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Commune BEAUVOIS EN CAMBRESIS
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

‘U oN MUNICIPAL
Séance du 23 Janvier 2023

L’art deux mil vingt trois
le Vingt trois Janvier à 20 heures 00

le Conseil Municipal régullèrement convoqué, s’est réuni

Président: Yannick HERBET

Présents Yannick HERBET - Didier JACQUEMIN — Gilberle BOITTIAUX — Dominique PLATEAUX —

Marylise BALESTRIE — Mickaêl CHRETIEN — Philippe CROMBOIS — Stéphane HUCLIEZ — Sylvain SAKALOWSKI —

Aurélie HUET - Virginie DELSARTE - Sophie TEMPEZ — Félicie BOUTHEMY - Maxime LUTICK — Laurye LALLEMANT -

Guillaume MASSART - David MORAIS CARDOSO.

Absentes excusées : Naihalie GUENEZ (procuration donnée à Yannick HERBET)
Sylvie VERMEIL (procuration donnée à Guillaume MASSART).

Maxime LUTICK a été élu secrétaire.

Le Conseil Municipal,
DATE DE MISE EN LIGNE DE
L’ACTE REGLEMENTAIRE Vu l’arrêté préfectoral en date du 8 avril 1971 portant création du Syndicat
LE 7 ~‘ J~J~ 2023 Intercommunal d’Assainissement du Nord (SIAN)

Vu les arrêtés successifs portant extension ou réduction du périmètre, modification des
statuts du SIAN et notamment:

~ L’arrêté préfectoral du 21 novembre 2008 dotant le SIAN d’une compétence à la carte
supplémentaire « Eau Potable et Industrielle » et d’un changement de dénomination, à savoir le
SIDEN-S1AN

~ L’arrêté interdépartemental du 12 mai 2014 dotant le SIDEN-SIAN d’une compétence à
la carte supplémentaire « Défense Extérieure Contre l’Incendie »

Vu les arrêtés interdépartementaux en date du 14 décembre 2021 et du 30 décembre
2021 portant transfert au SIDEN-SIAN de la compétence « Défense Extérieure Contre l’incendie »
par la commune

Vu la délibération du Comité Syndical SIDEN SIAN du 19 septembre 2019 par laquelle le
SIDEN SIAN a confié à sa régie SIDEN SIAN Noréade Eau l’exploitation de son service de
Défense Extérieure Contre l’Incendie,

Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales et notamment celles de
l’article L 5212-20, à savoir:

1) « Le Comité Syndical peut décider de remplacer en tout ou partie cette contribution
par le produit des impôts »,

2) e La mise en recouvrement de ces impôts ne peut toutefois être poursuivie que si le
Conseil Municipal, obligatoirement consulté dans un délai de quarante jours, ne s’y
est pas opposé en affectant d’autres ressources au paiement de sa quote-part
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Présents 17
Votants 19
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Date de l’affichage
16.01.2023

Objet de la délibération

Contribution communale
2023

((Défense Extérieure Contre
l’incendie »
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Vu la délibération du Comité Syndical en date du 12 décembre 2022 fixant le montant de
la cotisation syndicale et instaurant le principe pour l’année 2023 du recouvrement de cette
cotisation par le produit des impôts,

Article I

Décide à l’unanimité

Le Conseil Municipal décide de s’opposer à la fiscalisation de la contribution communale
au titre de la Défense Extérieure Contre l’Incendie.

Article 2:

Le Conseil Municipal décide d’affecter le paiement de cette cotisation syndicale sur le
budget général de la commune.

Article 3:

Le Conseil Municipal demande au SIDEN-SIAN d’émettre un titre de recettes
correspondant au montant de la cotisation syndicale à l’encontre de la commune.

Article 4:

Mr le Maire est chargé d’exécuter le présent acte administratif en tant que de besoin.

La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux dans un délai de deux
mois à compter de sa publication ou de sa notification devant le Tribunal Administratif de Lille.

