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LE NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL

Le déconﬁnement tant attendu est arrivé. Sa gestion a été compliquée car
il a fallu ouvrir progressivement les diﬀérents bâtiments et équipements
(écoles, mairie, salle de sports...) tout en assurant la sécurité sanitaire et en
s’adaptant aux nombreux textes de lois qui sortent.
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PROCHAINEMENT À CUINCY

Je félicite d’ailleurs tous les acteurs qui s’y sont impliqués : enseignants,
présidents d’association, agents municipaux.
Tous les élus sont désormais dans leur fonction. Vous les découvrirez
dans ce bulletin. J’ai souhaité modiﬁer certaines délégations, en mettant
en exergue le développement durable, l’entretien de notre patrimoine,
l’animation de notre médiathèque et de nos commerces.
Le mois de juin voit également partir notre Directeur Général des Services,
M. Patrick DUCROCQ, pour une retraite bien méritée, après avoir réussi à
reprendre la fonction de son prédécesseur M. Alain CARLIER, décédé en
2019.
Après ces moments agités et perturbés depuis quelques mois, je vous
souhaite à toutes et tous de très belles vacances.

Cordialement,
Votre Maire,
Claude HÉGO

La ﬁn du tout papier
Avec le démarrage de ce mandat, chaque élu s’est vu doter d’une
tablette. Ces équipements vont permettre de mettre ﬁn à l’utilisation
du papier et de faciliter les travaux de la Municipalité et les
transmissions de documents.

Bonne retraite Patrick DUCROCQ !
Patrick DUCROCQ, responsable du Service
Finances, puis Directeur Général des Services de
notre collectivité depuis Août 2019 est admis à
faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er
juillet 2020. Il est entré dans la fonction publique
territoriale en qualité d’auxiliaire de bureau à la
mairie de Douai le 9 novembre 1975. Nous lui
souhaitons une longue et heureuse retraite !
L’actualité de votre ville
est sur ville-cuincy.fr

EN BREF
• Retour «à la normale» :

Pour les services municipaux en Mairie
mais aussi au Centre Multi-Accueil, Relais
Assistantes Maternelles, Lieu d’Accueil
Enfants Parents.

• Rendez-vous au Service Social :

Le service Social reçoit désormais sur
rendez-vous, sauf le jeudi et vendredi
après-midi (sans rendez-vous).

Un nouveau déchet :
les masques
Certes, les masques en papier sont dits
jetables! Mais ces masques ne sont pas à
jeter sur la voie publique.
À mettre dans sa poubelle de déchets
ménagers. Risque d’amende: 135€ .

ville jumelée avec
TWYFORD (Angleterre)

Magazine d’information de la ville de Cuincy - Mairie de Cuincy - 15, rue François Anicot 59553 CUINCY.
Tél : 03 27 93 03 00 - Mail: administration@ville-cuincy.fr - Site Internet : www.ville-cuincy.fr - Directeur de la publication : Claude HÉGO.
Rédaction, photos, conception : Service Communication de la Mairie de Cuincy - Impression : Imprimerie Delezenne - Tirage : 3200 ex - Dépôt légal : juin 2020.
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retour sur

L’installation du nouveau Conseil Municipal
Dimanche 24 mai, les membres du conseil municipal se sont réunis dans le respect des règles
sanitaires et de distanciation, aﬁn de procéder à l’élection du Maire et des adjoints de la ville de Cuincy.

Un Conseil Municipal à la Halle Jean-Lenne, dans le respect des règles sanitaires.

Vainqueur dès le 1er tour des élections municipales et
communautaires avec 67,83 % des suﬀrages, Claude
HÉGO a été réélu Maire au scrutin secret lors de la
réunion d’installation du Conseil Municipal, par 25 voix et
4 bulletins blancs.
Eric CARNEL, qui présidait l’ouverture de la séance, a eu
l’honneur de remettre l’écharpe tricolore à Claude HÉGO.
Après avoir remercié son équipe et les électeurs qui lui
ont accordé leur conﬁance, le Maire a annoncé les 10
grandes orientation de son second mandat :
1• La ﬁnalisation de l’aménagement de la Place Dordain.
Les travaux pour le bâtiment des commerces de
proximité viennent de démarrer. Une fonction de
développement du commerce est intégrée à la
délégation d’adjoint au maire en charge de l’urbanisme.
2• Dynamiser la vie culturelle cuincynoise avec notre
Médiathèque, véritable centre culturel intergénérationnel.
Catherine JANKOWSKI est nommée conseillère déléguée
pour cette action.
3• Poursuivre notre démarche de Développement Durable,
en réﬂéchissant aux diﬀérents risques environnementaux
de notre commune, et en développant nos actions liées
à la santé de nos habitants. Le taux d’alimentation BIO
des repas faits à l’Auberge Verte sera de 80 %. Bernadette
CORDONNIER est nommée conseillère déléguée au
Développement Durable.
4• Renforcer la sécurité, que ce soit la sécurité des biens
et des personnes, la sécurité routière, et la sécurité des
cyclistes en particulier et des personnes à mobilité réduite.

