
 

 

 

 

 
 

 Le mot du Maire 
Bugnicourtois, Bugnicourtoises 
 
Le Conseil municipal, réuni le 10 avril 2018, a approuvé le Compte Administratif et le Compte de Gestion avec un 
résultat de 183 967 €, ce qui a permis de voter la poursuite de la stabilité des différents taux d’imposition 
locale, à savoir 13,69 % pour la taxe d’habitation, 10.69 % pour le foncier bâti et 38.71 % pour le foncier non bâti 
et d’augmenter les subventions des associations Bugnicourtoises de 4%. 

La rigueur de gestion de nos dépenses nous permet de dégager un tel résultat et de pouvoir investir tout en 
garantissant un service de qualité à la population. 
Je remercie les élus pour l’excellent travail d’analyse ; merci également à Magéna Faidherbe, secrétaire de 
mairie, pour le travail de synthèse. 
 

Cette année, les chantiers se terminent : extension du cimetière, rénovation de l’éclairage public ; d’autres 
s’engageront, je pense à la réfection de la rue du Bois, ou encore à l’accessibilité de l’école et du stade de foot. 
Pour mener à bien ces projets, nous avons décidé de solliciter des aides du Département et de l’État, de 
réserver les fonds de concours de la Communauté d’Agglomération du Douaisis d’un montant de plus 160 000 €. 
Si vos élus ne manquent pas de projets, soyez bien assuré(e) qu’ils sauront les suivre avec toute la prudence qui 
s’impose. 

Bien à Vous. 
Votre Maire 

 
        Christian DORDAIN 
 

 Cérémonie du 8 Mai 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                     

 

                

N° 3 - MAI 2018 

 

 

Ont le plaisir de vous  inviter à assister à la cérémonie commémorative de la 
victoire de 1945 qui aura lieu le Mardi 8 mai 2018 

Rendez-vous à 11h30, devant la salle du Bas de la Mairie pour un dépôt de gerbe au  
Monument aux morts, suivi d’un vin d’honneur où nous remettrons des diplômes de  

Médaille d’Honneur du Travail. 

Christian DORDAIN 

Maire  de BUGNICOURT 

Le Conseil Municipal 

Les Anciens Combattants 

Comptant sur votre présence. 



 

 Compte rendu succinct du conseil municipal                                                                                                                              
  
Nombre de membres du Conseil Municipal  : 15 
Nombre de membres en exercice : 14   
Nombre de membres présents : 12 
 
Etaient présents : DORDAIN Christian, SALLIO Michel, JONVAL Jean-Claude, DUCONSEIL Betty, ROYE Hervé, 
DUCCESCHI Patrick, LOCUFIER Isabelle, SILVAIN Ginette, DEREGNAUCOURT Jocelyne, LEMAIRE Bruno, PINTE 
Patricia, MERLINO Léanna.  
Excusés : USAI Thierry (procuration à LOCUFIER Isabelle), COQUEREL Olivier (procuration à SALLIO Michel) 
 
Secrétaire de séance : M. Jonval Jean-Claude 

 

Aucune observation n’ayant été formulée, les procès-verbaux du Conseil Municipal 
Du 27 novembre 2017 et 18 décembre 2017 sont adoptés à l’unanimité 

 
Point ajouté : Contrat d’entretien des espaces verts. 
Adopté à l’unanimité. 
 
COMPTE DE GESTION 2017 - COMMUNE ET CCAS 
 
Il est rappelé que le CCAS de Bugnicourt a été dissous par délibération du 18 décembre 2017, par conséquent le budget du 
CCAS sera transféré dans celui de la commune. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, DECLARE que les comptes de gestion 2017 dressés par Monsieur 
le Receveur Municipal, visés et certifiés conformes par l’ordonnateur, n’appellent ni observation, ni réserve de sa part ; 
ADOPTE le compte de gestion 2017 de la commune et du CCAS, dressé par Monsieur le Receveur Municipal.  
 
 COMPTE ADMINISTRATIF 2017 - COMMUNE ET CCAS 
Pour la circonstance, la présidence est donnée à  M. SALLIO Michel, 1er Adjoint au maire, qui présente  l’ensemble des 
recettes et des dépenses ainsi que le reste à réaliser, conformément à la nomenclature M14. M. le Maire assiste à la 
discussion mais se retire au moment du vote. 

