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COMPTE-REN DU
DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL

DU 7 JUIN 2021

Le Conseil Municipal de Beauvois en Cambrésis s’est réuni le lundi 7 juin 2021 à 18h00 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, Mickaêl CHRETIEN, Philippe CROMBOIS, Nathalie GUENEZ, Aurélie HUET,
Virginie DELSARTE, Sophie TEMPEZ, Maxime LUTICK, Sylvie VERMEIL, Laurye LALLEMANT,
Guillaume MASSART.

Absents excusés Jean-Luc FIEVET (procuration donnée à Maxime LUTICK) , Sylvain SAKALOWSKI
(procuration donnée à Dominique PLATEAUX) David MORAIS CARDOSO (Procuration donnée à
Guillaume MASSART).

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)Avis sur le transfert de compétence en matière de Plan Local d’Urbanisme

Le Maire rappelle que le Conseil Municipal s’est déjà opposé au transfert à la Communauté
d’Agglomération du Caudrésis-Catésis au 1er janvier 2021 de la compétence en matière de Plan Local
d’Urbanisme mais l’article 7 de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2021 autorisant la prorogation de
l’état d’urgence reporté au 1er juillet 2021 le transfert automatique de ladite compétence.

Cette disposition impose que les Conseils Municipaux se prononcent à nouveau sur cette
question entre le 1er avril 2021 et le 30juin 2021.



Il rappelle que la commune de Beauvois a élaboré son propre PLU. li indique qu’il a reçu un courrier de
monsieur Le Maire de Saint-Souplet lui exposant diverses remarques sur ce transfert de compétence. Il
fait passer ce courrier aux membres du conseil municipal.

L’assemblée décide de renouveler à l’unanimité sa décision de s’opposer à ce transfert de
compétence.

Arrivée à 18 heures 10 de Sylvie Vermeil.

Le Maire lui demande si cette dernière à des remarques à formuler sur l’opposition du transfert
de compétence en matière de PLU qui vient d’être voté.
Sylvie Vermeil approuve cette opposition.

2)Suppression d’un poste d’attaché principal territorial

Le Maire rappelle le départ à la retraite au 1er juillet 2021 de Didier LECLERCQ, actuel
Directeur Général des Services de la Mairie.

Ce départ va libérer le poste d’attaché principal territorial qu’il occupait.

Il convient donc de supprimer ce poste d’attaché principal à compter du 1er juillet 2021.

Il remercie une nouvelle fois Didier Leclercq pour le travail effectué et des compétences qu’il a
mis au service de la commune durant toutes ces années.

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité cette suppression de poste.

3)Mise à jour du tableau des effectifs

Suite à ce départ en retraite, le Maire demande au Conseil Municipal de mettre également à
jour le tableau des effectifs du personnel communal en supprimant, à compter du 1er juillet 2021, le
poste d’attaché principal qui y figurait.

4)Sortie de l’actif de la commune

Lors de la dissolution de la Communauté de Communes de Carnières-Sud en décembre 2005,
divers biens ont été transférés à la commune de Beauvois en Cambrésis, commune siège de cette
Communauté de Communes, avant mise à disposition de la Communauté de Communes de l’Est
Cambrésis, devenue progressivement Communauté d’Agglomération du Caudrésis-Catésis.

Parmi ces biens figurent la déchetterie de Cattenières et son terrain d’assiette qui vont être
achetés par la commune de Cattenières.

Afin de permettre cette transaction entre la Communauté d’Agglomération du Caudrésis
Catésis et cette collectivité, il importe de sortir ces biens de l’actif communal.

Pour finaliser cet achat, il importe également de d’autoriser le Maire à signer une convention de
retour de mise à disposition du bien entre la Communauté d’Agglomération du Caudrésis-Catésis et la
commune de Beauvois en Cambrésis.



A l’unanimité, le Conseil Municipal autorise la sortie de la déchetterie de Cattenières et son
terrain d’assiette de l’actif de la commune ainsi que la signature de la convention de retour de mise à
disposition de ce bien.

