
Editorial
Le bulleti n municipal est un vecteur de 
communicati on de proximité : il permet 
de vous tenir informés des acti ons qui 
sont impulsées par la municipalité.  
Cet outi l de communicati on doit aussi 
permett re à la populati on de mieux 
comprendre le foncti onnement de notre 
collecti vité. Les nouveaux enjeux, avec 
la baisse des dotati ons de l’Etat et les 
nouvelles contraintes règlementaires 
aux conséquences fortes sur le budget 
communal, sont à expliquer.

Comme je l’ai indiqué, je souhaite être 
transparent sur ce qui sera réalisé à 
Cuincy au fi l des mois, afi n que chacun 
en comprenne le sens et en mesure 
la perti nence. Nous expliquerons ce 
que nous ferons et nous inviterons 
les citoyens à venir échanger sur les 
projets qui les concernent. Vous pourrez 
apporter votre contributi on et faire 
en sorte que l’acti on municipale soit 
au plus près des besoins, tout en étant  
conditi onnée bien évidemment par les  
possibilités fi nancières de la commune.
Je peux d’ores et déjà vous annoncer que 
les 1ères réunions de quarti er démarreront 
à compter du mois d’octobre 2014.

Autre outi l complémentaire au bulleti n 
municipal, le site internet de la ville 
qui conti ent désormais de nouvelles 
rubriques comme les ordres du jour et les 
compte-rendus des conseils municipaux 
(ainsi que la vidéo de l’électi on du 
Maire et Adjoints). Il relate de manière 
plus systémati que les évènements et 
manifestati ons qui ont  lieu dans la 
commune. Il sera progressivement 
enrichi… La nouvelle municipalité est 
en marche et souhaite respecter ses 
engagements. Plan de sécurité routi ère, 
soirée jeunes, propreté de la ville, 
recherche d’économies : les premières 
acti ons sont lancées.

Le bien vivre ensemble est notre projet 
commun. Notre solidarité entre tous doit 
être renforcée pour que notre Commune 
puisse faire face aux nouveaux défi s qui 
se présentent. bonne lecture

 Votre Maire,
 Claude HEGO
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Claude HEGO est élu Maire de Cuincy
Dimanche 30 mars, c’est en présence de nombreux Cuincynois que s’est 
déroulée la première réunion du conseil municipal dont l’ordre du jour visait 
essenti ellement à élire le Maire et les adjoints.

Vainqueur dès le 1er tour des électi ons municipales 
et communautaires avec 51,49 % des suff rages 
Claude HEGO, seul candidat au poste et tête de 
la liste « Ensemble pour l’Avenir de Cuincy », a 
été élu Maire au scruti n secret et à la majorité 
absolue, par 23 voix pour et 3 bulleti ns nuls. 
C’est à Simon FUDALA, qui présidait l’ouverture 
de la séance en tant que doyen d’âge, qu’est 
revenu l’honneur de remett re l’écharpe tricolore 
à Claude HEGO. Après avoir remercié son équipe 
et les électeurs qui lui ont accordé leur confi ance, 

c’est désormais en tant que Maire que Claude HEGO a fi xé, lors de son allocuti on, les 
grandes orientati ons de son mandat.

1re ORIENTATION : LA DÉMOCRATIE DE PROXIMITE
Après avoir réaffi  rmé sa volonté de développer la démocrati e parti cipati ve en favorisant 
le rapprochement entre les élus et les citoyens, M. le Maire a annoncé la nominati on 
d’un conseiller délégué à la démocrati e de proximité en la personne de François-Xavier 
MASSON.

2e ORIENTATION : LA TRANSPARENCE ET L’EFFICACITÉ
Désirant ne rien cacher à la populati on du foncti onnement municipal, Monsieur le 
Maire a annoncé qu’il communiquerait sur l’état des fi nances communales et que les 
comptes rendus des conseils municipaux seraient désormais disponibles sur le site 
Internet de la commune. La concertati on avec les cuincynois sur les projets sera mise en 
oeuvre. Enfi n un plan pluriannuel d’investi ssement permett ra de renforcer l’effi  cacité 
de l’équipe municipale.