Cette décision peut également faire l’objet d’un recours gracieux devant la Commune
dans ce même délai. Le dépôt de ce recours gracieux fait lui-même courir un nouveau délai de
deux mois durant lequel la commune peut soit répondre explicitement, soit répondre implicitement
de manière défavorable par son silence.

Une décision implicite ou explicite de rejet dudit recours gracieux peut elle-même donner
lieu à un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de son intervention, de sa
notification ou de sa publication, devant le Tribunal administratif de Lille

Fait en séance, les jour mois et an susdits
Au registre ont signé tous les membres présents.
Pour copie conforme,

Le Maire,

Yannick

o’on

N‘r,
o

z

Le Secrétaire,

Maxime LUTICK
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Commune BEAUVOIS EN CAMBRESIS
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

ON EIL MUNI IPA
Séance du 23 Janvier 2023

L’an deux mil vingt trois
le Vingt trois Janvier à 20 heures 00

le Conseil Municipal régulièrement convoqué, s’est réuni

Président: Yannick HERBET

Présents : Yanriick HERBET - Didier JACQUEMIN — Gilberte BOITTIAUX — Dominique PLATEAUX —

Marylise BALESTRIE — Mickaél CHRETIEN — Philippe CROMBOIS — Stéphane HUCLIEZ -. Sylvain SAKALOWSKI —

Aurélie HUET - Virginie DELSARTE - Sophie TEMPEZ — Félicie BOUTHEMY - Maxime LUTICK — Laurye LALLEMANT -

Guillaume MASSART - David MORAIS CARDOSO.

Absentes excusées Nathalie GUENEZ (procuration donnée à Yannick HERBET
Sylvie VERMEIL (procuration donnée à Guillaume MASSART).

Maxime LUTICK a été élu secrétaire.

Monsieur le Maire rappelle que la commune de Beauvois en Cambrésis est
adhérente au SIVU « Murs Mitoyens du Ois » par délibération du Conseil Municipal
n° 2022/042 du 22juin 2020 pour l’instruction des autorisations d’urbanisme.

Le Code Général des Collectivités Territoriales dispose que les assemblées délibérantes
des collectivités membres sont invitées à se prononcer pour toute nouvelle adhésion de
commune à cet EPCI.

La commune de St Souplet-Escaufourt a sollicité son adhésion au syndicat par
délibération du Conseil Municipal du 17juillet 2021.

2022.
Le SIVU Murs Mitoyens du Cis a accepté cette demande par délibération du 16 décembre

A l’unanimité, les membres du Conseil Municipal valident cette nouvelle adhésion.

C

C

o

C

Fait en séance, les jour mois et an susdits
Au registre ont signé tous les membres présents
Pour copie conforme _——~

/ •~)_ -

Le Maire, 7t~’ :~

Yannick HERB—

Le Secrétaire,

Maxime LUTICK
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vois
Département

NORD

Canton
CAUDRY

Nombre de Membres

En exercice 19
Présents 17
Votants 19

Date de convocation
16.01.2023

Date de l’affichage
16.01.2023

Obiet de la délibération

Adhésion au SIVU
« Murs Mitoyens du Cis »

de la commune de
St Souplet-Escaufourt

N° 20231002
DATE DE MISE EN LIGNE DE
L’ACTE REG LEME
LE 77 JAN. 2~9~IRE
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Commune BEAUVOIS EN CAMBRESIS
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU ‘N I MUNICIPAL
Séance du 23 Janvier 2023

L’an deux mil vingt trots
le Vingt trois Janvier ~ 20 heures 00

le Conseil Municipal régulièrement convoqué, s’est réuni

Président: Yannick HERBET

Présents : Yannck 1-IERBET - Didier JACQUEMIN — Gilberte BOITTIAUX — Dominique PLATEAUX —

Marylise BALESTRIE — M~kaêl CHRETIEN — Philippe CROMBOIS — Stéphane HUCLIEZ — Sylvain SAKALOWSKI
Aurélie HUET - Virginie DELSARTE - Sophie TEMPEZ — Félicie BOUTHEMY - Maxime LUTICK — Laurye LALLEMANT -

Guillaume MASSART - David MORAIS CARDOSO.

