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COMPTE-RENDU
DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 6AVRIL2021

Le Conseil Municipal de Beauvois en Cambrésis s’est réuni le mardi 6 avril 2021 à 18h30 Salle
des Fêtes Marcel Devaux sous la présidence de Yannick HERBET, Maire de la commune.
,

En présence de : Yannick HERBET, Didier JACQUEMIN, Gilberte BOITTIAUX, Dominique PLATEAUX,
Marylise BALESTRIE, Mickaèl CHRETIEN, Philippe CROMBOIS, Nathalie GUENEZ, Aurélie HUET,
Virginie DELSARTE, Sophie TEMPEZ, Maxime LUTICK, Guillaume MASSART, David MORAIS
CARDOSO.
Absents excusés: Jean-Luc FIEVET (procuration donnée à Dominique PLATEAUX)
Sylvain SAKALOWSKI (procuration donnée à Maxime LUTICK) Félicie BOUTHEMY (procuration
donnée à Nathalie GUENEZ), Sylvie VERMEIL (procuration donnée à Guillaume MASSART) Laurye
LALLEMANT (Procuration donnée à Guillaume MASSART).

L’assemblée adopte tout d’abord sans observations le compte-rendu de la réunion du
1er mars 2021.
Le maire informe l’assemblée que les réunions de conseil municipale sont filmées et diffusées
sur le site de la commune afin que les habitants puissent être informés des différents débats et des
décisions prises lors de celles-ci.
Le Conseil Municipal autorise l’inscription à l’ordre du jour d’une question complémentaire
sollicitée par le Maire.
1) Création d’un poste d’adjoint administratif principal de

jère

classe

Le Maire rappelle que le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Nord vient
d’inscrire Christine GABET sur le tableau annuel 2021 d’avancement au grade d’Adjoint Administratif
Principal de 1ère classe.

Il tient à souligner l’engagement professionnel de cette dernière et de sa présence continue pendant la
crise sanitaire.
Afin de permettre cette nomination, le Conseil Municipal est invité à créer un nouveau poste
d’Adjoint Administratif Principal de 1ère classe à compter du 1er mai 2021
L’assemblée décide la création de ce poste à l’unanimité.
Le maire rappelle que cette création de poste prise à l’instant implique la suppression à la même date
d’un poste d’adjoint administratif principal de 2ème classe.
A l’unanimité, le conseil municipal décide de la suppression de ce poste
Les décisions de créer un poste d’adjoint administratif principal de 1ère classe et de supprimer un
poste d’adjoint administratif de 2ème classe impliquent la mise à jour du tableau des effectifs du
personnel communal qui s’établira comme suit à compter du 1er mai 2021
Cadres d’emplois et grades
Cadre d’emploi des attachés territoriaux
Attaché principal
Aftaché

Nombre d’emplois et durée

f

1 poste à 35 h.
1 poste à 35 h.

Cadre d’emploi des adjoints administratifs territoriaux
Adjoint administratif principal de 1ère classe
Adjoint administratif

2 postes à 35 h
1 poste à 35h
1 poste à 20h

Cadre d’emploi des agents de maîtrise territoriaux
Agent de maîtrise territorial

1 poste à 35 h

Cadre d’emploi des adjoints techniques territoriaux
Adjoint technique principal de 2ème classe
Adjoint technique

2 postes à 35h
5 postes à 35h

1 poste à 30h
1 poste à 20h
Cadre d’emploi des agents de police municipale
~

Le Conseil Municipal prend acte de cette modification.

lposteà35

2)Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour le renouvellement du contrat
d’exploitation du chauffage des bâtiments communaux
Le maire explique que le contrat d’exploitation, attribué à ENGIE COFELY en 2013, arrive à
échéance le 31 décembre 2021 et il convient de le renouveler.
Compte-tenu de la spécificité d’un tel contrat, l’assistance d’un bureau d’études spécialisé dans
le domaine de l’énergie s’avère nécessaire.
Le Bureau d’études ETEIC, installé à Sailly lez Cambrai, qui est déjà intervenu en 2013 pour le
contrat en cours, a déposé une proposition à hauteur de 3 432,00 € HT (celle de 2013 atteignait
3 262,50 €).
Il rappelle qu’il est important de passer par cette démarche car la gestion des bâtiments et les
déperditions d’énergie est spécifique. D’ailleurs des améliorations au niveau des écoles sont prévues au
cours de ce mandat,
Le Conseil Municipal autorise à l’unanimité le maire à signer la proposition effectuée par le
bureau d’études ETEIC
3)Subvention 2021 au Centre Communal d’Action Sociale
Le maire rappelle qu’il est de coutume d’attribuer une subvention municipale représentant l’essentiel
des ressources du CCAS. Cette aide financière, fixée à 3 000 € depuis quelques années, est proposée
en ce début d’exercice.
Elle permet essentiellement d’attribuer des bons alimentaires particulièrement nécessaires en cette
période particulière.
Le conseil municipal valide à l’unanimité l’attribution de la subvention de 3 000 euros au CCAS.
4)Comptes de gestion et Comptes Administratifs 2020 (budget principal et budget
annexe)
Le maire présente ces deux documents, en tous points identiques.
Ils s’établissent comme suit:
*Budqet principal
Recettes