 Compte administratif de la COMMUNE 
Le Conseil Municipal est invité à voter le Compte Administratif, dont la récapitulation peut ainsi se résumer : 
 

 Dépenses de Fonctionnement :   418 831,84 € 
 Recettes de Fonctionnement   :   535 299,26 € 
 Dépenses d’Investissement       :   547 602,93 € 
 Recettes d’Investissement         :   725 401,83 € 
 
-  La section de fonctionnement se solde par un excédent de 183 967,88 €. 
-  La section d’investissement se solde par un excédent de 347 424,63 €. 
 

Les restes à réaliser se soldant par un excédent de 49 000,63 € (347 424,63 € - 298 424,00 €), le besoin net de la section 
d’investissement peut être estimé à zéro € (compte 1068).  
 C’est de 183 967.88 € dont nous disposerons pour le budget 2018 (compte 002). 
 
 Le Compte administratif 2017 de la commune est voté à l’unanimité. 
 

 Compte administratif du CCAS 
Section de Fonctionnement  
• Total des recettes   :     4 060,03 €      
• Total des dépenses :    7 458,29 €   
 
L’année 2017 se solde par un excédent de 4 650,16 € (compte 002) :  
-3 398.26 € (résultat de l’exercice) + 8 048,42 € (report N-1)   
 
Section d’investissement 
• Dépenses réelles              : Néant 
• Recette d’investissement : 10 038.00 € (compte 001) 
 



Le Compte administratif 2017 du Centre Communal d’Action Sociale est voté à l’unanimité. 
L’affectation des résultats de clôture du CCAS dissous fera l’objet d’une reprise au sein des résultats budgétaires 
de la commune (ligne 001 pour le résultat d’investissement et 002 pour le résultat de fonctionnement). 
 

BUDGET PRIMITIF 2018 
 

 Vote des Taux des Impôts Locaux 2018 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré à l’unanimité, décide de ne pas modifier les taux des impôts locaux :  
 

13.69 % pour la taxe d’habitation 
10.69 % pour la taxe sur le foncier bâti 
38.71 % pour la taxe sur foncier non bâti 

 
 Vote des Subventions 2018  

 
           Vu l’avis du bureau du 4 avril 2018, 
 
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de verser les subventions avec une augmentation d’environ 4%. 
 
                Le Conseil Municipal donne, à l’unanimité, un avis favorable à cette proposition. 
 

 Plan d’investissement prévisionnel 2018, présenté par M. le Maire, est adopté par les élus.  
 

VU le budget primitif 2018, 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 2018, qui s’équilibre en 
recettes et en dépenses à la somme de :  
 

-    666 510.04 € pour la section de fonctionnement 
- 1 460 327.63 € pour la section d’investissement                                                                                                   

 
ENTRETIEN ANNUEL d’ESPACES VERTS 2018 
Suite à la suppression des contrats aidés et à la charge de travail du personnel communal, il a été décidé de transférer 
l’entretien des espaces verts de la commune à un prestataire extérieur. 
 
Quatre prestataires ont été consultés : 
 - ESAT « Les Molettes » de Douai-Dorigines 
 - ESAT La Cambrésienne de Cambrai 

 - SARL CHAVIGNY à WAVRIN 
 - SARL Parcs et Jardins de Roost-Warendin 

Trois réponses nous sont parvenues, la SARL CHAVIGNY ayant fait savoir que son activité actuelle ne lui permet pas de 
répondre. 
 
L’analyse des propositions du prix : 
 
- ESAT « Les Molettes » : 23 540,30 € H.T. La Cambrésienne : 25 724,70 € H.T.- SARL Parcs et Jardins : 21 801,23 € H.T. 
 
Après analyse, la commission d’appel d’offre  propose de retenir l’entreprise SARL Parcs et Jardins pour un montant de 
21 801,23 € H.T. par an (cimetière exclu). 
Le conseil municipal, à l’unanimité, décide de suivre l’avis de la commission et retenir l’entreprise SARL Parcs et Jardins pour 
l’entretien des espaces verts de la commune pour cette année.  
 