Absentes excusées : Nathalie GUENEZ (procuration donnée à Yannick HERBET)
Sylvie VERMEIL (procuration donnée à Guillaume MASSART).

Maxime LUTICK a été élu secrétaire.

Monsieur le Maire rappelle que la réfection des trottoirs de la rue Victor
Watremez (RD 643) de l’entrée d’agglomération venant de Cambrai au carrefour avec la
rue Marcelin Berthelot (RD 74) a été évoquée lors des précédents conseils municipaux.

Par délibération n° 2022-025 du 30 mai 2022, les membres du Conseil Municipal ont
confié la maîtrise d’oeuvre de ce projet au bureau d’études Cible VRD.

Ce bureau d’études a estimé l’ensemble des travaux à 828 000,00 € HT (993 600,00 €
TTC). Selon le bureau d’études cette estimation haute sera certainement revue à la baisse.

o

n

‘n
o

Le Conseil Municipal a autorisé M. le Maire à solliciter diverses subventions pour financer
cette opération et diminuer le reste à charge pour la commune.

Une autre subvention peut également être sollicitée au Conseil Départemental du Nord
l’Aide à l’Aménagement des Trottoirs (ATT) le long des Routes Départementales.

Après échanges et discussions, les membres du Conseil Municipal autorisent à
l’unanimité, M. le Maire à solliciter cette subvention et à signer la convention afférente avec le
Conseil Départemental du Nord.

N°20231003

o

Département
NORD

canton
CAUDRY

Nombre de Membres
En exercice 19

Présents 17
Votants 19

Date de convocation
16.01 .2023

Date de l’affichage
16.01.2023

Objet de la délibération

Aide à l’Aménagement des
Trottoirs (ATT) 2023

Demande de subvention
pour travaux

d’aménagements qualitatifs
des trottoirs rue Watremez

(RD 643) entrée
d’agglomération venant de
Cambrai jusqu’au carrefour

rue Berthelot (RD 74)

N° 20231003
DATE DE MISE EN LIGNE DE
L’ACTE REGLEMENTAIRE
LE ~‘ JAN. 2023

Fait en séance, les jour mois et an susdits
Au registre ont signé tous les membres présents
Pour copie

Le Maire,

Yannick HI

Le Secrétaire,

Maxime LUTICK
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Commune BEAUVOIS EN CAMBRESIS
o

vols
Département

NORD

Canton
CAU DRY

Nombre de Membres
En exercice 19

Présents 17
Votants 19

Date de convocation
16.01.2023

Date de l’affichage
16.01.2023

Oblet de la délibération

Demande de subvention au
Conseil Départemental

du Nord
« Plantation - Renaturation »

N° 20231004
DATE DE MISE EN LIGNE DE
L’ACTE REGLEMENTAIRE
LE Z~JAN. 2023

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

‘U ON EIL MUNI IPA
Séance du 23 Janvier 2023

L’an deux mil vingt trois
le Vingt trois Janvier ~ 20 heures 00

le Conseil Municipal régulièrement convoqué s’est réuni

Président: Yannick HERBET

Présents : Yannick HERBET - Didier JACQUEMIN — Gilberte BOITTIAUX — Dominique PLATEAUX —

Maryrse BALESTRIE — M~kaéI CHRETIEN — Philippe CROMBOIS — Stéphane HUCLIEZ — Sylvain SAKALOWSKI —

Aurélie HUET - Virginie DELSARTE - Sophie TEMPEZ — Félicie BOUTHEMY - Maxime LUTICI< — Laurye LALLEMANT -

Guillaume MASSART - David MORAIS CARDOSO.

Absentes excusées : Nathalie GUENEZ (procuration donnée à Yannick HERBET)
Sylvie VERMEIL (procuration donnée à Guillaume MASSART).