Dépenses

Résultat

Fonctionnement

1 731 266 ,06 €

1 549 087,12€

+

Investissement

605 329,23 €

626 857,31 €

2 336 595,29€

2 175 944,43€

~ Budget global

182 178,94€

-

21 528,08 €

+

160 650,86€

Résultat de
Clôture 2019
Fonctionnement

+

Investissement
Budget global

Exercice 2020

132 269,02 €*

+

-

198459,95€

-

-

66 190,93€

+

Résultat de Clôture
2020

182 178,94€

+

21 528,02€

314447,96€

-219988,03€

160 650,86€

+

94459,93€

*Ceffe somme tient compte de la part affectée à l’investissement, soit 281 790,16€.
*Bud~et annexe du Lotissement Bernadette-Thérèse
Recettes

Dépenses

Résultat

Fonctionnement

289 617,93 €

210 865,91 €

Investissement

172 632,87€

217 885,60€

-

45 252,73€

Budget global

462 250,80 €

428 751,51 €

+

33 499,29 €

Résultat de
Clôture 2019

Résultat 2020

Fonctionnement

+

26 934,31 €

Investissement

+

161 722,05€

-

Budget global

+

188 656,36€

+

+

78 752,02 €
45 252,73€
33499,29€

+

78 752,02€

Résultat de
Clôture 2020
+

116 469,32 €

+

105 686,33€

+

222 155,65€

Monsieur MASSART demande pourquoi il y a une différence entre les crédits ouverts et les crédits réalisés en
fonctionnement.
Le maire explique qu’un budget primitif n’est qu’une prévision budgétaire et qu’il faut raisonner en chapitre. En
effet, si les crédits ouverts dans un chapitre ne sont pas suffisants, les factures ne pourront pas être payées par
la trésorerie, Il est indispensable que le montant total d’un chapitre figurant dans la colonne mandats émis soit
inférieur à celui de la colonne crédits ouverts.
En l’absence momentanée du maire, sous la présidence de Monsieur Didier JACQUEMIN, premier adjoint au
maire, le conseil municipal adopte le Compte Administratif et le Compte de Gestion du budget principal et du
budget annexe à l’unanimité.

5)Taux d’imposition 2021
Le maire explique que la suppression progressive de la taxe d’habitation sur les résidences
principales sur la période allant de 2020 à 2022 ainsi que la réforme des impôts de production (qui ne
concerne pas la commune) ont conduit à modifier sensiblement la présentation de l’état de notification
1259.
Pour 2021 la suppression de la Taxe d’Habitation sur les résidences principales a deux
conséquences:
-la part départementale de la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties est affectée aux communes, ce
qui induit que le Département ne percevra plus de taxe foncière.
-cette TFPB départementale ne correspondant pas exactement â la perte de Taxe d’Habitation des
communes, un dispositif d’équilibrage, sous la forme d’un coefficient correcteur, est appliqué.
Pour notre commune, ce coefficient correcteur, inférieur à 1, en l’occurrence 0,968532, implique
une contribution de 20 769 € qui sera retranchée du produit fiscal attendu ; la commune est ainsi
considérée comme surcompensée.
S’agissant de la fixation des taux, il est proposé au Conseil Municipal
-de maintenir à 38,43 % le taux de la Taxe Foncière Non Bâti
-de porter à 53,64 % le taux de la Taxe Foncière Bâti, incluant le taux communal 2020 (34,35 %) et le
taux départemental 2020 (19,29 %),
Dans ces conditions, le produit fiscal 2021 s’établirait de la manière suivante
-Taxes Foncières (Bâti et Non Bâti) : 635 815€ (dont contribution négative de 20 769€)
-Taxe d’Habitation sur les logements vacants : 6 745 €
-Allocations compensatrices: 15 751 €
-FNGIR:1 697€
Soit un montant global de 660 008 € contre 655 069 € en 2020; la faiblesse des bases
d’imposition pénalise à nouveau la commune.
Guillaume MASSART demande si les 65 logements prévus dans le projet de béguinage auront un
impact sur la fiscalité.
Le maire explique que le territoire de Beauvois est saturé pour son extension concernant la création de
nouvelles habitations. La démolition du bâtiment Marpa et de Lestra prévue en mai pour la création de
ce béguinage va permettre des rentrées fiscales supplémentaires mais il est impossible de connaître
pour le moment le montant de la hausse des revenus pour la commune.

