial

Didier LECLERCQ va faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er juillet 2021
les congés « libérables » et congés annuels 2021 qui lui sont accordés lui permettraient d’arrêter vers la
mi-avril
Afin d’assurer la liaison avec la personne qui lui succédera et permettre à celle-ci de préparer
en toute sérénité les budgets 2021, il est proposé au Conseil Municipal de créer un poste d’attaché
territorial au 1er mars 2021, étant admis que le poste d’attaché principal de Didier LECLERCQ sera
supprimé le 1er juillet 2021.
Yannick HERBET ajoute que Didier LECLERCQ l’accompagne au niveau de la Communauté
d’Agglomération du Caudrésis-Catésis, de l’Association Foncière Intercommunal de Remembrement de
Beauvois-Fontaine, du SMABE et du SIATUB; une période de transition est indispensable pour ce
poste sensible et pour traiter des nombreux dossiers en cours,
Il applique ainsi l’expression « Gouverner c’est prévoir ».
Cette proposition est adoptée à l’unanimité.
9) Mise à iour du tableau des effectifs du personnel communal
Les décisions qui viennent d’être adoptées en séance nécessitent la mise à jour du tableau des
effectifs du personnel communal, à savoir:
-A compter du 1er octobre 2020 : création d’un poste d’adjoint administratif à temps non complet
(20h.)
-A compter du 1er janvier 2021 : suppression d’un poste d’adjoint administratif à temps non complet
(27h30).
-A compter du 1er mars 2021 : : création d’un poste d’attaché territorial
-A compter du 1er juillet 2021 : suppression du seul poste d’attaché principal
10) Confirmation de la vente de terrains à Location Service
Par délibération en date du 26juin 2019, le Conseil Municipal a décidé de vendre à la SCI
NYLL, pour la Société Location Service, les terrains communaux situés à l’arrière de cette entreprise
rue Victor Watremez, d’une superficie totale de 16 912 m2.

Cette transaction n’a pas été officialisée par un acte notarié dans la mesure où le Notaire
chargé de cette mission n’a pas honoré ses engagements.
Cette perte de temps rend caduque la décision prise par le Conseil Municipal puisque l’avis
initial du Service des Domaines, valable 18 mois, est daté du 18 octobre 2018.
Une nouvelle estimation a donc été sollicitée et un autre Notaire a été saisi de ce dossier.
Le Conseil Municipal est donc invité à se prononcer à nouveau sur cette vente de terrains à
hauteur de 39 600 €, montant initialement convenu entre les deux parties.
Unanimement, l’assemblée confirme cette cession de biens.
11)Avis sur le rapport de la CLECT
Le Maire précise que la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT)
placée auprès de la Communauté d’Agglomération du Caudrésis-Catésis et composée d’un
représentant par commune membre, est chargée d’analyser les charges transférées entre l’EPCI et ses
communes et de proposer une évaluation financière desdites charges avant la fixation des attributions
de compensation.
Dans le cadre du transfert de la compétence “eau et assainissement” (qui comporte plusieurs
volets) à compter du 1er janvier 2020, une réévaluation des transferts de charges s’avère nécessaire.
C’est pourquoi la CLECT, réunie le 23 septembre, a établi un rapport d’évaluation qui doit être approuvé
par l’ensemble des Conseils Municipaux.
Pour la commune de BEAUVOIS EN CAMBRESIS, l’attribution de compensation de 2020
versée par la Communauté d’Agglomération du Caudrésis-Catésis, diminuera de 44 394 € (pour
atteindre 365 302 €) somme qui représente le montant de la contribution annuelle versée au SIDEN
SIAN pour la Gestion des Eaux Pluviales Urbaines (GEPU).
Un tableau récapitulatif des incidences financières pour l’ensemble des communes de la CA2C
est communiqué aux Conseillers Municipaux.
12)Aménagement de la rue Victor Watremez
Courant 2019, l’Agence Canopée, composée d’architectes paysagistes, a été missionnée pour
réaliser une étude cadre de vie concernant la rue Victor Watremez (partie comprise entre les feux
tricolores et la sortie de la commune en direction de Cambrai).
Des subventions peuvent être obtenues pour la réalisation des travaux d’aménagement mais il
est nécessaire d’établir au préalable un descriptif et un estimatif détaillés de cette opération.
La même agence Canopée a présenté pour cette mission une proposition d’Avant-Projet
Sommaire (APS) à hauteur de 3 900 € HT.
Il revient au Conseil Municipal de se prononcer sur cette offre,
Yannick HERBET note que des modifications du projet initial ont été demandées,

