COMMUNE DE BOURLON
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 26 JUIN 2009

PRESENTS : MM. BOYER - LEROUGE - MASSON - CUVILLIER - BRUEZ - CARPENTIER – LAUDE – MERCIER - . LECHAPTOIS
Melle COUVREUR – Mmes BRANCART - COQUART - CACHEUX – CATTIAUX
ABSENT EXCUSE : Mme CATTIAUX – Melle COUVREUR
ABSENT : M. WIART

------------------------------------------------------

1°) ECOLE PUBLIQUE VICTOR HUGO
-

-

Salle informatique
Avis favorable au devis présenté par PC Services relatif à l’achat de matériel informatique (PC, écrans plats) pour un
montant de 2 831,65 €
Stage de formation proposé par Lys Restauration (cantine scolaire)
Avis favorable à la prise en charge, par la commune, des frais de déplacement (51€20) supportés par l’employée lors
de son déplacement à Lys Les Lannois pour assister au stage de formation organisé par Lys Restauration.

2°) ASSOCIATION SPORTIVE DE BOURLON :
L’Association Sportive de Bourlon sollicité l’amélioration de l’éclairage du stade de football par la pose de 3 projecteurs
supplémentaires. Un devis a été établi par la société EITF pour la somme de 2 574,27 €.
Tout en émettant un avis favorable à la demande, sur proposition de M. Lerouge, il sera sollicité un devis auprès de la Société
Lechevin à Marquion. Les travaux seront réalisés par l’entreprise au vue du devis le moins disant.
3°) DOTATION GLOBALE D’EQUIPEMENT :
Le Maire informe l’assemblée que deux dossiers seront déposés à la Préfecture relatifs aux demandes d’attribution de la
Dotation Globale d’Equipement pour l’année 2010 concernant :
- La fourniture de 45 barrières de sécurité (passages protégés)
- La pose et fourniture de l’ensemble des menuiseries (fenêtres et portes) de la Mairie.
4°) DIVERS :
a. Convention ATESAT avec la DDE
L’Assemblée émet un avis favorable à la demande de renouvellement de la convention ATESAT avec la DDE pour
une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2010 et dans les mêmes conditions de service qu’auparavant.
b. Stage de perfectionnement BAFA
Le Maire informe l’assemblée que conformément à leur précédente décision, la commune a procédé au règlement,
auprès des bénéficiaires, de sa participation financière au stage.
c. Médaille de la famille française
L’assemblée propose de constituer un dossier au bénéfice de Mme CHARBONNIER.
d. Commission des écoles
Le Maire donne lecture du compte rendu de la commission du 8 octobre dernier de la commission des écoles
e. Travaux au Monument aux Morts
Le coût des travaux s’élève à 9 212,90 €
Des subventions ont été sollicitées auprès du Ministère de la Défense, du Conseil Général et auprès de Mme
Génisson, Députée, au titre de la Réserve parlementaire.
f. Logement école maternelle
La personne intéressée par ce logement pour la création d’un commerce de proximité a fait savoir qu’elle ne donnait
pas suite à son projet faute de subvention. Le conseil demande au Maire de recevoir l’intéressée en Mairie afin de
trouver éventuellement une solution.
g. Plan local d’urbanisme
Le PPAD (Plan d’Aménagement de Développement Durable) sera présenté à l’ensemble des partenaires (DDE,
DDA, CHAMBRE D’AGRICULTURE, CHAMBRE D’INDUSTRIE, CHAMBRE DES METIERS, SDIS,
NOREADE, OSARTIS pour le SCOT) le mercredi 25 novembre 2009 en Mairie.
Pour extrait conforme,
le MAIRE,