Maxime LUTICK a été élu secrétaire.

Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’un projet de plantation d’arbres et de
haies a été étudié sur la commune de Beauvois en Cambrésis.

Le Conseil Départemental du Nord maintient son dispositif d’aide technique et financière
(Plantation et Renaturation) qui concerne toutes les implantations au sens large (boisement,
bosquets arbres fruitiers, haies bocagères, etc ..) en milieu rural mais également en ville,

Ce projet de plantation peut être concerné par ce dispositif.

L’aide départementale peut atteindre 60 % du coût HT des travaux en investissement et
50 % du coût HT de l’entretien des haies bocagères.

Les membres du conseil municipal auto~sent à l’unanimité M. le Maire à solliciter cette
aide financière pour ce projet.

Fait en séance. les jour mois et an susdits
Au registre ont signé tous les m~’ bres présents
Pour copie conforme,

/ -~: -

e -

Le Maire, s. Le Secrétaire

Yannick H~ Maxime LUTICK

4ø1~
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Commune BEAUVOIS EN CAMBRESIS

Séance du 23 Janvier 2023

L’an deux mil vingt trois
le Vingt trois Janvier à 20 heures 00

le Conseil Municipal régulièrement convoqué s’est réuni

Président: Yannick HERBET

Présents Yannick HERBET - DIdIer JACQUEMIN — Gilberte BOITTIAUX — Domin que PLATEAUX —

Marylise BALESTRIE — Mickaèl CHRETIEN — Philippe CROMBOIS — Stéphane HUCLIEZ — Sylvain SAKALQWSKI —

Aurélie HUET Virginie DELSARTE - Sophie TEMPEZ — Félicie BOUTHEMY - Maxime LUTICK — Laurye LALLEMANT -

Guillaume MASSART - David MORAIS CARDOSO

Absentes excusées : Nathalie GUENEZ (procuration donnée à Yannick HERBET)
Sylvie VERMEIL (procuration donnée à Guillaume MASSART.

Maxime LUTICK a été élu secrétaire.

Monsieur le Maire explique que depuis de nombreuses années, l’église se voit délivrer un
avis défavorable à la poursuite de l’exploitation par la commission de suivi des ERP au
motif que les dégagements sont non-conformes.

Pour obtenir un avis favorable, la réglementation impose qu’une seconde issue de
secours de 2 unités de passage au moins soit créée.

Divers devis sont en cours de réalisation pour:
-créer une ouverture sur l’amère du bâtiment
-installer une poste de secours
-créer un escalier du fait de la différence de niveau entre l’intérieur et l’extérieur de l’église

Une réflexion a été menée dans le même temps pour créer un accès PMR car la sous-
commission d’accessibilité de la DDTM avait rendu un procès-verbal en juillet 2016 préconisant
l’installation d’une rampe amovible de 6m de long qui n’a jamais été réalisée en raison de la
difficulté de mise en place en cas d’urgence.

De plus, les riverains ont récemment contacté le secrétariat pour informer de la
dangerosité de l’état de l’église. Des constations ont été réalisées par les services techniques ce
qui a conduit M. le Maire à sécuriser les lieux et prendre un arrêté pour créer un périmètre de
sécurité. Les murs extérieurs se dégradent, des morceaux de briques sont tombés sur le toit
cassant plusieurs ardoises. Certaines gouttières fuient et accentuent les dégradations des murs en
brique.

Un recensement des travaux a été réalisé et des devis sont en cours.

o

N° 2023/005

EXTRAIT DU REGISTRE

D • EIL
DES DELIBERATIONS
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o

vols
Département

NORD

Canton
CAUDRY

Nombre de Membres

En exercice 19
Présents 17
votants 19

Date de convocation
16.01.2023

Date de l’affichage
16.01.2023

Objet de la délibération

Demande de subvention
DETR

Mise en conformité Eglise

N° 20231005
DATE DE MISE EN LIGNE DE
L’ACTE REGLEMENTAIRE
LE 2~JAN. 2~23
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Ces diverses dépenses peuvent faire l’objet de l’octroi d’une subvention par les services
de l’Etat dans le cadre de la DETR.