L’estimation avoisine 480 000 € HT avec une extension sur la partie du Jeune Bois évaluée à
44100€ HT (en option).
Ce projet sera bien entendu soumis aux riverains, en particulier aux commerçants et artisans du
secteur.
A l’unanimité, le Conseil Municipal décide de confier cette mission d’Avant-Projet Sommaire à
l’Agence Canopée.
13)Acguisition de matériel polyvalent
Afin de répondre aux problèmes récurrents de saleté du cimetière et de certains espaces
publics, une étude a été initiée afin d’envisager la meilleure solution possible.
L’achat d’un équipement spécifique a été privilégié par souci d’efficacité et de gain de temps.
Suite à la démonstration effectuée sur site, la Commission Municipale des travaux, réunie le
8 octobre dernier, a porté son choix sur un porte-outils hydrostatique muni d’un désherbeur et d’une
mono-brosse.
La proposition de PATOUX Motoculture s’élève à 10 850 € HT.
Dominique PLATEAUX ajoute qu’un membre du personnel technique sera affecté à cet
appareil.
Le Conseil Municipal doit à son tour se positionner sur cette offre.
L’achat de cet équipement est décidé à l’unanimité.
Dominique PLATEAUX informe le Conseil Municipal que le fournisseur a accepté de mettre à
disposition l’appareil de démonstration dans l’attente de la livraison ; le cimetière pourra ainsi être
nettoyé avant la Toussaint,
14)Questions et informations diverses
*Le Maire a été relancé au sujet de la participation de la commune à l’achat de vélos électriques
par les particuliers. li rencontrera prochainement Guillaume MASSART afin de faire le point sur la
proposition qu’il avait faite.
Le Conseil Municipal pourra ainsi se prononcer lors de sa prochaine réunion.
*Les Murs Mitoyens ont accepté l’adhésion de la commune à compter du

1er janvier

2021.

*La classe de neige 2021 ne pourra pas avoir lieu. Le Manoir des Brons ne fonctionnera pas
l’hiver prochain et la situation sanitaire est encore trop incertaine,
Le Maire propose au Conseil Municipal d’engager une réflexion sur une compensation.

Laurye LALLEMANT signale avoir été sollicitée par un parent d’élève sur l’utilisation de l’argent
économisé dans le cadre de l’annulation de la classe de neige 2020.
Yannick HERBET avance qu’un acompte de 4 000 € a été versé fin 2019 et que de
nombreuses dépenses ont été engagées dans les deux écoles pour l’achat de produits désinfectants,
de savon et d’équipements de protection du personnel (masques, gants, sur-blouses).
*La Communauté d’Agglomération va vendre à la Sté PRINTY COLORS le bâtiment situé rue
de l’Industrie, à l’arrière de chez Duflot, anciennement occupé par MIC.
*Revenant sur l’article de la Voix du Nord consacré au recours déposé par Mme BRICOUT
contre le PLU, le Maire tient à préciser que cette juridiction a prononcé un sursis à statuer d’un an et
non une annulation.
*Guillaume MASSART interroge Yannick HERBET sur la suite réservée aux trois dossiers qu’il
a constitués en Août dernier; ce dernier précise qu’ils ont été diffusés auprès des Conseillers
Municipaux et qu’une concertation s’impose.
*Didier JACQUEMIN fait le point sur les travaux prochainement réalisés:
-Abattage du tilleul planté à proximité du Monument aux Morts (risque de chute) 850 € HT
-Aménagement d’un accès à la Salle des Fêtes pour les véhicules des traiteurs : 2 770 € HT
-Agrandissement de l’accès au parking de l’Ecole Primaire : 5 076,80 € HT
Répondant à une question de Guillaume MASSART, Didier JACQUEMIN avance que
l’aménagement du haut de la rue Aristide Briand sera réalisé durant le mandat.
*Espace public rue Aristide Briand
Yannick HERBET fait le point sur ce dossier complexe.
Il a été sollicité par certains riverains désireux d’acheter une partie de cet espace. Le service
des Domaines, consulté dans le cadre de toute cession de terrain, a rendu une évaluation proche de
15€/m2; cette estimation se base sur le classement des terrains en zone constructible mais reste
inférieure aux prix pratiqués dans le secteur (30 € environ).
Six riverains semblaient favorables à l’achat, mais un seul a confirmé son intention à ce jour.
La dernière réunion organisée en Mairie n’a pas permis d’éclaircir cette situation contrariante.
Le Maire confirme son intention de vendre ce terrain de 2 100 m2 si aucun accord n’est trouvé.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h10.