 
DEMANDE DES SUBVENTIONS 
 
Monsieur le Maire présente à l’assemblée des dossiers de demande des subventions pour les projets suivants : 

- Projet d’Accessibilité aux personnes à mobilité réduite :  
Ecole et stade – au titre de la dotation de soutien à l’investissement local 

- Projet « Maison pour Tous » - au titre de l’aide à l’investissement sur fonds locaux de la CAF  
 
DIVERS 

- Travaux : Chapelle et cimetière – terminés 
                Modernisation de l’éclairage public – en cours          



- Problème du stationnement sur trottoir – suite au courrier envoyé par M. Loquet Vincent, domicilié au 9 rue de 
Fressain, M. le Maire informe l’assemblée qu’une étude départementale sera menée sur le stationnement dans le 
village. En attendant, une réponse sera transmise à M. Loquet en lui proposant d’installer un miroir sur le trottoir 
opposé afin d’améliorer sa visibilité.    

- Compteur Linky -  suite aux différents avis, contentieux et décisions des tribunaux, il est laissé à chacun de décider  
d’accepter ou de refuser le changement de son compteur. 

- Affaire Ansart – Monsieur le Maire a évoqué le dossier concernant le permis n° 05911717O0003 qui a fait l’objet 
d’un refus en espérant qu’il n’y aura pas de recours au Tribunal Administratif et qu’une solution pourrait être trouvé. 

 
URBANISME 
 
 Déclaration préalable  

- Mme OBLE Aurélie, 37 rue de l’Eglise – division en vue de construire 
- M. BRIOUL Rodrigue, 19 ter rue de la Fontaine – abris de jardin et pose de clôture  
- M. et Mme DORDAIN, 6 rue de Brunémont – Pose d’un velux 

 
 Permis de construire 

- M. et Mme GRANDIN, rue des Juifs – maison individuelle 
- M. PETIT Steven, 40 rue de Fressain – modification au PC059117O0007 – aménagement des combles et création 

d’ouvertures 
 
 
 

 Campagne de dératisation 

 

 

 

 

 
 Les samedis de la Bibli 
 
 
 
 Ce qui s’est passé 

 

 Parcours du Cœur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

TROP TARD ….. 

La Sté ANCHAIN TRADE SERVICE 
sera à  votre porte  

le Samedi 16 JUIN au matin 

Afin de sensibiliser le public aux maladies du cœur, la 
Municipalité organise tous les ans une manifestation, ce sont 
plus de 40 marcheurs qui ont participé cette année à ce 
parcours du cœur.  

Une marche conviviale avec des conditions climatiques 
favorables et une soupe à l’oignon en fin de parcours pour 
réconforter et remercier les participants 
 

 

 

 

Le prochain rendez-vous est prévu le samedi 12 mai à 10h00. Venez passer un moment de détente 
détente détente 



 L’expo voitures et motos anciennes.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
La 7ème expo à Bugnicourt,  c’est  plus de 910 voitures anciennes et près de 3500 visiteurs 
Magnifique journée, merci pour le chaleureux accueil et la superbe organisation. Bravo à l’Association des Parents d’Elèves 
qui organise cette belle manifestation au profit des enfants de l’école Marcel Pagnol de la commune.  
 

 La  Chasse aux œufs  

 

 

 

 

 

 
 

Les samedis de la Bibli 
 
 Le pré-verger : Explications 
 
Habitat du Nord a planté des arbres fruitiers sur  un terrain leur appartenant rue du Bois ; une friche destinée à 
l’urbanisation future et inscrite en programmation au PLU dans les années 2023/2030. 
Une bonne initiative pour l’environnement, le cadre de vie et la biodiversité plutôt  qu’un terrain délaissé. 
Une réalisation saluée par l’équipe municipale et de nombreux adeptes, sauf qu’il est dommage que le Bailleur Social n’ai  
informé les élus que tardivement. (Courant Décembre 2017 après avoir eu l’accord de la CDC sur le dossier qu’il avait déposé 
en Juin). En effet le PLU ayant été approuvé en juillet, les élus auraient pu anticiper sur le retrait de cette zone au PLU. 
Face à ce constat, le Conseil municipal a décidé, malgré tout, de maintenir le PLU en l’état, afin d’éviter des frais 
complémentaires et de respecter l’avis de l’état.  
Des zones  restent  à construire : 14 lots « en dents creuses » dans le village et de plus Habitat du Nord doit en priorité 
terminer l’aménagement de plusieurs zones ; rue de Fressain (41 lots)  et rue de la Rose avec la ferme centre Bourg (14 
logements locatifs)  
Dans le cours terme, l’aménagement de ces zones suffisent pour une programmation raisonnée de développement du village et 
pour une meilleure régulation de notre population pendant plusieurs décennies. 
Il sera toujours possible de réviser le PLU dès que le besoin se fera sentir soit lorsque l’aménagement de zones sera terminé, 
soit si les pouvoirs publics nous l’impose.  
 