Le Conseil Municipal autorise à l’unanimité M. le Maire à solliciter cette subvention et à
signer les documents y afférant,

Le Maire,

Yannick HERBI

Fait en séance, les jour mois et an susdits
Au registre ont signé tous les membres présents.
Pour copie conforme, - ~ —-

Le Secrétaire,

Maxime LUTICK
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Commune BEAUVOIS EN CAMBRESIS
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

‘U ON El MUNI IPÂL
Séance du 23 Janvier 2023

L ‘an deux mil vingt trois
le Vingt trois Janvier ~ 20 heures 00

le Conseil Municipal régulièrement convoqué, s’est reuns

Président: Yannick HERBET

Présents Yannick HERBET - Didier JACQUEMIN — Gilberte BO TTIAUX — Dominique PLATEAUX —

Marylise BALESTRIE — Mickaêl CHRETIEN — Philippe CROMBOIS — Stéphane HUCLIEZ — Sylvain SAKALOWSKI —

Aurélie HUET - Virginie DELSARTE - Sophie TEMPEZ — Félicie BOUTHEMY - Maxime LUTICK — Laurye LALLEMANT -

Guillaume MASSART - David MORAIS CARDOSO

Absentes excusées : Nathalie GUENEZ (procuration donnée à Yannick HERBET)
S~Ivie VERMEIL (procuration donnee à Guillaume MASSART

Maxime LUTICK a été élu secrétaire.
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VOIS

Département
NORD

Canton
CAUDRY

Nombre de Membres

En exercice 19
Présents 17
Votants 19

Date de convocafion
16.01.2023

Date de l’affichage

16.01.2023
Obiet de la délibération

Vente de terrain rue Voltaire
à M. MARQUES Bruno

N° 20231006
DATE DE MISE EN LIGNE DE
L’ACTE REGLEMENTAIRE
LE 2~ JAN, 2O?3

Monsieur le Maire informe l’assemblée que M. MARQUES Bruno demeurant 5, rue
Jean-Baptiste Lebas à Beauvois en Cambrésis a fait part de son souhait d’acquérir une
partie de terrain se situant à l’arrière de sa propriété ce terrain fait partie de la parcelle
cadastrée U 2458 sur laquelle est implantée la salle des fêtes Marcel Devaux.

Le service des domaines a été consulté pour estimer une bande d’environ 100m2
ce service l’a estimée à 1 200 €

A l’unanimité, le Conseil Municipal décide de vendre ladite parcelle au prix de 1 200 €
à M. MARQUES étant entendu que ce dernier supportera l’ensemble des frais annexes, dont:

-les honoraires du géomètre chargé de la division cadastrale et du bornage du terrain
-les frais liés à l’établissement de l’acte de vente
-les frais liés à la clôture du terrain

Enfin, le Maire est autorisé à signer devant Notaire l’acte de vente de ce terrain.

Fait en séance, les jour mois et an susdits
Au registre ont signé tous les membres présents
Pour copie conforme,

Le Maire, Le Secretaire,

Ya~k~. ..•., ) J, Maxime LUTICK

~~‘

C’o

o

o

z
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Commune BEAUVOIS EN CAMBRESIS
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU ONS I U ICIPÀL
Séance du 23 Janvier 2023

L’an deux mil vingt trois
le Vingt trois Janvier à 20 heures 00

le Conseil Municipal régulièrement convoqué, s’est réuni

Président: Yannick HERBET

Présents Yannck HERBET - Didier JACQUEMIN — Gïberte BOITTIAUX — Dominique PLATEAUX —

Marylise BALESTRIE — Mickaèl CHRETIEN — Philippe CROMBOIS — Stéphane HUCLIEZ — Sylvain SAKALOWSKI —

Aurélie HUET - Virginie DELSARTE - Sophie TEMPEZ — Félicie BOUTHEMY - Maxime LUTICK — Laurye LALLEMANT -

Gullaume MASSART - David MORAIS CARDOSO

Absentes excusées Nathalie GUENEZ (pmcuration donnée à Yannick HERBET)
Sylvie VERMEIL (procuration donnée à Guillaume MASSART)

Maxime LUTICK a été élu secrétaire.

