MAI 2019 / N°04/19

L’Echo
Hordinois

Voyage des Aînés le Mercredi 12 juin 2019
Comme les années précédentes, la Municipalité oﬀre aux séniors de la
commune un voyage d’une journée.
Les critères pour pouvoir par$ciper à ce voyage sont les mêmes que
ceux déﬁnis pour le repas des aînés, soit : 60 ans minimum en 2019.
Les veuves ou veufs n’ayant pas 60 ans y sont invités à condi$on que
leur conjoint ait eu 60 ans en 2019. Si vous remplissez ces critères vous
pouvez vous inscrire en remplissant le coupon ci-dessous.

« PROGRAMME DE LA JOURNEE »
7h15 : Rendez-vous sur le parking Rue Nelson Mandela
7h30 : Départ vers PARIS
10h30 : Visite Musée GRÉVIN
12h30 : Déjeuner Croisière sur la Seine
15h30 : Tour de Montmartre en pe5t train
Retour à HORDAIN vers 20h30
COUPON REPONSE
VOYAGE DES AÎNES 2019 à retourner au Centre Administra$f

Monsieur………………………………….…..Date de naissance : ………………………
Madame……………………………………… Date de naissance : ……………………...
Demeurant à HORDAIN, n° …….. rue……...……………………………………………

 Assistera

Assisteront

Au voyage, le MERCREDI 12 JUIN 2019
(Les personnes n’assistant pas au voyage, n’ont pas à ramener le coupon)
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Accueil de Loisirs du 08 au 26 juillet 2019
Le centre se déroulera

du lundi 08 au vendredi 26 juillet 2019
De 9h00 à 17h00
pour les enfants âgés de 4 à 14 ans, scolarisés ou habitant la
commune. Un service de garderie de 7h30 à 9h00 (entrée de 7h30 à
7h40 puis à 8h00 et 8h30) le soir de 17h00 à 18h (ouverture dès
17h50).

Inscrip5ons
Au Centre Administra$f les :
Lundi 20 mai
Mardi 21 mai
Jeudi 23 mai
Vendredi 24 mai
de 15h30 à 18h
Documents à fournir :
La ﬁche de réserva$on « juillet »
Le dossier administra$f avec sécu, mutuelle et copie des
vaccina$ons (sauf si déjà donné aux précédents centres)
Une aGesta$on CAF avec le QF
Un cer5ﬁcat médical
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Avril 2019 / N°03/19

Le Rétro
Hordinois

VIE COMMUNALE

Le BUDGET 2019
a été voté en réunion de Conseil Municipal de 29 Mars 2019

1-Compte Administra5f de l’exercice 2018
Le Conseil Municipal désigne Monsieur BOURGEOIS, doyen de
l’assemblée pour présider la séance du Conseil pendant le vote du
Compte Administra$f.
FONCTIONNEMENT :
ReceGes : 3.204.477,26 €
Dépenses : 2.974.379,38 €
Soit un excédent de l’exercice de 230.097.88 € compte tenu
d’un produit antérieur reporté de 80.931,79 €
L’excédent de clôture est de 311.029,67 €.
INVESTISSEMENT :
ReceGes : 524.013,55 €
Dépenses : 460.551,56 €
Soit un excédent de l’exercice de 63.461,99€ compte tenu d’un
excédent reporté de 1.147.419,90 €.
L’excédent de clôture est de 1.210.881,89 €.
Le résultat global est donc un excédent de 1.521.911,56€
Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré,
Décide à la majorité absolue, M. MEGUEUL P. s’abs$ent,
d’approuver le compte administra$f de la commune pour
2018.
2-Approba5on du compte de ges5on établi par le receveur pour la
commune et les budgets annexes
Considérant que le Receveur a bien repris dans ses écritures toutes
les opéra$ons eﬀectuées sur l’exercice considéré et sur
l’exécu$on du Budget en ce qui concerne les diﬀérentes sec$ons
budgétaires et leurs valeurs inac$ves,
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Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré,
Décide à la majorité absolue, M. MEGUEUL s’abs$ent,
- d’APPROUVER le compte de ges$on du receveur municipal
pour la commune
- d’APPROUVER le compte de ges$on du receveur municipal
pour le compte de ges$on du lo$ssement communal
3-Aﬀecta5on des résultats de l’exercice 2018
Compte tenu des disposi$ons à prendre conformément à
l’instruc$on budgétaire M14, il y a lieu de délibérer, aﬁn de
décider de l’aﬀecta$on des résultats de l’exercice 2018.
Le Compte Administra$f fait apparaître les résultats suivants :
Fonc$onnement : excédent de clôture de 311.029,67 €
Inves$ssement : excédent de clôture de 1.210.881,89 €
Par conséquent, compte tenu des reports suivants :
Dépenses d’inves$ssement :
1.122.987,69 €
ReceGes d’inves$ssement :
Néant
Il y a lieu d’aﬀecter les résultats de 2018 de la façon suivante :
- Excédent d'inves$ssement 001 :
1.210.881,89 €
- Solde de l’excédent de fonc$onnement 002 : 311.029,67 €
- Excédent de fonc$onnement capitalisé 1068 :
Néant
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
Décide à la majorité absolue, M. MEGUEUL P vote contre,
- d’aﬀecter les résultats de l’année 2018 comme susdit.
4-Fixa5on des taux d’imposi5on 2019
Nous devons ﬁxer les taux d’imposi$on à appliquer pour
2019. Comme chaque année, je vous propose de maintenir ces
taux au niveau de ceux de l’année dernière.
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Les taux ainsi à appliquer en 2019 seraient les suivants :
TAXES D’HABITATION :
TAXE FONCIERE (BATI) :
TAXE FONCIERE (NON BATI) :

