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Chères Bapalmoises, chers Bapalmois,
Mars et Avril  sont les mois consacrés au 
budget de nos collectivités, ainsi qu’aux projets 
d’investissements à venir ou en cours de 
réalisation.
Avant de revenir sur ces éléments budgétaires, 
permettez-moi d’avoir une pensée pour toutes 
celles et tous ceux, enfants adolescents, adultes, 
qui se trouvaient dans le manège chenille accidenté 
lors de la foire de printemps.
Je souhaite de tout mon cœur à chacune et chacun 
un bon rétablissement et une bonne récupération.
Les foires et les fêtes sont toujours des moments 
de convivialité et 
notre ville attire 
à cette occasion 
non seulement les 
Bapalmois mais 
aussi des visiteurs 
de nos communes 
voisines que nous sommes par ailleurs très 
heureux de recevoir tout au long de l’année que 
ce soit en mairie pour l’obtention d’une carte 
d’identité ou encore dans nos commerces locaux 
ou administrations. Nous avons là un rôle de 
centralité important après Arras.
Notre fonction de bourg centre, nous voulons la 
conforter en investissant pour l’attractivité de 
la ville, en favorisant l’accueil des entreprises 
mais également en veillant  à la bonne gestion 
budgétaire de la commune.
Ainsi au cours de l’année 2018, j’ai été très attentif 
avec le conseil municipal et les services à la gestion 
comptable  de notre ville, avec le souci constant de 
la rigueur, de la maîtrise des dépenses.
Cette vigilance de tous les instants sur le 
fonctionnement de notre quotidien, le plus économe 
possible,  nous permet cette année encore, comme 
les années précédentes, de ne pas augmenter nos 
impôts locaux.  C’est le challenge que nous devons 
relever. Je sais pour cela pouvoir compter sur mes  
adjoints, sur l’ensemble de mon équipe municipale 
et aussi sur les services de la ville qui ne ménagent 
pas leur peine, fiers d’appartenir à leur collectivité 
pour laquelle ils s’investissent chaque jour.
Nos réalisations sont bien présentes et nos 
manifestations de ce début d’année avec 
notamment les spectacles à la salle Isabelle de 
Hainaut, de même que notre beau salon du livre,  
démontrent toute l’attractivité de notre cité.
Nos efforts d’investissement se traduisent 
aujourd’hui concrètement par de nombreuses 

réalisations : salle Gambetta, pôle culturel 
(anciennes poste), résidence Héléna, 
bibliothèque-médiathèque, donjon, voirie, 
éclairage public, entrée de ville.
Nos multiples projets mûrissent et vont se 
concrétiser : rénovation et sécurisation de l’école, 
aménagement de l’ancienne caserne Frère, 
restructuration de la place Abel Guidet avec 
cinéma, rénovation de la salle Escoffier. 
Je tiens à remercier, à cet effet, l’ensemble de nos 
partenaires (Etat, Région et Département) sans 
qui nous ne pourrions mener à bien nos projets 
pour la ville. Il nous faut être à l’affût de toutes 

les subventions 
possibles.
Notre ambition, ce 
sont aussi les services 
et les entreprises.
Aux côtés de nos 
écoles, de l’aide à 

domicile, des services de soins, notre nouvelle 
maison d’hébergement pour personnes âgées 
et handicapées ouvrira ses portes au deuxième 
semestre.
Pour les entreprises, nous avons désormais 
rempli notre zone des Moulins avec la carrosserie 
Thomas, les entreprises Alobat et Selmo Jelen, 
ainsi qu’avec notre nouvelle gendarmerie.
Notre zone des Anzacs, pas encore aménagée, 
est déjà prête à accueillir trois entreprises qui se 
positionnent sur 6 ha.
Je ne voudrais pas oublier l ’entreprise 
Unéal-Advitam qui va ouvrir ses portes et 
inaugurer  son unité de semences en mai. Ce 
sera une vitrine et un atout supplémentaire pour 
Bapaume avec de nombreux visiteurs nationaux 
et internationaux: bien pour notre ville, bien pour 
notre territoire !

