COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL DU 10 JUIN 2003
SOUS LA PRESIDENCE DE Mr Jean-Luc BOYER, MAIRE
PRESENTS : MM BOYER – LEROUGE – MERCIER – BRUEZ – CARPENTIER – FOULET – LAUDE –
WIART – CUVILLIER – THUIN
Mmes DEREGNAUCOURT – CACHEUX – BRANCART – COQUART – CATTIAUX

1) Compte administratif 2002 :
-

-

Communes :

 Excédent de fonctionnement au 31/12/2002 :
 Déficit d’investissement au 31/12/2002 :
 Excédent de clôture au 31/12/2002 :
 Reste à réaliser au 31/12/2002 : - Dépenses
- Recettes

157 912 € 59
26 756 € 56
131 155 € 93
89 084 € 00
19 290 € 00

Service des eaux :

 Excédent de fonctionnement au 31/12/2002 :
 Déficit d’investissement au 31/12/2002 :
 Excédent de clôture au 31/12/2002 :

17 658 € 36
2 933 € 63
14 724 € 73

2) Nomination d’un correspondant Défense :
Suite à la demande de M ; Le Préfet du Pas de Calais, le Conseil Municipal a nommé Monsieur
Jean-Marc LEROUGE Correspondant Défense.

3) Communauté de communes de Marquion : transfert de compétences
Le Conseil Municipal a décidé d’approuver le transfert de compétences « Gestion ou participation à
la gestion des dispositifs existants sur le territoire communautaire pour l’insertion professionnelle et
sociale des jeunes de 16 ans à 25 ans » à la Communauté de Communes de Marquion.

4) Eclairage Public :
Le Maire présente au Conseil Municipal les devis des entreprises SEEGIB, LAVALLARD et EITF.
Après étude de ces différentes propositions, le Conseil Municipal décide de faire réaliser les
travaux de rénovation de l’éclairage public par l(entreprise EITF pour un montant de 83 122 € 00
TTC. Une subvention de 15 000 € 00 est accordée par le Conseil Général, la Fédération
Départementale de l’Energie quant à elle subventionne le projet à hauteur de 30 %. En
conséquence, le projet et d’ores et déjà subventionné à hauteur de 52 %. De plus, une demande de
subvention sur la réserve parlementaire a été faite auprès de Madame Catherine GENISSON,
députée de la 2ème circonscription.

5) Informations sur les travaux :
-

Borduration et trottoir rue de la Gare (CD 16) : date de début des travaux : 16 juin 2003,
Chemin de Moeuvres (CCM) : Date de début des travaux : 30 juin 2003
Rond Point Lotissement Haute Futaie :  Création du rond point
 pose d’un panneau de limitation de vitesse.

6) Suivi des propositions de la Commission Environnement :
Le Maire donne lecture au Conseil Municipal du compte rendu de la réunion de la Commission
Environnement du 16 mai 2003. Il insiste sur le suivi des travaux et les propositions de la
Commission. Un point d’étape sera établi à l’automne

7) Questions diverses :
-

Presbytère : Le conseil Municipal décide de poursuivre l’opération de rénovation des
trois logements et se fixe comme date butoir mi juillet pour le début des travaux. Le
permis rectificatif a été reçu en Mairie le 14 juin.

-

DGE : Le Maire informe le Conseil Municipal qu’une subvention d’Etat au titre de la
DGE 2003 d’un montant de 23 866 € 13 (calculée au taux de 20 %) a été attribuée à la
commune pour l’aménagement de sécurité de la traversée du village.

-

Centre Aéré : du 3 juillet au 31 juillet 2003 pour les enfants de 4 à 13 ans.
PARTICIPATION :

 Enfants de la Commune
-12,50 € par famille (Frais d’inscription)
- 2,50€ par jour et par enfant
 Enfants extérieurs à la Commune
-12,50 € par famille (Frais d’inscription)
- 10,300€ par jour et par enfant
 Possibilité de repas le midi : 3 € 60 par jour et par enfant

8) Agenda :
-

Retraite de Mme MANGO : Cérémonie en la Salle d’Honneur de la Mairie le mardi
24 juin 2003 à 18 h 30.

-

Fêtes diverses :

 14 juin 2003 à 10 h : Fêtes des écoles Victor Hugo,
 15 juin 2003 : - 10 h : Cérémonie du Maquis
- 12 h 30 : Kermesse St Joseph
 21/22/23 juin 2003 : Fête communale,
 21 juin 2003 : Soirée brochettes organisée par l’Amicale des Anciens et Anciennes
Elèves de l’école publique Victor Hugo à partir de 19 h 30 à la salle polyvalente.
 27 juin 2003 : Fête de la musique

Le MAIRE,
Jean – Luc BOYER

