
 

 

 

 

 
 

 Le mot du Maire 
 

Chers amis. 
  

L’évolution exponentielle de la pandémie de coronavirus, les préconisations des pouvoirs publics, la suspension des 
activités sportives par les différentes fédérations,  m’avaient conduit à prendre une décision importante : annuler toutes 
activités dans les salles communales. Cette décision a été prise suite à la dégradation de la situation sanitaire. La 
dernière intervention du Président de la République a conforté  ma décision et a confirmé la nécessité de reconfiner le 
pays. 
Chacun devra comprendre que la santé est une priorité, je sais l’engagement des associations Bugnicourtoises et je les 
remercie d’avoir mis en application les décisions qui leur avaient été notifiées. 
  

Je vous demande à toutes et à tous, jeunes, adultes, de respecter les règles sanitaires en portant le masque, en 
préservant les gestes barrières, en ne vous rassemblant pas. Les fêtes de Toussaint se sont bien passées et le 11 
novembre sera organisé mais à huis clos.  En cette période, j’ai demandé aux élus d’être  à votre écoute, 
 N’hésitez pas à les contacter !      

 
                        Christian DORDAIN 

                                     Maire de Bugnicourt 
  

 
 
 
 

 Le Compte rendu du Conseil Municipal du 21 octobre 2020 
 

 RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DU BUREAU DE L’ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT  
 

Conformément aux dispositions de l'article R 133-3 du Code Rural, pour une nouvelle durée de six ans, le Conseil Municipal 
à procéder au renouvellement d’une partie des membres de l’Association Foncière de Remembrement. Ont été élus :  
Les Membres Titulaires : 
Monsieur Jean-Rémy VEYS, demeurant 13 rue des Chasse-Marée à Bugnicourt 
Monsieur Jean-Marie CARLIER, demeurant 1 bis rue de l’Eglise à Bugnicourt 
Monsieur Michel DUBURQUE, demeurant 5 rue des Juifs à Bugnicourt  
 
Membres Suppléants :  
Monsieur Ghislain MASCAUX, demeurant 3 bis rue de Fressain à Bugnicourt 
Monsieur Pascal HENNETON, demeurant 36 rue de Fressain à Bugnicourt 

 

 FONDS DE CONCOURS COMMUNAUTAIRE 2020 – modification 
 

Lors d’une récente assemblée de Douaisis Agglo, il a été confirmé que le montant du Fonds de concours pour l’année 
2020 passait de 30 000 € à 40 000 €.   
 
L’opération proposée pour l’affectation du fonds de concours concerne  les  Travaux d’accessibilité à l’école et au stade 
pour un montant de 69 455 € HT : Elle sera financée par  
La DETR (dotation d’équipement des territoires ruraux) pour un montant de 20 840 € 
Le fonds de concours communautaire pour 24 000 € 
Les fonds propres pour 24 615 € 
Le solde du fonds de concours d’un montant de 16 000 € sera mis en réserve pour 2021. 
 

 LA RESTAURATION SCOLAIRE – actualisation de prix 2020-2021 
 

La Commune fait livrer des repas cuisinés pour les enfants qui déjeunent au restaurant scolaire par API restauration. 
La société nous notifie les évolutions des coûts de gestion liés : 
- à la mise en place du portail WEB « C’est prêt » pour la digitalisation de commandes, 
- le passage aux bacs inox réutilisables. 0n passe de 2.82 € à 2.85 € ttc pour l’année scolaire 2020/2021. Cette hausse 
ne sera pas répercutée sur le prix de vente des repas aux enfants. 
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Nous continuons à travailler malgré le contexte sanitaire complexe. Lors de notre dernière 
réunion du Conseil Municipal des décisions ont été prises à l’unanimité. 
 

Chers amis, nous vivons une période difficile, soyons solidaires. Je vous souhaite bon 
courage. Et comme disait Jean Jaurès : 
«  Le courage, c’est de comprendre sa propre vie… Le courage c’est d’aimer la vie et de 
regarder la mort d’un regard tranquille… Le courage, c’est d’aller à l’idéal et de comprendre le 
réel. » 



 Plan Pluriannuel d’Investissement 2020/2026 / CONTRAT DE PRET  
 

Suite à une étude menée sur le plan financier et sur le plan technique ; un plan pluriannuel d’investissement a été élaboré. 
Il vise à renforcer le programme de travaux à réaliser sur la commune (notamment la réfection de plusieurs voiries du 
village) et nécessite de contracter un prêt de  300 000 € (au taux de 0.97% en 15 ans) 
 

 BUDGET PRINCIPAL 2020 - Décision modificative n° 1  
 

Il est parfois nécessaire de modifier des lignes du budget d’investissement pour répondre à des besoins 
complémentaires, pour ce faire il faut trouver de l’excédent sur d’autres lignes.   
 

