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Votre Maire,

Claude HÉGO
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Scandaleux !

Toutes les collecti vités étaient prévenues que les dotati ons d’État 
seraient à la baisse pendant les 3 années à venir. L’ordre de grandeur 
devait être d’environ 60 000 € à 100 000 € pour notre commune, 
soit environ 10 % à 15% de la Dotati on Globale de Foncti onnement.
Le débat d’orientati on budgétaire, la commission fi nances, ainsi que 
toute la préparati on du budget 2015 ont ainsi été établis sur cett e base.

Or, au lendemain des électi ons départementales et à la veille du Conseil 
Municipal, nous avons appris en consultant le site de la préfecture, que cett e 
dotati on serait baissée en 2015 de 35 %, soit environ 200 000 €. Il s’avère 
que les communes dites « potenti ellement » riches sont poncti onnées de 
manière drasti que et démesurée.

Au total cett e année, en ajoutant les charges nouvelles imposées par 
l’État et les baisses de dotati on, l’impact pour notre commune sera 
d’environ 500 000 €. Certes, en ces temps de crise, notre collecti vité doit 
contribuer à l’eff ort nati onal, mais raisonnablement et progressivement.

Mon équipe municipale ne cesse d’engager des économies dans tous les 
domaines. Mais malheureusement, une contributi on de chacun, locataire, 
propriétaire et entreprises est nécessaire.

La part demandée aux citoyens sera d’environ 50 000 € à travers la taxe 
d’habitati on et la taxe foncière. La contributi on des entreprises sera 
d’environ 70 000 € à travers la taxe foncière. Le solde (380 000 €) sera à 
trouver dans la gesti on de notre collecti vité.

Je suis scandalisé que des collecti vités soient autant pénalisées alors que 
leur objecti f n’est pas de faire du profi t, mais bien de servir le citoyen et 
l’emploi !

EN BREF

HOMMAGE

Les auteurs des ventes 
non autorisées sur la voie 
publique en mars dernier 
dans la commune ont été 
interpellés grâce à l’acti on 
conjointe de la police 
municipale et nati onale.

Nous rendons hommage à 
l’abbé Eti enne FAUCHEUX, 
décédé le 10 avril, qui a 
offi  cié dans notre paroisse. 
L’archevêque de Cambrai 
a célébré la messe 
d’enterrement à Cuincy le 
16 avril.

Enquête sur les ressources et les conditions de vie des ménages
L’Insee réalise, entre le 4 mai et le 27 juin 2015, une enquête sur les ressources et 
les conditi ons de vie des ménages. L’enquête s’inscrit dans un dispositi f stati sti que 
européen et porte sur les ressources et les charges des ménages, les conditi ons de 
logement, ainsi que sur la formati on, l’emploi et la santé des individus. Dans notre 
commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur de l’Insee chargé de les 
interroger prendra contact avec eux. Il sera muni d’une carte offi  cielle l’accréditant. 
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez. 
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Divers chantiers en cours dans la commune

Plan local d’urbanisme : ouverture de l’enquête publique

La Municipalité, animée par la volonté d’aider des Cuincynois à « remettre le 
pied à l’étrier » par l’insertion, a mis en œuvre divers chantiers dans la commune. 
A cet effet, 3 personnes ont été recrutées en contrat à durée déterminée d’une durée de 4 mois.

Il s’agit de tâches longues ne pouvant être 
réalisées par nos employés municipaux. Parmi 
celles-ci fi gurent des travaux de peinture à l’école 
Jean Rostand, au Poste de Police ainsi que dans 
une autre école aux vacances de printemps, 
la rénovati on intérieure des murs de la salle 
Lamarre et prochainement, le rejointoiement du 
mur d’entrée du Centre Aragon.

Suite à une validati on du nouveau projet de PLU par 
le conseil municipal le 17 Février 2015, celui-ci est 
actuellement soumis aux personnes publiques associées 
(SCOT, CAD, Chambre d’agriculture, Departement, 
Région...) pour avis ainsi qu’aux communes avoisinantes. 

Cett e phase de consultati on dure 3 Mois. Une enquête 
publique se déroulera en mairie de Cuincy du jeudi 11 
Juin à 9h au Vendredi 10 Juillet à 17h30. 