11,46 %
12,80 %
43,19 %

Le produit aGendu serait ainsi pour 2019 de 1.369.085,00 €
Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré,
Décide à l’unanimité,
 d’accepter la ﬁxa$on des taux d’imposi$on comme susdit.
5-Budget Primi5f 2019 pour la commune
Le budget primi$f que je présente à votre approba$on s’équilibre
comme suit :
Dépenses
ReceGes
Inves$ssement
1.700.000,00 €
1.700.000,00 €
Fonc$onnement
3.470.000,00 €
3.470.000,00 €
Le Conseil Municipal, Après en avoir délibéré,
Décide à la majorité absolue, M. MEGUEUL vote contre,
- de VOTER le budget primi$f 2019 pour la commune comme
sus indiqué
6-Subven5ons aux associa5ons.
Toutes les subven$ons ﬁgurant sur le tableau ci-dessous ont été
votées et seront versées prochainement. Pour d’autres associa$ons,
soit elles n’ont pas renouvelé leur demande ou leur dossier n’a pas
été examiné par la commission de ﬁnances (dossier incomplet, pas
d’assemblée générale…). Elles en ont été aver$es et feront l’objet
d’un nouvel examen avant d’être mis à l’ordre du jour d’un prochain
Conseil Municipal.
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Associa$ons
AMICALE LAÏQUE
AMICALE DES DONNEURS DE SANG
ATELIER BERNARD PALISSY
BIEN DANS SON CORPS BIEN DANS SA TETE
CDPA (Bouchain)
Chasse et Loisirs
Chasse et Piégeage
CLUB IRIS
CULTURE LOISIRS DETENTE
DEFENDEURS MOTO CLUB
GYMNASTIQUE D'ENTRETIEN
HARMONIE HORDAIN
INSPIR YOGA
JUDO CLUB
LA MAGIE DES TISSUS
LES ANCIENS COMBATTANTS D'AFRIQUE DU NORD

LES VIOLETTES HORDINOISES
LOCAL UNIQUE OSTREVANT (COLOMBOPHILE)
NOIRS TALONS
Pétanque Hordinoise
SECOURS CATHOLIQUE CAMBRAI
SOCIETE TENNIS
TELETHON
USH
Subven$on excep$onnelle
Concert des jeunes de l’Ostrevant :
Les Amis du livre Lieu St Amand
Total
CCAS
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Subv 2019
3 780,00
200,00
1 110,00
1 400,00
800,00
155,00
155,00
700,00
190,00
600,00
1 510,00
5 000,00
420,00
2 100,00
450,00
1 700,00
4 505,00
170,00
1 300,00
630,00
180,00
1 700,00
1 000,00
16.100,00
4.000,00
2.500,00
48 531,00
12.000,00

VIE COMMUNALE

DUCASSE
Déﬁlé carnavalesque de Vélos ou TroGneHes ﬂeuris
Il a fallu du courage à ceGe douze équipages qui sont venus,
malgré le mauvais temps , par$ciper à ce déﬁlé en anima$on de
dimanche de ducasse.
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ETAT CIVIL

• Bienvenue à
SARNOWSKI Louyzon, née le 30 mars 2019 à DENAIN

• Nos condoléances
aux familles et amis de
CAUCHY Veuve VIENNE Simone,
décédée le 24 avril 2019 à DENAIN
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