Monsieur le Maire informe l’assemblée que le Code Général des Collectivités
Territoriales indique qu’une commune ne peut vendre que les biens classés dans le
domaine privé communal, ce dernier incluant les biens n’appartenant pas au domaine
public.

Ledit domaine public, défini par l’article L 2111-1 du Code Général de la Propriété des
Personnes Publiques, intègre les biens affectés soit à l’usage direct du public soit à un service
public.

Afin de pouvoir procéder à la vente des parcelles U 3383 et U 3384 situées rue Victor
Watremez à Beauvois en Cambrésis à la SCI IRIS il convient dans un premier temps de procéder à
la désaffectation desdites parcelles puis à leur déclassement du domaine public au domaine privé
communal.

A l’unanimité, les membres du Conseil Municipal

-constatent la désaffectation des parcelles U 3383 et U 3384
-acceptent ce transfert du domaine public au domaine privé communal.

Fait en seance, les jour mois et an susdits
Au registre ont signé tous les membres présents
Pour copte conforme,

Le Maire

Yannick~

o

vols
Département

NORD

Canton

CAUDRY

Nombre de Membres

En exercice 19
Présents 17
Votants 19

Date de convocation

16.01 .2023
Date de l’affichage

16.01.2023
Objet de la délibération

Désaffectation et
déclassement dans le
domaine privé de la

commune de terrains
mis en vente

N° 20231007
DATE DE MISE EN LIGNE DE
L’ACTE REGLEMENTAIRE
LE ~ JAN. Z~Z3
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Le Secrétaire,

Maxime LUTICK
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Commune BEAUVOIS EN CAMBRESIS
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

D CONSEIL M NICIPAL
Séance du 23 Janvier 2023

L’an deux mil vingt trois
le Vingt trois Janvier à 20 heures 00

le Conseil Municipal régulièrement convoqué s’est réuni

Président: Yannick HERBET

Présents : Yannick HERBET - Didier JACQUEMIN — Gilberte BOITTIAUX — Dominique PLATEAUX —

Marylise BALESTRIE — Mickaèl CHRETIEN — Philippe CROMBOIS — Stéphane HUCLIEZ — Sylvain SAKALOWSKI —

Aurélie HUET - Virginie DELSARTE - Sophie TEMPEZ — Félicie BOUTHEMY - Maxime LUTICK — Lauiye LALLEMANT -

Guillaume MASSART - David MORAIS CARDOSO

Absentes excusées : Nathalie GUENEZ (procuration donnée à Yannick HERBET)
Sylvie VERMEIL (procuration donnée à Guillaume MASSART).

Maxime LUTICK a été élu secrétaire.

DATE DE MISE EN LIGNE DE
L’ACTE REGLEMENTAIRE
LE 2~ JAN. 2g23

M. le Maire rappelle que lors du Conseil Municipal du 31 août 2020 les membres du Conseil
Municipal ont décidé de vendre les parcelles cadastrées U 2931 et U2935 à la société TAGERIM.

Depuis cette date, l’Etablissement Public Foncier des Hauts de France a fait procéder à la démolition des
bâtiments de l’ancien site MARPA qui se trouvaient sur ces parcelles.

Diverses réunions ont eu lieu au cours des années 2021 et 2022 pour qu un projet de
logements aboutisse sur ce site.

Malgré un compromis de vente rédigé par Maitre NOBLET de Orchies en décembre 2021 la
société TAGERIM PROMOTION a tout d’abord décliné plusieurs rendez-vous de signature de ce
compromis puis n’a plus répondu aux diverses sollicitations du notaire et des services municipaux.