Il s’agit d’une procédure visant à informer le public et à 
recueillir ses appréciati ons, ses suggesti ons et ses contre-
propositi ons, en amont de l’adopti on du PLU par le Conseil 
Municipal. 

Cett e procédure lui permet de disposer de tous les 
éléments nécessaires à son informati on avant la prise de 
décision.

Par ailleurs, au chapitre des travaux réalisés, on peut noter :

• La réorganisati on des bureaux de la Mairie.

• L’éclairage LED à l’école J. Curie.

• La pose de 3 panneaux numériques.

•  Divers travaux à l’église dont la remise en état du 
mécanisme de l’horloge.

• La créati on de places de parking Allée Genevoix.

D’autres réalisati ons sont en cours :

• La créati on de dalles derrière le Centre Aragon pour 
accueillir 2 bennes.

• Un adouci de trott oir rue des Chardonnerets pour 
faciliter l’accès aux personnes à mobilité réduite.

• La fi niti on du trott oir rue J. Jaurès ( magasin Nett o )

• La réfecti on de la toiture de la salle Couderc

Pendant les vacances de printemps :

• Le remplacement des fenêtres à l’école Jean Rostand.

M. FENAIN 
Adjointe aux 

aff aires sociales

D. PHILIPPE 
Adjoint aux 

Travaux

Peinture au Poste de Police Muncipale

Rénovati on salle Lamarre 

Allée Genevoix
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Budget primitif 2O15
Le Budget Primitif constitue l’acte essentiel de la vie communale. Voté par le Conseil 
Municipal, il conditionne le fonctionnement de la collectivité et notamment la mise en 
œuvre des différents projets. Ce document est la traduction chiffrée des choix décidés par les élus et 
s’inscrit comme le refl et de la politique conduite en faveur de la population cuincynoise.

S. LEJEUNE
Adjoint aux 

fi nances

Dans un contexte économique diffi  cile, les collecti vités territoriales doivent opérer des arbitrages dans leurs 
orientati ons, et les marges de manœuvres en termes de fi nancements pour les collecti vités diminuent de plus en plus. 
En dépit de ces diffi  cultés, la Municipalité cuincynoise poursuit son acti on dans un cadre budgétaire rigoureux. Le 
budget 2015 est une fois de plus marqué par la baisse des dotati ons de l’État,  l’augmentati on des coti sati ons retraites 
et le reclassement indiciaire d’une catégorie du personnel. L’impact est de 500 000 euro en 2015, et se cumulera dans 
les années à venir.

Le budget se divise en deux secti ons, tant en dépenses qu’en recett es : le foncti onnement et l’investi ssement.

 FONCTIONNEMENT  

• Dépenses 

• Recett es 

Le produit des services reste stable : 416 000 euro 
(restaurati on, halte-garderie, école de musique….)

La dotati on de foncti onnement, d’un montant de 1 098 000 
euro est en très forte baisse (moins 230 000 euro )

Impôts et taxes :  6 951 000 euro (baisse de la dotati on 
forfaitaire)

La taxe d’habitati on passe de 11,80% à 12,14%.

La taxe foncière bâti e passe de 19,16% à 19,93%. 

Le foncier non-bâti  passe de 43,73% à 44,99%.

Cett e augmentati on des taux pour les citoyens ne couvre que 10% de la perte de recett es que nous impose l’État.

Les taux d’impositi on : 

Charges à caractère général
Charges de Personnel
Subventi ons (CCAS et Asso)

Produit des services
Impôts et taxes

Les charges à caractère général sont de 1 742 262 euro : c’est 
dans ce chapitre que la plus grande parti e des économies 
ont été réalisées (téléphonie, électricité, chauff age...) 

Les charges de personnel s’élèvent à  5 397 000 euro et 
sont en augmentati on (coti sati ons retraites, reclassement 
personnel, maladie longue durée, chanti er d’inserti on, 
embauche d’un policier municipal,...)

Les subventi ons au CCAS et aux associati ons sont 
maintenues au même niveau.

Les charges d’intérêts sont stables.

Charges d’intérêts
Autofi nancement
Divers

Divers
Dotati ons et parti cipati ons
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Éclairage sur la gestion budgétaire de la commune 

 INVESTISSEMENT

• Recett es hors régularisati on comptable

• Dépenses hors régularisati on comptable 

Liste des travaux 2015 :

• Créati on de 3 city stades.

• Réfecti on de la toiture au complexe Roger-Couderc.

