COMPTE-RENDU CONSEIL MUNICIPAL DU 26 NOVEMBRE 2004
PRESENTS : MM. BOYER – LEROUGE – MERCIER – BRUEZ – CARPENTIER ––
WIART – LAUDE – THUIN - M. CUVILLIER
MMes CACHEUX –- COQUART – CATTIAUX - BRANCAR T
ABSENTE EXCUSEE : Mme DEREGNAUCOURT
ABSENT : M. FOULET
1°) Centre de loisirs pendant les vacances scolaires de février et avril 2005
Avis favorable à la mise en place par la commune d’un centre de loisirs pendant les
vacances scolaires de février et d’avril 2005 ainsi qu’à la prise en charge du stage de
formation à la fonction de directeur.
Le Conseil réserve son avis quant à l’organisation du centre aéré de juillet par la Commune ou
un autre prestataire de service.
2°) Travaux : Programme d’investissement 2005-2007
-

château d’eau : travaux de remise en état des installations (périmètre de protection
des points d’eau)

-

salle polyvalente : chauffage de la salle des sports

-

rue de Marquion : curage des bassins de récupération des eaux

-

parking de la salle polyvalente

-

réfection de trottoirs

-

création d’un fossé chemin de Cambrai (travaux demandés par l’AFR)

-

2ème phase des travaux d’aménagement de la traversée du village

3°) Enquête publique
Avis défavorable à l’épandage des boues de la station d’épuration de Douai sur
certaines parcelles cultivables de la commune (37 ha 20)
4°) Convention avec l’AFR
Etablissement d’une convention entre l’AFR de Bourlon et la commune concernant une
location a titre gratuit d’une parcelle de terre cadastrée section ZR°29 d’une contenance de 90
a 40 (propriété de l’AFR) pour le dépôt de matériaux inertes et l’aménagement de celle-ci par
remblai, dépôt de terre et plantation d’arbres. Un avis favorable en date du 16 février 2002
avait été donné par la Commission de l’AFR.
5°) Bulletin municipal 2005
Il sera édité sur la forme des précédents et distribué dans la 1ère quinzaine de janvier.

6°) Questions diverses :
-

repose de barrières Place des Anciens Combattants en y ajoutant des bandes
fluorescentes

-

médaille de la famille française : dossier à établir pour le 15 décembre

-

école Victor Hugo : accord pour le spectacle de Noël du 17 décembre 2004 (pièce
de théatre) cout : 515 €

-

Communauté de Communes de Marquion : extension de la compétence relative au
développement économique

-

Demande de devis pour l’achat d’un photocopieur

-

Repas de Noël : le 17 décembre à 12 heures à la cantine

-

NB : urbanisme : le maire demande à l’assemblée de réfléchir à l’étude de la
création d’une carte communale.

Le Maire, Jean-Luc BOYER