Au cours de la même période, la société Evidence Habitat Univerel a sollicité M. Le Maire pour
acquérir un terrain dans la commune pour effectuer un projet immobilier de plusieurs logements. Un premier
terrain municipal a tout d’abord été proposé rue George Sarid mais le refus d’un propriétare privé n’a
pas permis de mener à bien le projet proposé par cette société.

Suite au désistement de la société TAGERIM PROMOTION, les parcelles cadastrees U2931.
U2935 et les différentes parcelles propriété de la Communauté d’Agglomération du Caudrésis

Catésis ont été proposées à la société EVIDENCE HABITAT UNIVERSEL.

Cette dernière a remis un projet de construction de logements et une proposition de prix pour
l’ensemble du site.

Elle a remis une offre a la commune pour acquérir les parcelles communales au prix de 220 000€
décomposée de la manière suivante:

o

o

Département
NORD

Canton
CAU DRY

Nombre de Membres
En exercice 19

Présents 17
Votants 19

Date de convocation
16.01.2023

Date de l’affichage

16.01.2023
Objet de la délibération

Vente à
Evidence Habitat Universel
des terrains d’assiette du

bâtiment communal
(annule et remplace

la déliberation n° 20221042)
N~ 20231008
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-la somme de 122000€ qui sera payée en numéraire, comptant, le jour de la signature de l’acte authentique
de réalisation des présentes.

-la somme de 98 000 € qui sera convertie par la société Evidence Habitat Universel en dation de la parcelle
U 2198, dont elle peut se rendre propriétaire.

Il appartient au Conseil Municipal de se prononcer sur cette proposition.

Le Conseil Municipal valide à l’unanimité la proposition d’Evidence Habitat Universel.

Fait en séance, les jour mois et an susdits
Au registre ont signé tous les membres présents.
Pour copie conforme,

Le Maire, Le Secrétaire,

Maxime LUTICK

o

o

o

o
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Commune BEAUVOIS EN CAMBRESIS
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU C.NS IL MUNICIA
Séance du 23 Janvier 2023

L’an deux mil vingt trois
le Vingt trois Janvier à 20 heures 00

le Conseil Municipal régulièrement convoqué s’est réuni

Président: Yannick HERBET

Présents : Yannick HERBET - DIdIer JACQUEMIN — Gilberte BOITTIAUX — Dominique PLATEAUX —

Marylise BALESTRIE — Mickaèl CHRETIEN — Philippe CROMBOIS — Stéphane HUCLIEZ — Sylvain SAKALOWSKI —

Aurélie HUET - Virginie DELSARTE - Sophie TEMPEZ — Félicie BOUTHEMY - Maxime LUTICK — Laurye LALLEMANT -

Guillaume MASSART - David MORAIS CARDOSO.

Absentes excusées Nathalie GUENEZ (pmcuration donnée à Yannick HERBET)
Sylvie VERMEIL (pmcuration donnée à Guillaume MASSART).

Maxime LUTICK a été élu secrétaire.

Afin de respecter la jurisprudence et la chronologie de la procédure, les parcelles doivent
d’abord faire l’objet dune désaffectation puis d’un déclassement dans le domaine privé communal
pour pouvoir être vendues.

Les membres du Conseil Municipal ont constaté la désaffectation de ces parcelles puis
validé leur transfert dans le domaine privé communal.

Le Conseil Municipal réitère à l’unanimité sa volonté de vendre les parcelles U 3383 et
U 3384 à la SOI IRIS.