Claude HÉGO, réélu Maire de Cuincy.

5• Faire preuve d’innovation dans nos fêtes, un
nouveau grand évènement annuel sera créé, et nous
rechercherons à animer également les quartiers des
résidences les Treize, la Roseraie et les Quinsions.
6• En terme d’urbanisme, un nouveau grand projet
sera engagé entre la rue de l’Égalité et le Faubourg
d’Esquerchin, avec logements, résidence pour personnes
âgées et parc de promenade. Le projet fera l’objet d’une
concertation publique. François-Xavier MASSON est
nommé conseiller délégué à la communication et à la
démocratie de proximité.
7• Restaurer notre patrimoine. Ce sera le cas de
la reconstruction du bâtiment de restauration de
l’école Jean Rostand et de la ferme Wacheux acquise
récemment. Un conseiller délégué en charge de
l’entretien et de la maintenance de nos bâtiments est
nommé en la personne d’Alain LOSERO.
8• Contribuer à la création d’une maison de santé, car
il est urgent de retrouver des professions médicales de
proximité pour nos citoyens.
9• Oﬀrir une attractivité pour nos jeunes, nous
développerons des actions comme des stages de
découverte de l’apprentissage de l’anglais, des concerts...
Un Conseil Municipal de Jeunes, piloté par Dorothée
CAVALIÉ, Maire Adjoint en charge de la culture, sera créé.
10• Maintenir nos marges ﬁnancières : en tenant compte
de l’impact de la réforme des valeurs locatives, les
conséquences de la perte du levier taxe d’habitation et des
conséquences économiques liées à la crise sanitaire.
Cuincy - juin 2020
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Les élus
Claude HÉGO, réélu Maire, a soumis au Conseil Municipal le choix du nombre d’Adjoints.
La proposition d’élire 8 Adjoints a été validée à l’unanimité, c’est ensuite par un vote au
scrutin de liste que ceux-ci ont été désignés.
Une seule liste a été proposée au vote :
Ont été élus, par 25 voix et 4 bulletins blancs :

Claude HÉGO
Maire

Marylise FENAIN
1e Adjointe
aux Aﬀaires Sociales

Dominique PHILIPPE
2e Adjoint aux Travaux,
Urbanisme, Commerce

Martine DURUT
3e Adjointe aux Fêtes,
Cérémonies, Sécurité

Éric CARNEL
4e Adjoint à l’Éducation
et la Petite Enfance

Françoise PLANCQ
5e Adjointe
au Cadre de Vie

Philippe LENGLEZ
6e Adjoint
aux Sports

Dorothée CAVALIÉ
7e Adjointe
à la Culture

Serge LEJEUNE
8e Adjoint aux Finances
et à l’Éxécution Budgétaire

Catherine JANKOWSKI
Conseillère déléguée
à la Médiathèque

Alain LOSERO
Conseiller délégué à
l’entretien - maintenance des
bâtiments, voiries, sécurité
routière, accessibilité PMR

Les conseillers délégués

Bernadette CORDONNIER
Conseillère déléguée au
Développement Durable
4 Cuincy - juin 2020

François-Xavier MASSON
Conseiller délégué à la
Communication et à la
Démocratie de proximité

Les conseillers municipaux de la majorité

Francine DUPUICH

Medhi BENADDI

Gaëtane LEPREUX

Matthieu BACHORZ

Chantal LEBEL

José SAVARY

Christiane VISEUX

Jean-Luc JESSUS

Danièle COLBEAU

Éric LEPRINCE

Nadia EL HADDADI

Christophe BRÉHON

Les conseillers municipaux n’appartenant pas à la majorité

Frédéric DUVAL

Marine BÉGOT

Ludovic JOSEPH

Roselyne BURGEAT

Cuincy - juin 2020
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Budget primitif 2O2O
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 reﬂet de la
politique conduite en faveur de la population cuincynoise.
Budget de fonctionnement : 8 495 271 €
dégageant un autoﬁnancement de : 383 757 €
Budget d’investissement : 5 159 015 €

