COMPTE-RENDU REUNION CONSEIL MUNICIPAL du 01/06/2001
PRESENTS : tous les membres en fonction
1°) Approbation des Comptes Administratifs 2000 :
a) commune, qui laisse apparaître un excédent de clôture de 1 339 536 frs 91 et un reste à réaliser
de 713 000 frs en dépenses et 25 000 frs en recettes
b) service des eaux : excédent de clôture de 86 631 frs 95
2°) Centre aéré de Juillet 2001 :
Il se déroulera du 2 au 27 juillet 2001et l'organisation sera confiée, comme les années
précédentes, l' I.F.A.C. à Cambrai.
Participation financière :
* pour la commune : établissement d'une convention pour 70 enfants :
< part fixe : 40 frs 80/jour/enfant soit 40,80 x 20 jours x 70 enfants
< part variable : 14 frs 50/jour/enfant (jour/enfant facturé si réellement fréquenté)
* pour les familles :
< frais d'inscription : 80 frs par famille
< 16 frs/jour/enfant (déduction des bons vacances C.A.F.)
< cantine : 21 frs par repas
Les inscriptions seront reçues en Mairie du 11 au 22 juin 2001
3°) Aménagement de sécurité dans la Commune : demande du concours de la D.D.E.
Exposé de Mr le Maire sur la réunion du 4 mai 2001 avec la DDE (Conseil Général Subdivision) relative au projet d'aménagement de sécurité dans la commune (entrées et traversée
du village, sorties des écoles). Le projet consiste à ce que les véhicules circulent à vitesse réduite
ce qui implique une modification du tracé de la traversée et donc un aménagement des trottoirs.
Dans un premier temps, un comptage des véhicules ainsi qu'un relevé des vitesses aux 3 entrées
du village auront lieu semaine 25.
4°) Déviation de la RD 939 par Bourlon :
Exposé de Mr le Maire sur cette affaire et de son opposition sur cette déviation qui traverserait
tout le village et ce pour une période allant de 5 semaines à 3 mois. Il dit avoir proposé un autre
itinéraire (sortie Marquion par le chemin dit "des Postes") ou en dernier ressort par le CD 16E
(rue de Sains). Il est en attente d'une réponse.
5°) Travaux Rue et Chemin de Moeuvres - Bassins de récupérations des eaux Chemin de
Marquion
Demande d'étude par la DDE pour la réalisation de travaux supplémentaires :
< chemin de Moeuvres : récupération des eaux (drainage et sources)
< amélioration du système de lagunage du bassin de récupération des eaux usées.
4°) Affaires diverses :
* appel à la solidarité publique relative aux inondations de la Somme : versement d'une
subvention de 1 263 frs (1fr par habitant)
* tarif de location : réduction de moitié des tarifs appliqués, soit : table 15 frs - chaise 1 fr 50
* école St-Joseph : désignation des délégués : titulaire : Mme Noclercq - Suppléant : Mme

Cattiaux
* travaux de mise en conformité du paratonnerre : coût 8 844 frs 42 TTC
* renégociation des taux d'intérêts de 3 emprunts :
< caisse d’épargne : taux initial 10,40% - Taux renégocié 6% - gain total 178 483 frs 71.
< en ce qui concerne les 2 emprunts au Crédit Agricole, pas de réponse à ce-jour.
* société de chasse : avis favorable pour ne plus percevoir les droits de chasse et ce à compter
du renouvellement des baux, soit pour l'année prochaine.
* Indemnité du receveur municipal :
< indemnité de confection de document budgétaire : 300 F/an
< indemnité de conseil : 2 500 à 3 000 frs/an
* enquête publique sur la demande présentée par la Sté "le Comptoir de la Festivité" en vue
d'exercer une activité de négoce d'accessoires et de matériels à caractère festif à Raillencourt Ste
Olle.
Pas d'observation particulière
* avis favorable pour une mise en non-valeur d'un titre émis au titre des déchets ménagers pour
l'année 2000 (Mme Devimes M.Claude)
* fournitures scolaires (primaire, maternelle) : participation communale portée à 180 frs par
élève.
Une somme identique sera versée à l'école St-Joseph (maternelle)
* école publique :
< maternelle : création de "coin activité" coût : 6 020 frs
< primaire : changement du mobilier (pupitres, banc) coût : 34 246 frs
* bibliothèque : question à revoir pour le changement de mobilier
* repas à domicile : relancer l'information par le bulletin "Bourlon Info" - Proposition de service
par l'association "ETAPE" : prix du repas 40 frs (livré au domicile chaud)
* création d'un ou deux "emplois jeunes"
* Association sportive de Bourlon (foot) : formation d'un nouveau bureau
* cession à la commune, pour le franc symbolique, par Mr Cuvillier (père) du Château d'eau rue
de Cambrai. Y réfléchir et à revoir à la prochaine réunion.
* prochaine réunion de conseil le mercredi 20 juin 2001.>

