N° 6 - Juillet 2020

 Le mot du Maire
Chers amis.
Le budget 2020 de la commune a été voté à l’unanimité. Cette année, vu la crise que nous subissons, les élus ont
décidé de ne pas augmenter les taux des trois impôts : la TH restera à 13.69 %, la TFB à 10.69 % et la TFNB à
38.71 %.
Après la fin des travaux de la rue de la Rose, de la Rue Nouvelle et ceux de la Ferme centre Bourg qui devraient
se terminer en début d’année 2021, nous engagerons l’aménagement du « Centre Bourg ». Le projet sera
présenté lors d’une réunion aux riverains et le dossier sera déposé au Département pour obtenir une subvention.
La mise aux normes d’accessibilité des bâtiments communaux se poursuivra avec celui de l’école M Pagnol et celui
du stade de foot.
Pour lutter contre les actes de vandalisme, après l’installation de caméras à la Mairie et au Stade de foot, nous
poursuivrons notre programme avec des caméras à l’école, au city stade et à la maison pour tous. Il est
regrettable d’en arriver là, mais nous ne laisserons pas des perturbateurs nuire à la tranquillité des habitants de
notre commune.
Pour se battre contre les vitesses excessives, « une écluse » sera installée rue de Fressain et route de
Brunémont. (à l’identique de celle installée rue nouvelle) et nous poursuivrons dans les autres rues.
Nous remercions les habitants de la Commune qui fleurissent leurs façades pour embellir notre village.
Je vous souhaite de passer de très bonnes vacances,

Christian DORDAIN
Maire de Bugnicourt

Christian DORDAIN

Thierry USAÏ

Maire de Bugnicourt

Adjoint au Maire
Délégué aux Fêtes et cérémonies

LE CONSEIL MUNICIPAL,

LE CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

Vous invitent

à la cérémonie officielle de la Fête Nationale
le 14 juillet 2020
Le rassemblement est fixé à la salle du bas de la Mairie, rue de la Rose, à 11h15.
Départ du défilé à 11h30 jusqu’au Monument aux Morts – Réception à la salle du bas de la Mairie.
Les mesures de distance et le port des maques seront de rigueur

 Conseil Municipal du 29 juin

Vote du budget 2020
 Budget de Fonctionnement
Atténuation de charges : 3 000 €

Charges à caractère général : 171 960 €

Produits de services : 13 473 €

Charges de personnel : 194 936 €

Impôts et Taxes : 283 200 €

Autres charges de gestion : 64 880 €

Dotations et participations : 173 291 €

Charges financières : 11 000 €

Produits exceptionnels : 1 050 €

TOTAL DES DEPENSES : 431 776 €

Autres produits de gestion : 5 200 €

Virement à la section
d’investissement : 252 899 €

TOTAL DES RECETTES : 479 214 €
Résultat reporté R002 : 216 761 €

TOTAL des dépenses cumulées : 695 975 €

TOTAL des recettes cumulées : 695 975 €

 Budget d’investissement
Reste à
réaliser

510 517 €

Besoins 2020

468 698 €

DEPENSES
Total dépenses 2020

979 215 €

RECETTES 2020
Restes à réaliser 2020
Nouvelles propositions
Immobilisation

140 000 €
137 800 €
288 415 €

Virement du Fonctionnement (021)
Résultat d'exploitation reporté

252 899 €
160 101 €

Total recettes disponibles

979 215 €

Désignation des représentants de la commune aux différents syndicats intercommunaux

Syndicat Intercommunal de la Région d’Arleux (S.I.R.A)
Titulaires : USAÏ Thierry
Suppléants : PHILIPPE Magalie
DUCONSEIL Betty
DUFOUR Daniel

Syndicat Intercommunal d’Aide à l’Enfance Inadaptée (S.I.C.A.E.I.)
 Deux titulaires : DUCCESCHI Patrick
Deux suppléants : HEDOIN Tatiana
MANET Maxime
VAILLANT Anne-Sophie

SIDEN : (Syndicat Intercommunal de Distribution d’Eau du Nord)
M. DORDAIN Christian




DEFENSE ET SECURITE : responsables
M. DORDAIN Christian et M. SALLIO Michel

COMMISSIONS COMMUNALES


Commission de la Cohésion Sociale :



ROYE Hervé, SALLIO Michel, LOCUFIER Isabelle, DUCCESCHI Patrick, ANSART Rénald, DUFOUR Daniel,
VAILLANT Anne-Sophie, PHILIPPE Magalie ont été désignés délégués du Conseil Municipal.



SILVAIN Ginette, GAGNEUX Rosemarie, BLANCHOZ Elisabeth, JONVAL Jean-Claude, DEMAREST Gaston,
GAILLIARD Pascal, VERNEZ Rémy, BUISSET Laurent ont été nommés délégués en qualité de membres
représentant la Société Civile.
Commission Finances et Travaux :
 Tout le Conseil Municipal en fait partie.







Fêtes et Cérémonies :
 Coordination Usaï Thierry, adjoint – travail en groupe avec : Tatiana Hedoin, Anne-Sophie Vaillant, Magalie
Philippe, Lauriane Pirotte, Nathalie Michel.
Commission d’Appel d’Offres :
Titulaires : DORDAIN Christian
SALLIO Michel
ROYE Hervé

Suppléants : MANET Maxime
DUCCESCHI Patrick
ANSART Rénald



Conseil d’Ecole : DORDAIN Christian, DUCONSEIL Betty, HEDOIN Tatiana, DUCCESCHI Patrick - questions
environnementales.




