COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 28 MAI 2010 à 19 h SALLE DU BAS DE LA MAIRIE
___________________
Nombre de membres du Conseil Municipal : 15
Nombre de Conseillers en exercice : 15
Nombre de Conseillers présents : 15 – Quorum atteint
Etaient présents : MM. DORDAIN Christian, SALLIO Michel, PRUVOT Dominique, JONVAL Jean-Claude,
Mmes CANDELIER Evelyne, MOREAU Nicole, MM. BUISSET Laurent, DUCCESCHI Patrick, GAILLIARD
Pascal, DERYCKE Hervé, Mme DUCONSEIL Betty, M. VERNEZ Rémy, Mme PINTE Patricia, M. LEONARDIS
Thierry, Mme PETIT Maryvonne.
Secrétaire de séance : M. SALLIO Michel
____________________________________________________________________________________________________
Aucune observation n’ayant été formulée, le procès verbal du Conseil Municipal
du 30 Mars 2010 est adopté à l’unanimité
____________________________________________________________________________________________________

CESSION DE L’ANCIEN TRACTEUR COMMUNAL
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que la commune possède un nouveau
tracteur SAME depuis fin avril, l’achat étant prévu au budget 2010.
Il est donc nécessaire de vendre l’ancien tracteur SAME, immatriculé 1925 YR 59,
acheté en 1998 (mis en circulation le 04.11.1986), véhicule usagé dont l’entretien se révèle
trop onéreux.
Plusieurs acheteurs potentiels étant consultés, il propose de vendre ce véhicule au prix
de 1.500 € à M. DUBOIS Alain.
Le conseil municipal, à l’unanimité, accepte cette proposition.
ELECTRIFICATION RURALE – EXTENSION DU RESEAU BT/ERDF CHEMIN DES BŒUFS
Monsieur le Maire rappelle aux conseillers que les parcelles Chemin des Bœufs ont été
rendues constructibles par le P.L.U. du 3 Juillet 2006.
Suite à la demande d’urbanisme de M. LEBON et Melle DELILLE pour la parcelle ZD 219,
il s’avère que l’alimentation en électricité de cette parcelle nécessite une extension du réseau
basse tension.
Le SIRA, dans le cadre de sa compétence, a effectué l’étude technique et financière
de ce projet.
L’estimation prévisionnelle de cette opération s’élève à la somme de 7 973.98 € T.T.C.
dont la participation communale est de 5 300.43 € T.T.C.
Cette participation pourrait être répercutée sur les pétitionnaires sous forme de
Participation pour Voirie et Réseaux (P.V.R.)
En effet, la commune a instauré la P.V.R. sur l’ensemble du territoire communal par
délibération du 21 Juillet 2005. Après discussion, le conseil municipal adopte à l’unanimité
l’instauration de la PVR Chemin des Bœufs.
CREATION D’UNE REGIE DE RECETTES POUR LA GARDERIE MUNICIPALE
Par délibération du 7 septembre 2007, il a été décidé d’instaurer une garderie à l’école
Marcel Pagnol.
Aucune régie de recettes n’a été créée à l’époque.
Il y a donc lieu de créer une régie de recettes pour encaisser les produits de la vente
de tickets de la garderie et fixer le prix à un tarif fixe de : 1€50/heure.
Adopté à l’unanimité.

FONDS DE CONCOURS COMMUNAUTAIRE
En 2009, la C.A.D. a mis en place un fonds de concours communautaire - le versement
de la partie de dotation de solidarité communautaire (D.S.C.), destiné à accompagner les
communes membres dans le financement de mise en place d’équipements publics ou de
leur amélioration.
La commune dispose donc pour 2010 d’un montant de 11.466,00 €, mis en réserve pour
les équipements futurs (aménagement de la nouvelle cantine).
AFFILIATION VOLONTAIRE AU CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DU
NORD
Conformément à la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et au décret n° 85-643 du 26 juin
1985, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, ACCEPTE l’affiliation
volontaire du réseau départemental des ruches d’entreprises du Nord, dont le siège
administratif est situé au 54-56 rue Jean sans Peur à Lille, au centre de Gestion de la Fonction
Publique Territoriale du Nord.
DIVERS
•
•
•

•

•

•

Diagnostic de réseau Eau/Assainissement de l’école Marcel Pagnol effectué par
l’entreprise THEYS, coût de l’opération s’élève à 791.25€ TTC
ZAC de la Tuilerie – Monsieur le Maire donne un rendez-vous à tous les conseillers le
mardi 1er juin à 18h30 pour visiter la zone.
Centre de Loisirs du 12-16 Avril - Mr Sallio a présenté le bilan très positif de la 1ère session
de notre centre petites vacances. Le prochain centre aura lieu pendant les vacances
de la Toussaint.
La mise en ligne du site de la commune : www.bugnicourt.fr - Un grand merci à Thierry
LEONARDIS et Rémy VERNEZ, conseillers municipaux, pour le travail accompli dans
l’élaboration de ce site.
Demande de Mr PLET domicilié au 25 bis rue Nouvelle, concernant la mise de
panneaux publicitaires à chaque entrée de village – le conseil municipal décide
d’attendre un projet de panneau unique, en concertation avec la CAD et le Conseil
Général, permettant de regrouper plusieurs panneaux publicitaires.
Monsieur le Maire fait part du courrier déposé en Mairie par Mr Bouchequet Alain, 4 rue
de Brunémont concernant l’implantation des végétaux par rapport à la limite
séparative avec son voisin.

PROCHAINS RENDEZ-VOUS
•
•
•
•
•
•
•

du 31 mai au 4 juin – junicode à l’école avec la participation de M. MARECHAL Jacky
et la gendarmerie
12 Juin : Campagne de dératisation
12 et 13 Juin : spectacle de danse organisé par Bugnicourt en Forme à la Salle des
Fêtes
26 Juin : Fête à l’école
13 Juillet : course cycliste « 2ème Grand Prix de Bugnicourt »
14 Juillet : Fête Nationale : 11 h 30 - Dépôt de gerbe au monument aux Morts suivi du
vin d’honneur
29 Août : 22ème Fête du Boeuf