Jean-Jacques COTTEL 
Maire de Bapaume

EDITO

Félicitations aux gendarmes qui, sous la 
houlette du Capitaine Rey, travaillent en étroite 
collaboration avec les élus. 
Ils ont obtenu une baisse de 20% des délits « 
atteinte aux biens » ( avec un score important de 
moins 37% sur Bapaume intra-muros) et un taux 
d’élucidation des méfaits de 66%.
Merci aux forces de l’ordre.



BUDGET 2019
Compte Administratif 2018

Vote des taux de fiscalité 2019

Budget 2019

Détail des investissements (sous réserve de l’octroi des subventions)

.../p4

Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 3.889.182 €.
Les dépenses générales (chapitre 11) : 1.167.387 € 
Les charges de personnel : 1.755.987 €
Les autres charges de gestion courante : 371.340 €
Les charges financières : 190.897 €
Les charges exceptionnelles : 10.249 €
Les recettes de fonctionnement s’élèvent à 4.429.086 €.
Les produits exceptionnels : 241.048 € (34.908 € en 2017)
Excédent de fonctionnement : 539.903 € (dont 300.000 € seront réaffectés en Investissement)

Taxe d’habitation : 18.74%
Foncier Bâti : 20.33 %
Foncier Non Bâti : 49.15 % 

Pour mémoire, les taux ne sont pas modifiés par rapport aux exercices précédents. 
Les taux communaux sont inférieurs aux moyennes départementales et nationales.

Budget total voté : 6.878.589 €
Les dépenses et recettes de fonctionnement : 4.246.166 €
Les dépenses et recettes d’investissement : 2.632.423 €

En complément de l’achèvement des réalisations déjà engagées

Acquisitions matériel : 86.100 €
Travaux de bâtiment : 104.796 €
Travaux de voiries : 140.000 €
Espaces verts : 80.000 €
Réfection église : 90.800 €
Accessibilité mairie : 145.200 €
Réfection Salle Gambetta : 260.000 €
Acquisition/Travaux Ancienne Poste : 140.000 €
Sécurisation Groupe Scolaire : 88.000 €



MANIFESTATIONS

1. Lancement de la bière de Bapaume « LA BELLE D’ARTOIS ». 
2. Cérémonie de vœux de l’Association « Courir à Bapaume » dans des locaux rénovés, rue de l’Amiral Payen. 
3. Cérémonie des vœux à l’hôpital de Bapaume. 
4. Réception des membres du CCAS et des bénévoles toujours présents dans l’aide aux personnes et aux familles. 
5. Manifestation de prestige de notre jeune groupe musical « Cooper and Wood » en préfecture. 
6. Belle action des membres de l’ACB qui ont participé au nettoyage de la ville. Des citoyens soucieux de la propreté de leur 
cité. 
7. Succès de la soirée polonaise. 
8. Salon du livre: une fréquentation importante et des oeuvres de qualité.
9. La navette gratuite du vendredi matin.
10. Réception des Maires des chefs-lieux de cantons à l’Elysée. Intervention de M. Cottel pour rappeler l’importance du canal 
Seine Nord Europe pour l’emploi et demander la mise en place d’un dispositif du type «cœur de ville» en faveur des bourgs 
centre pour maintenir l’attractivité des bourgs, véritables poumons des territoires ruraux.  

3

1

2

4

6

8

5

7

9

Légendes



MANIFESTATIONS

11. Artiste en résidence aux Meubles Follens. 
12. Prix cycliste avec le cyclo club de Bapaume. Un beau parcours en ville. 
13. Lancement du contrat local de santé avec plan d’action sur les soins, l’offre médicale, le vieillissement, la prévention et le 
handicap. 
14. Remise de la médaille de la ville de Bapaume à Gérard Guédon. Monsieur Guédon Âgé de 90 ans, récompensé pour son 
implication locale associative et municipale en tant que conseiller et adjoint aux travaux de 1971 à 2001 avec comme maires 
successifs Henri Guidet, Jean Paul Delevoye et Anne Duez. 
15. Réception du Sous-Préfet, Secrétaire Général de la Préfecture, de l’Inspecteur d’Académie et de l’Inspecteur Départemental 
de l’Education Nationale pour évoquer l’avenir de nos écoles primaire et maternelle.
16. Accueil des membres médaillés de la Légion d’Honneur autour du Président Départemental et de la Présidente du comité 
de l’Arrageois avec la préparation du centenaire de la remise de la Légion d’Honneur à la ville de BAPAUME.  
17. Agrisup et la foire de printemps.
18. Inspection de la brigade de gendarmerie de Bapaume-Bertincourt par le chef d’Escadron Laurent Gonzales. 
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Travaux