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
304 500 €

383 757 €
102 497 €

1 693 547 €

466 370 €

Charges à caractère général
Charges de Personnel
Subventions (CCAS et Asso)
Charges d’intérêts
Autoﬁnancement
Divers

Total : 8 495 271 €

5 544 600 €

Subventions versées aux associations :
105 320 €

Taux d’imposition : pas d’augmentation
• Taxe Foncière Bâti : 20,64%
• Taxe Foncière Non Bâti : 46,60%

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
400 164 €

Dette en capital au 1er janvier 2020 :
5 823 104,46 €

721 876 €

162 627 €
152 000 €

Remboursement en capital 2020
(désendettement):
596 656,32 €

Evolution des principales charges de
fonctionnement :

3 200 000 €

3 858 604 €

Produit des services
Impôts et taxes
Attribution de compensation
Dotation de Solidarité Communautaire
Divers
Dotations et participations
Charges Générales
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Charges de personnel

Total : 8 495 271 €

Liste de grosses dépenses d’investissement en 2020:
• Médiathèque : 1 711 000 €

• Centre Multi-Accueil : 31 900 €

• Place Dordain : 1 301 500 €

• Travaux de voirie : 118 500 €

• Pandémie : 25 000 €

• Investissement dans les écoles : 146 000 €

S. LEJEUNE
Adjoint aux
Finances

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT
596 700 €

661 519 €

77 930 €

109 244 €

602 021 €

Remboursement Capital des emprunts
Etudes, Insertions & Logiciels
Patrimoine communal et acquisition matériels
Travaux en cours
Divers
Déﬁcit d’investissement

Total : 5 159 015 €
Montant des subventions
d’investissement à percevoir en 2020 :
Pour la Médiathèque :
3 111 600 €

• Région : 22 728 €
• Département : 490 000 €
• CAF - Ludothèque : 50 000 €
• CAF - Matériels : 28 426 €
• ADEME - Étude géothermie : 90 400 €

RECETTES D’INVESTISSEMENT
942 096 €

Pour la Place Dordain :

383 757 €
877 250 €

400 000 €

• SMTD - Piste cyclable : 24 782 €
• ÉTAT DSIL 2018 : 196 000 €
• Fonds de Concours
Douaisis Agglo : 224 403 €
• Région : 900 000 €
• Agence de l’Eau : 35 000 €
• Département : 35 570 €

Autres :

2 555 911 €

FCTVA, Taxes Aménagement, Excéd.
Fonds Douaisis Agglo, Subv.
Emprunt
Divers ( Amortissement, vente de terrains, transferts comptables. )
Autoﬁnancement

Total : 5 159 015 €

• Douaisis Agglo - Divers travaux : 58 638 €
• État - Gilets pare-balles : 600 €
• CAF - ALSH : 1881 €
• CAF - Centre Multi-Accueil : 1803 €
• État - Éclairage public Phase 2 : 54 860 €
• État - Rempl. menuiserie ext: 27 299 €
• État - Accessibilité PMR : 64 518 €
Cuincy - juin 2020
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Le compte administratif 2O19
Le compte administratif est le reﬂet exact des dépenses et recettes d’une année ; il est certiﬁé par le
Comptable du Trésor et soumis au débat puis au vote du Conseil Municipal.
Dépenses de fonctionnement : 8 156 617 €
113 169 €
438 467 €

S. LEJEUNE
Adjoint aux
Finances

Dépenses d’investissement : 4 732 887 €
52 338 €

449 995 €

584 498 €

45 339 €

1 693 935 €
596 028 €

3 454 684 €

5 461 051 €

Remb. Capital des emprunts
Études, Insertions & Logiciels et subventions d’équipements versés
Patrimoine et Acquisitions
Travaux en cours
Divers

Charges à caractère général
Charges de Personnel
Subventions (CCAS et Asso)
Charges d’intérêts
Divers

Recettes de fonctionnement : 8 755 905 €
450 599 €

741 363 €

Recettes d’investissement : 2 075 583 €

322 150 €

535 547 €

530 134 €

151 308 €

65 904 €
943 998 €
3 893 175 €

3 197 310 €

Divers produits et écritures budgétaires
Produit des services
Dotations et participations
Impôts et taxes
Attribution de compensation
Dotation de Solidarité Communautaire

FONCTIONNEMENT

Fctva, taxes aménagement, Excéd. Fonct. Capt.
Fonds CAD, Subv.
Emprunts
Divers ( Amortissements, transferts comptables)

INVESTISSEMENT

Les dépenses sont de : 8 156 616,45 € (voté 8 384 366 €).

