COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
Du 11 Juin 2013 à 19 h SALLE DU BAS DE LA MAIRIE
______________________
Nombre de membres du Conseil Municipal
: 15
Nombre de membres en exercice
: 15
Nombre de membres présents
: 10
Etaient présents : MM. DORDAIN Christian, SALLIO Michel, PRUVOT Dominique, JONVAL Jean Claude, Mmes
CANDELIER Evelyne, MOREAU Nicole, MM. DUCCESCHI Patrick, GAILLIARD Pascal, Mme PINTE Patricia, Mme
PETIT Maryvonne
Excusés : M. DERYCKE Hervé (procuration à Mr SALLIO), Mme DUCONSEIL Betty (procuration à Mr DORDAIN),
M. LEONARDIS Thierry (procuration à Mme CANDELIER Evelyne), M. BUISSET Laurent, M. VERNEZ Rémy
Aucune observation n’ayant été formulée, le procès verbal du Conseil Municipal
Du 9 Avril 2013 est adopté à l’unanimité
DEMANDES DE SUBVENTION
Monsieur le Maire présente à l’assemblée trois projets pour lesquels les dossiers de demande de subvention
pourraient être déposés, à savoir :
1. Construction d’un plateau multisports pour un coût prévisionnel de 103 639.00 € HT
2. Achat d’un radar pédagogique pour un coût prévisionnel de 3 120.90 € HT
3. Installation de feux tricolores intelligents rue de Fressain pour un coût prévisionnel de 28 446.50 € HT
Sur le rapport de Monsieur le Maire,
Vu l’avis favorable du bureau du 23 Mai 2013,
Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal
DECIDE de solliciter le Centre National pour le Développement du Sport afin d’obtenir une subvention
pour la construction d’un plateau multisports et le Conseil Général au titre des amendes de police 2012
pour l’achat d’un radar pédagogique et l’installation de feux tricolores intelligents rue de Fressain.
AUTORISE Mr le Maire à signer toutes pièces relatives à ce dossier.
Ensuite, Mr le Maire explique aux élus que le Conseil Général du Nord a initié une nouvelle démarche
d’intervention auprès des communes à travers la politique des Contrats de territoire. Dans ce cadre, il est
demandé de transmettre au Conseil Général des fiches d’actions prévisionnelles pour la période 2013 – 2019.
Mr le Maire propose de transmettre cinq fiches d’actions pour la commune :
 Extension du cimetière
 Création d’un plateau multisports
 Construction d’une salle des fêtes
 Extension du groupe scolaire
 Réfection des voiries communales
Le conseil municipal, à l’unanimité, donne un avis favorable à ces propositions.
RETROCESSION DE VOIRIE RUE DE LA BERGERIE
Vu la demande de rétrocession de la voirie et des espaces verts de la rue de La Bergerie par SA Habitat du
Nord au profit de la commune de Bugnicourt,
Vu le plan de division transmis le 16 Mai 2013 par le Géomètre, Cabinet Géo Systèmes, 76 bis rue de Péronne,
59400 CAMBRAI, faisant apparaître 2 440 m² de voiries et d’espaces verts décomposés comme suit :
Parcelle AD 75 – 2 011 m²
Parcelle AD 70 - 421 m²
Parcelle AD 69 8 m²
TOTAL
2 440 m²
Vu l’avis favorable du bureau du 23 mai 2013,
Monsieur le Maire propose au Conseil d’accepter la rétrocession de la voirie du lotissement de la Bergerie.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité :

- accepte la rétrocession amiable des dites parcelles ;
- intègre ces parcelles au domaine public communal ;
- dit que les frais d’actes sont à la charge de SA Habitat du Nord ;
- autorise Mr le Maire à signer l’acte correspondant.
NOUVEAUX TARIFS DE CANTINE
Monsieur le Maire rappelle que le prix de repas de la restauration scolaire doit être actualisé pour la rentrée
2013-2014 en fonction de l’évolution de coût de fonctionnement, et propose au Conseil Municipal
d’augmenter les tarifs de la cantine à compter du 1er septembre 2013 de 10 centimes d’euro :
- pour les Bugnicourtois le ticket passe de 3.40 € à 3.50 €
- pour les familles extérieures le ticket passe de 3.90 € à 4.00 €
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, donne un avis favorable à cette proposition.
URBANISME
 Déclarations préalables
-

Mr MERLINO Bruno – 11 rue des Sorbiers – clôture – en cours d’instruction
Mr RICARD Sébastien, 2 route de Brunémont – véranda – en cours d’instruction

 Permis de construire
-

Mme POUILLE Arlette – 45 rte Nationale – extension d’habitation – accord 24/04/2013
Mr DUBURQUE Michel – 5 rue des Juifs – bâtiment agricole – en cours d’instruction
Mr PUIGCERVER Christopher – 44 rue de Fressain – maison individuelle - en cours d’instruction

Une micro-crèche sera implantée sur le parc d’activités de la Tuilerie à Bugnicourt. Le bâtiment de 160 m² sera
construit sur le terrain d’environ 800 m². Le futur établissement pourra accueillir jusqu’à dix enfants de moins de
six ans. Le permis de construire sera déposé prochainement.
POINTS DIVERS
 Le Centre de loisirs Printemps 2013 – 10 enfants inscrits
 La fête des voisins pour la 3ème année consécutive a rencontré un vif succès, cinq quartiers du village
avaient organisé la fête.
 Bilan de la Fête des Mères – sur 315 mamans recensées, 280 cadeaux ont été distribués : 231 par les
conseillers municipaux le samedi 25 mai 2013, 49 mamans ont retiré leur cadeau en mairie.
 Suite à la demande de l’association VTT Bugnicourt Club, un local a été aménagé par le personnel
communal au vestiaire de foot pour le coût de 2 254.00 € TTC. La convention de mise à disposition de
ce local à l’association a été signée le 4 juin 2013.
 Logement communal au 12 rue des Chasse-Marée – le bail de l’ancien locataire étant résilié à
compter du 1er juin 2013, trois demandes écrites sont arrivées en mairie. Mr le Maire propose de louer
ce logement à une famille de 4 personnes (2 adultes et 2 enfants), ayant donc le profil correspondant
au logement. Il s’agit de Mr DELSAUT Benjamin et Mme CARON Audrey. Le conseil municipal donne un
avis favorable à cette proposition.
 Demande d’emploi pour un contrat d’avenir – Mr DUFOUR Julien, domicilié au 9 rue de la Bergerie à
Bugnicourt a déposé sa candidature pour le contrat d’avenir à la mairie. Mr le Maire précise aux élus
que trois contrats aidés (deux CUI et un contrat avenir) sont actuellement en cours à la mairie. Après
en avoir délibéré, le conseil municipal décide de ne pas donner une suite favorable à sa demande.


Révision du Plan Local d’Urbanisme – la prochaine réunion est prévue le 18 Juin 2013 dont l’objet est le
travail sur le zonage.

PROCHAINS RENDEZ-VOUS
 S. 29/06/2013 : Fête à l’école
 D.14/07/2013 : Fête Nationale – 11h30 dépôt de gerbe au monument aux morts suivi d’un vin d’honneur
 D. 25/08/2013 : 25ème Fête du Bœuf

