COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 7 OCTOBRE 2014
Etaient présents : MM LETURGIE, PERIER, DELAVAL, PASTOUR, BENOIT, MORTIER, COUSSIN,
POILLON, Mmes HENRARD, SIMON, GIREAU GENEAUX, SALLIER, DELCROIX
Absente ayant donnée pouvoir à M Coussin : Mme DUPIRE
Absent excusé : M MONSTERLEET
Secrétaire de séance : Cathy KASZUBA désignée à l’unanimité
Monsieur le Maire demande l’approbation du compte rendu précédent. Unanimité des membres présents.

Informations M Le Maire :
-

-

Avis favorable concernant l’enquête publique relative à l’entreprise de produits chimiques de la Ville
de Loos
Liste des titulaires et suppléants de la commission des impôts
Réunion le 9 octobre de la commission Urbanisme relative au PLU. M le Maire et M Pastour y
assisteront.
Réunion avec les services de Lille Métropole le 14 octobre à 14h30 (projet béguinage)
Réunion publique le 10 octobre à 20 h – Espace Kalimera
La Loi MAPAM implique une nouvelle répartition des compétences exercées par la Communauté
Urbaine de Lille et les communes, notamment au 1er juillet 2015 l’étude des permis de construire et
des déclaration de travaux ne sera plus assurée par les services de la DDTM ; il est attendu une
organisation de services mutualisés d’instruction ( soit une grande commune soit la Communauté
Urbaine)
Vente de l’ancienne mairie à un habitant d’Englos. Signature de l’acte de vente d’ici la fin de l’année.
Prix de vente : 190 000€
Remise d’une récompense à la commune par Lille Métropole pour la participation de 7 englosiens au
semi- marathon en septembre dernier (2ème au challenge de participation)
Les travaux de remise en état des contreforts de l’Eglise ont débuté. En ce qui concerne le litige relatif
au chauffage de l’Eglise, les conclusions de l’expert vont dans le sens de la Commune. Devis de
remplacement du chauffage à faire. Dossier délicat.

Election d’un 4ème adjoint suite à la démission d’un adjoint
Compte tenu que M Jacques PASTOUR a démissionné de son poste d’adjoint, Monsieur le Maire invite donc
l’ensemble des membres du conseil municipal à procéder à l’élection du 4 ème adjoint au scrutin secret et à la
majorité absolue des suffrages. Il propose comme candidat Mme Annie GIREAU GENEAUX, conseillère
municipale déléguée en charge de la 4ème délégation.
Candidat : Mme Gireau Geneaux Annie
Bulletins trouvés dans l’urne :
14
Enveloppes vides ou Bulletins blancs : 6
Mme GIREAU GENEAUX : 8 voix
Suffrages exprimés : 14 voix
Majorité absolue : 7 voix
Mme Annie GIREAU GENEAUX est proclamée 4ème adjoint au maire

-

J Pastour souhaite que soit proposé un plan glissant de trésorerie à 3 Ans permettant de
fixer les possibilités budgétaires de la Commune en matière d'investissement

Délibérations
-

-

-

Modification de la taxe de séjour au 1er janvier 2015. Vote pour à l’unanimité des membres
Création d’une régie de recette à la médiathèque et fixation du tarif d’adhésion (10€ par famille
englosienne et pour les habitants d’Ennetières en Weppes - 15€ pour les extérieurs).
Révision des tarifs communaux (cantine – garderie- location de salles – cimetière) applicables au 1er
janvier 2015 : augmentation générale de 5%.
Déclaration préalable à ravalement de façades sur toute la commune obligatoire. Vote pour à
l’unanimité des membres
Nomination d’un représentant à la commission locale d’évaluation des transferts de charges et de
recettes de la Communauté urbaine de Lille : M Pastour est désigné à l’unanimité par les membres de
conseil municipal
Modifications budgétaires de la section d’investissement. Vote pour à l’unanimité des membres
Indemnités de conseil du comptable public (taux proposé : 100%). Vote pour à l’unanimité des
membres
Autorisation de signature de l’avenant n°1 concernant l’élaboration du Plan de Prévention du Bruit
dans l’Environnement. Participation communale de 350€au lieu de 1000€. Vote pour à l’unanimité des
membres
Autorisation de signature du contrat Enfance Jeunesse avec la CAF pour la période 2014/2017. Vote
pour à l’unanimité des membres
Adhésion au groupement de commandes relatif à la dématérialisation des procédures, la
télétransmission et la sécurité des systèmes d’information. Vote pour à l’unanimité des membres

Rapport des commissions
Monsieur le Maire rappelle que les différentes commissions doivent élaborer des propositions dans leur
domaine d’attribution. Chaque adjoint en charge de sa délégation doit lui soumettre ses propositions qui
seront ensuite évoquées au conseil municipal pour examen et éventuellement approbation.
 Délégation de M PERIER :
- Aménagement numérique (rapport de M Mortier, conseiller municipal)
- Sécurité : proposition de faire appel à une société pour réaliser un diagnostic technique de faisabilité
de mise en place de la video surveillance sur Englos. Coût : 1600€ HT ; Accord unanime des membres
du conseil municipal
 Délégation de M DELAVAL :
- Espaces verts (plantations ; lotissement La Pommeraie ; Troc de plantes)
- Sports (Assemblée générale du Tennis ; Club des jeunes)
- Travaux (Chalet des jeunes ; nouvelle classe). Remerciements au personnel pour leur implication dans
l’aménagement de la classe et le nettoyage de l’école.
 Délégation de Mme Gireau Geneaux :
- Médiathèque (nouvel agent recruté à mi-temps ; nouveaux horaires d’ouverture ; mise en place
d’animations ponctuelles).
- Communication (panneau lumineux ; nouvelle présentation de l’Englos Info ; Refonte du site internet ;
nouveau logo de la Commune ; Résultats du sondage)
- Culture : (présentation des évènements de la fin de l’année ; budget prévisionnel 2015 : 4000€)
 Délégation de Mme Henrard :
- Aînés (repas de la semaine bleue ; questionnaires ; sortie spectacle ; colis de noel)
- Vie associative (Proposition d’une convention d’occupation de l’Espace Kalimera)

Divers
-

Rapport de Mme Delcroix, conseillère municipale (vide grenier de septembre ; concours de belote ;
marché de noel ; Téléthon)