Les dépenses sont de : 4 732 866,14 €

Les recettes sont de : 8 755 904,44 € (voté 8 384 366 €).

Les recettes sont de 2 075 582,36 €

Nous dégageons un excédent de 599 287,99 €.

Compte tenu du résultat cumulé d’investissement
au 31/12/2018 : 1 995 784,15 €
Nous dégageons donc un déﬁcit
d’investissement cumulé de : 661 519,63 €.

Le résultat de clôture est donc de - 62 231,64 €, sachant que l’emprunt de 500 000 € prévu initialement n’a pas été levé en 2019 et
qu’un report de recettes de 2 345 001,09 € est attendu en 2020, pour un report de dépenses de 1 659 118,38 €.
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travaux

Les derniers travaux à Cuincy
Avancement de l’implantation de la ﬁbre optique, ﬁnalisation de la Place Dordain :
des chantiers en voie d’achèvement imminent.

D. PHILIPPE
Adjoint aux
Travaux

Aménagement de la Place Dordain.
Notre place est presque terminée ! Les diﬀérents
pavages sont en place, le sol souple de l’aire de jeux
est coulé, les sanitaires raccordés, le bassin circulaire
drainé et engazonné, la voie nouvelle sera bientôt
ouverte et la vidéosurveillance en fonction sous peu.
Nous allons bientôt pouvoir en proﬁter, s’y promener, ﬂâner,
s’asseoir sur les bancs fraîchement installés ou pourquoi pas
s’y restaurer à la friterie, qui s’est parée d’un habillage de
bois...

Les Commerces de la Place Dordain.
Comme annoncé dans le dernier bulletin, le 1er coup de pioche a été donné le 25 mai, marquant ainsi le démarrage de la
construction de 3 cellules commerciales.
La plate-forme est maintenant terminée et le gros œuvre a débuté...

Avancement de l’arrivée de la ﬁbre optique

Information supplémentaire de la part d’Orange :

Suite au conﬁnement, La SADE, prestataire d’Orange,
a dû arrêter ses équipes durant un long moment.
Toutefois, ﬁn mai, Cuincy disposait de 2243 logements
éligibles soit une couverture de la commune à 79%.

De nouveaux logements dans notre commune sont
aujourd’hui éligibles à la ﬁbre. Chaque habitant peut
tester l’éligibilité de son domicile via le site https://
reseaux.orange.fr (onglet « couverture réseaux »).

Les points de blocages rencontrés :

Orange nous informe donc qu’il va reprendre
prochainement ses actions de communication pour
informer les concitoyens de leur récente éligibilité à la
ﬁbre, y compris avec des opérations de porte à porte
dans la commune.

• les problématiques de génie civil, aﬁn de créer de
nouveaux parcours. Ces chantiers ont été retardés à
cause d’inﬁltrations et d’éboulements suite aux pluies
abondantes de cet hiver.
• 2 points d’aboutement (raccords) posaient également
problème. Maintenant opérationnels, les tirages de
câbles vont pouvoir être relancés, côté rue de l’Égalité
et ouest de Cuincy.

Celles-ci se dérouleront en toute responsabilité et dans le
strict respect des règles sanitaires en vigueur, conformes
aux recommandations des autorités (mesures barrières,
port du masque de protection, gel hydroalcoolique).
Cuincy - juin 2020
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Distribution des masques : la population a été servie
Dans le contexte sanitaire lié au virus Covid 19, diverses initiatives ont été prises par
la Municipalité pour assurer la distribution de masques à la population cuincynoise.

M. FENAIN
1e Adjointe aux
Aﬀaires Sociales

En premier lieu, samedi 9 mai, Bernadette CORDONNIER,
Présidente de l’Association « Cuincy Environnement
Santé », accompagnée par Claude HÉGO, Maire et
Marylise FENAIN, 1e Adjointe aux aﬀaires sociales,
ont remis aux bénévoles des Restos du Coeur un lot de
masques en tissu, confectionnés par une quinzaine de
couturières bénévoles. 900 masques ont ainsi pu être
réalisés et distribués à des publics ciblés. Les bénéﬁciaires
des aides des Restos du Cœur ont été les premiers servis.
Puis, les élus ont eﬀectué la distribution de 4 masques dans
chaque boîte aux lettres. Plus de 80 masques visières ont
été distribués par Dominique PHILIPPE, Adjoint aux travaux
aux commerçants Cuincynois. Avec l’arrivée tardive de la
dotation des masques du Conseil Régional des Hauts-deFrance et les masques commandés par la Municipalité
à une entreprise nordiste, la ville a fait le choix d’une
distribution dans les bureaux de vote : port du masque,
usage de gel hydroalcoolique et respect des distances ont
permis d’assurer une sécurité sanitaire maximale. Pour les
personnes âgées, souﬀrantes ou ne pouvant se déplacer,
une distribution à domicile a également été organisée.

