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Bugnicourt info
Le mot du Maire

► Budget 2021

Bugnicourtoises, Bugnicourtois, chers amis.

► Dépenses de fonctionnement

Notre Commune continue à se
transformer… Bugnicourt prend un
nouvel élan et vous êtes nombreux
à nous faire part de votre
satisfaction. Merci au nom des
agents municipaux et celui des élus
pour votre soutien, cela nous donne force et
énergie pour poursuivre notre chemin malgré les
successions de crises sanitaires qui engendrent des
perturbations dans notre économie et notre
environnement. Continuez à nous interpeler, nous
sommes toujours à votre écoute...
Tous ces encouragements nous permettent de
poursuivre notre route pour améliorer votre
qualité de vie. Nous remercions les habitants de la
rue Nouvelle et de la rue du Bois qui ont vécu des
perturbations pendant les travaux de réfection de
la voirie, aujourd’hui c’est à ceux de la rue de la
Rose et de la Bergerie pour leur patience face au
chantier de la Ferme Centre Bourg et demain pour
ceux du réaménagement du centre Bourg. Un
grand merci pour votre indulgence.
Tous ces chantiers participent à la vie économique
et nous permettent de satisfaire l’intérêt des
Habitants. C’est ce qu’a décidé votre équipe
municipale en élaborant le Budget 2021.
Avec des dépenses de fonctionnement maîtrisées
malgré les transferts de charge de l’État, une
diminution des recettes liée à la baisse des
dotations et le flou entourant la suppression de la
taxe d’habitation : c’est dans un contexte de
vigilance accrue que le Conseil Municipal a adopté
le budget 2021. Pour autant, conformément aux
engagements pris en début de mandat, les taux
d’imposition sont maintenus et notre Plan
Pluriannuel d'Investissement se concrétise avec
une enveloppe de 1 354 856,75 euros.
La Municipalité affiche une volonté forte de
maintenir un niveau d’investissement de qualité
dans tous les domaines, tout en poursuivant son
objectif de maîtrise fiscale.
Christian DORDAIN
Maire de Bugnicourt

Charges à caractère général
Charges de personnel
Atténuations de produits
Autres charges courantes
Charges financières
Opération d’ordre
Total

169 170,07 €
194 270,00 €
200,00 €
77 150,00 €
12 750,00 €
431 539,00 €
885 079,07 €

► Recettes de fonctionnement
Atténuations de charges
Produits, services, domaine
Impôts et taxes
Dotations et participations
Autres produits courants
Produits exceptionnels
Résultat reporté
Total

3 050,00 €
13 973,00 €
311 000,00 €
176 202,00 €
5 050,00 €
1 050,00 €
374 754,07 €
885 079,07 €

► Plan d’investissement 2021
Opérations

dépenses (prévisions TTC)

Maison pour tous
4 500 €
Accessibilité foot et école
115 000 €
Aménagement Centre Bourg
340 500 €
Travaux de voiries
20 000 €
Installation feu tricolore
76 850 €
Réfection illuminations de Noël
5 000 €
Achat nouveau camion
31 000 €
Remplacement de la chaudière à l'école
48 892 €
Installation caméra alarme au terrain de foot 1 000 €
Réserves foncières
51 415 €
Révision simplifiée du PLU4
4 500 €
Licence Informatique
4 000 €
Remplacement chaudière chauffage foot
3 050 €
Réserve dans l'attente de l'appel de fonds
13 000 €
Remboursement emprunt - annuité
76 150 €
Défibrillateurs (3) école - salle des fêtes - foot 6 000 €
Clefs ERP organigramme
5 000 €
Radars pédagogiques
5 000 €
Opération subvention organisme public
41 000 €
Étude du Foncier
3 000 €
Nouvelle Mairie (Projet)
300 000 €
Réfection voiries (Projet)
200 000 €
Montant des dépenses d'investissement : 1 354 857 €
Montant des subventions et prêts : 939 908 €
Montant des fonds propres : 414 949 €
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► Les jeunes face à l’emploi

Mission locale pour l’emploi des jeunes du Douaisis

La situation sanitaire actuelle met les jeunes
dans une situation difficile, qu’ils soient au
niveau du Bac ou du BTS lorsqu’ils recherchent
un stage en entreprise ou encore lorsqu’ils sont
en rupture scolaire.

Pour les jeunes âgés de plus de 16 ans et de moins
de 26 ans sortis du système scolaire

La Commune a pris la décision de répondre aux
demandes des jeunes bugnicourtois ne trouvant
pas de stage en entreprise pour satisfaire
l’exigence des établissements scolaires.

Antenne locale de Douai (accueil des jeunes) :
Maison de proximité Camille Guérin, 11 rue Camille
Guérin - 1er étage Douai

Le site Internet :
http://www.missionlocaledouaisis.com/
Écrire : missionlocale@mldouaisis.com

Tél. 03 27 71 18 71 - mldouai@mldouaisis.com
Ouverte du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de
13h30 à 17h00

► Les travaux en cours
concernent la mise aux normes de l’accessibilité des derniers établissements publics ; il ne restera plus que l’église...

Bugnicourt, un village propre
À l’école

Rampes d’accessibilités aux
bâtiments et mise aux
normes d’une cabine WC

Les deux employés communaux s’activent tous les vendredis au
grand nettoyage des rues.
Nous souhaitons une participation de tous pour maintenir un bon
état de propreté de notre village. Nous comptons sur vous.

Un parterre avant et après et le chariot de collecte.

Au stade
Accessibilité avec
aménagement d’une place
de parking.