3e ORIENTATION : LA RÉDUCTION DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
Pour M. le Maire, la réducti on des dépenses de foncti onnement est un sujet diffi  cile à 
traiter mais essenti el pour l’avenir de la commune. Un conseiller délégué aux économies 
en la personne de Simon FUDALA sera nommé.

4e ORIENTATION : LA REDYNAMISATION DE LA COMMUNE
Cett e quatrième orientati on s’appuiera sur des projets diversifi és 
(culturel, sporti f, festi f, économique) avec, en parti culier, la créati on 
d’un jumelage avec une ville anglophone dont M. le Maire confi era 
le lancement à un conseiller délégué : Alain LOSERO.
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5e ORIENTATION : L’AMELIORATION DU CADRE DE VIE
Après avoir affiché son souhait de développer des espaces naturels dédiés à la promenade et aux jeux dans la commune et 
évoqué le lancement du projet d’aménagement de la place Dordain, c’est avec l’annonce de la création d’un poste de conseiller 
délégué à la prévention que M. le Maire a clôturé son intervention. Une mission dont il confiera la conduite à Philippe LENGLEZ.  

Puis c’est à Claude HEGO, nouvellement élu Maire, qu’est revenu l’honneur de présider la séance pour soumettre au conseil 
municipal le choix du nombre d’adjoints. La proposition d’élire huit adjoints ayant été validée, c’est ensuite par un vote au 
scrutin de liste qu’ont été désignés ces adjoints. Une seule liste a été proposée au vote.

Ont été élus, par 23 voix pour et 3 bulletins nuls :

Claude HEGO
Maire

Marylise FENAIN
1re adjointe 

aux affaires sociales

Aurélie DEFRANCE
5e adjointe

à l’Environnement

Simon FUDALA
Conseiller municipal

délégué aux économies

Dominique PHILIPPE
2e adjoint à l’Urbanisme

et aux Travaux

Jean-Claude COQUIDÉ 
6e adjoint aux Sports

et à la Sécurité

Philippe LENGLEZ
Conseiller municipal 

délégué à la prévention

Alain LOSERO
Conseiller municipal 
délégué au Jumelage

Martine DURUT
3e adjointe aux fêtes

et Cérémonies 

Catherine JANKOWSKI
7e adjointe
à la Culture

Eric CARNEL
4e adjoint à 
l’Éducation

Serge LEJEUNE
8e adjoint

aux Finances

François-Xavier MASSON
Conseiller municipal 

délégué à la Démocratie
de Proximité et à la 

Communication

Les conseillers délégués

Les élus

Adressez vous à l’accueil de la mairie pour connaître les jours et heures de permanences du Maire et des adjoints.

à la une
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Claude HEGO Marylise FENAIN

Enfi n, le conseil municipal ayant voté à l’unanimité les diff érentes délégati ons att ribuées au maire pour les six ans à venir, 
c’est ensuite avec l’adopti on du règlement intérieur du conseil municipal que s’est poursuivie cett e première réunion. 
Les propositi ons du maire visant à donner la possibilité aux listes peu représentées de nommer un suppléant dans les 
commissions et à laisser plus de place à l’oppositi on pour s’exprimer dans le bulleti n municipal ont toutes deux été 
adoptées. Le conseil municipal est composé de 29 membres. 

Le 18 avril, les conseillers communautaires des 35 communes 
composant la CAD ont élu le président et les 15 vice-présidents formant 
le bureau de la structure intercommunale.

Claude HEGO, Maire, a ainsi été élu 11ème Vice-Président, chargé du 
Contrôle de Gesti on, de la locati on de matériel et des Achats groupés.