5)Régime des heures supplémentaires effectuées par le personnel communal à l’occasion des
élections

Le Maire rappelle que la présence d’une partie du personnel communal est indispensable au
bon déroulement des élections des 20 et 27 juin 2021. La compensation des heures supplémentaires
accomplies par les agents concernés se concrétise par l’attribution d’indemnités dont la nature varie
selon la catégorie de l’agent.

Le Maire informe l’assemblée que la délibération prise en la matière date de plusieurs années
et qu’il convient de la renouveler.

Le prochain départ de Didier LECLERCQ et l’arrivée, depuis le 1er mars 2021, de François
HALLIEZ nécessitent une modification du régime en place.

Mr le Maire propose au Conseil Municipal de préciser ce régime d’indemnisation.

Agents de catégories B et C

Attribution d’indemnités Horaires pour Travaux Supplémentaires (IHTS) rémunérées selon le
taux en vigueur

Agents de catégorie A

Attribution de l’indemnité Forfaitaire Complémentaire pour Elections (1FCE) dont le montant est
calculé sur la base du taux mensuel de l’indemnité Forfaitaire pour Travaux Supplémentaires (lETS) de
2ème catégorie assortie d’un coefficient de 6 et dans la double limite d’un crédit global affecté à cette
indemnité et d’un montant individuel maximum qui ne peut excéder le quart du montant de l’IFTS
annuelle des attachés,

Les montants individuels seront fixés par le Maire dans le cadre défini par le Conseil Municipal
et ces indemnités seront attribuées pour chaque tour de scrutin et versées autant de fois dans l’année
que celle-ci comporte de scrutin.

A l’unanimité, le Conseil Municipal valide le régime d’indemnisation des heures
supplémentaires du personnel communal.

6)Tiraqe au sort du jury criminel

Le Maire rappelle que le tirage au sort du jury criminel se déroule publiquement tous les ans par
le conseil municipal afin d’établir la liste préparatoire communale 2022 des jurés d’assises, Ce tirage au
sort s’effectue à partir de la liste électorale.



Six personnes âgées de plus de 23 ans et n’ayant pas siégé en qualité de juré depuis 2016
doivent ainsi être désignées.

Il est procédé au tirage des numéros d’électeurs suivants:
- Bureau 2 : numéro 409 — HOLODZION Pierre
- Bureau 1: numéro 697 — VERIN Romain
- Bureau 2: numéro 311 — FAVRY Jean Claude
- Bureau 1: numéro 573 — POULEUR Nicolas
- Bureau 1: numéro 132— CIMBE Yvon
- Bureau 1: numéro 098 — BUZIAU Corentin

7)Reversement de subvention au Centre Social l’Escale

La commune a perçu en lieu et place du Centre Social l’Escale des subventions attribuées par
la CAF du Nord dans le cadre du Contrat Enfance Jeunesse.

Ces aides financières, d’un montant global de 8 897,18 €, doivent être reversées au Centre
Social l’Escale.

Le Conseil Municipal autorise à l’unanimité le transfert de cette aide financière.

8)Avance sur subvention à l’Union Sportive de Beauvois

Cette association demande tous les ans l’attribution d’une avance sur la subvention municipale
afin de faire face aux dépenses qui lui sont imposées en début de saison (assurance, licences).

Le montant sollicité atteint 2 000 €.

Le Maire explique qu’une réunion a eu lieu entre les clubs de foot de Fontaine au Pire et de
Beauvois en Cambrésis afin qu’une fusion ait lieu entre ces deux clubs, Cela permettra une
mutualisation des moyens et la pérennisation des équipes,

Monsieur Massart demande comment sont les infrastructures de Fontaine au Pire.

Le Maire explique qu’ils n’ont plus qu’une seule équipe de séniors et que les équipes de jeunes
vont passer séniors prochainement. Cela permettra d’éviter qu’ils arrêtent ce sport ou de souscrire dans
un club de Caudry ou de Cambrai.

Mickaèl CHRETIEN complète les propos de Yannick Herbet sur le fait que les enfants de
Beauvois inscrits dans le club ne sont pas assez nombreux. Cette fusion permettre de créer une équipe
de jeunes titulaires et de remplaçants.

