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Budgets prévisionnel 2020 DE LA COMMUNE
S’élevant à la somme de 1 716 848,86 €, le BUDGET PRINCIPAL DE LA COMMUNE a été présenté et adopté ainsi qu’il
suit :
La SECTION DE FONCTIONNEMENT s’équilibre à la somme de 944 854,88 €
DANS LE SENS DES RECETTES

DANS LE SENS DES DÉPENSES

Les recettes de fonctionnement de l’exercice en cours
représentent la somme de 639 882,00 € et la reprise du solde
positif du compte de résultat 2019 a été actée pour un montant
de 304 972,88 €

Une fois les dépenses réelles pourvues pour un montant de 541
813,00 € (soient 516 183,00 € de gestion de services auxquels
il convient d’ajouter 18 580,00 € de frais financiers, 2 050,00 € de
charges exceptionnelles et 5 000,00 € de dépenses imprévues),
la Mairie procèdera au virement de la somme de 403 041,88
€ qui serviront à couvrir partiellement les dépenses réelles
d’investissement proposées au vote

la SECTION D'INVESTISSEMENT s'équilibre à la somme de 771 993,98 €
DANS LE SENS DES RECETTES

DANS LE SENS DES DEPENSES

403 041,88
Virement de la section de fonctionnement
Restes à réaliser des programmes engagés sur 174 026,00
l'exercice 2019
Excédents
de
fonctionnement
capitalisés 112 435,89
(affectation de résultats prévue pour couvrir le
déficit d'investissement 2019)
3 000,00
Taxe d'Aménagement du Territoire (TAM) et taxe de
sous densité
Récupération du FCTVA (16,404 % de la TVA payée 10 981,21
sur 2017).
Subvention à percevoir sur les travaux de 33 127,00
remplacement de chaudières (gaz)
Subvention à percevoir sur les travaux de 33 282,00
remplacement du sol de la salle des sports
1 500,00
Dépôts et cautionnements (sur locations
d'immeubles)
600,00
Aide à l’acquisition de livres pour la médiathèque
municipale

Restes à réaliser des programmes engagés engagés 111 074,00
sur l'exercice N-1
Déficit d'investissement 2019
175 387,89
Remboursement d'emprunts (partie capital)
77 970,00
Subvention d'équipement à la Communauté de 20 000,00
Communes des Campagnes de l'Artois destinée à
maintenir le prix de l'eau du mètre cube assaini
Subvention d’équipement à la Communauté 12 000,00
de Communes des Campagnes de l’Artois
(impact du Covid-19 dans la reprise des travaux
d’assainissement)
1 500,00
Dépôts et cautionnement à restituer (sur locations
d'immeubles)
720,00
Solde de mission de maîtrise d’oeuvre sur les travaux
de mise en accessibilité de la salle polyvalente
Travaux de desserte et de branchement au gaz 68 500,00
naturel des bâtiments communaux
Réseaux d’eau et d’électricité de la zone sud du parc 56 000,00
ECOPOLIS
3 500,00
Remboursement des travaux d’extension du réseau
électrique en faveur de M. Roger DETOURNE
(construction d’un atelier professionnel)
Travaux d’enfouissement de la fibre le long de la RD 23 500,00
939
4 000,00
Renouvellement partiel du parc informatique à l’école
(4 PC)
500,00
Module de sauvegardes en lignes 10 Go pour les
logiciels métiers de la mairie
2 000,00
Fonds de livres neufs pour la médiathèque municipale
Travaux de voirie et de borduration (unilatérale) de la 65 000,00
rue du vieux calvaire
4 500,00
Acquisition d’un rideau de séparation pour la salle
des sports
5 000,00
Achat de mobilier urbain
5 500,00
Réalisation d’un mur de soutènement à l’école
17 500,00
Equipements divers pour la salle polyvalente
Remplacement partiel de menuiseries à la Mairie 14 000,00
(côté place de l’église)
6 500,00
Travaux neufs dans les vestiaires du stade Maurice
THERET (tranche 4)
9 000,00
Travaux sanitaires à l’école et à la salle polyvalente
1 932,00
Travaux sanitaires au logement 3 B rue de la gare
4 000,00
Acquisition de panneaux signalétiques (plaques de
rues)
460,00
Remboursement TAM sur permis de construire
annulé
Réserve foncière (programme nécessaire à l’équilibre 81 950,09
du budget

- LES BUDGETS ANNEXES BUDGET ANNEXE DE LA SALLE POLYVALENTE
Il s’équilibre quant à lui à la somme de 9 583,00 € pour la
seule section de fonctionnement qui le compose (dont 6
083,79 € de résultat de fonctionnement reporté)

LE BUDGET DU CENTRE COMMUNAL
D'ACTION SOCIALE
Enfin, le CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE voit son
prévisionnel s’équilibrer à la somme de 9 490,00 €
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Devenir propriétaire À TINCQUES ?
BIENTÔT POSSIBLE AVEC LE PROJET DE LOTISSEMENT SITUÉ RUE DE CHELERS QUI AVANCE À GRAND PAS!
15 PARCELLES DE SUPERFICIES COMPRISES ENTRE 400M2 ET 790 M² VONT BIENTÔT ÊTRE MISES EN VENTE
PAR L’AMÉNAGEUR, LA SOCIÉTÉ TERRITOIRES 62.
Le permis d’aménager validé par la mairie est
en cours d’instruction à la communauté de
communes.
Après acquisition, ces parcelles entièrement
viabilisées seront destinées à la construction
libre.
Une étape de pré commercialisation débutera
à partir de la rentrée mais les personnes
intéressées peuvent dès à présent se rapprocher
de la mairie qui donnera les coordonnées utiles.