Marylise FENAIN, 1ère Adjointe, siègera quant à elle en qualité de 
Conseillère Communautaire.

Lisiane MORELLE

Nathalie PIÉTAIN

Freddy TURBELIN

Claudine HOUDET

Jean-Marie QUINTARD

Jean-Jacques DESPRES

Frédéric DUVAL

Danièle COLBEAU

Gaëtane LEPREUX

Jean-Michel CONVENT

Cécile MATEUF

Françoise PLANCQ

Chantal LEBEL José SAVARY

Les conseillers municipaux de la majorité

Nos représentants à la Communauté d’Agglomération du Douaisis 

Les conseillers municipaux des autres groupes
Les commissions

Dorothée CAVALIÉFrancine DUPUICH

Retrouvez la compositi on 
des  commissions municipales 
permanentes sur le site internet 
de la ville  www.ville-cuincy.fr

rubrique
     > La Mairie à votre service
     > Les Commissions Municipales 
permanentes
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Finances
Budget 2014

Suite à la dissoluti on du Syndicat mixte à vocati on multi ple (SIVOM) , les charges correspondantes sont reprises par notre 
Collecti vité. Le SIVOM avait la mission entre autre de l’entreti en de l’éclairage public, des peintures routi ères, du balayage 
des fi ls d’eau, du fauchage, de l’enlèvement des graffi  ti s… Ce qui représente un coût annuel de 120 000 euros. Le SIVOM 
pour ses missions sur la commune avait contracté un emprunt, repris également dans le budget communal (+44 000 
euros/an).

Le SIVOM fi scalisait ses charges à travers les impôts locaux dans la colonne 
« autre syndicat ». Ce montant sera toujours fi scalisé et sera transféré dès cett e année 
dans la colonne « commune » ce qui représente une correcti on de +5,86% des taux 
d’impôts locaux. Ce transfert n’aura pas d’incidence pour les Cuincynois.

Par ailleurs, le budget 2014 est fortement impacté par :

Ces impacts représentent un montant d’environ 350 000 euros. La situati on fi nancière de la commune étant déjà fragile 
au départ, il nous fallait de toute urgence décider de réducti ons de coûts de foncti onnement.

Les principales décisions ont porté sur :

Nous avons également pris la décision d’aff ecter une parti e du résultat de l’année 2013 au budget de foncti onnement 
(100 000 euros). Afi n de garanti r un autofi nancement minimum pour subvenir à toute dépense imprévue, nous avons enfi n 
décidé d’augmenter de 3,8% les taux d’impôts communaux (pour une recett e d’environ 110 000 euros).

Ces diff érentes mesures permett ront d’avoir un autofi nancement de 286 000 euros, ce qui ne représente une marge que 
d’environ 3% du budget total de foncti onnement (8 318 433 euros). Une grande rigueur s’impose.

La recherche d’économies se poursuivra tout au long du mandat.

Rappelons que l’audit fi nancier réalisé en 2012 par l’ancienne majorité préconisait une hausse des taux d’impôts 
communaux de + 14% . 

• l’augmentati on des coti sati ons sur le personnel,

• l’augmentati on du remboursement de la dett e suite à l’emprunt levé pour la rue Jean Jaurès.

• la mise en œuvre des rythmes scolaires,

• de nouvelles contraintes réglementaires (mesures de la polluti on de l’air dans les écoles, fournitures des repas au 

Centre Multi  accueil)

• la diminuti on en recett e de la DGF (dotati on globale de foncti onnement) et d’autres dotati ons de l’Etat .

• le non remplacement de départs en retraite, gain de 100 000 euros.

• la réducti on de coût dans les domaines de la sous-traitance, de la téléphonie et des fêtes (en parti culier la suppression 

du feu d’arti fi ce).

