COMMUNE DE BOURLON
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 janvier 2010

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

-----------------------------------------------------1°) TRAVAUX MAIRIE
-

Aux menuiseries initialement prévues sont ajoutées la porte et la fenêtre (y compris le volet) du secrétariat.
Choix des couleurs
o Menuiseries intérieures : ivoire
o Menuiseries extérieures : bordeaux

2°) INFORMATION SUR LE PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) :
Le Maire rappelle que lors de la réunion du 11 décembre 2009 il avait expliqué qu’une zone classée, par la Commission, en
zone constructible est contestée par la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement Nord Pas
de Calais et qu’il avait été décidé de solliciter un devis pour l’étude concernant l’atteinte à la biodiversité, motif de la
contestation du ministère.
Il dépose sur le bureau le devis présenté par le bureau d’études « BIOTOPE »
Le conseil devra décider de l’engagement de cette étude. Cette décision devra être prise pour la fin du mois de février car
l’étude s’échelonne sur une durée de 6 mois et doit commencer en mars afin de respecter les délais.
Le Maire précise qu’il présentera au Conseil Municipal les résultats des travaux de la Commission communale le 12 février
prochain.
Enfin, il informe l’’assemblée qu’une réunion entre la Chambre d’Agriculture du Pas de Calais et les exploitants agricoles se
déroulera en mairie le 16 février prochain.

3°) PERSONNEL COMMUNAL :
- Avis favorable à l’embauche d’un CUI (Contrat Unique d’Insertion) à compter du 1 er avril 2010 pour une période de
6 mois non renouvelable.
4°) NOREADE : ADHÉSION DE NOUVELLES COMMUNES :
- Compétence assainissement collectif et non collectif, eau potable et industrielle : Ribécourt la Tour (59)
- Compétence eau potable et industrielle : Clarques (62) et Vaux Rezé (02)
- Compétence assainissement collectif, eau potable et industrielle : Delettes et Thérouanne (62)
5°) COMPTE DE RESULTAT AU 31.12.2009 :
- Il fait apparaitre un excédent de 96 051€76. Le compte administratif sera présenté lors de la séance du Conseil
Municipal du 26 février avec le compte de gestion du Receveur Municipal.

6°) DIVERS :
a. Cloches de l’église
Suite à la visite annuelle effectuée par l’entreprise Lepers, celle-ci a signalé une usure importante de la chape
support-battant de la grosse cloche.
Avis favorable au devis des réparations qui s’élève à 844€20
b. Travaux au Monument aux Morts : Coût des travaux 9213 €
Subventions obtenues à ce jour :
Au titre de la réserve parlementaire (Mme Génisson) : 2500 €
Par le Ministère de la Défense : 1500 €
Subvention sollicité au titre du FARDA : 2300 €
c. Solidarité avec Haïti
Versement d’une subvention de 200 €.
d. Travaux divers
 Création d’un parking poids lourds sur un terrain appartenant à la commune, jouxtant l’Avenir Rural
 Chauffage église : solliciter un devis pour branchement au gaz de ville
 Rénovation de la chaussée : solliciter le concours de la DDE dans le cadre de l’ATESAT
 Éclairage stade de foot : ordre de service à l’entreprise Lechevin pour la réalisation des travaux.

Pour extrait conforme,
Le MAIRE,