• Reprise des concessions au cimeti ère.

• Remplacement de fenêtres à l’école Jean Rostand.

• Installati on de vidéoprotecti on au souterrain.

• Acquisiti on immobilière rue Léon Blum. 

• Remplacement des pare-ballons au stade.

• Pose d’une fenêtre au chalet du ti r à l’arc. 

• Mise aux normes de la restaurati on et des sanitaires de l’école Joliot-Curie.

• Réfecti on et mise en sécurité de la voirie à la Roseraie et divers travaux d’entreti en de voirie.

• Travaux d’améliorati on et d’économie de l’éclairage public.

• Mise en accessibilité pour les personnes à mobilité réduite dans les bâti ments 

communaux.

• Réparati on du fronton de la Salle des fêtes et du parvis de la Mairie.

• Réparati ons de toitures salles Lamarre et Jean Lenne

• Créati on d’un trott oir rue Jean Jaurès

• Installati on de deux autres panneaux numériques (rue Jean Jaurès et quarti er Les Treize/La Roseraie.)

Un emprunt de 670 000 euro est prévu. Malgré les pertes importantes de recett es et grâce aux économies réalisées, 
nous pouvons maintenir les services et faire des investi ssements dédiés à la populati on.

1 • Priorité à la réducti on de nos dépenses de foncti onnement
Malgré un désengagement important de l’État, des charges supplémentaires (coti sati ons retraite, NAP,…) et une baisse énorme 
de la DGF, notre autofi nancement a été maintenu. Cela montre l’ampleur des eff orts d’économies de la Municipalité pour 
compenser cett e baisse. Réduire l’investi ssement ne résoudrait pas la réducti on des dépenses de foncti onnement imposées 
par l’État ! Et les mesures que la majorité municipale prend aujourd’hui ont aussi pour origine l’état des fi nances communales 
en mars 2014.

2 • Investi r et maîtriser l’endett ement
Nous souhaitons également investi r dans des installati ons qui vont permett re de réduire nos coûts de foncti onnement et 
garanti r l’équilibre budgétaire dans les années à venir. Il était plus que temps que cett e stratégie soit appliquée. L’endett ement 
de la commune est assez faible actuellement. Il nous permet donc encore d’emprunter, d’autant plus que les taux d’emprunt 
sont très bas (de l’ordre de 2%) et que les entreprises proposent des prix compéti ti fs. Par ailleurs, la cession des parts sociales 
« Caisse d’Epargne » qui rapportent moins de 1% est légiti me pour réduire le montant de l’emprunt. Un emprunt de 670 000 € 
a été prévu cett e année. Il pourra ne pas être levé en foncti on des nouvelles économies qui seront réalisées et de la gesti on de 
notre trésorerie. L’endett ement de notre commune sera au plus de 629 € par habitant en 2015.

Charges d’intérêts
Autofi nancement
Divers

Fctva, Taxes d’aménagement, Excéd. Fonct. Capt.
Fond CAD, Subv. Agence de l’eau...
Emprunt

Divers
Autofi nancement

Remboursement Capital des emprunts
Études, Inserti ons et logiciels
Acquisiti ons
Travaux
Divers
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L’Offi  ce de Tourisme vous propose 
une journée libre au Tréport, le dimanche 5 juillet 2O15.
8 h 00 : Départ de Cuincy 

Plage de sable et de galets : lieu de détente et de loisirs, la 
plage du Tréport off re de nombreuses falaises : âgées de 
plus de 80 millions d’années, les falaises de la Côte d’Albâtre, 
d’une hauteur de plus de 100 mètres, s’étendent sur 140 km, 
de la Baie de Somme à l’estuaire de la Seine.

L’histoire des funiculaires : Inauguré le 1er Juin 1902, le 
Tramway électrique du Tréport assurait des liaisons régulières 
entre la Ville d’Eu et la stati on balnéaire. 
 
Retour prévu à Cuincy vers 20 h 00

     TARIF : 15 € / pers* 
* Le prix comprend le transport (repas libre)

Pour parti ciper à la sorti e une adhésion de 10 € 
par an et par famille est obligatoire.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
OFFICE DE TOURISME - Centre Louis Aragon  
137, rue Pasteur - 59553 CUINCY.  
Tél.  03 27 93 03 22

Une nouvelle association à Cuincy : Créavidéo
Une nouvelle associati on a vu le jour depuis peu, à 
Cuincy : CREAVIDEO. Son but vise à la promoti on, 
la découverte et la formati on aux technologies 
audiovisuelles. Elle est ouverte aux jeunes adultes 
débutants ou confi rmés.

