COMPTE-RENDU CONSEIL MUNICIPAL DU 30 AOÛT 2002

PRESENTS : MM. BOYER-LEROUGE-MERCIER-BRUEZ-CARPENTIER-THUINLAUDE-WIART
Mmes CATTIAUX-CACHEUX-BRANCART-DEREGNAUCOURT-COQUART
ABSENTS EXCUSES : MM FOULET-CUVILLIER
-----------------------------------------------------1°) TRAVAUX CHEMIN DE MOEUVRES :
Les travaux consistent à : Stabilisation des accotements et Captage des sources Entreprise
choisie pour réaliser les travaux : Entreprise CATHELAIN de HERMIES pour un montant de
37 282 euros 91 (TTC).
Financement à 43 000 euros pour prendre en compte les frais administratifs et les honoraires
de la DDE :



Reste à réaliser au 31/12/2001 : 14 595 euros,
Solde Emprunt ou Fonds libre : 28 400 euros.

Ces travaux relèvent pour partie de la compétence de la Communauté de Communes de
MARQUION. Le conseil charge M le Maire de saisir celle-ci de ses obligations.
2°) COMPTE-RENDU DES TRAVAUX AUX CHAPELLES (Association Concordia)
Coût total des travaux : 5604 euros (3049 euros pour l'Association, 1620 euros pour les achats
divers et 935 euros correspondant au salaire de l'employé communal).
Envoi d'une lettre le 16 août 2002 à l'Association Concordia concernant la facturation de
l'animateur technique par Concordia
Travaux restant à réaliser : Toitures et Aménagement paysager. Le conseil Municipal a donné
son accord pour la réalisation de ces travaux.
La Commission Environnement se réunira le 11/09 afin de finaliser le projet.
3°) BAPTEME DE L’ECOLE PUBLIQUE DU 14 SEPTEMBRE A 17 H 00
Déroulement de la cérémonie :





Inauguration de la plaque de l’école primaire
Inauguration de la plaque de l’école maternelle
Discours de : Mr Le Maire, Mr l’inspecteur de l’Education Nationale, Mr Jean-Paul
DELEVOYE
Intervention de la Compagnie " les 4 sans cou " et de Chorale



Vin d’honneur à l’école primaire

Etablir le programme de la cérémonie.



Ecole maternelle : sur le mur de l’ancien logement de fonction
Ecole primaire : sur le mur dans la cour de l’école

4°) OPERATION "OXYGENE 62" :
Travaux à réaliser :
- Haut Avenue du Bois : Plantation de 5 ou 6 tilleuls,
- Talus Rue de Moeuvres : Traiter au Roundup,
- Devant le mur du cimetière : Plantation de rosiers,
- A droite en haut de la Grand'Rue à l'angle de la rue de l'Abbaye: Parterre de fleurs.
4°) INFORMATIONS DIVERSES :



La Commune de BOURLON a participé au concours "Fleurir le Pas de Calais" et a
reçu les encouragements du jury.
Borduration C D 16 : Le conseil municipal donne délégation de signature à Monsieur
Le Maire




Formation Emplois-Jeunes : Possibilité d'obtenir une subvention du CNFP
Emploi du temps de Cédric Petiot pour l’ASB :






Lundi matin : 3 h 00
Mercredi après-midi : 15 h 30 – 18 h 30
Vendredi après-midi : 1 h 00
Samedi : 3 h 00

* NETTOYONS LA NATURE :



La date retenue est le samedi 28 septembre, l'école St Joseph conserve le vendredi 27
pour des raisons d'emploi du temps le samedi
Réunir le comité des fêtes.
Informations diverses :



Achats de poubelles pour les abribus et la salle polyvalente,



Marquage au sol abribus et salle polyvalente,





Peinture salle polyvalente
Achat d’un container pour le cimetière
Ecole maternelle : Acaht d’un bureau (coût : 290 euros 85) et de quatre petits lits
(coût : 193 euros 30)




Place de l'abbaye, Plan de la Commune , coût : 2024 euros,
Le Conseil Municipal a voté une subvention de 20 euros en faveur de l’association du
Comité de Coordination des Centres de Loisirs du Pas de Calais. Cette subvention
offre la possibilité de participation financière aux dépenses d’investissement du Centre
Aéré



Travaux presbytère : information au Conseil Municipal de la lettre envoyé par Pas de
Calais Habitat.

- DIVERS : - Repas du CCAS du 20 octobre 2002 : Animation par le duo Ariétite : Coût :
305 euros,

- Prochaine réunion du Conseil Municipal : 4 octobre 2002.
Le Maire
Jean-Luc BOYER