A l’unanimité, l’assemblée valide les taux proposés par le maire.
6)Budgets Primitifs 2021 (budget principal et budget annexe)
Le maire présente le projet de Budget Primitif 2021 de la commune ainsi que le budget annexe
du lotissement Bernadette Thérèse, qui ont été examinés par la Commission Municipale des Finances
le3l mars2021.
Ils sont accompagnés d’un document explicatif sur le détail de la dotation 2021 de l’Etat,
INVESTISSEMENT:
Le déficit 2020 reporté s’élève à 219 988,03 €, il est largement compensé en recettes par l’excédent de
fonctionnement capitalisé.
L’essentiel des dépenses concerne les travaux de mise aux normes du Foyer Rural
Marcel Devaux que l’on retrouve dans les restes à réaliser 2020 (81 285,68 €) et dans les autorisations
d’engagement (25 300 €).
Les autres dépenses concernent:
-le remboursement de l’emprunt (part capital) à hauteur de 163 000 € environ
-les travaux et achats divers (150 000€)
-l’installation obligatoire des défibrilateurs au Foyer Rural et à l’Eglise
-la rénovation de l’Eg lise (38 500 €)
-les équipements de vidéoprotection
-le projet « socle numérique » de l’Ecole Maurice CAREME
RECETTES
L’excédent de fonctionnement capitalisé (289 282,06 €) et le virement de la section de
fonctionnement (115 774,21 €) représentent plus de la moitié des recettes; viennent s’y ajouter le
FCTVA, des opérations d’ordre, les taxes d’aménagement ainsi que les subventions pour le Foyer Rural
(solde), l’Eglise, le socle numérique et la vidéoprotection (près de 82 600 €).
La vente des terrains (Caves Nancy Greg, Location Services, bâtiment MARPA) rapportera plus
de 260 000 €.
FONCTIONNEMENT
Cette section est marquée par un nouveau repli de près de 100 000€.
DEPENSES
La maîtrise des dépenses se poursuit notamment au Chapitre 65 (charges de gestion
courante).

Les charges de personnel progressent de 40 000 € (doublon temporaire sur le poste de DGS,
3 emplois PEC)
Les charges financières diminuent de 2 500 € (intérêts des emprunts).
Si l’on excepte le virement à la section d’investissement et les opérations d’ordre, les dépenses
se maintiennent à un niveau proche de 1 600 000 €.
RECETTES
-les produits des services restent bas
-les produits fiscaux passent à 1150 000€, soit une hausse supérieure à 20 000€.
-En ce qui concerne les dotations de l’Etat elles s’élèvent à une somme globale de 366 267 € contre
366 522 € en 2020, soit une baisse de 255 € (-0.07 %).
Les dotations se répartissent de la manière suivante
-Dotation forfaitaire : 233 540 € (- 3 032 €)
-Dotation de Solidarité Rurale « péréquation » : 32 262 € (- 192 €)
-Dotation de Solidarité Rurale « cible» : 53 283 € (+ 3 906 €)
-Dotation Nationale de Péréquation : 57 182 € (- 937 €)
Guillaume Massart demande à quoi correspond le compte 6531 et pourquoi une hausse de 18 700
euros.
Le maire explique qu’il s’agit des indemnités des élus (des adjoints et du maire). En 2020, les
nominations d’adjoints et conseillers délégués ont été progressives, les crédits inscrits cette année
couvrent l’exercice complet
Le conseil municipal valide à l’unanimité le budget primitif 2021 de la commune.
Budget annexe Lotissement Bernadette Thérèse
FONCTIONNEMENT
362 139,67€
Dépenses
Emprunt (intérêts)
Variation de stocks
Transfert de charges financières
Créance Partenord
Arrondis de TVA

17 769,36€
299 816,95 €
17 769,36€
26 684,00 €
100,00€

Recettes
Excédent 2020 reporté
Stock
Transfert de charges financières
Vente de terrains
Subvention d’équilibre

105 686,33 €
209518,75€
17 769,36€
20 000,00 €
9165,23€

INVESTISSEMENT
Dépenses

237 02173 €

Emprunt (capital)
Stock

27 502,98 €
209518,75€

Recettes

442 970,27 €

Excédent reporté
Variation de stocks
Créance Partenord

116 469,32 €
299 816,95€
26 684,00 €

Le conseil municipal valide à l’unanimité le budget primitif 2021 du lotissement Bernadette Thérèse.
QUESTION COMPLEMENTAIRE:
-Convention avec le Conseil Départemental du Nord
Le Conseil Départemental du Nord a décidé d’accorder à la commune une subvention pour des
aménagements de sécurité le long de la RD 74 (rue de Bévillers),
Avant d’engager les travaux, une convention portant sur les conditions d’occupation du
domaine routier départemental et sur les modalités techniques, administratives et financières de
l’opération doit être établie entre le Département et la commune.
Le Conseil Municipal autorise le Maire à l’unanimité pour signer le document.
Informations diverses:
Le maire informe l’assemblée avoir reçu la mission locale avec les adjoints dont mickaél CHRETIEN.
Cette réunion concernait le recrutement des emplois PEC Parcours Emplois Compétences : 2 au
service technique et 1 au service entretien.
Au niveau des écoles le maximum a été fait pour répondre aux attentes et aux besoins des usagers.