Fait en séance, les jour mois et an susdits
Au registre ont signé tous les membres présents
Pour copie conforme

I k,I...e iviaire, ,~.• —
.N~, .:.~,:

~‘•• :;/.‘ \,
Yannick HERB

\ ~

o

vols
Département

NORD

Canton
CAUDRY

Nombre de Membres
En exercice 19

Présents 17
Votants 19

Date de convocation
16.01.2023

Date de l’affichage
16.01.2023

Objet de la délibération

Vente des parcelles U 3383
et U 3384 à la SCI IRIS

N° 20231009
DATE DE MISE EN LIGNE DE
L’ACTE REGLEMENTAIRE
LE 2 JAN. 2023

Monsieur le Maire rappelle que les membres du Conseil Municipal ont décidé par
délibération n° 2022/006 du 24 janvier 2022, de la vente des parcelles cadastrées U 3383
etU3384àlaSCI IRIS.

o

o

o

o

Le Secrétaire,

Maxime LUTICK
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Commune BEAUVOIS EN CAMBRESIS
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

‘ CONSEI U ICIPA
Séance du 23 Janvier 2023

L ‘an deux mil vingt trois
le Vingt trois Janvier à 20 heures 00

le Conseil Municipal régulièrement convoqué s est réuni

Président: Yannick HERBET

Présents Yannick HERBET - Dtdier JACQUEMIN — Gilberte BOITTIAUX — Dominique PLATEAUX —

Marylise BALESTRIE — Mickaèl CHRETIEN — Philippe CROMBOIS — Stêphane HUCLIEZ — Sylvain SAK4LOWSKI —

Aurélie HUET - Virginie DELSARTE - Sophie TEMPEZ — Félicie BOUTHEMY - Maxime LUTICK — Laurye LALLEMANT -

Guillaume MASSART - David MORAIS CARDOSO.

Absentes excusées : Nathalie GUENEZ (procuration donnée à Yannick HERBET)
Sylvie VERMEIL (procuration donnée à Guillaume MASSART).

Maxime LUTICK a été élu secrétaire.
DATE DE MISE EN LIGNE DE
L’ACTE REGLEMENTAIRE
LE 2~JAN.2OZ3

Mr le Maire rappelle les dispositions extraites de l’article L 1612-1 du code général des
collectivités territoriales, à savoir:

« Dans le cas où le budget d’une collectivité territoriale n’a pas été adopté avant le 1er
janvier de l’exercice auquel il s’applique, l’exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu’à
l’adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes à engager, de liquider et de
mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget
de l’année précédente.

Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des
annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.

En outre, jusqu’à l’adoption du budget, l’exécutif de la collectivité territoriale peut sur
autorisation de l’organe délibérante engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement
dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les
crédits afférents au remboursement de la dette.

L’autorisation mentionnée à l’alinéa ci-dessus précise le montant et l’affectation des
crédits. Ces crédits sont inscrits au budget lors de son adoption ».

Compte-tenu du montant des dépenses d’investissement inscrites au budget primitif 2022
(hors chapitre 16 et restes à réaliser) la hauteur maximale des dépenses susceptibles d’être
engagées atteint la somme de 52 750 €.

o

vols
Département

NORD

Canton
CAUDRY

Nombre de Membres

En exercice 19
Présents 17
Votants 19

Date de convocaton
16.01.2023

Date de l’affichage

16.01.2023
Objet de la délibération

Autorisation d’engager des
dépenses d’investissement

avant le vote du
Budget Primitif 2023

N° 20231010
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Monsieur le Maire sollicite cette autorisation d’engagement afin de pouvoir régler les
dépenses suivantes:

-l’étude sur l’accès PMR de l’église (1150 €) compte 2031
-la mise en conformité et la rénovation de l’église (50 000€) compte 21318
-le remplacement du tableau électrique de l’ancienne mairie (1600€) compte 21318

A l’unanimité, le Conseil Municipal décide d’ouvrir les crédits nécessaires, soit 52 750 €
répartis de la manière suivante:

-Compte 2031 :1 150€
-Compte 213 18 :51600 €

Ces crédits seront repris lors du Vote du Budget Primitif 2023.

o

o
(Nu,
o

o

Fait en séance, les jour mois et an susdits
Au registre ont signé tous les membres présents.
Pour copie conforme,

Le Secrétaire,

Maxime LUTICK

Le Maire,

Yannick