• l’absence de repas dans les écoles le mercredi midi avec la mise en œuvre des rythmes scolaires (aucun repas n’était 

fourni actuellement le mercredi midi) 

 fi scalisait ses charges à travers les impôts locaux dans la colonne 
« autre syndicat ». Ce montant sera toujours fi scalisé et sera transféré dès cett e année 
dans la colonne « commune » ce qui représente une correcti on de +5,86% des taux 
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Dépenses de fonctionnement : 8 318 433 €

Dépenses d’investissement : 1 772 579 €

Personnel 

Reports de 2013

Intérêts d’emprunts

Remboursement d’emprunt

Charges à caractère général ( énergie, chauffage, alimentation, transport collectif...)

études

Subventi on aux CCAS

Travaux dans les bâti ments communaux

Subventi ons aux associati ons

Acquisiti on de matériels

Divers

Travaux divers

1
2
3
4
5
6

388 824 € : 5%

250 000 € : 3%

117 000 € : 1%

2 087 697 € : 25%

217 459 € : 3% 5 257 453 € : 63% 

21%

16%

14%

21% 1
2
3
4
5
6

372 944 € 

253 000 € 

290 000 € 94 800 € : 5%

365 000 € 

396 835 € 
23%

1
2
3
4
5
6
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1
2
3
4
5
6

388 824 € : 5%

250 000 € : 3%
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Parmi les travaux divers, l’investi ssement portera principalement sur le remplacement de toutes les fenêtres non isolées 
(notamment dans les écoles), sur l’installati on de panneaux numériques dans des quarti ers (Les Treize , Les Quinsions), sur 
des travaux de voirie (Rue V.Hugo, rue du Moulin brûlé), sur des travaux de mise en sécurité routi ère (rue de l’Egalité) et 
des travaux d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite.

Conclusion :

Nous avons eu la volonté de construire un budget s’appuyant sur de premières réducti ons de coûts de foncti onnement 
pour limiter l’augmentati on des impôts, et nous avons orienté nos investi ssements vers des équipements qui permett ront 
eux aussi de réduire les coûts dès 2015. De nouveaux équipements comme les panneaux d’informati on numérique 
verront le jour.

Enfi n, nous allons engager dès cett e année de nombreuses études : installati on de 2 citystades, reprise de l’étude de 
la place Dordain, lancement de l’étude sur l’aménagement du centre Aragon, améliorati on de la sécurité routi ère, et 
reprise de l’étude du Plan local d’urbanisme.

Redresser Cuincy et poursuivre nos investissements au service des Cuincynois : voilà notre ambition.

Vous pouvez retrouver le détail du budget 
sur le site internet de la ville  
www.ville-cuincy.fr



Travaux
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Réhabilitation des immeubles collectifs dans la résidence des «Treize» : 
les locataires informés

Les travaux rue Victor Hugo présentés aux riverains

Dans la perspective de la réhabilitation 
des immeubles collectifs de la 
Résidence « Les Treize », une réunion 
publique d’information s’est déroulée 
le 17 avril dernier.

Claude HEGO, Maire, a accueilli les locataires 
ainsi que les représentants de la Société 
NOREVIE et des partenaires associés à 
l’opération au sein de l’école Martin-Luther-
King. L’objectif de cette réhabilitation 
est triple : améliorer l’aspect esthétique, 
économique et écologique, afin notamment, 
de réduire les factures d’énergie. 

Cette réunion a permis aux locataires d’appréhender 
le projet et leur degré d’implication dans les 
travaux.  Le chantier va durer 18 mois, concerne 
173 logements, pour un coût global de 6,2 millions 
d’euros et devrait démarrer en septembre 2014 pour 
une fin programmée en décembre 2015.

La réhabilitation outre l’aspect esthétique extérieur, 
apportera un gain de confort conséquent pour 
les locataires qui bénéficieront du remplacement 
de sanitaires, de revêtements de sol usagés, et de mises aux 
normes électriques. Un calendrier prévisionnel des travaux 
sera fourni aux résidents. Une organisation sera mise en place 

par l’entreprise en 
charge du projet de 
manière à adapter les 
travaux intérieurs aux 
contraintes de chaque 
habitation. 