Guillaume Massart demande comment sont les vestiaires sur Fontaine au Pire et s’ils sont aux
normes?

Le Maire explique que ces vestiaires sont corrects. Des vestiaires aux normes sont obligatoires
pour les matches de coupe de France.



Sylvie Vermeil demande si un nom a été choisi pour le futur club,

Le Maire répond qu’il sera inscrit sur la licence « Beauvois -Fontaine ».

Il est précisé que Maxime LUTICK dispose de la procuration de Jean Luc FIEVET, membre du
bureau de l’US Beauvois.

De ce fait, Maxime Lutick ne dispose que de son propre vote pour se prononcer sur ce
sujet.

Il est ensuite procédé au vote à l’unanimité de la subvention de 2 000 euros,

9)Délibération Modificative Budgétaire

Le Maire informe le Conseil Municipal que le Centre des Finances Publiques de Caudry
sollicite une ouverture de crédits en section de fonctionnement non prévus au Budget Primitif 2021
(Compte 7391172 pour 105,00 € et Compte 775 pour 550,00 €). Il explique que cette opération est
purement comptable.

Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité ces ajustements budgétaires.

1O)Question complémentaire

-Convention avec l’Education Nationale

Lors de la réunion du 1er mars 2021, le conseil municipal était invité à s’inscrire dans le
dispositif de transformation numérique de l’enseignement prévu par le plan de relance gouvernemental.

Pour rappel ce projet « socle numérique» vise à soutenir la généralisation du numérique
éducatif pour les écoles primaires qui n’ont pas atteint le socle numérique de base,

Monsieur Mathieu, conseiller pédagogique et référent aux usages numériques, nous a informé
récemment de la validation de notre projet par les instances académiques sans toutefois connaître à ce
jour le montant de la subvention qui nous sera allouée.

Une convention doit être établie entre l’Education Nationale et la commune afin de percevoir
ladite subvention.

Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer cette convention à l’unanimité,

11)Informations diverses ~

Le Maire explique que la crise sanitaire a touché certaines familles notamment au niveau
budgétaire. L’Etat souhaite de ce fait apporter un soutien financier aux familles précaires afin de
garantir l’accès à la cantine de tous les élèves.



Ce dispositif de stratégie nationale de lutte contre la pauvreté prévoit une aide financière aux
communes rurales qui instaurent une tarification sociale pour leurs cantines scolaires.

Cette tarification doit comporter trois tarifs progressifs dont un qui doit être inférieur ou égal à
1 euro. Ces différents tarifs seront déterminés en fonction du quotient familial des familles,

Il faut savoir qu’actuellement, sur la commune, les familles dont les enfants fréquentent la
cantine scolaire paient le même tarif de 3.20 euros par repas.

Le Maire précise que l’Etat s’engage à compenser le différentiel à la commune par l’attribution.
d’une subvention pendant trois années consécutives.

Il attire l’attention des membres du conseil sur le fait que l’Etat risque de se désengager à
l’issue de cette période de 3 ans et que le reste à charge devra être pris en charge sur le budget de la
commune.

Il souhaite que les élus entament une réflexion et ainsi avoir leur avis lors du prochain conseil
municipal.

Pour compléter Il précise que les tarifs de la cantine n’ont pas été augmentés depuis de
nombreuses années par les augmentations du prestataire. Le fait d’adopter ce tarif social obligera
également les familles à dévoiler leur quotient familial à l’administration communale.

Laury Lallement suppose que l’application de ce tarif social entrainera une augmentation de la
fréquentation de la cantine. Elle demande si les structures d’accueil seront suffisantes dans ce cas.

Yannick Herbet ne sait pas si effectivement une augmentation de fréquentation aura bien lieu
mais il rappelle que cet engagement est de 3 ans et qu’il sera difficile de revenir aux tarifs actuels si
l’Etat ne subventionne plus à l’issue de cette période.

Laury Lallement précise qu’il est difficile de se positionner sans avoir de chiffres précis sur le
nombre de familles qui pourraient bénéficier de l’aide,

Le Maire indique que cette investigation peut éventuellement être menée en collaboration avec
le Centre Social.