Opération Intitulé Dépenses Motif 
Op. 222 – Prévu 
8 000 € 

Vidéo surveillance  13 600 € Caméras-stade, école, City stade, 
Maison pour Tous-ajustement de prix 

Op. 212 – Prévu 3 000 € Ecole Pagnol 5 000 € Bloc porte chaufferie, anti pince doigt 
Compte 6688 - 300 € Frais de dossier 600 € Emprunt 
 

Les dépenses complémentaires d’investissement d’un montant de 7 600 €  seront prélevées sur l’opération 216 (maison 
pour tous) qui présente un montant excédent de 21 760 €. 
 

 TRANSFERT DE LA COMPETENCE PLU A L’INTERCOMMUNALITE 
 

La loi ALUR du 24 mars 2014 rend obligatoire le transfert de la compétence PLU à l’intercommunalité dans un délai de 3 
ans sauf opposition d’une minorité de blocage des communes membres représentant 25% des Conseils Municipaux et au 
moins 20% de la population totale de L’EPCI. La loi fait obligation de renouveler cette procédure à chaque nouveau mandat 
et ce avant le 1er janvier 2021. Pour s’y opposer, les communes doivent délibérer entre le 1er octobre et le 31 décembre 
2020. 
Un avis défavorable sur le transfert de la compétence PLU à Douaisis Agglo a été rendu. 
 

 TRANSPORT SMTD – PRISE EN CHARGE DES CARTES JOB, RSA, PA  sur la durée du mandat 
 

Le Syndicat Mixte des Transports du Douaisis (SMTD) nous saisit afin de statuer sur la participation de la commune aux 
titres des transports pour les familles en situation de précarité. 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal 
DECIDE de prendre à la charge de la commune les 50% restant de la participation, soit : 
 

TITRES SOCIAUX TARIF PARTICIPATION SMTD PARTICIPATION 
COMMUNE 

PARTICIPATION 
BENEFICIAIRE 

Carte JOB 11.00 € 5.50 € 5.50 € 0 € 

Carte RSA 32.00 € 16.00 € 16 € 0 € 

Carte PA (+65ans) 44.00 € - 44 € 0 € 

 
 

 DOUAISIS AGGLO : COMMISSION LOCALE DES TRANSFERTS DE CHARGES  
 

Monsieur DORDAIN Christian a été désigné représentant de la commune au sein de cette commission. 
 

 POINTS DIVERS (avec des décisions directes) 
 

 Accueil de Loisirs Juillet 2020 à Hamel – la participation de la commune s’élève à 1750 €- une participation 
moins forte cette année liée au Covid-19.  

 Contrats énergie électricité et gaz des bâtiments publics et de l’éclairage public – les tarifs réglementés 
prennent fin en décembre 2020 – des nouveaux contrats ont été signés avec la société ENGIE aux tarifs plus 
avantageux (sur l’abonnement et sur la tarification) ce qui nous permettra de faire plus de 3000 €/an 
d’économie.  

 Arrêt de bus Place des Sorbiers – suite aux plaintes de riverains, une enquête a été réalisée auprès des 
habitants de lotissement : 22 réponses au total sur 37 foyers dont 3 pour le maintien de cet arrêt et 19 contre 
le maintien. Un courrier sera transmis au SMTD pour apporter les modifications au réseau ; l’arrêt rue de 
Fressain sera sécurisé. 

 Opération 2020 Plantons le décor, vu le contexte sanitaire cette action est ajournée et sera programmée en 
2021. Une concertation avec les agriculteurs sera nécessaire pour des plantations le long des chemins ruraux. 

 Un compte rendu du conseil d’école a été présenté ainsi que sur la  sortie des jeunes au parc Astérix : Un point 
a été abordé sur le rangement du matériel de sport à l’école; un état des lieux sera fait et une 
proposition d’aménagement sera proposée. Une intervention sera faite auprès de notre opérateur 
téléphonique pour régler le problème de réception à l’école. 

 Le repas des aînés est annulé et il sera remplacé par un colis. Nous aurons 105 colis d’une personne et 105 colis 
pour un couple. Ils seront distribués par les élus, les membres de la commission sociale et les jeunes. Les colis 
ont été commandés chez Leclerc. (les personnes non inscrites à la Maire sont priées de le faire avant le 15 novembre 2020) 

 Le contrat de territoire avec la CAF: un accord de principe a été pris, une délibération sera prise avant fin 
novembre et après analyse de la convention et de l’organisation de mise en application. 

 La descente du père Noël ne sera pas fêtée cette année, Les enfants  recevront un petit cadeau festif qui leur 
sera porté au domicile par les Elus.  