Une présentation en 
images par l’architecte 
a permis à chacun de 
se rendre compte de 
l’ampleur et de la qualité 
du projet. Un débat s’est 

ensuite instauré sur la construction du projet 
et les conditions de leur réalisation. 

Le 6 mai dernier, Claude HEGO, Maire et Dominique 
PHILIPPE, Adjoint aux Travaux et à l’Urbanisme ont 
convié les riverains de la rue Victor Hugo à une 
réunion publique afin de présenter les 
futurs travaux d’assainissement et de 
voirie.

Ces travaux, présentés par M.VENDEVILLE, 
technicien assainissement à la CAD 
commenceront à la mi-juin et dureront 
4 semaines. Ils ont pour objectif de créer 
un bassin d’infiltration sous la chaussée 
permettant ainsi de récupérer les eaux 
pluviales et de faciliter leur infiltration. 
En effet, la surcharge du collecteur 
d’assainissement lors d’événements pluviaux importants 
provoque des inondations au niveau des garages. Après 
la présentation du projet, les échanges avec la population 
ont mis en avant un problème de remontée d’odeurs 

désagréables. Un diagnostic-assainissement sera donc 
proposé aux personnes concernées afin de remédier à ce 
désagrément.

Cette réunion aura permis 
également de sensibiliser 
les habitants aux contraintes 
inhérentes à ce type de chantier : 
l’accès aux garages et le dépôt 
des ordures ménagères. Des 
alternatives ont été proposées 
pour ces deux points. Les riverains 
seront invités à garer leur véhicule 
à l’esplanade François Mitterrand, 
disposant d’un système de 
vidéo-surveillance. Quant aux 

containers, ils seront rassemblés à l’entrée de la rue pendant 
la durée des travaux. Une réunion fructueuse qui a permis 
à chacun de s’exprimer et d’obtenir une information claire 
sur le chantier à venir.

Vue prévisionnelle – Pierre Habourdin architecte
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Un grand merci aux électrices et aux électeurs qui ont voté pour la liste Conti nuons de bien vivre à Cuincy.  Elue 
depuis 2001, omniprésente et très impliquée dans la vie locale, je conti nuerai à œuvrer pour l’intérêt général. 
Une défaite n’est pas un échec. Elle est l’occasion, pour moi-même et nos colisti ers, d’une profonde analyse 
nous permett ant de reparti r de l’avant. Tel est mon souhait le plus cher. Je reste à votre écoute, et forte de votre 
souti en, je m’engage à faire des six années à venir une mandature constructi ve. Lisiane MORELLE

Je remercie bernard WAGON qui a présidé aux desti nées de notre belle ville de Cuincy pendant plus de 15 ans. 
Nous sommes fi ers d’avoir toujours eu à cœur une gesti on communale raisonnée et raisonnable. Le souci du 
bien être de tous a toujours été notre moteur et conti nuera de l’être. Nous serons cellule de veille et force de 
propositi ons. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de nos interventi ons en conseil municipal tout 
au long de cett e mandature. Nathalie PIETAIN, Conseillère Municipale d’Oppositi on.

Nous tenons à remercier les 1123 Cuincynois qui ont voté pour la liste conduite par bernard WAGON. Nous 
avons toujours eu l’équité sociale chevillée au corps ! C’est une ville clés en main qui a été remise à la majorité 
actuelle, une ville façonnée par tous nos maires socialistes depuis 1971. Notre groupe est de la même sensibilité 
et nous ferons entendre votre voix au cours des 6 années à venir pour que Cuincy préserve son extraordinaire 
qualité de vie tant enviée dans le Douaisis. Freddy TURbELIN, Conseiller Municipal d’Oppositi on.

