COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 24 juin 2014
Etaient présents : MM LETURGIE, PERIER, DELAVAL, PASTOUR, BENOIT, MORTIER, POILLON, Mmes
HENRARD, SIMON, GIREAU GENEAUX, DUPIRE, SALLIER, DELCROIX
Absent excusé ayant donné pouvoir : M MONSTERLEET
Absent excusé : M COUSSIN
Secrétaire de séance : Cathy KASZUBA désignée à l’unanimité
Monsieur le Maire demande l’approbation du compte rendu précédent. Unanimité des membres présents.

Informations de M Le Maire :
-

Travaux dans l’ancienne bibliothèque suite à une ouverture de classe à l’école Maud Fontenoy à la
rentrée de septembre (coût estimé : 30 000€)
Rappel des engagements de l’équipe municipale. M Le Maire souhaite créer un groupe de travail autour
des projets d’urbanisme de la commune.
Relance du projet d’achat du terrain Rue du Moulin auprès de la communauté urbaine de Lille
Projet de création d’une micro crèche sur Englos
Rencontre avec les élus d’Ennetières en Weppes le 29 août à 19h00 en mairie afin de se connaître et
d’échanger sur des questions communes et mutualiser les moyens.

Délibérations :
-

-

-

Consultation sur la demande d’affiliation volontaire au CDG59 du syndicat mixte Intermodal Régional
de Transport : vote favorable à l’unanimité
Assujettissement des logements vacants à la taxe d’habitation : vote favorable à l’unanimité
Avis sur la demande présentée par la SAS Produits chimiques de Loos : à l’unanimité, le conseil
municipal estime qu’il n’est pas compétent sur ce domaine
Constitution et adhésion au groupement de commandes pour le marché Mesure de la qualité de l’air :
vote favorable à l’unanimité
Motion de soutien à l’action de l’AMF pour alerter les pouvoirs publics sur les conséquences de la
baisse massive des dotations de l’Etat : 4 voix pour ; 10 abstentions
Délibération ponctuelle autorisant le recrutement d’agents contractuels sur des emplois non permanents
pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activités (activités périscolaires) : vote
pour à l’unanimité. Présentation du travail de la commission Ecole sur la mise en place des rythmes
scolaires par Mme Gireau geneaux, conseillère déléguée. Félicitations des membres du conseil
municipal pour le travail accompli.
Délibération portant création d’un emploi permanent : recrutement d’un agent de médiathèque à mi temps au grade d’adjoint du patrimoine 2ème classe. Il est souligné le besoin d’un professionnel pour
animer la médiathèque et une ressource pour les ateliers numériques : vote pour : 13 ; abstention : 1
Modification du tarif de la garderie à compter du 1 er septembre : vote pour à l’unanimité
Autorisation de signature de la convention avec l’Ecole Française d’Echecs du nord dans le cadre des
activités périscolaires : vote pour à l’unanimité

Rapport des commissions :
-

M Pastour , délégué communautaire à La communauté Urbaine de Lille :Mise en place suite à la
nouvelle présidence et aux nouvelles nominations. Fait partie des commissions développement
économique, mobilité et SCOT

-

Mme Henrard, adjointe au maire :
-Commission aînés : Proposition d’un spectacle sur la légende Luis Mariano ; spectacle et repas à la
ferme aux chansons dans le cadre de la semaine bleue ; préparation d’un questionnaire pour connaître
les attentes des aînés de la commune

-Commission Action sociale : Rencontre avec la société Pas à Pas (collecte de vêtements et de
chaussures) ; recherche de bénévoles par la banque alimentaire ;
-Centre aéré : Remise de 10% pour les familles ayant 3 enfants et plus qui fréquentent le centre aéré ;
rencontre programmée avec la ville d’Erquinghem le Sec.
- Vie associative : Courrier adressé par la municipalité aux présidents des associations et rencontre
avec certains d’entre eux. Rencontre avec les jeunes de l’association Entente d’Englos afin de
programmer une ouverture du chalet en fonction de leur projet. A SUIVRE

-

M Delaval, adjoint au maire :
-Environnement : Concours de Maisons fleuries (passage le 27 juin à 18h00) ; plusieurs devis
en cours (nettoyage des espaces verts de la Pommeraie)
-Travaux : école (nouvelle classe dans l’ancienne bibliothèque ; accessibilité et toilettes) ;
devis pour des travaux d’alimentation en eau et électricité du chalet des jeunes
indépendamment de l’ancienne mairie) ; travaux de voirie à prévoir (réunion LMCU le 15
septembre à 14h30 en mairie)
Intervention de M Benoit, conseiller municipal : suggère une action commune de la
municipalité et de l’association de co-propriété du lotissement La Pommeraie auprès de la
société Nacarat concernant l’entretien des espaces verts de ce lotissement.

-

M Périer, adjoint au maire :
-Fêtes et cérémonies : Braderie le 14/09 matin ; pas de fête du village cette année (réflexion à
mener afin de faire de cette fête un lieu de rassemblement de la population autour d’un thème
ou d’un évènement)
-Sécurité des personnes et des biens : devis en cours pour la video surveillance
-Révision du PLU : M le Maire et M Pastour intègreront le groupe de travail sur ce thème

-

Mme Gireau Geneaux, conseillère municipale déléguée :
3 groupes de travail constitués :
-Culture : Forum des weppes le 5 octobre à Fromelles ; Office du Tourisme des Weppes :
projet de la chaîne de la mémoire et de la paix en Weppes le 18 octobre 2014 ; Lille 3000 : le
thème « La renaissance », de sept 2015 à janv 2016 : sensibiliser les communes à mettre en
place des évènements autour de 3 villes ( Rio , Détroit et Eindhoven), présentation des projets
en septembre ( aide financière possible et technique de Lille Metropole) ; Eglise : besoin de
volontaires pour se former aux visites guidées ( Mme Léturgie assurera une 1ère visite
commentée le 13 juin), journées du patrimoine les 20 et 21 sept ; Projet de la programmation
culturelle 2015
-Ecole : Mise en place des Nouvelles Activités Périscolaires dès le 2 septembre 2014
(présentation du planning des activités + estimation du coût)
-Médiathèque : Nouveau logiciel commandé ; Recrutement d’une personne à mi -temps ;
Evènement « Nuit de la Bibliothèque » le 18 octobre 2014
-Communication : Favoriser la communication dans le village- des priorités ont été attribuées :
sondage auprès des Englosiens en amont d’une réunion publique, refonte du site internet de la
commune, utilisation du panneau lumineux, Publication mensuelle d’information communale
à revoir, création d’espace d’affichage, carnet de contacts à créer.
PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL MARDI 7 OCTOBRE à 20h en MAIRIE

