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COMPTE-RENDU
DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 1er Mars 2021

Le Conseil Municipal de Beauvois en Cambrésis s’est réuni le lundi 1er mars 2021 à 18h30
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, Mickaèl CHRETIEN, Nathalie GUENEZ, Sophie TEMPEZ, Félicie BOUTHEMY,
Maxime LUTICK, Sylvie VERMEIL, Laurye LALLEMANT, Guillaume MASSART, David MORAIS
CARDOSO.
Absents excusés: Jean-Luc FIEVET (procuration donnée à Dominique PLATEAUX)
Sylvain SAKALOWSKI (procuration donnée à Maxime LUTICK) Aurélie HUET (procuration donnée à
Gilberte BOITTIAUX), Virginie DELSARTE (procuration donnée à Yannick HERBET),
Philippe CROM BOIS.

Le Conseil Municipal autorise l’inscription à l’ordre du jour d’une question complémentaire
sollicitée par le Maire.
L’assemblée adopte ensuite sans observation le compte-rendu de la réunion du
25 janvier 2021.
1)Suppression d’un poste d’adjointe administrative à temps non complet
Le Maire rappelle que Mme Bernadette LECHIFFLARD, adjointe administrative à temps non
complet (27h.30/semaine) a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er janvier2021.
Suite à l’avis formulé le 20 décembre 2020 par le Comité Technique Paritaire Intercommunal
placé auprès du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Nord, il appartient au Conseil
Municipal d’acter par délibération la suppression de ce poste.
L’assemblée, à l’unanimité, décide cette suppression de poste.

2)Financement de la contribution « Défense Extérieure Contre l’incendie)>
La commune adhère depuis quelques années au SIDEN-SIAN pour la compétence « Défense
Extérieure Contre l’Incendie ».
La cotisation 2021 s’élève à 10485€, soit 5 €/habitant,
Le Comité Syndical a décidé de mettre en place la fiscalisation de cette contribution mais le
Conseil Municipal a la possibilité de refuser cette fiscalisation et d’opter pour la prise en charge par le
budget communal ; ce dernier mode de contribution ayant toujours été choisi, Mr le Maire propose au
Conseil Municipal de s’opposer à la fiscalisation, s’appuyant sur la volonté déjà exprimée à plusieurs
reprises de ne pas augmenter la pression fiscale.
A l’unanimité, le Conseil Municipal décide de faire supporter par le budget communal la
contribution DECI 2021.

3)Création de trois postes PEC à temps non complet
Lors de la réunion du Conseil Municipal du 25 janvier 2021 la création de deux postes PEC
(Parcours Emploi Compétence) a été évoqué par Mr CHRETIEN, adjoint au Maire délégué.
Les contacts établis avec la Mission Locale du Cambrésis ainsi que les entretiens réalisés avec
les candidat(e)s potentiel(le)s permettent d’envisager la création de trois postes PEC à temps non
complet (20h/semaine) étant entendu que deux de ces postes seront pourvus dans un premier temps.
Le coût mensuel résiduel à la charge de la commune atteindra 310 €/poste; deux de ces
contrats seront affectés aux Services Techniques, le troisième au service Entretien.
Mr CHRETIEN ajoute qu’un stage d’immersion de 10 jours préalable au recrutement est prévu;
il note également que cette procédure a été réalisée en concertation avec la Mission Locale du
Cambrésis,
Suite à cette présentation, le Conseil Municipal accepte la création de trois contrats PEC à
temps non complet (20h/semaine).

4)Inscription au dispositif départemental de subventions « Plantation et renaturation »
Yannick HERBET informe le Conseil Municipal que le Conseil Départemental du Nord a initié le
dispositif « Plantation et renaturation » destiné à financer notamment la plantation d’arbres et autres
végétaux dans les communes du Département sur des terrains leur appartenant.
Cette aide correspond à une subvention au taux de 60 % du coût HT des travaux.
La commune pourrait bénéficier de ce concours financier pour les trois sites suivants:

