COMMUNE DE BOURLON
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 23 SEPTEMBRE 2010
PRESENTS : MM. BOYER - LEROUGE - BRUEZ – MASSON – LAUDE – MERCIER – CUVILLIER – CARPENTIER – LECHAPTOIS
Mmes COQUART - CATTIAUX - BRANCART - CACHEUX – Melle COUVREUR
ABSENTS EXCUSES : M WIART

-----------------------------------------------------1°) ECOULEMENT DES EAUX RUE VICTOR LACROIX :
Le Maire dépose sur le bureau le rapport d’étude hydraulique du bureau « AMODIAG Environnement » relatif aux
disfonctionnements sur l’évacuation des eaux pluviales rue Victor Lacroix.
Les couts des solutions proposées s’échelonnent de 200 000 à 710 000 euros.

2°) ADHESION DE NOUVELLES COMMUNES AU SIDEN-SIAN (NOREAD) :
L’assemblée émet un avis favorable à l’adhésion des communes de :
 Regny (AISNE) pour la compétence eau potable et industrielle.
 Montay (Nord) pour les compétences assainissement collectif, non collectif, eaux pluviales, eau potable et
industrielle.
3°) PLAN LOCAL D’URBANISME :
Le Maire informe l’assemblée de l’état d’avancement des travaux de réalisation du PLU et du calendrier prévisionnel de la fin
de l’étude, à savoir :
 Octobre : retour de l’étude effectuée par « Biotope » (biodiversité)
 Mi-novembre : réunion avec les services et les Personnes Publiques associés (règlement et plan de zonage)
 Fin-novembre : réunion publique avec les habitants (présentation du diagnostic et du PADD)
 Décembre : arrêt du projet et envoi aux services
 Mars : enquête publique
 Avril : rapport du commissaire enquêteur
 Mai : correction éventuelle et approbation du document
 Juin : contrôle de la légalité.
4°) COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE MARQUION :
Le Maire donne lecture du compte rendu de la réunion du 12 avril 2010.
5°) QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES :
1. Bureau de poste :
Le Maire donne lecture du courrier de M. ROSE, directeur de l’enseigne Poste du Pas de Calais, relatif à un
partenariat éventuel entre la poste et la municipalité ou un commerçant.
Un courrier sera transmis en réponse aux propositions présentées.
2. Personnel communal :
Le Maire informe l’assemblée de l’embauche, à compter du 1 er octobre, de M. Bruno Petit sous contrat CUI (6
mois non renouvelable).
3. Informations diverses.
 Samedi 25 septembre à 10h45 en la salle polyvalente, inauguration de l’exposition « Les Bourlonnais
et la Guerre d’Algérie ».
 Samedi 9 octobre à 18 heures en la salle communale, remise des récompenses aux lauréats des
examens.
 Dimanche 17 octobre à 12h30 en la salle polyvalente, repas des ainés organisé par le CCAS
(participation des conseillers 10 euros pour la tombola)

Pour extrait conforme,
Le MAIRE,