Dernièrement, le maire explique avoir été sollicité par le père du propriétaire du bar « le Red Café» qui
lui demandait d’accorder à son fils une subvention du fait de la fermeture obligatoire de son café en
cette période de crise sanitaire.
Il a lui a expliqué que le budget de la commune n’a pas vocation à pallier cette fermeture et qu’il l’invitait
à s’orienter vers la CA2C qui possède la compétence économique et en particulier monsieur Yann
BONNAIRE afin de pouvoir bénéficier de toutes les subventions possibles.
Guillaume MASSART souhaite savoir combien de personnes peut accueillir le site la Fabrique.
Le maire laisse la parole à Didier Jacquemin vice- président du syndicat Val de RIOT. Ce dernier
précise que la salle du rez-de-chaussée peut accueillir 160 personnes et la grande salle de l’étage un
peu moins de 300 personnes. Concernant les chambres la capacité d’accueil est de 50 personnes
Guillaume MASSART demande où vont se garer les personnes venant à la Fabrique.
Didier Jacquemin précise que des places de parking sont prévues sur le devant de la fabrique à
l’intérieur du site. Les gens pourront également se garer dans la rue, sur le parking l’école primaire ou
encore à proximité de la friterie.
Le maire indique qu’une communication sera effectuée.
Philippe CROMBOIS indique qu’un événement sera proposé sur le site de la Fabrique lorsque les
conditions sanitaires le permettront pour permettre la visite du site.
Le maire précise que les élections régionales et départementales prévues en juin seront effectuées
dans la salle au rez-de-chaussée de la Fabrique ce qui permettra aux beauvoisiens de se rendre
compte des travaux effectués sur ce site.
Guillaume Massart indique au maire qu’il n’a aucune information de ce qui se passe dans la commune
depuis l’élection il y a maintenant 1 an. Il ne reçoit environ que 3 mails de Laurent Boitte entre deux
conseils munipaux.
Le maire lui répond que la porte de la mairie est toujours ouverte, qu’il ne faut pas hésiter à venir dans
les locaux. Dans la commune il se passe des choses tous les jours il est donc par ailleurs difficile
d’envoyer des mails ou des écrits quotidiennement. Quand un habitant signale quelque chose,
l’information est diffusée aux personnes ou aux agents concernés, Il propose de créer un casier à la
mairie à l’instar des adjoints pour que la communication soit plus aisée.
Guillaume Massart ne demande pas être prévenu quotidiennement mais peut être recevoir un mail
hebdomadaire avec les grandes actions effectuées dans la commune.
Il prend pour exemple le dossier de la rue Victor Watremez. Il indique que s’il avait été prévenu de
l’action de la mairie il aurait pu désamorcer certaines tensions qui ont eu lieu.
Il site un autre exemple concernant la sollicitation ce matin de Maxime Lutick pour distribuer les
Beauvois infos en sachant que le magazine a été distribué dans les trois quarts du village.
Le maire répond que Laurent Boitte les a édités le vendredi et qu’il a, avec des élus, pris des piles de
magazine pour les distribuer au cours de la journée.
Il précise également que les participants des différentes commissions (finances, communication
sont les vecteurs de diffusion des informations.
Mickaèl Chrétien précise qu’aucune date n’avait été décidée pour la distribution du magazine, qu’il est
passé Lundi, en a pris une pile, et les a distribué.
Guillaume Massart propose que Laurent Boitte envoie un mail à l’ensemble des élus lorsque les
Beauvois infos seront distribués.
Le maire a bien compris que les élus d’opposition veulent participer à cette distribution,
...)

Guillaume Massart précise que les horaires de mairie ne correspondent pas à ses horaires de travail et
c’est pour cela qu’il souhaiterait un mail.
Sylvie Vermeil vient de rejoindre l’assemblée à 19h30. Elle indique que les réunions à 18 heures sont
trop justes pour elle.
Le maire précise qu’il s’agit de la réunion du budget (plus longue que les autres) et que l’instauration du
couvre feu à 19h00 rend nécessaire un avancement des horaires de toutes les réunions.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 heures 45.

