COMMUNE DE BOURLON
CONSEIL MUNICIPAL DU 26 AVRIL 2002
PRESENTS : MM. BOYER-LEROUGE-CUVILLIER-MERCIER-BRUEZ-THUINFOULET-LAUDE-WIART
MMes CATTIAUX-BRANCART-DEREGNAUCOURT-COQUARTCACHEUX
ABSENT EXCUSE : Mr CARPENTIER
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o1°) PRESBYTERE :
- le permis de construire concernant la construction de 2 logements individuels ainsi que la
transformation du presbytère en 3 logements collectifs a été déposé à la Direction
Départementale de l’Equipement.
- compte-rendu, par Mr LEROUGE, de la réunion de travail de ce jour avec "Pas de Calais
Habitat" et différents intervenants (E.D.F - G.D.F. - C.G.E. - FRANCE TELECOM Architecte)
- accord de principe pour le remplacement de la tuile béton par une tuile terre cuite pour la
toiture des 2 logements individuels neufs (surcoût estimé à 2 287 euros soit 15 000 Frs TTC)
2°) TRAVAUX CHEMIN DE MOEUVRES :
- accord est donné à la D.D.E. pour la consultation des entreprises par un appel d’offre qui
paraîtra dans diverses éditions du journal "La Voix du Nord"
- les critères retenus pour le choix de l’entreprise sont la prestation technique et le prix
- accord pour les honoraires de la D.D.E. pour un montant de 4 575 euros (30 000 frs)
3°) TRAVAUX DIVERS :
* travaux C.D. 16, rue de la Gare (face au lotissement Pomone) :
- le dossier technique concernant la réalisation des travaux de borduration, de
trottoir et d’assainissement des eaux pluviales va être établi par la D.D.E.
* aire de jeux :
- l’ordre de service des travaux a été donné à M. Delsert pour commencement à
partir du 29 avril
4°) SALLE POLYVALENTE :

* stationnement des véhicules :
- un marquage au sol sera réalisé pour interdire le stationnement des véhicules
devant la salle
* location de vaisselle :
le prix de location de la vaisselle comprenant les couverts, les verres, les assiettes (creuses,
plates, desserts), les ménagères, corbeilles à pain, les inox (légumiers, plateaux, saucières) est
fixé comme suit :
- particulier : 1 euro par personne
- association : 0 euro 50 par personne
- casse ou perte : 1 euro 50 pour la vaisselle de table, prix coûtant pour le reste
5°) INDEMNITE DE FONCTION DES 3ème et 4ème ADJOINTS (Loi n° 2002-276 du
27 février 2002) :
- Compte tenu du vote de la loi de revalorisation des indemnités des adjoints, le conseil décide
de limiter celle-ci aux 3ème et 4ème adjoints et de ne pas appliquer le taux maximum.
L’indemnité est portée à 7,8 % de l’indice 1015 (précédemment 5,8 %) à compter du 1er mars
2002, ce qui fait une augmentation de 67 euros 68 (443 frs 95).
6°) AFFAIRES DIVERSES :
- une demande de devis sera faite à la CGE pour une vérification et un entretien des poteaux
incendie
- inscription de la commune au concours "Villages fleuris" dans le cadre de la campagne
"Fleurir le Pas de Calais" organisée par le Comité Départemental de Tourisme (Conseil
Général).
- l’association du "Nouveau Planning Familial du Cambrésis" ayant reçu des habitants de la
commune, accord pour l’octroi d’une subvention de 31 euros (203 Frs 35)
- cérémonie du 1er mai : remise de 5 diplômes d’honneur du Travail
- cérémonie du 8 mai :
* cérémonie au Monument Aux Morts
* remise de médailles (A.F.N. et Croix du Combattant)
* à la salle communale : remise de la Médaille Communale à M. Jean PION,
Maire Honoraire
- composition du bureau de vote pour les élections du 5 mai

- prochaine réunion le 7 juin 2002
Le MAIRE
Jean-Luc BOYER.