-Square du Souvenir
-Espace vert du parking de la Poste
-Espace situé à la jonction des rues Victor Hugo et Aristide Briand
Il convient que le Conseil Municipal se positionne sur ce dispositif.
A l’unanimité, l’assemblée sollicite l’aide financière du Conseil Départemental du Nord,
5)Appel à prolet pour un socle numérique dans les écoles élémentaires
Le 25 janvier dernier, le Conseil Municipal a été informé du rejet par l’Education Nationale de la
demande de subvention pour l’équipement numérique de l’école Maurice CAREME.
Il s’avère que dans le cadre du plan de relance gouvernemental figure un volet « transformation
numérique de l’enseignement » prévoyant le lancement d’un appel à projet exceptionnel pouvant être
subventionné jusqu’à 70 % des dépenses.
Ce dispositif vise à soutenir la généralisation du numérique éducatif pour les écoles primaires
qui n’ont pas atteint le socle numérique de base.
Il doit comporter un volet « équipement » et un volet « ressources numériques

».

Compte-tenu
-du matériel déjà existant à l’école Maurice CAREME (3 tableaux interactifs)
-des préconisations de Mr MATHIEU, conseiller pédagogique
-du souhait exprimé depuis de nombreuses années par le personnel enseignant de disposer d’outils
numériques éducatifs.
Il conviendrait d’acheter 2 jeux de tables avec valise, trois écrans numériques et six potables
auxquels s’ajouteraient les logiciels.
Guillaume MASSART propose de solliciter l’Association de Parents d’Elèves afin d’obtenir un
financement complémentaire.
A l’unanimité, le Conseil Municipal décide de s’inscrire dans ce dispositif.
6)Présentation du Permis de louer
Dans le cadre de l’animation de sa politique en direction du logement, et notamment à travers
son Programme Local de l’Habitat 2016/2022, la Communauté d’Agglomération du Caudrésis-Catésis
(CA2C), compétente en matière d’Habitat, entend continuer sa mobilisation dans la lutte contre l’habitat
indigne et développer une nouvelle stratégie d’intervention en direction du parc privé.
Le « permis de louer », instauré par la loi n° 2014366 du 24 mars 2014 (article 92 et 93) pour
l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) et défini par le décret n° 2016-1790 du
19 décembre 2016 dans le cadre d’un renforcement de la lutte contre l’habitat indigne, est un outil
permettant de subordonner tout contrat locatif à une déclaration préalable ou à une autorisation
préalable auprès de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI)
compétent de rattachement du bien mis à la location.

L’objectif est de lutter contre l’habitat indigne en s’assurant que le logement présente toutes les
normes de décence et toutes les caractéristiques requises pour la préservation de la santé et de la
sécurité du ou des occupants.
Figure en annexe le document présenté par Alexandre BASQUIN, Vice-Président de la
Communauté d’Agglomération du Caudrésis-Catésis, à la conférence des Maires le 4 février 2021 et au
Conseil Communautaire le 18 février 2021, cette dernière assemblée ayant confirmé à cette occasion
son intention de mettre en place ce permis de louer dans les communes souhaitant adhérer à ce
dispositif.
En réponse à Sylvie VERMEIL, Yannick HERBET insiste sur le fait qu’il s’agit d’une incitation et
non d’une obligation pour les propriétaires puisque serait privilégié le régime de la déclaration.
Suite à cet exposé, le Conseil Municipal décide à l’unanimité l’application de ce permis de louer
sous le régime de la déclaration.
Question complémentaire:
Remplacement de Elodie DARTUS au sein du Conseil d’Administration du Centre Social l’Escale
Par courrier en date du 28 janvier 2021, Elodie DARTUS a fait part à la Présidente du Centre
Social l’Escale de sa décision de démissionner du Conseil d’Administration de cette structure dont elle
faisait partie en qualité de « personne qualifiée », en raison de son déménagement à Busigny.
Audrey THERON, domiciliée 6, rue Pierre et Marie CURIE, a déposé sa candidature pour
intégrer cette instance.
Conformément aux statuts du Centre Social l’Escale, il appartient au Conseil Municipal de
désigner les membres du Conseil d’Administration et par conséquent de se prononcer sur la
candidature d’Audrey THERON.
Yannick HERBET précise que l’intéressée est adhérente au Centre Social l’Escale et participe à
diverses activités.
A l’unanimité, le Conseil Municipal désigne Audrey THERON en qualité de membre du Conseil
d’Administration du Centre Social l’Escale,
Information diverse
-Yannick HERBET présente François HALLIEZ qui succédera à Didier LECLERCQ sur le poste de
Directeur Général des Services le 1er juillet prochain après une période de transition qui vient de
débuter.
L’intéressé a été recruté en décembre dernier par un jury composé du Maire, des adjoints et du
Directeur Général des Services.
François HALLIEZ détaille ensuite son cursus professionnel et sa situation familiale.
Yannick HERBET insiste sur les qualités essentielles à ses yeux liées à un poste de Directeur Général
des Services : disponibilité, discrétion, efficacité dans le suivi des dossiers.
Il réitère ses remerciements à Didier LECLERCQ pour le travail accompli.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 heures.
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Mesure administrative relative au droit immobilier en France
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S’inscrit dans la philosophie de l’article 6 de la loi du 6juillet1989