CREAVIDEO propose également la réalisati on et le
montage de reportages photos et vidéos.

Un parc matériel important vous att end : caméra 
professionnelle, appareils photo, go-pros, ordinateur, 
vidéoprojecteur, pied vidéo, logiciel de montage et 
retouche photo ainsi que montage vidéo… Il vous sera 
ainsi possible d’échanger sur vos prati ques en photo 
comme en vidéo et peut être de recevoir des conseils.
Des ateliers seront prochainement proposés. 

Une rencontre est prévue le vendredi 22 mai à 19h, 
Salle François Cornu.

infos plus

CREAVIDEO - M. Jacques LAMBERT
54, rue M. Yourcenar  - 59553 CUINCY  
Tél.  06 27 10 71 44



Au terme d’un an de mandature de la majorité actuelle, force est de constater un désaveu total de cett e équipe 
et son incapacité à mener une politi que budgétaire raisonnable. Tout d’abord vos impôts, chers Cuincynois, vont 
encore faire un prodigieux et inédit bond en avant, avec une augmentati on de 2,9% pour la taxe d’habitati on, 
2,9% pour le foncier non bâti  et enfi n 4% pour le foncier bâti  sous prétexte que l’Etat se désengage. Cett e baisse 
de dotati on (DGF) était pourtant annoncée et donc prévisible ! … Lisiane MORELLE (CPS) 

Mr le Maire, nombre de Cuincynoises et de Cuincynois esti ment que vos panneaux d’informati ons lumineux 
défi gurent le paysage urbain. Que dire des coûts qu’ils engendrent pour le budget municipal ? Mr le Maire, 
que sont devenues vos «  convicti ons environnementales » ? Vous qui reprochiez à vos prédécesseurs un 
manque d’implicati on en mati ère de développement durable !...Ou n’était-ce alors qu’un sous-marin vert pour 
vous mener aux responsabilités majorales ?...Nathalie PIETAIN (CPS)

Voici un an que la nouvelle municipalité s’est installée, que dire? Suppressions en tout genre pour faire croire 
à des économies : forte augmentati on de vos impôts, des panneaux électroniques illisibles, un nouveau plan 
de circulati on aux Treize dont les riverains ne veulent pas et les fameux City-stade qui devraient bientôt arriver. 
Parlons de l’environnement : comment justi fi ez vous la suppression du cerisier du Japon rue des colchiques et les 
coupes excessives des haies de notre commune ? Claudine HOUDET, Tous Unis Pour Cuincy.    

La plati tude qui caractérise le budget 2015 est agrémentée de projets (panneaux d’informati ons lumineux ou city-
stades) dont il est permis de douter qu’ils soient l’urgence du moment. Impasse de la politi que locale comme nati onale  
que traduit depuis dix ans la progression du F.N. Souvenons-nous le 29 mai 2005 les Cuincynois votaient NON à 66% 
au référendum sur le traité consti tuti onnel européen. Il existe un lien étroit entre ces évènements. Notre avenir 
passera par la maîtrise retrouvée de notre desti n. Jean-Michel CONVENT Conseiller M.R.C.

 … Soyons clairs : cela ne servira qu’à la réalisati on des projets de campagne annoncés par le Maire, promesses 
qu’il ne pourra tenir…Plus grave encore, le Maire lancera 3 emprunts qui endett eront encore plus Cuincy. Les 
200 000 € en parts sociales thésaurisées par notre équipe lors du dernier mandat et dont nous avions eu la 
prudence de ne pas disposer, contribueront au déclin inéluctable de notre ville. La mise sous tutelle que vous 
prédisiez durant la campagne, c’est VOUS qui risqueriez de l’imposer à nos administrés ! Freddy TURBELIN (CPS)

Malgré une nouvelle augmentati on de 2,9 à 4% de tous les impôts locaux pour cett e année, Claude HEGO a programmé 
un emprunt à hauteur de 670 000€ afi n de rembourser les mensualités des emprunts contractés et de fi nancer divers 
projets que les Cuincynois ne désirent pas. La mise en sens unique des 13 en est un exemple. A long terme, la dett e 
par habitant att eindra les 930€ contre 606€ actuellement. Comble, Cuincy devrait frôler la mise sous tutelle avec 
l’eff ondrement de son autofi nancement. Bien loin des promesses de campagne! Bien Amicalement. Frédéric DUVAL.

infos plus
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Expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité

Ouverture d’une Maison Médicale de garde à Douai
La maison médicale de garde* répond aux besoins de soins 
des usagers, le soir et le week-end.

