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Journal municipal distribué par les élus

1- Vote du compte administratif 2015

Le compte administratif 2015 présente
Un excédent de fonctionnement de
Un déficit d’investissement de
réaliser tant en dépenses qu’en recettes
Soit un excédent reporté de

412 960, 06 €
172 170,86€ après prise en compte des restes à
240 789, 20 €

2- Vote du budget 2016
Il s’équilibre en recettes et en dépenses
Section de fonctionnement

847 432 €

Section d’investissement

528 887 €

Parmi les engagements votés en 2016 il y a la décision
 de rénovation du logement de l’école primaire afin de remettre ce dernier sur le
marché de la location
 de rénovation des locaux de l’ancien bureau de poste
La rénovation du bureau de poste afin d’intégrer les locaux avec ceux du secrétariat sera réalisée et
un accès PMR (personnes à mobilité réduite) sera créé à cette occasion. Ceci permettra d’améliorer
l’accueil du public et de créer un espace pour les élus ainsi que l’agrandissement du secrétariat.

3- Vote des taux d’imposition
Sur proposition du Maire les taux d’imposition sont reconduits à l’identique
Taxe d’habitation

10,90 %

Taxe foncière bâti

14,96 %

Taxe foncière non bâti

51,25 %

4- Vote des subventions et participations

Subventions Associations 2016

Mémoire et Patrimoine de Bourlon
Secours Populaire Français
Les Mômes de l'Ecole Victor Hugo

700 €
40 €
1 500 €

Institut Pasteur de Lille

40 €

Assoc. Départ. des A.C. Résistants du PdC

40 €

Centre de recherche sur le cancer

50 €

Ass. Socio culturelle USEP Ecole publique (COOP)
Comité des Fêtes

400 €
3 500 €

UNC Anciens Combattants (39-45 et A.F.N.)

450 €

Association Sportive de Bourlon (Football)

4 500 €

Chorale La Clé des Chants

500 €

Association des S/Officiers de réserve de Cambrai (Armée Jeunesse

700 €

Les Donneurs de Sang Bénévoles

150 €

Nouveau Planning Familial du Cambrésis

50 €

PEP 62 - Action sociale individualisée

50 €

Rock in Bourlon
Association de prévention routière

1 000 €
50 €

Soleil toujours (subvention exceptionnelle)

240 €

Société de chasse de Bourlon

125 €
14 085 €

Deux associations n’ont pas demandé de subvention : Sports et Loisirs et BOURLON Histoire &
Collection ; deux associations sont dissoutes : Le Club du Muguet et les Anciens élèves de l’Ecole
Victor HUGO
Participation obligatoire Ecole St Joseph (Ecole sous contrat d’association avec l’Etat) 280 € par
enfant de la commune scolarisé dans l’établissement (Décision CM du 28 mars 2016)

5- Décisions diverses


Agrandissement du columbarium

Le devis retenu est celui de la Sarl Marbrerie Braillon pour un montant 6 180 € TTC correspondant à 9
cases. Le marbre est identique à l’existant. Le prix de la concession est inchangé.
A ce sujet le maire rappelle la décision prise le 6 novembre 2015 d’agrandissement du cimetière sur la
parcelle adjacente réservée sur le PLU.



Dossier Eglise St Martin: Présentation des devis de réalisation du diagnostic

Mme LAGEAT, adjointe, présente les trois devis obtenus auprès des architectes du patrimoine. Le
conseil décide de confier la mission à M. PARENT pour la somme de 4 800 € TTC. La prestation est la
suivante : « Etude architecturale, historique et analytique – Constitution de dossier de subventions ».



Compétence Défense Extérieure Contre l’Incendie

Le Maire informe le Conseil de la notification de la délibération du SIDEN/SIAN du 17 décembre 2015
fixant la cotisation syndicale à 5 € par habitant (3 € en 2015).
Le Conseil après en avoir délibéré décide de continuer à verser la contribution communale par le biais
de son budget général et de ne pas fiscaliser celle-ci comme il en aurait la possibilité.



Centre de loisirs

Mme CATTIAUX, adjointe, informe le Conseil du changement de directrice. Mme PICQUET n’ayant pas
souhaité renouveler son contrat, la nouvelle directrice est Mme DEJONCKEERE.
Les inscriptions pour le Centre aéré du 6 au 29 juillet auront lieu à la mairie les samedis



Chemins ruraux

Les travaux prévus ont débuté chemin des prairies et se poursuivront chemin de cambrai pour un
coût total de 35 000 €.
Les travaux d’aménagement des carrefours rue des minières & rue de cambrai débuteront en mai, ils
seront suivis par la création du passage surélevé devant l’école maternelle.


Temps périscolaire

Mme TUIGANA, intervenante est en congé de maternité. Son remplacement est assuré par Mlle
Bérangère BRUEZ, titulaire du BAFA.



Nettoyage des caniveaux

Cette opération relève désormais de la compétence communautaire. Un passage sera effectué les 25
& 26 avril, par la suite il y aura un passage trimestriel dont les dates seront communiquées.

Merci de ne pas garer vos véhicules le long des fils d’eau ces jours-là.

Vivre ensemble-Civisme
Nous le répétons dans chaque Bourlon Info, il est demandé de respecter le
repos dominical de chacun et de ne pas utiliser d’engins à moteur le dimanche
(Tondeuses, tailles-haies…)et de veiller à la maîtrise des animaux
(aboiements, chiens errants).

Il est rappelé que le stationnement des véhicules sur les trottoirs ne doit en
aucune façon empêcher le passage des piétons sous risque de mise en cause
de la responsabilité civile des propriétaires. De plus la Gendarmerie nous
informe qu’elle appliquera les amendes et sanctions pénales.

Sur vos agendas
- Samedi et dimanche 23 et 24 avril : Exposition par « Crayons et Pinceaux »
- Dimanche 24 avril : Brocante des Mômes de l’école Victor HUGO
- Dimanche 1er mai :Salle polyvalente, Remise de diplômes de la médaille d’honneur du
travail
- Dimanche 8 mai : Fête de la Victoire de la Guerre 39-45
- Dimanche 29 mai : Fête Communale (Ducasse)
- Samedi 4 juin : Barbecue Party de l’association des Mômes de l’école Victor Hugo
- Dimanche 5 juin : Commémoration des Combats du Bois de Bourlon (Maquis)
- Samedi 11 juin : salle polyvalente, Don du Sang
- Samedi 18 juin : Fête de l’école Victor HUGO ; salle polyvalente
- Dimanche 19 juin : Kermesse de l’école St Joseph
- Samedi 24 et dimanche 25 juin : Place de l’Abreuvoir, Rock in Bourlon
- Juin : Fête de la musique

