COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
Du 9 Avril 2013 à 19h SALLE DU BAS DE LA MAIRIE
______________________
Nombre de membres du Conseil Municipal
: 15
Nombre de membres en exercice
: 15
Nombre de membres présents
: 12
Etaient présents : MM. DORDAIN Christian, SALLIO Michel, PRUVOT Dominique, JONVAL Jean-Claude, Mme
CANDELIER Evelyne, MM. BUISSET Laurent, DUCCESCHI Patrick, GAILLIARD Pascal, DERYCKE Hervé, M. VERNEZ
Rémy, Mmes PINTE Patricia, PETIT Maryvonne
Excusés : Mmes DUCONSEIL Betty (procuration à M. GAILLIARD Pascal), MOREAU Nicole (procuration à Mme
PETIT Maryvonne), M. LEONARDIS Thierry (procuration à M. SALLIO)

Aucune observation n’ayant été formulée, le procès verbal du Conseil Municipal
Du 28 février 2013 est adopté à l’unanimité

BUDGET PRIMITIF 2013
VU le budget primitif 2013, présenté par Monsieur le Maire, conformément à la nomenclature M14 ;
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, DECIDE d’adopter le budget primitif 2013, qui
s’équilibre en recettes et en dépenses à la somme de :
-

595 013,19 € pour la section de fonctionnement
872 826,38 € pour la section d’investissement

GOUVERNANCE DE LA CAD
En application des dispositions de la loi modifiée du 17 décembre 2010 portant réforme territoriale (L5211-6-1
du code général des collectivités territoriales) et par délibération en date du 21 décembre 2012, le conseil
communautaire a approuvé un accord fixant l’effectif total de ses futurs représentants au nombre de 60. La
Communauté passerait ainsi d’une représentation des communes au conseil par tranche de 2500 habitants,
à une représentation par tranche de 4000 habitants. Chaque commune-membre est donc sollicitée afin de
se prononcer sur cette proposition. Si les majorités requises sont atteintes en faveur de la proposition, cette
décision sera entérinée par le Préfet au plus tard le 30 septembre 2013, pour mise en application à l’occasion
du prochain renouvellement général des conseils municipaux de 2014.
Le Conseil Municipal donne, à la majorité, un avis favorable à cette proposition, et donne pouvoir à Mr le
Maire pour signer tous actes relatifs à ce dossier.
DEMANDE DE SUBVENTION – TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA SALLE DES FETES ET TRAVAUX DE VOIRIE
Monsieur le Maire rappelle que suite à une étude HQE, le diagnostic technique a mis en évidence un certain
nombre de domaines d’interventions nécessaires à la salle des fêtes.
Afin d’enrailler la flambée des dépenses d’énergie et d’assurer un meilleur confort, une 1ère phase de
travaux est nécessaire :
- Le remplacement des menuiseries bois en simple vitrage par des menuiseries en PVC double
vitrage et volets roulants ;
- Le remplacement des appareils de chauffage par des équipements plus modernes et plus
économes.
Le montant des travaux est estimé à 30 559.88 € HT.
Ensuite, Monsieur le Maire présente une étude réalisée sur l’état des voieries de la commune, qui met en
évidence une détérioration prématurée des enrobés liée aux intempéries. Il propose d’intervenir en
appliquant un revêtement de faible épaisseur de type « COLBIFIBRE » qui prolongera la durée de vie de la
chaussée.
Les rues les plus endommagées sont : la rue Nouvelle, la rue des Sorbiers, la rue des Juifs et la rue de la
Fontaine. La surface à traiter est de 8 975 m² pour un montant de travaux estimé à 83 292.50 € HT.

Monsieur le Maire propose de déposer des dossiers de demande de subvention auprès de l’état au titre de la
Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) et au Conseil Général au titre du fonds départemental
de solidarité territoriale (FDST)
Le conseil municipal donne un avis favorable à cette proposition.
URBANISME
 Déclarations préalables
-

Mr BLANCHOZ Jean-Claude – 19 bis rue de la Fontaine – extension – accordé le 19 mars 2013
Mr CAPON Olivier, 1 route de Brunémont – abris de jardin – accord tacite

 Permis de construire
-

Mme POUILLE Arlette – 45 rte Nationale – extension d’habitation – en cours d’instruction
Mr DUBURQUE Michel – 5 rue des Juifs – bâtiment agricole – en cours d’instruction

POINTS DIVERS
 Le Centre de loisirs petites vacances aura lieu du 15 avril au 19 avril 2013.
 La réunion d’échange avec les Jeunes du village a été organisée le samedi 6 avril à la salle du bas
de la mairie en présence de POUTRAIN Amélie, Chargée Prévention Jeunesse au SIRA d’Arleux.
La prochaine rencontre est prévue le mardi 16 avril à 18h.
 A compter du 1er avril 2013, la commune a embauché deux jeunes Bugnicourtois en contrat aidé :
Mr CARON Loïc (Contrat Unique d’Insertion) et Mr BRASSELET Désiré (Contrat Avenir)

PROCHAINS RENDEZ-VOUS
 S. 13/04/2013 : Accueil des nouveaux arrivants à la salle du bas de la mairie
 Me. 1/05/2013 : Repas annuel des bénévoles de la fête du Bœuf
 V. 3/05/2013 : 3ème étape de 4 Jours de Dunkerque (course cycliste)
 M. 7/05/2013 : Inauguration de l’Exposition « Ils ont fait la guerre d’Algérie » à 18h à la salle des fêtes
Visite de l’exposition le 8 mai et le 9 mai toute la journée.
 Me.29/05/2013 : Pose de « La 1ère Pierre » Résidence du Moulin à 16h
 S. 25/05/2013 : La distribution des cadeaux pour la Fête des Mères par les Elus