Récupération de 14
jardinières.
Remise en état des potences

Nous tenons à remercier Roger-Pierre et son équipe pour le travail qu’ils réalisent !
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► Les prochains rendez-vous
► Les jeunes diplômés de juin 2020 qui se sont fait connaître en mairie seront prochainement invités à venir chercher
leur récompense lors d’une petite cérémonie qui aura lieu dans le respect des règles sanitaires en vigueur.

► Pour Pâques, les cloches passeront dans le village le dimanche 04 avril, entre 10h00 et 12h00.
Que les petits loulous regardent à leur fenêtre afin de venir ramasser les œufs qu’elles auront
déposés dans leur jardin...

► Informations pratiques

Vous pouvez retirer vos colis au Café de la Mairie !

► L’inscription à l'école Marcel Pagnol Septembre 2021
Les inscriptions auront lieu les vendredis 9
et 16 avril de 8h30 à 11h30 à l’école.
Prévoir le livret de famille et le carnet de
santé.
Vous pouvez prendre rendez-vous au :
03.27.89.71.58

► Les consignes sanitaires nous obligent à porter le masque
Tous les habitants de Bugnicourt, qui le souhaitent, peuvent passer en Mairie (aux heures d’ouvertures).

La mairie vous remettra des masques en fonction du nombre de personnes au foyer.

► La fibre optique à Bugnicourt
Où en est-on ?
2 armoires supplémentaires ont été installées sur la commune et permettent d’acheminer le
réseau de fibre optique,
77 % de logements sont raccordables à la fibre à Bugnicourt
152 logements restent à raccorder sur le territoire de la Commune.
Pour savoir si votre logement est éligible, rendez vous sur le site internet de votre fournisseur
d’accès.

► Le livret d’accueil
Vous êtes artisan, entrepreneur ou auto-entrepreneur, agriculteur, vous participez à la vie économique…?
Votre entreprise est domiciliée à Bugnicourt et vous souhaitez la faire connaître gratuitement auprès de tous les habitants du village ?
Complétez le coupon ci-dessous et déposez-le en mairie, accompagné de votre logo, avant le 7 avril 2021, vous intégrerez ainsi le nouveau
guide bugnicourtois en cours de rédaction qui sera distribué prochainement à tous les habitants. Vous pouvez également le numériser et
l’envoyer par mail avec votre logo à l’adresse suivante : mairie.de.bugnicourt@wanadoo.fr
À très vite !
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nom : …………………………………………………………………..

Prénom : ………………………………………………………………….

Nom de l’entreprise : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Activité de l’entreprise : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Adresse de l’entreprise : ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Numéro de téléphone : ……………………………………………………

Adresse mail :………………………………………………………

Site internet : …………………………………………………………………………..
Autres informations : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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► Le SIRA
Auriez-vous une anecdote positive, que le confinement vous a apporté, à raconter ?!
Afin de maintenir une relation de proximité et de veille sociale durant cette situation sanitaire
qui se prolonge et qui nous amène à adapter nos habitudes quotidiennes ; le SIRA propose de
vous rencontrer et de récolter vos témoignages, anonymes ou pas… Ils seront ensuite édités
dans un recueil et laisseront ainsi une trace écrite de ces périodes de confinements.
N’hésitez pas à vous prêter au jeu !
Enfants, ados, adultes, seniors, il n’y a pas d’âge pour participer !
Contactez Christelle au : 06.74.60.10.86 ou Caroline au : 06.38.97.25.15
Ou envoyez-nous votre témoignage sur : communication.csc.sira@gmail.com
Site internet : https://www.sira59.fr/

► Douaisis Agglo
► La Bibliothèque nationale de France souhaite délocaliser son
centre de conservation
DOUAISIS AGGLO figure parmi les finalistes de cet appel à
manifestation d’intérêt.
Tout le NORD se mobilise pour accueillir ce magnifique projet si
important pour l’attractivité et le rayonnement de notre territoire.
► Le transport collectif : un grand OUI à la gratuité des transports au 1er janvier 2022.
► Les loyers des commerçants et artisans en fermeture administrative sont pris en charge.

► Les spectacles de Légendoria pour les enfants de l’école M Pagnol sont également pris en charge.
► Douaisis Agglo travaille à l’introduction de produits issus de l’agriculture biologique et/ou locale dans la restauration collective.
► Les propriétaires privés peuvent être aidés pour rénover leur logement en bénéficiant de subventions.
► La fibre : Un 100% espéré en 2022.
Pour les 35 communes du Douaisis Agglo, les éligibilités à la fibre ont fortement progressé sur deux ans et sont comprises entre 75 % et
98.5%.
100% des logements seront raccordables fin 2021/début 2022.
Enfin restera la question des refus tiers (les refus de pose de boitiers sur façade ou dans des immeubles) : j’ai sollicité le pôle, près de 1200
logements sont concernés sur le Douaisis.
La fibre continue de se dérouler dans les rues de notre village : une fois votre logement raccordé vous aurez le choix d’y souscrire ou non
avec l’opérateur de votre choix.
Site internet : https://www.douaisis-agglo.com/

► Annonce
À partir de 45 200 euros
Parcelle
À VENDRE 27 parcelles viabilisées
BUGNICOURT - Rue de la Plaine
Libres de constructeur
De 349 m2 à 593 m2 - À partir de 45 200 euros
Bugnicourt est un lieu de vie riche de par son tissu
associatif et son cadre de vie verdoyant.
Proche des grands axes routiers, cette commune offre les services de
proximité indispensables à la qualité de vie de famille.
Pour plus de renseignements, merci de contacter Madame DANEL au
06.75.03.51.24.
retrouvez l’ensemble des Bugnicourt info sur http://www.bugnicourt.fr

4/4

