COMPTE-RENDU CONSEIL MUNICIPAL DU 19 janvier 2007
PRESENTS : MM. BOYER – CUVILLIER – LEROUGE – MERCIER - BRUEZ – FOULET – WIART –
THUIN – CARPENTIER – LAUDE
MMes COQUART–BRANCART – CACHEUX – CATTIAUX – CACHEUX

1) S.I.D.E.N.
Dans l’attente de l’accord de M ; le Préfet du Pas de Calais relatif à l’adhésion du Service des eaux de la
commune au SIDEN et afin d’assurer la continuité du service public, sur proposition du Maire, l’assemblée
décide de souscrire un contrat de gérance avec le SIDEN.

2) Finances communales
La balance au 31/12/2006 laisse apparaître un excédent de clôture de 20 791 € 21
Souscription d’une ligne de trésorerie au près du Crédit Agricole dans l’attente des versements des dotations de
l’Etat.

3) Contrats « Emploi- jeunes » :
Les contrats arrivent à terme pour les deux emplois jeunes, à savoir le 31 mars pour Cédric Petiot et le 9 juin
pour Jérôme Defontaine.
Ceux-ci seront invités à faire connaître leur démarche de recherche d’emploi et d’indiquer leur souhait lors d’un
prochain entretien avec le Maire.

4) Contrat avec la SDA (Société de Défense des Animaux) :
Avis favorable à l’établissement d’un avenant au contrat actuel concernant l’intervention de ce service 24 h sur
24 et 7 jours sur 7. (Coût supplémentaire annuel 95 €).
5) Travaux de restauration des vitraux de l’église :
Devis des ateliers Claude Barre à Lille : 8 105 € 29
Le financement ou une partie de celui-ci pourrait être assuré par la réalisation d’une souscription volontaire
auprès de la population ou par l’organisation de manifestations.

6) Divers :
- centre de loisirs du 26 février au 2 mars pour les enfants de 4 ans à 14 ans
Prix de journée : 3€20/enfant (6€40 pour les enfants extérieurs à Bourlon)
Prix du repas : 3€70/enfant
Garderie : 1€50/jour/enfant
- prise en charge (60€) d’une partie de la facture d’électricité de l’église suite à l’utilisation de celle-ci par
l’association « Mémoire t Patrimoine » lors de l’organisation des journées du Patrimoine.
- présentation de document émanant de l’Agence de l’eau Artois-Picardie relatif au prix moyen du mètre cube
d’eau dans les départements de l’Aisne, du Nord, du Pas de Calais et de la Somme.

Pour extrait conforme,
Le Maire, Jean-Luc BOYER

