COMPTE-RENDU CONSEIL MUNICIPAL DU 28 JUIN 2002
PRESENTS : MM. BOYER-LEROUGE-CUVILLIER-MERCIER-BRUEZ-CARPENTIERLAUDE-WIART-FOULET
MMes CATTIAUX - CACHEUX - BRANCART - DEREGNAUCOURT - COQUART ABSENT EXCUSE : M. THUIN
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o1°) Aménagement de sécurité dans la traversée de la Commune :
Présentation du projet par MM. KESTELOOT et PENE de la D.D.E. Subdivision de VITRYMARQUION.
Le dossier consiste à la présentation du résultat des études préliminaires réalisées à la
demande de la municipalité et qui concernent la section comprise entre l’Avenue du Bois et la
Rue des Minières.
Ces aménagements font l’objet de 3 estimations réalisées comme suit :
- travaux Avenue du Bois - Eglise pour un montant de 139 899 euros TTC (920
000 Frs)
- travaux sur la Place (église jusqu’aux abords du magasin) pour 134 071 euros
TTC (879 452 Frs)
- carrefour rue des Minières pour 137 575 euros TTC (902 438 Frs)
Le montant prévisionnel des travaux + frais d’études s’élèvent TTC à 430 000 euros (2 820
615 Frs)
Ces travaux feront l’objet de demandes de subventions au Conseil Général et au titre de la
D.G.E.
Le Conseil Municipal émet un avis favorable sur le projet présenté et demande à la DDE de
poursuivre l’étude afin de finaliser le projet et ce en concertation avec la municipalité.
2°) Compte Administratif 2001 :
- Commune :
* excédent de fonctionnement au 31/12/2001 : 1 488 792 Frs 65
* déficit d’investissement au 31/12/2001 : 504 407 Frs 99
* excédent de clôture au 31/12/2001 : 984 384 Frs 66
* reste à réaliser au 31/12/2001 : 381 090 Frs 00

- Service des Eaux :
* excédent de fonctionnement au 31/12/2001 : 109 996 Frs 42
o

déficit d’investissement au 31/12/2001 : 16 276 Frs 03
* excédent de clôture au 31/12/2001 : 93 720 Frs 39

3°) Communauté de Communes de Marquion : transfert de compétence des Communes
vers la Communauté
- Aménagement des voiries d’intérêt communautaire en dehors des agglomérations (chemin
de Moeuvres et rue de Marquion) incluant les travaux de chaussée et des accotements
- Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) qui remplace le schéma directeur
d’assainissement et le schéma d’Aménagement et de gestion des eaux.
4°) Prix des locations de la salle polyvalente afin de tenir compte de l’installation d’un
lave-vaisselle :
* salle de réunion : majoration de 10 euros sur les prix actuellement fixés
* la hall des sports + la petite salle ou l’ensemble du bâtiment : majoration de 20 euros sur les
prix actuellement fixés
5°) Droit à la formation des Elus :
Afin de respecter la loi n° 2002-276 relative à la démocratie de proximité, il est décidé
l’inscription au budget d’une somme de 1 000 euros pour la formation des élus et de mener
une réflexion sur le genre de formation à envisager.
6°) Concession au cimetière communal :
Avis favorable sur la demande présentée par Mme CARDON, pour l’achat d’une concession
au cimetière communal (personne ne demeurant pas à Bourlon).
7°) D i v e r s :
- subventions supplémentaires :
* comité des fêtes : 500 euros (tickets manèges enfants à la ducasse)
* lutte contre le cancer : 31 euros (décès de Mr CARDON)
* Prévention routière : 122 euros (journée d’information du 4/7/2002)
- achat de 4 bancs pour les écoles maternelles et primaires (coût 1 193 euros 50)
- Projet d’embauche d’un C.E.S. dans le cadre du programme TRACE (participation
financière de l’état à hauteur de 90 % du salaire et exonération des charges patronales)

- compte-rendu de la réunion de la Commission Environnement du 24 juin 2002 sur
l’opération "Oxygène 62" relative à la réalisation de plantations d’arbres et d’arbustes dans la
Commune
- information sur le programme de formation professionnelle pour les 2 emplois jeunes
- Pose d’un sens interdit "sauf riverains" rue du Petit Chemin Vert et ce suite à la demande de
Mr Jean-Louis TOUZARD.
Le MAIRE,
Jean-Luc BOYER