Commission Information Communication : coordination USAÏ Thierry : SALLIO Michel, DUCONSEIL Betty.
Conseil communautaire Douaisis Agglo – délégués élus lors de l’élection municipale du 15 mars 2020 Titulaire :
DORDAIN Christian
Suppléant : DUCONSEIL Betty

- Travaux d’accessibilité à l’école et au stade pour un montant de 69 455 € HT.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, DECIDE
- d’adopter la proposition d’affectation des fonds de concours 2020 d’un montant de 30 000.00 € :
- d’autoriser M. le Maire à passer les conventions et à signer tous les actes s’attachant à l’exécution de cette décision.
De plus, une subvention au titre de dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) a été accordée pour ce projet pour
la somme de 20 480 €.
CLASSEMENT DE VOIRIES COMMUNALES
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2121-29 et L.2122-21 ;
Vu les nouvelles voies communales créées suite aux aménagements du territoire ;
Considérant l’intérêt pour la commune de régulariser le classement de sa voirie,
Ayant entendu le rapport de Monsieur le Maire qui énonce les voiries communales déjà répertoriées :
- Rue de la Bergerie, Rue de la Garenne, Rue du Moulin et Rue de la Plaine d’une longueur totale de 1 026 ml
Il propose au Conseil Municipal de rajouter au classement de la voirie communale des rues ci-dessus nommées.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité:
DECIDE le classement de ces voies en voirie communale :
DEMANDE DE SUBVENTION
 Amendes de police 2019 – l’installation des feux intelligents rue de l’Eglise et rue de Fressain ;
 Conseil départemental – l’aménagement de la place Centre Bourg.
Monsieur le Maire propose de déposer de demande de subvention pour ces deux dossiers. Adopté à l’unanimité.
POINTS DIVERS


Délégation de fonctions des adjoints :
Michel Sallio, 1er Adjoint
- Gestion patrimoniale : Handicap - Participation citoyenne - Propreté et environnement - Droit et citoyenneté Tranquillité urbaine - Prévention des risques.
Betty Duconseil, 2ème Adjointe
- Education/Ecole - Jeunesse/Petite enfance - Restauration scolaire – Animation - Culture - Cohésion
intergénérationnelle.
Thierry Usaï, 3ème Adjoint
- Affaire sociale - Vie associative – Evénements - Communication - Personnes âgées.









Opération « Nettoyons la nature » le date sera communiquée (courant septembre) – il faudra se rassembler.
Limites de propriétés entre le domaine public et privé – le cabinet Bourgogne, géomètres agréés, a été mandaté afin
de mener cet inventaire. Pour cette année, l’étude se fera sur la rue des Juifs, le chemin des Bœufs, l’impasse rue
de la Rose et sur la rue de la Mairie.
Aide alimentaire – personnes en difficulté (le recensement est en cours)
Réouverture : Maison pour Tous – City stade
Douaisis Agglo – en application de l’article L 5211-40-2 du CGCT, les convocations ainsi que les comptes-rendus des
réunions seront transmis aux élus par la voie dématérialisée.
Amendes de police 2018 – montant reçu 16 147 €
Les travaux de sécurité seront réalisés par l’entreprise Colas pour un montant de 15 468.15 € : installation de 2
« écluses » aux entrées du village rue de Fressain et rue de Brunémont.
Amendes de police 2019 une demande de subvention pour l’installation de feu tricolore sera faite – rue de l’église et
rue de fressain.

URBANISME
Certificat d’urbanisme
POLLART Jean-Paul, rue du Bois – création d’un terrain à bâtir
 Déclarations préalables
POLLART Jean-Paul, rue du Bois – division en vue de construire
Ste PRIMA IMMO, 115 route de Brunémont – pose d’un escalier extérieur
MANGEZ Kévin, 21 rue de Fressain – portail coulissant + clôture
 Permis de construire
LOQUET Vincent, 8 rue de Fressain - garage
PREIN Anthony, 39 rue de l’Eglise – réhabilitation + construction du garage + auvent + remplacement portail

-

 Travaux de maintenance
Les joints des
marches du parvis
de l’église et de la
Mairie étaient très
dégradés, Roger
Pierre et Julien les
ont refaits
– Merci pour
l’excellent travail

Les accidents !!!
Rue de la Longue Borne
Pour ces deux sinistres,
les auteurs sont connus
et des déclarations ont
été faites à la
gendarmerie et auprès de
notre assurance.

Rue de Fressain
« la vitesse …. Encore la
vitesse.
Un plan drastique sera mis
en place pour lutter
contre « ses fous de la
vitesse »

 La Mutuelle Santé Citoyenne
Depuis 5 ans, la Mutuelle Santé Citoyenne permet à chacun de rejoindre un contrat collectif de mutuelle santé négocié
auprès de mutuelles de la région des Hauts de France. La fédération a été créée en 2014 par des citoyens, elle défend et
représente les intérêts de ses adhérents face aux assureurs grâce à la force de son collectif. Aucune augmentation
tarifaire depuis 2017 pour des garanties de qualité et qui sont adaptées au 100% Santé.
Une permanence d’information sur rendez-vous se tiendra les :





mardi 29/09 de 10h à 12h
mardi 06/10 de 10h à 12h
mardi 13/10 de 10h à 12h

Rdv au 03 20 55 97 01.
Renseignez-vous sur la mutuelle santé citoyenne : https://ffmsc.fr
Au téléphone ou par mail au 03 20 55 97 01 et contact@solidaire-assur.com
La fédération et la Mairie de Bugnicourt n’interviennent dans aucun des actes de présentation, souscription, gestion et
réclamation et ne perçoivent aucune rétribution sur la commercialisation des contrats. Pour toute réclamation, merci de
contacter le 03 20 55 97 01 ou contact@solidaire-assur.com.

