COMPTE-RENDU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 MAI 2007

PRESENTS :

MM. BOYER – CUVILLIER –MERCIER - BRUEZ –WIART – THUIN – LAUDE
Mmes CACHEUX – BRANCART - COQUART

ABSENT EXCUSE : MM LEROUGE – FOULET Mmes CATTIAUX – DEREGNAUCOURT
ABSENT : M CARPENTIER
1) Château d’eau rue de Cambrai :
Compte tenu de la nécessité et de l’urgence des travaux, un devis sera demandé à l’entreprise DRUBAY pour le
pose d’un filet de sécurité et le dégagements des matériaux non stabilisés.

2) Personnel communal :
Le Maire informe l’assemblée :
- de l’embauche en qualité de stagiaire de M. Cédric PETIOT ex-emploi jeune à partir du 01/07/2007.
Un débat s’instaure alors sur la position exprimée par le Maire concernant l’embauche d’un ouvrier qualifié.
- du recrutement soit sous contrat d’accompagnement à l’emploi ou sous contrat d’avenir de M. Dany
CARRON domicilié à Bourlon.

3) Travaux ruelles des Processions :
Suite à la visite sur la place de la SARL Tournay, le maire informe l’assemblée de la nécessité de travaux de la
ruelle des Processions (entre la rue de la Sablonnière et la rue de l’Abbaye) sur environ 200 m².

4) Centre aéré du 5 au 27 juillet 2007 :
Les membres du Conseil approuvent le budget présenté. Après perception des différentes subventions de la CAF,
il en ressort un coût de 4€35 par jour et par enfant soit une participation communale de 7 395 €.

5) Service des eaux :
Signature du contrat de gérance avec le SIDENFrance dans l’attente de la signature de M. le Préfet du Pas de
Calais. La rémunération du gérant est fixée à 3 600€ par an
NOTA BENE : exceptionnellement, il ne sera établi qu’une seule facture pour l’année 2007 avec application du
tarif 2006. Les tarifs votés sont de 14,64 € pour l’abonnement semestriel est de 0,9923 € le m3 d’eau.
6) Boucle d’essais ferroviaires :
Lecture d’une lettre en date du 22 mai 2007 de MR LEGER, Président de la CCM, adressée à Monsieur le
Président du Conseil Régional Nord-Pas de Calais faisant part de l’opposition très vive des Maires concernés par
ce projet.
Compte-rendu des réunions qui se sont déroulées, avec les Maires concernés, le 17 mai à Aubencheuil au Bac et
ce jour à Caudry.

7) Divers :
 Il est proposé de modifier le sens interdit Avenue du Bois et de le limiter de 7h30 à 9 heures et de 16
h à 17 heures en périodes scolaires.
Cette modification sera accompagnée de la pose d’un ralentisseur au niveau de la cantine Saint Joseph.

 Information sur le contrôle annuel des bornes à incendie qui aura lieu le 30 mai prochain par le Centre
d’Incendie et de Secours de Marquion. MR CUVILLIER représentera la commune à cette occasion.
Suite au rapport de cette vérification, il sera demandé au SIDENFrance de procéder aux réparations éventuelles
sachant que le coût des réparations sera à la charge de la commune.
 S’assurer que l’étude relative aux problèmes des eaux pluviales rue Victor Lacroix a bien été engagée
par la DDE.
 Etablissement de la permanence des Conseillers municipaux au bureau de vote pour les élections
législatives des 10 et 17 juin prochain.

Pour extrait conforme,
Le Maire, Jean-Luc BOYER