Chères Cuincynoises, chers Cuincynois, merci pour la confi ance que vous avez accordée à la liste «Construisons 
ensemble le Cuincy de Demain». Seul élu au conseil municipal et au sein de toutes les commissions, je défendrai 
vos intérêts afi n de répondre à vos att entes et améliorer votre quoti dien. Les membres de notre liste ont décidé 
de se regrouper en associati on afi n de préparer votre avenir. Vous pouvez nous rejoindre ou nous soutenir en 
adhérant. Les modalités sont sur notre site www.cecd-2014.fr. bien amicalement, Frédéric DUVAL (CECD)

Expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité

Inscripti ons avant le samedi 14 juin 2014 dernier délai

bulleti n d’inscripti on et règlement disponibles à l’accueil 
de la Mairie ou sur le site internet de la ville : 

www.ville-cuincy.fr

Annonce
Concours municipal 2014  
Maisons et balcons fl euris
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Civisme
Halte aux incivilités

Excès de vitesse, stationnement gênant voire anarchique 
aux abords des groupes scolaires durant les entrées et 
sorties de classes, stationnement sur les emplacements 
réservés aux véhicules utilisés par des personnes 
handicapées ou à mobilité réduite. 

Ces incivilités encore trop fréquentes dans 
notre commune mettent en danger les 
usagers de la voirie : piétons, poussettes, 
personnes à mobilité réduite ou en fauteuil 
roulant, cyclistes... et surtout les enfants, 
qui sont en première ligne quant aux risques 
d’accidents.
Or, le bien être de tous ne peut être préservé sans le 
respect de règles élémentaires de sécurité qui fondent 

le bien vivre ensemble. C’est pourquoi M. le Maire, en 
vertu de ses pouvoirs de police, a décidé de renforcer 
la politique de lutte contre les incivilités en nommant, 

dès son investiture, un adjoint à la sécurité et un 
conseiller municipal délégué à la prévention. 

La police municipale a reçu consigne d’avoir 
une présence accrue sur le terrain et de faire 
preuve de plus de vigilance sur le respect de 
ces règles.

Si des sanctions sont prévues en cas d’incivilités, 
il est toujours préférable que chacun adopte la 

bonne attitude pour éviter le recours à la sanction. 
La police municipale veillera de très près à verbaliser les 
contrevenants. 

Travaux de remise en état de la cuisine de la salle François-Cornu 
(plomberie, carrelage, peinture ) réalisés par Marc DUbOIS, 
Morgan ASSé et Pascal FILLIèRE

Nettoyage du passage souterrain, à l’arrière du centre 
Louis-Aragon réalisé par Patrick WALGRAEF et 
Jean-René HALLIER

L’équipe en charge de la réhabilitation et mise en peinture 
des toilettes publiques du centre Louis-Aragon : Alain 
GUIDEZ, Marc DUbOIS, Pascal FILLIèRE,  Morgan ASSé

Les services techniques regroupent l’ensemble des moyens 
permettant d’assurer l’entretien et la mise en valeur du 
patrimoine communal (bâtiments, cimetière, voiries, 
éclairage public, espaces verts, fleurissement...) ainsi que 
le suivi des travaux réalisés par des entreprises extérieures 
pour le compte de la mairie. 

Par ailleurs, quand une manifestation municipale ou 
associative requiert une installation particulière (tables, 
chaises, chapiteaux, panneaux d’exposition...), ce sont les 
services techniques qui en assurent la logistique.

La municipalité a la volonté de recourir davantage à des 
travaux internalisés afin de réduire les coûts. A cet effet, il 
importe de pouvoir développer les compétences des agents 
afin de répondre à 
cet objectif, dans des 
conditions de sécurité 
optimales. 

Il s’agira également 
de programmer les 
travaux à réaliser 
sur l’année dans la 
commune, tant sur 
le plan de l’entretien 
courant que sur celui 
des gros travaux.
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