concours

CONCOURS PHOTO 2020
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Retirez votre ﬁche

Une tablette numérique
à gagner et d’autres lots

Après inscription, dépôt de photos du
1 Juillet au 19 décembre 2020 en mairie,
au service communication ou par e-mail :
cuincycom@gmail.com*

* : Sous réserve d’acceptation du règlement intérieur du concours disponible en mairie et sur ville-cuincy.fr

Inscription

Voyage des aînés à Winnezeele

Coupon de participation

Voyage des aînés à L’Oasis - Winnezeele le 9 oct 2O2O.
Nom-Prénom : ........................................................................

Sous l’égide de Marylise FENAIN, 1ère Adjointe en charge
des Aﬀaires Sociales, la Municipalité organise le traditionnel
voyage, réservé aux personnes âgées Cuincynoises de plus de
67 ans (ou celles qui auront 67 ans avant le 31 décembre 2020).

Adresse : .................................................................................

Ce voyage aura lieu le vendredi 9 octobre 2020 à «L’Oasis»
de Winnezeele. Les personnes intéressées peuvent
s’inscrire au moyen du coupon-réponse ci-contre, lequel
sera à déposer au Service Social de la Mairie avant le 31
août 2020 (se munir d’un justiﬁcatif de domicile et d’une
pièce d’identité). Les inscriptions seront reçues dans la
limite des 250 places disponibles.

Conjoint Cuincynois participant :

E-mail : .....................................................................................
Téléphone : .......................................
Prendra le bus à :
Mairie

Auberge Verte

oui

non
École MLK

Place du 8 mai 45

Coupon à déposer avant le 31 août 2020
au service social de la Mairie.

Les autocars eﬀectueront un ramassage par quartier, merci de préciser à quel endroit vous souhaitez le prendre.

Des activités gratuites pour tous
à la Halle Jean Lenne et
au Complexe Roger Couderc
Découvrez les nombreuses
activités sportives
proposées à Cuincy !

Expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité
Frédéric DUVAL : Alors que notre Maire m’accusait de penser que l’avenir était dans la tablette numérique lors des
municipales, celui-ci conﬁe 26 tablettes d’une valeur commerciale d’environ 450€ aux Conseillers Municipaux
pendant 6 ans. Paradoxal ! En cette période où la fracture numérique a été un frein à la poursuite de l’éducation
à distance pour de nombreux foyers par manque d’équipement, pourquoi ne pas avoir prêté ces tablettes aux
familles qui en avaient besoin ? Nos écoles n’étaient-elles pas prioritaires ? Je leur ai laissé l’usage de ma tablette.
Marine BÉGOT : Comme vous le savez, la situation que nous venons de vivre a été inédite. J’espère que vous et votre
entourage n’avez pas trop été impactés par cette dernière. Je remercie toutes celles et ceux qui ont continué à nous
servir malgré le contexte exceptionnel et les conditions diﬃciles. J’aurai aussi une pensée particulière envers tous ceux
qui ont subi de plein fouet cette crise, et qui en supportent encore les conséquences. Vous savez pouvoir compter sur
mon aide et mon soutien. Chers concitoyens, je reste à votre écoute et à votre service.
Ludovic JOSEPH : Après cette phase de déconﬁnement, quel plaisir de retrouver famille, amis, collègues, mais il ne faut
pas négliger les gestes barrière aﬁn de continuer à lutter contre ce virus. Nous tenons à remercier tous les bénévoles qui
se sont tant investis durant cette période et aussi tous les Cuincynoises et les Cuincynois qui nous ont exprimé leur soutien
dans ce contexte exceptionnel. Nous comprenons aussi ceux qui n’ont pu se déplacer. N’hésitez pas à venir vers nous,
nous sommes à votre écoute. Prenez bien soin de vous.
Roselyne BURGEAT : Le 15 Mars dernier, vous avez désigné le nouveau conseil municipal dans un contexte sanitaire hors
du commun, la peur du virus à déclenché un taux d’abstention jamais égalé. Sur 4866 votants,le maire sortant à obtenu
1303 voix. Y a t-il de quoi se réjouir?
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VENDREDI 2 OCTOBRE 2020 - 20h
SALLE DES FÊTES - CUINCY - GRATUIT
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