Après la rénovation de l’entrée Est de la ville et de 
l’aménagement de la rue de la République, le chemin des 
Anzacs a bénéficié d’importantes rénovations notamment au 
niveau du tapis routier et des accotements.
Piétons et joggeurs utilisent désormais allégrement 
les espaces créés à l’abri des véhicules. Le giratoire à 
l’intersection de la RD7 sera réalisé dès cette année. La 
zone d’activités Anzacs II accueillera très rapidement trois 
entreprises sur une surface au sol de 6 hectares. La zone des 
Moulins sera également complétée avec l’extension de Willy 
Naessens, l’arrivée du garage « la belle ancienne » et les 
constructions de Alobat et de la nouvelle gendarmerie.   
L’aménagement d’espaces piétonniers permettront 
rapidement de relayer la Zone des Moulins, de franchir 
la route de Bancourt, de traverser la zone Anzacs II et de 
reprendre le chemin des Anzacs. 

Les zones d’activités en plein essor. 

Intervention au Stade Abel GUIDET Contrôle caméra des canalisations

Réfection de trottoirs Charrette au rond-point de la rue de DouaiElagage

Le plan d’aménagement rue de Douai

Travaux à l’Espace Isabelle de Hainaut



Permanences et Services

La rue de Douai après les travaux Place Faidherbe : La barrière végétale Le plan de la future caserne de gendarmerie

CONSULTATIONS EXTERNES à L’HOPITAL DE BAPAUME 
Prise de rendez-vous au secrétariat médical : 03-21-16-06-06
Du lundi au vendredi de 9 h à 17 h

Gynécologie – Obstétrique
Dr HENRIET – Le mardi après-midi (tous les 15 jours)
Dr IVARS – Le vendredi après-midi (tous les 15 jours)

Angéiologie - Phlébologie
Dr JANSSENS – Le lundi après-midi, mardi matin et jeudi matin
Dr RIFAI – le mardi après-midi (1 fois par mois)
Dr GREBET– le mardi après-midi (1 fois par mois)

Rhumatologie
Dr DELACOUR – Le mardi matin
Dr LEGRAND – Le mercredi après-midi (tous les 15 jours)

Chirurgie Vasculaire
Dr TOUIL – Le mercredi après-midi (1 fois par mois)

Gastro-Entérologie
Dr JANICKI – Le jeudi après-midi (tous les 15 jours)

Chirurgie Orthopédique et Traumatologique
Dr TRABOULSI – Le mercredi matin (tous les 15 jours)

Consultation CeGIDD (Centre Gratuit d’Intervention de Dépistage et de Diagnostic des 
infections par les virus de l’immunodéficience humaine, des hépatites virales et des 
infections sexuellement transmissibles)
Dr LOCHE, Dr BEAUCHEMIN – Le mercredi matin (tous les 15 jours)

Urologie
Dr BOZZINI – Le mercredi après-midi (tous les 15 jours)

Néphrologie
Dr AAZIB – Le jeudi matin ou vendredi matin (1 fois par mois)

Addictologie (alcoologie, tabacologie…) : 03-21-16-07-39 ou 06-80-84-52-93
Dr DUBOCAGE – le mercredi matin ou jeudi après-midi
Entretiens individuels sur rendez-vous. Groupes de parole le mardi après-midi avec Mme CARPEZA, infirmière 
référente, présence de l’Association La Santé de la Famille

Diététique : 03-21-16-07-64
Mme POUTRAIN – Le mercredi
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