Qui est concerné ? 
La maison médicale de Garde s’adresse à l’ensemble des 
habitants du Douaisis. Pour y accéder, il est nécessaire 
d’appeler le 03 20 33 20 33. Suite à cet appel, vous avez 
la possibilité de rencontrer un médecin généraliste. En cas 
d’urgence, composez le 15.

Quand peut-on y avoir recours ? 
Du lundi au vendredi, de 20h00 à 0h00, 
Le samedi, de 13h00 à 0h00,
Le dimanche, de 8h00 à 0h00.

Comment se rendre à la Maison Médicale de Garde : 
16, route départementale 943 à Dechy. L’accès de 
la structure se fait via le parking extérieur du centre 
Hospitalier de Douai. 

* Portée par la Permanence des Soins Ambulatoires du Douaisis (APDSAD) avec le souti en de l’Agence Régionale de Santé, Nord Pas de Calais (ARS) et du Centre Hospitalier de Douai.

Du lundi au vendredi, de 20h00 à 0h00, 



agenda culturel À Cuincy, des manifestations pour tous... toute l’année !

Renseignements :

ÉVÉNEMENT

29 MAI 2O15 - PRÈS DE CHEZ VOUS

Fête des Voisins

Véritable anti dote à l’individualisme et au repli sur soi, la Fête des Voisins 
est un moment privilégié de partage, d’échange où l’on se rencontre 
autour d’un buff et ou d’un repas, pour un moment de convivialité.  
Parti cipez nombreux à cett e manifestati on nati onale ouverte à TOUS ! 
Vous pouvez soliciter l’aide de la Mairie pour l’organisati on.

ÉVÉNEMENT

SAMEDI 23 MAI - 13HOO - 18HOO - CENTRE VILLE

Braderie-Brocante MUNICIPALITÉ / OFF. DE TOURISME

La braderie-brocante des Fêtes de Pentecôte est devenue un rendez-
vous incontournable à Cuincy. Chaque année, cet évènement connaît 
un véritable engouement et atti  re la foule des grands jours et les 
« chineurs » dans les rues du centre ville. Renseignements et inscripti ons 
à l’Offi  ce de Tourisme – Centre Aragon. Tel : 03.27.93.03.22

ÉVÉNEMENT

SAMEDI 23 MAI - 2OHOO - HALLE JEAN LENNE

GOLDMEN - 1OO % live 1OO % tubes

Goldmen rend hommage à la carrière solo de Jean-Jacques GOLDMAN. 
Le groupe est emmené par le chanteur Alain Stevez dont le charisme 
et la ressemblance vocale et même physique du JJ des 80ʹs font 
mouche à chaque prestati on pour le nombreux public qui s’y déplace 
avec grand enthousiasme !

O3 27 93 O3 32 - O3 27 93 17 92 - www.ville-cuincy.fr

SAMEDI 3O MAI - 14HOO - CENTRE LOUIS ARAGON

CONCOURS

Concours de dessins à la craie BIBLIOTHÈQUE

Le traditi onnel concours de dessin est ouvert aux peti ts, dès 6 ans 
jusqu’aux adultes. Cett e année le thème est «  Vive la Nature »… Thème 
qui ne manquera pas de révéler, une fois encore, les talents d’arti stes 
cachés des concurrents. Des stands de maquillage agrémenteront ce 
sympathique concours.

MAI-JUIN - SUR INSCRIPTION À L’ACCUEIL DE LA MAIRIE / VILLE-CUINCY.FR

CONCOURS

Maisons et balcons fl euris

Dans notre commune, le fl eurissement des jardins et des balcons est 
devenu une traditi on forte que la Municipalité souhaite préserver, 
encourager et même dynamiser. C’est dans cet esprit que la 
commission Environnement a décidé de récompenser les jardiniers 
les plus créati fs à travers le concours Maisons et Balcons Fleuris...

Concours municipal 2015 - 27e édition
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