A ce jour le pré-verger est là, il est mis à la disposition des habitants ; aussi afin d’organiser la gestion du site, nous faisons 
appel à tous les amateurs : qui ont la « main verte » ou encore passionnés par le projet. L’objectif : mobiliser les acteurs du 
territoire sur un site ouvert qui favorise les actions de sensibilisation autour de la pratique agroforestière 
 
Une réunion est prévue en Salle du Bas de la Mairie : le jeudi 17 Mai 2018 à 18h30 

 

À Bugnicourt, à l’initiative du Conseil Municipal, une soixantaine d’enfants 
accompagnés de leurs parents, ont participé à la chasse aux œufs qui s’est 
déroulée ce samedi de Pâques  de 14h30 h à 15h30 aux alentours du terrain 
de foot, un  espace pour les petits et les grands.  
Le principe ? Trouver les œufs que la cloche a clairsemés sur le terrain. Ils 
sont partout ! cachés dans un arbuste, nichés dans les herbes, dans les 
champs à proximité. « C’est une animation que l’on ne  manquerait pas »  ont 
constaté plusieurs habitants présents sur place. Beaucoup d’enfants étaient 
accompagnés de leurs mamans, le tout dans une ambiance paisible et 
printanière !  
Les enfants, accompagnés du  magnifique lapin rose, ont très vite trouvé 
tous les œufs en plâtre qu’ils ont échangés contre de vrais œufs en 
chocolat. 
De leur côté, les élus, organisateurs, étaient ravis de constater le succès de 
ce moment convivial. Pour le Maire, Christian DORDAIN  «  c’est dans ces 
moment-là que l’on apprécie la vie de  village, où les gens se mélangent et 
cultivent le « vivre ensemble »  



 
 Les statistiques sur l’habitat  
Actuellement sur la Commune, il existe, pour une estimation de 1050 habitants 
recensés, 472 maisons dont : 

 73 logements en location privée soit 15.5% 
 64 logements en location HLM (y compris des logements à venir Ferme centre bourg)  

soit 13.5% 
 335 logements en propriété soit 71% 

 
 
 Le repas des bénévoles de la Fête du Bœuf 
Ils étaient une centaine au traditionnel repas organisé par l’Association de la Fête du Bœuf. Le Président Michel Sallio a 
présenté les grandes lignes du programme de la 30éme édition de la Fête du Bœuf avec la collation offerte aux 
Bugnicourtois. Le Maire Christian Dordain a rappelé que cette  Fête, tout comme celles des autres associations étaient le 
fruit de la mobilisation des bénévoles et il a salué le travail réalisé pour que Bugnicourt soit un Village dynamique où il fait 
bon vivre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Le SCOT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le Syndicat Mixte du SCOT Grand 
Douaisis a décidé de lancer un schéma 
de santé sur le territoire afin d’améliorer 
et de faciliter l’accès à la santé des 
habitants du Grand Douaisis. 
Une enquête est donc actuellement en 
cours.  
Afin que cette enquête soit large et 
représentative de la population, vous 
pouvez : 
  
 - la remplir en ligne via votre site internet 
et vos réseaux sociaux : 
http.//www.codra- 
conseil.com/douaisis_santé  
 
- ou remplir un questionnaire (version 
papier), disponible en mairie et l’adresser 
à : CODRA, 57 rue Blains, 92220 
BAGNEUX, à l’attention de Pablo 
CARRERAS ou par mail à l’adresse 
suivante : pcarreras@codra-conseil.com 
 

A noter que la date butoir pour les 
questionnaires papier est le 4 Mai 2018 

 

 

 

 

 



 Mon village propre : c’est l’affaire de la commune et de ses habitants. 
 Un village propre est un village plus agréable. Un point sur lequel tout le monde est d’accord. Pourtant les 

incivilités (dépôts sauvages sur les trottoirs, boîtes de soda abandonnées, emballages de restauration rapide jetés le long 
des rues) sont toujours terriblement nombreuses. 
 La mairie continue de prendre ses responsabilités en ce domaine mais ne peut rien sans une mobilisation générale de chacun.  
Nous faisons le maximum pour que le village reste propre, même si c’est un travail de fourmi. Malheureusement, le village  ne 
sera jamais complètement propre sans une responsabilisation de tous les habitants. Les efforts doivent être conjoints, c’est 
la seule manière d’avoir un résultat durable et un meilleur cadre de vie. 
 