i

Régi par les articles 92 et 93 de la loi ALLJR (loi pour l’accès à un logement et è un
urbanisme rénové)
Permet aux collectivités locales d’imposer 2 régimes distincts : la DML ou I’APML d’un
logement (DML : déclaration de mise en location ; APML : autorisation préalable de mise
en location)
Permet de définir des secteurs géographiques, voire des catégories de ‘ogements, pour
lesquels la mise en location d’un bien doit faire l’objet du « permis de louer »
Valable uniquement pour les propriétaires bailleurs privés
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V Assurer un logement digne aux locataires
c’- Améliorer la connaissance du parc locatif sur un territoire donné
S’assurer que le logement mis en location respecte les normes et ne
porte atteinte ni à la sécurité des occupants n à la salubrité publique
V Soutenir les maires dans leur compétence de police spéciale
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Traiter les problématiques en amont (à la racine) sans attendre le
signalement du locataire en cas de désordre

1t

V Améliorer le patrimoine et l’attractivité du territoire
~ Lutter contre les marchands de sommeil
~ Conforter les propriétaires en cas de mauvaise utilisation du
logement par les locataires
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L ‘AUTORISATION PRÉALA~L[ ~[ MIS[ [N LOCATION
Cancern~ les Ioqernenis

•
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•

PIu~ contraignant que

la déclaration de mise
en location
. D’oit êtie effectuée
avant la’~onclusion du
‘contrat de lâcatiân

ArlnlesLb35 1 a
L~35-11 tin CCH (Code
de la Construction et
rIe l’Habitation)

C

mis cr~ location, reloués
ou Faisant l’objet d’une
nouvelle mise en location

Prènd la formé d’un
• formulaire CERFA auquel
doivent être annex~~ des•
diagnostics
~
delivrance” ‘~“~c
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Délai

• urÇè vis te . Li o~ement
est effect~ée (toutefois
pas rendue obligatoire
et donc pos~ibilité de
refui d’accès par le
propriétaire)

La collectivité
a 1 mois pour
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Renouvelable à
chaque nouvelle
mise en location
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[[S WAGNOSTICS T[CNNIGW[S
Le dossier de Diagnostics Techniques doit obligatoirement être annexé au contrat de location
fLoio~89-482du6juillet 1989 relative aux rapports locatifs: article 3-3)

Diagnostic de Performance Energétique (DPE)
b doit daner de moins de 10 ans
~ Constat de Risque d’Exposition au Plomb (Crep)
y’
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S permis de construire délivré sivon e 1~ jonvie 1949
t~’ doit dater de moins deS ans
Etat de l’installation d’électricité
S’ l’installation intérieure déleci icité e plus de 15 ans
t~ durée de validité de 6 ans
Etat de l’installation gaz
S’ présence d’une installation intérieure ce gaz de plus dc 15 ans
~b durée de validité de 6 ans
Etat des risques et pollutions
S’ le bien est situé dans les con’rnunes concernees
t~, le formulaire est valable 6 mois
Diagnostic amiante
S’ permis de construire délivra avant luillet 1997

Q
“1k

(‘,,3t~•

•~
~,

—~“~

•

‘J

‘l~*~
S

“

[[S SANCTIONS

Amende
pouvant aller
jusqu’à 5.000€

si le logement est mis en
location sans avoir rempli
l’obligation de déclaration

Amende pouvant
aller jusqu’à 5.000€

Amande pouvant
atteindre 15000€

Le produit de ces
amendes sera
directement
versé à l’Agence
Nationale de
l’Habitat (ANAH)

si le logement est mis en
location alors que
l’autorisation a été
rejetée

si le logement est mis en
location sans avoir déposé
la demande d’autorisation
préalable et pouvant
atteindre 15 000 € si le
bailleur a omis d’effectuer
cette formalité dans un
délai de trois ans
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0es logements
non décents
nuisant à la
sécurité et à la
santé des
locataires