   Nettoyons la Nature                                Hommage à Samuel Paty   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Les Jeunes de Bugnis’teens 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 La rentrée d’automne à l’école Marcel Pagnol  
 

Après bien des péripéties et une obligation de s’adapter en un temps record  
aux décisions et exigences controversées, la rentrée a bien eu lieu ce lundi à 8h30. 
De même, pour les masques, les élus avaient souhaité  faire un geste en offrant deux 
masques aux 65 enfants de plus de 6 ans. Pour réaliser ce projet les élus ont cherché  
un produit local fabriqué dans la région. C’est à Caudry que les masques ont été achetés. 
Ils ont pu être remis dès le lendemain de la rentrée aux enfants des classes élémentaires.  
Un grand merci à Mme Everwyn et à son équipe, le très bon partenariat s’est créé  
avec la Municipalité et les parents d’élèves pour cette organisation. 
La Commune, plus que jamais, est au service des habitants. 
 
 

 

 

Samedi 24 octobre, nous avons organisé une action 
citoyenne de ramassage et de tri des déchets dans le but 
de sensibilisation aux bonnes pratiques du tri et au respect 
des espaces publics ; certes nous n’étions pas nombreux ; 
les quelques courageux ont arpenté les rues du village afin 
de ramasser les déchets (plus de 50 kg). 
Nous regrettons le manque de communication qui aurait 
permis d’avoir plus de participants. On fera mieux la 
prochaine fois….  
Merci au magasin Leclerc pour le matériel : gants, tee-shirt 
et un grand merci à ceux qui nettoient régulièrement leur 
trottoir. 

 

  

 

M. Dordain, maire de Bugnicourt et l’ensemble du Conseil 
Municipal ont souhaité dire leur pensée pour Samuel Paty, 
professeur d’histoire géographie EMC, et pour ses 
proches en marquant une minute de silence lors du Conseil 
municipal du mercredi 21 octobre. Après la lecture d’un 
message de soutien à la liberté d’expression et de 
l’incarnation de la République que symbolise ce 
professeur, l’assemblée s’est recueillie pendant une 
minute. 

Grâce aux financements qu’ils avaient obtenus, les jeunes ont passé une 
superbe journée au parc Astérix ; la pluie n’a pas altéré leur joie.  
Merci aux accompagnateurs ! L’AG (Assemblée Générale) avait pour 

objectif de faire le point sur des projets à 
venir. 
Sachant que ceux de 2020 ont été  remis en 
cause, « covid » oblige.  
Cela a été l’occasion  pour Christophe Graux 
de MDE de leur remettre un chèque de 1 100 
euros, 
L’argent récupéré grâce à la collecte de la 
ferraille que les Bugnicourtois lui déposent  
Rue de la Fontaine. Un grand merci à lui pour 
son investissement auprès des jeunes.  

 



 

 Noël presque « Zéro Déchet » avec le SYMEVAD 
 

Le Symevad vous met au défi de vous lancer dans un Noël presque «  Zéro Déchet » : cadeau, 
emballage,  

Décoration… voici quelques astuces 
1. Déco fait maison 
Cette année fini la neige artificielle industrielle pour décorer vos 
vitres ! 
 Du blanc de Meudon, de l’eau (2 doses de blanc de Meudon pour 1 dose d’eau), 
un pinceau et des pochoirs. Op ! Le tour est joué ! 
2. On consomme local 
 

Pour le repas, optez pour des produits locaux, de saison. Le petit plus optez pour des achats en vrac pour limiter le 
suremballage qui génèrent des déchets inutiles Vous renouerez avec les commerces de proximité tout en réduisant 
l’impact environnemental de vos achats et le volume de vos poubelles. 
 

3. Faire plaisir sans déchet 
Dans la hotte du père Noël, on peut glisser des cadeaux dématérialisés 
 (Place de cinéma, bon pour un repas au restaurant), un coffret de produits locaux, un cadeau d’occasion 
comme un objet de déco déniché à la Ressourcerie, par exemple 
Evitez le papier cadeau industriel, optez plutôt pour un emballage réutilisable en tissu appelé aussi 
Furoshiki. Vos poubelles vous remercieront pour ce régime ;)  
Pour plus d’astuces : rendez-vous sur symevad.org 

 

 

 L’info de SIRA  

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 Le 11 novembre 2020 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fenêtre de Mathilde 
participante au Programme 
consom'acteurs 

Emballages furoshiki 

 
En raison des mesures gouvernementales du jeudi 29 octobre 2020 et afin de limiter la propagation du 
COVID19, nous sommes au regret de vous informer que notre centre socioculturel intercommunal suspend 
toutes ses activités jusqu’au 1er décembre 2020. 
Durant toute la durée de ce nouveau confinement nos services restent à votre écoute pour toute question au 
03.27.89.51.74 ou sur les lignes directes des différents services (cf. Contactez-nous) 

 Le 11 novembre est la journée des anciens combattants, elle a lieu devant le monument aux morts de la Première 
Guerre mondiale  

A huis clos, le Maire et les élus rendront  hommage ce jour-là à tous les morts pour la France. 
 

La commune s’apprête à installer les illuminations de Noël dans les rues du village, accompagnez-la en décorant vos fenêtres, 

en installant des guirlandes sur vos façades pour apporter de la gaieté ; nous en avons besoin.       On compte sur vous 