Le Maire informe l’assemblée de l’avancée des travaux de démolition du bâtiment Marpa.

Dominique Plateaux prend la parole pour détailler les travaux prévus ou en cours notamment:
-l’installation d’un grillage et d’un portail à l’arrière du cimetière et la mise en place de 6 cavurnes
-les travaux terminés de signalisation route de Bévillers
-la reprise des travaux de l’église
-le passage en commission courant juin du dossier de vidéoprotection

Sylvie Vermeil interpelle Dominique Plateaux sur l’état de propreté du cimetière.

Le Maire rappelle que les équipes sont mobilisés pour les tontes des pelouses qui poussent
beaucoup plus vite en raison de l’épisode pluvieux de ces derniers temps.



Dominique Plateaux explique qu’une solution est en train d’être trouvée soit par le recrutement
d’un saisonnier ou par l’emploi d’un prestataire extérieur.

Le Maire informe également que les agents ont désormais la charge de l’entretien du stade de
foot communal car Jean Marc Lemaire ne peut plus couper la pelouse de cet espace. De plus, les salles
sont de nouveau accessibles au public ce qui entraine pour les agents une reconfiguration des lieux à
effectuer et donc du matériel s’y trouvant.

Guillaume Massart indique que des orties d’un mètre de hauts poussent au niveau du parking
de l’école primaire et qu’il a été interpellé par des habitants, Il demande si une bâche avec des cailloux
peut être installée pour limiter l’entretien et créer une zone piétonne limitée par des barrières en bois.

Le Maire explique que ce genre de travaux est très onéreux pour une utilité qui reste à
démontrer.

Guillaume Massart souhaiterait quand même chiffrer ces travaux.

Le Maire souligne qu’il soutient le personnel communal car il a conscience qu’ils sont sollicités
dans de nombreux domaines mais que l’accent sera mis sur l’entretien du cimetière de la commune.

Sylvie Vermeil demande si les poubelles du cimetière sont vidées régulièrement.

Le Maire signale qu’une lettre a été adressée au SIAVED. Comme certains habitants ne
respectent pas les consignes de tri pour le compost, le SIAVED laisse sur place ce qui n’a pas été trié
convenablement,

Mme Vermeil signale également les vols réguliers qui se sont produits dernièrement dans le
cimetière,

Le Maire se dit atterré par le comportement et par le manque de respect dû aux morts.

Guillaume Massart se demande si les victimes de l’incendie qui a touché récemment une
habitation de la commune ont été relogées. Il demande également s’il y a un projet futur concernant le
logement qui se situe à côté de l’ancienne mairie ainsi que le presbytère.

Le Maire informe l’assemblée qu’il a été contacté par le doyen suite au décès de l’abbé de
Beauvois. Un nouvel abbé va occuper le presbytère au mois de septembre.

Concernant le logement de l’ancien garde du village, il y a une problématique soulevée avec les
services du pays du Cambrésis. Il s’agit d’un ancien logement avec des plafonds très hauts et avec des
escaliers étroits qui ne sont plus aux normes actuelles. Il pourrait servir de logement provisoire mais
non à demeure pour l’instant du fait des coûts de réhabititation. Une étude pourrait néanmoins être
réalisée.

Sylvie Vermeil demande si la commission de sécurité est passée au niveau du foyer rural,

Le Maire précise que les différentes réouvertures sont prévues à compter du 9 juin. Pour la
salle des fêtes quelques travaux restent à réaliser avant que faire la démarche du passage de cette
commission.



Guillaume Massart demande si des festivités sont prévues pour la fête de la musique.

Le Maire indique que le Centre Social va prévoir des activités qui sont précisées par Marilyse
BALESTRIE Présidente du centre social.

Cette dernière expose les activités prévues de 17h30 à 20h00 pour les enfants.

Un groupe a également été choisi pour faire une séance musicale en extérieur au sein du
centre social.

La Friterie sera ouverte ainsi que le Red Café.

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 19 heures 00.