Des locataires
en situation de
fragilité qui
n’osent pas
dénoncer leurs
conditions
d’habitat

VIN
Axe de lutte
contre l’habitat
indigne dans le
Programme
Local de
l’Habitat (PLH)

Un parc
privé
dégradé

Nombreux
logements
anciens

Encore des
logements
loués sans
confort au
21ème siècle

De plus en plus
de collectivités
qui mettent en
place le permis
de louer

Ci1I~PiS
7 000 logements locatifs privés sur la CA2C dont 1 750 sont considérés comme potentiellement indignes (soit 25 %)
v~ Parc privé potentiellement indigne (propriétaire occupant + propriétaire bailleur) = 11 5 % soit le taux le plus important du
département après la CC Sud-Avesnois
i 67 % du parc privé dans le Cambrésis construit avant 1971
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PROPOSITIONS ~[ [)[ROI[M[NT SUR ~A CA2G
CA2C COMPÉTENTE EN MATIÈRE D’HABITAT
Mise en place du « permis de louer)) sur le territore
Volontariat des communes
Base expérimentale d’un an

~

~

Les communes sont parfois démunies
face aux problématiques liées à
‘Habitat
~1 Traitement de l’insalubrité,

SCHÉMA EN FONCTION DES BESOINS ET DES ATTENTE
~‘

Déclaration de mise en location pour les communes
de—3 500 habitants
Avesnes-les-Aubert: autorisation préalable
Caudry et Le Cateau-Cambrésis : autorisation
préalable sur certains quartiers ciblés, déclaration de
mise en location sur les autres quartiers
Délégation de l’instruction aux communes de Caudry
et Le Cateau-Cambrésis qu ont des services de police
municipale (loi ELAN)

s”

Règlement sanitaire départemental,
Prise d’arrêtés etc.

Les compétences de l’agent pourraient
être proposées dans l’instruction de ces
demandes
sous
couvert
d’une
facturation aux communes pour
prestations de services car le pouvoir de
police spéciale incombe au maire.

PROPOSITIONS ~[ PI~PLOI[M[NT SUR ~A CA2C
MISE EN OEUVRE

Résidences principales construites avant 1975
(législation plomb et amiante, première
réglementation thermique en 1974)
j

~
4

~

Pas favorable à une facturation de la visite au
propriétaire (ex: mairie d’Etampes facture 60 €
de coût de procédure)
Axer sur la pédagogie plutôt que le répressif
(outil de prévention)
1 ETP + logiciel + matériel (à ajuster en
fonction des demandes d’instruction qu’il ne
nous est pas possible de connaître à ce jour)

[[S [TAP[S
0

0

Rencontres avec
les partenaires
Echanges avec es
élus

Définition du type
de procédure.
modalités et
périmètres pour les
communes
volontaires

i;Iii

ÉTAPE 01

Préparation de la
délibération en lien
avec les services
de ‘Etat

Période de 6 mois à
respecter, à compter
de la publication de la
délibération (avant la
mise en application
opérationnelle du
dispositif)

ÉTApE 03

ÉTAPE 02

Collectivités ayant mis en
place le dispositif, services de
l’état, services de la CAF,
l’Agence Régionale de la
Santé, etc.

Adoption en Conseil
Communautaire

• Définir les zonages avec chaque commune volontaire
• Choisir le type de procédure (déclaration ou autorisation)
Delibérer
— Créer un comité de pilotage et technique

• Communication auprès des
professionnels de l’immobilier
(notaires, agences...,), des
mairies, des institutions, de la
presse et du grand public,

CONCLUSION
~

~

Le « permis de louer » s’inscrit dans un ensemble
d’outils créés pour lutter contre l’habitat indigne.

____
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~

C’est la possibilité pour les pouvoirs publics : d’imposer
des travaux, de suspendre les allocations logement, de
lutter efficacement contre les marchands sommeil.
•

Permet une vie plus agréable et décente pour les
locataires.
Permet de « labelliser » le logement des propriétaires
qui obtiennent la déclaration ou l’autorisation préalable.

OUT LE MO DE A LE DROIT DE
VIVRE DA S UN LOGEME T DÉCENT!

