COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL DU 21 MARS 2003
SOUS LA PRESIDENCE DE M. Jean-Luc BOYER, MAIRE

PRESENTS : MM BOYER-LEROUGE-MERCIER-BRUEZ-CARPENTIER-FOULET-LAUDE-WIARTCUVILLIER-THUIN
Mmes DEREGNAUCOURT-CACHEUX-BRANCART-COQUART
ABSENTE EXCUSEE : Mme CATTIAUX
-

1°) Présentation du compte de gestion 2002 :
Le Maire présente au Conseil Municipal le compte de gestion 2002 du receveur. La balance générale au
31/12/2002 laisse apparaître un excédent réparti comme suit :
 Section fonctionnement : 65 940 € 82
 Section d’investissement : 50 139 € 72
 Excédent reporté : 91 971 € 89
Cet excédent est à corriger des dépenses d’investissement engagées non mandatées et des recettes
d’investissement restant à réaliser à hauteur de 69 794 €.
2°) Travaux :
 Eclairage public :
Le Maire présente au Conseil Municipal les devis des entreprises SEEGIB et LAVALLARD. Le
Conseil Municipal donne son accord quant à la réalisation de ce projet et demande au Maire qu’un
troisième devis soit réalisé et que des demandes de subventions soient faites auprès de la Fédération
Départementale d’Energie et de l’EDF-GDF.
 Entrée rue de la Gare :
Une participation financière de 1 524 € 49 est accordée pour les travaux qui sont à réaliser à l’entrée de
la Rue de la Gare. Cette somme comprend les plantations.
3°) Subventions :
 Team Loisirs Evasion : journée du cheval le 1er juin 2003 « Les chevaux à Bourlon » : . Une
participation au frais d’organisation de cette journée est accordée à hauteur de 800 €.
 Mômes de l’école Victor Hugo : Extension de la brocante du 27 avril 2003Subvention accordée :
700 €
 DDEN : subvention accordée : 100 € (subvention identique à l’année précédente)
 PEP 62 : Aucune suite n’est donnée à cette demande.
 Secours Populaire : Subvention attribuée : 30 €.
 Journée Armée-Jeunesse du 19/07/2003 : Subvention allouée : 200 €
 Stages sportifs
Le Maire fait le bilan du stage sportif de février : 45 participants / Coût net : 1 110 €
Le Conseil Municipal décide :
- d’organiser deux stages similaires (participation de 2 € par enfant, gratuit à partir du 3 ème)
par an : 1 aux vacances de Toussaint et 1 aux vacances de Février
- de subventionner le stage d’Août à hauteur de 50%.
4°) Assurances :
Coût : - Tracteur : 190 € 48
- Immeuble : 3 653 € 99
5°) IFAC :
Une aide financière de 152 €45 est accordée à Mademoiselle Emmanuelle COURTOIS pour sa formation au
BAFA compte tenu de sa participation bénévole au centre aéré en 2002.
6°)Emmaüs : Courrier :
Aucune suite n’est donnée à cette demande.

7°) DIVERS :
- Don du sang : une collecte aura lieu le samedi 12 avril de 8 h à 9 h 30.
- Parcours du cœur :
Le parcours du cœur aura lieu le samedi 29 mars à la salle polyvalente avec la participation de
l’école Saint Joseph et de l’école publique Victor Hugo.
- Tarif des baux :
Le Conseil Municipal fixe le tarif des baux ruraux à :
 Terres de 1ère classe : 175 € 70 / ha
 Terres de 2nd classe : 153 € 11 / ha
 Terres de 3ème classe : 133 € 03 / ha
- Centre Equestre
Le Conseil Municipal décide qu’une convention d’occupation précaire du terrain sera signée avec le
Centre Equestre de BOURLON pour la parcelle située derrière la salle polyvalente.
- SIVOM : Adhésion de FONTAINE LES CROISILLES Compétence Scolaire :
Le Conseil Municipal accepte l’adhésion de cette commune.
- Ecole Victor Hugo : Crédit supplémentaires :
Le Conseil Municipal accorde 650 € de crédits supplémentaires à l’Ecole Victor Hugo (hors fournitures
scolaires).
- Commémoration Guerre Algérie
Le Maire fait lecture des lettres envoyées par la FNACA et l’Association Départementale des
Combattants Prisonniers de Guerre quant à la détermination de la date de la journée officielle Nationale
du Souvenir et du recueillement. Les associations proposent réciproquement le 19 mars et le 5
décembre.
Le Conseil Municipal est favorable à la date du 19 mars qui marque la fin des combats en Algérie.
- Blaiz Music
Le Maire informe le Conseil Municipal que le groupe Mister Blaiz propose d’organiser un concert le
vendredi 4 avril 2003 à l’église de Bourlon.
Le Conseil Municipal :
 Emet un avis favorable.
 Demande l’accord de Monsieur l’Abbé LEGRAND
 Accorde 100 € à cette manifestation
Le Comité des fêtes est chargé de la distribution des affiches.
- Exposition de peintures du 20 au 27 avril 2003 à la salle communale.
L’exposition de peintures regroupera 3 peintres de BOURLON :
 Madame Marie-Christine BAERT
 Madame Annette GEURTEN
 Monsieur Eric LAURENT
Le vernissage aura lieu le samedi 19 avril 2003.
Le Maire
Jean-Luc BOYER

