COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
Du 15 Mars 2021à 18 h 30 SALLE DU BAS DE LA MAIRIE
______________________
Nombre de membres du Conseil Municipal
: 15
Nombre de membres en exercice
: 15
Nombre de membres présents
: 14
Etaient présents : DORDAIN Christian, SALLIO Michel, DUCONSEIL Betty, ROYE Hervé, DUCCESCHI Patrick, LOCUFIER Isabelle,
ANSART Rénald, DUFOUR Daniel, MICHEL Nathalie, VAILLANT Anne-Sophie, MANET Maxime, PHILIPPE Magalie, HEDOIN Tatiana,
PIROTTE Lauriane.
Excusés : USAI Thierry (procuration à DUCONSEIL Betty)

Secrétaire de la séance : SALLIO Michel
Aucune observation n’ayant été formulée, le procès-verbal du Conseil Municipal
Du 22 février 2021 est adopté à l’unanimité
BUDGET PRIMITIF 2021
 VU le budget primitif 2021, 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 2021, qui s’équilibre
en recettes et en dépenses à la somme de :
-

885 079,07 € pour la section de fonctionnement
1 354 856,75 € pour la section d’investissement

ADHESION AU GROUPEMENT DE COMMANDE DE LA CAD - CONVENTION
Dans le cadre de son projet de territoire, Douaisis Agglo a décidé d’engager des actions de mutualisation qui
permettent notamment de rationaliser les dépenses publiques. La Communauté a ainsi proposé la mise en place
de groupement de commande dans les conditions prévues à l’article 8 du code des marchés publics pour des
prestations de fauchage et défrichage. Douaisis Agglo s’est proposée pour assurer le rôle de coordonnateur.
LE CONSEIL MUNICIPAL, après avoir délibéré à l’unanimité, DECIDE l’adhésion de la commune de Bugnicourt au
groupement de commande pour de prestations de fauchage et défrichage.
DEMANDE DES SUBVENTIONS
Suite à la présentation du plan d’investissement 2021, des dossiers de demande des subventions seront déposés.
Le conseil municipal, après avoir délibéré à l’unanimité, adopte cette proposition.
DIVERS
- Pâques 2021
- Association ALB Tennis de table – demande de reprise d’activité en extérieur, dans la cour de l’école, par
son président, Patrick Pinte.
- Conseil d’école du 12 mars 2021 - intervention de Mme Duconseil Betty
- Elections départementales et régionales les 13 et 20 juin 2021
URBANISME
 Déclaration préalable
-

LEMAL Jean-Marc, 23 rue de Fressain – clôture
SCI PRIMA IMMO, 115 route de Brunémont – clôture + portail

 Certificat d’urbanisme opérationnel
-

Maître Blanpain, 10 route Nationale – création d’un terrain à bâtir
Mme Gardié, 2 rue de la Longue Borne – création d’un terrain à bâtir