......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................................................. ...........

Les travaux réalisés CET ÉTÉ
Dans la cuisine de la salle polyvalente, un nouveau
dispositif a été installé afin de permettre la réalisation
de la plonge de manière « professionnelle », c’est-àdire avec une table d’entrée équipée d’une douchette
pour le nettoyage des grosses salissures, un lave
vaisselle avec casque, puis une table de sortie (cf
photo). L’ancien lave vaisselle a été réinstallé dans la
cuisine de la cantine de l’école

Les sanitaires de l’école ont été rénovés afin de
permettre une utilisation plus rationnelle. Les travaux
réalisés par l’entreprise Caramiaux vont permettre une
meilleure utilisation par les enfants de l’école avec des
outils modernes.
L’accès entre la cantine garderie et l’école a été revu de
façon à permettre une meilleure circulation (cf photo)

La cuisine de la cantine a fait l’objet de nouveaux
équipements, c’est-à-dire un four de réchauffage
10 niveaux plus adapté pour les 50 à 60 repas servis
quotidiennement, une plaque induction puis le lave
vaisselle issu de la salle polyvalente (cf photo)

Les sanitaires de la salle polyvalente ont été également
revus par la même entreprise devant permettre une
meilleure utilisation.
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Rénovation de la chapelle DE BÉTHENCOURT
Suite à l’appel aux bricoleurs
lancé dans un précédent bulletin
communal, quelques personnes ont
répondu pour parfaire la rénovation
intérieure de la chapelle Notre Dame
de Grâce.
Les travaux ont consisté en la
réfection du plafond, des peintures,
des vitres, de la porte d’entrée et
des accès, la remise en état des
nombreuses statues religieuses,
ainsi que le fleurissement des abords.
L’abri bus a également bénéficié de
cet élan afin d’harmoniser le code
couleur, et un aménagement floral
est par ailleurs prévu à cet endroit.
Le résultat final est comme vous

pouvez le constater particulièrement
satisfaisant,
une
célébration
religieuse est d’ailleurs prévue
sur place courant septembre en
présence de Monsieur l’Abbé Jean
Marc Rzepka.
La municipalité adresse ses plus vifs
remerciements aux personnes qui
se sont mobilisées à cette occasion
dans l’intérêt général.
La chapelle est accessible sur
demande, il convient pour cela de
s’adresser en mairie.

Travaux d’alimentation EN EAU POTABLE
fonte de diamètre 125 mm sur une
longueur de 1420 mètres, destinés
à sécuriser l’approvisionnement en
eau de la commune de Tincques à
partir de la distribution du réservoir
de Guestreville.
En effet, le réservoir de Tincques
(Château d’eau) représente une
unité de distribution isolée du reste
du Syndicat du Gy et de la Scarpe
et ne dispose d’aucune sécurisation
autre que les dispositifs existants
composés de son captage et de son
réservoir de 100m3
Ainsi en cas de problème, le Syndicat
pourra assurer l’alimentation de la
commune par un autre circuit, en
fonction des besoins inhérents à la
consommation des particuliers et
des entreprises par un jeu de vannes
motorisées.

Les histoires DE TINCQUES
Il y a quelques années, à l’occasion de
la manifestation intitulée « Tincques
d’hier et d’Aujourd’hui» de nombreux
documents ont été réunis pour
réaliser l’exposition qui a été très
appréciée par le public.

uniquement sur Tincques (vie locale,
fêtes, ducasses des hameaux,
théâtre, le javelot, la musique, les
colombophiles, le sport, des faits
divers croustillants, la politique, les
élections diverses………….)

Parmi ces documents figurent
les articles de l’Abeille de la
Ternoise publiés depuis 1871 et
qui concernent de nombreux sujets

Chaque article a été photographié aux
archives départementales d’Arras
puis photocopié, et sont regroupés
dans 6 gros classeurs. Ils ne sont
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pas tous de bonne qualité mais sont
lisibles et peuvent vous intéresser.
Ces classeurs sont disponibles et
consultables mais uniquement en
mairie aux heures d’ouverture au
public.

Rédaction : Mairie de Tincques - Ne pas jeter sur la voie publique - IPNS

Des travaux vont débuter lundi 31 août
à partir du château d’eau de Tincques
jusque Chelers, en empruntant les
chemins communaux. Ils consistent
en la création d’un nouveau réseau
d’eau par la pose d’une conduite en

Ces travaux sont entièrement
financés par le Syndicat du Gy et
de la Scarpe et seront réalisés par
l’entreprise Balestra. Des restrictions
de circulation seront mises en
place pendant la durée des travaux
(8 semaines environ) . A partir du
Château d’eau, la circulation sera
interdite en direction de Chelers ( cf
tracé bleu sur la carte ), une déviation
sera mise en place au bas de la rue
des Moulins pour emprunter la RD 77.
Les riverains de la rue des Moulins et
Résidence des Tilleuls ne seront pas
impactés.