À l’heure où dès la maternelle les enfants apprennent l’importance du tri sélectif et le respect de l’environnement, il est 
temps pour nous tous de leur montrer l’exemple. Agissons ! 
Évitons de mettre des sacs poubelles contenant des restes alimentaires, ça fait le bonheur des chats et chiens 
errants qui éventrent les sacs. Pour les déchets alimentaires, optons pour le compostage ou alors mettons notre sac 
dans une poubelle.     
Lors de la collecte sélective (Carton) il est possible que des papiers s’envolent; ramassons-les afin qu’ils ne souillent 
pas nos rues. Le printemps est là : ne laissons pas nos poubelles sur le trottoir; embellissons et fleurissons nos 
façades; 
 

 La fête des voisins 
« Avant de s’entraider, il faut se reconnaitre et se connaitre ».  
Alors, si vous n’avez encore jamais cultivé l’art du bon voisinage, lancez-vous !  
Que cette fête soit le point de départ d’un nouvel art de vivre !  
Le principe est de se retrouver autour d’un verre ou d’un repas simple, chacun  
apportant sa contribution. Elle aura lieu le Vendredi 25 Mai, de 19 h à minuit. 
 Rendez-vous dans le village aux divers points de rencontre 
 (rue de Brunémont, rue de la fontaine, les sorbiers, ...).  
Apportez de quoi se restaurer, s'hydrater (avec modération), 
et surtout .... votre bonne humeur !! " 
Vous souhaitez créer un point de rencontre pour cette fête,  
n'hésitez pas à réserver des tables et bancs en mairie.  
Ils vous seront livrés le jeudi matin. 

 La fête des mères  

 

 

      

 
 

 Les jeunes de Bugnicourt 
Ils  se sont réunis pour organiser leur journée dans un parc d'attraction. Vous les avez déjà sans doute reçus lors de leur 
passage à domicile pour la vente de tartes au sucre, car "comme on a rien sans rien", ces jeunes motivés agissent pour 
participer aux frais du voyage! 
Et ils ont continué! ils ont été présents auprès des membres de l'APEB pour l'organisation de l'exposition de voitures et 
motos.  
L'ensemble du conseil municipal est fier de leur investissement, grâce à ces actions et avec l’aide de la Municipalité et de 
l’A.P.E.B., ils se rendront au Parc Astérix le samedi 26 mai. 
 

 Sécurité routière 
Nous avons de plus en plus de voitures sur les trottoirs, alors qu’ils sont réservés aux piétons ; n’oublions pas que le 
code de la route l’interdit. Aussi nous vous demandons de laisser un passage minimum pour les mamans, les enfants et 
les personnes âgées. Merci pour eux. 
 

 Mutuelle Communale 
Pour toute demande d’information, vous pouvez joindre directement Monsieur DEKIMPE Teddy au :  
- 06.85.38.30.58  / 03.20.55.97.01 - t.dekimpe@solidaire-assur.com 
 

 Commande de fuel 
Si vous voulez faire le plein ; contactez Betty Duconseil au 06.61.75.63.19     
 Avant le 9 Mai 2018                

 

Chose promise, chose due, la commune fêtera les mamans. 

Les élus rendront  visite au domicile des mamans 

le Samedi 2 Juin 

toute la journée à partir de 9h30. 
 

 



 Le projet de la Ferme centre bourg 

Voilà 4 ans que nous vous parlons de l’aménagement de la ferme « centre bourg » ; après avoir recherché un nouveau projet 
nous  sommes en capacité d’annoncer que le permis de construire a été accordé, que les fouilles préventives ont été  
réalisées et qu’il n’y aura pas de fouilles complémentaires. 

Le projet comportera 10 logements (5 T2 au Rch et 5 T3 à l’étage) dans un bâtiment neuf et 4 logements, un T2 et 3 T3 dans 
le bâtiment existant qui sera réhabilité. 

La façade sur rue sera préservée, de manière à maintenir l’identité du site. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perspective depuis la rue de la Rose 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perspective depuis la rue de la Bergerie 


