COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 9 DECEMBRE 2014
Etaient présents : MM LETURGIE, PERIER, DELAVAL, PASTOUR, BENOIT, MORTIER, COUSSIN,
POILLON, Mmes HENRARD, SIMON, GIREAU GENEAUX, SALLIER, DELCROIX
Absente : 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 :
-

Dissolution du SIMERE au 1er janvier 2015 (syndicat repris par la Métropole Européenne de Lille). M
Pastour, Délégué communautaire suit le dossier.

-

Projet Béguinage. Plusieurs réunions ont eu lieu avec les responsables de l’habitat et LMCU. Voir
l’expérience de la commune de Bouvines (suivi par M Mortier, conseiller municipal)

-

Rapport d’activités 2013 de LMCU à disposition des membres du Conseil Municipal en mairie pour
consultation

-

Rapport sur la qualité et le prix de l’élimination des déchets à disposition des membres du Conseil
Municipal en mairie pour consultation

-

Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) : LMCU demande l’avis du Conseil municipal
sur la carte du bruit en vue de la mise en place d’un plan de prévention. Réunion sur le sujet à
Haubourdin (M Delaval, Adjoint représentera la Commune).Les membres proposent la construction
d’un mur anti bruit ou d’un talus planté aux abords de la RN41 et de l’A25. M Pastour rappelle qu’il y a
toujours le projet de mise à 2 x 3 voies de l’A25 (projet auquel il s’est opposé). Prudence.

-

La Pommeraie : Réunion du syndic et pétition des habitants concernant le nettoyage des espaces
verts. La société Nacarat s’est engagée par écrit à nettoyer les espaces verts d’ici fin février 2015 et à
procéder aux plantations des talus. Reprise des espaces verts ensuite par la mairie. M Benoit,
conseiller municipal est satisfait de l’avancée de cette affaire. Suppression du local à poubelles.

Délibérations
-

Suppression de la délibération sur la taxe d’habitation des logements vacants. Vote pour à l’unanimité
Modification budgétaire. Vote pour à l’unanimité
Délibération afin de concéder une servitude de passage lors de la vente du bâtiment situé 28 Rue Paul
Procureur. Vote pour à l’unanimité - tous les pouvoirs sont donnés au Maire.
Adhésion au Pass Territorial du Centre de Gestion du Nord. Vote pour à l’unanimité
Convention avec les associations de la Commune concernant l’utilisation de l’Espace Kalimera. Vote
pour à l’unanimité
Approbation du règlement intérieur de la médiathèque. Vote pour à l’unanimité
Approbation du budget prévisionnel de l’action culturelle 2015 (4000€). Vote pour à l’unanimité.
Modification de l’horaire d’ouverture du chalet des jeunes : mercredi jusque 23h00 ; vendredi, samedi
et jours fériés jusque 1h00 ; Dimanche jusque 22h30. Vote pour à l’unanimité
Présentation de la mission locale des jeunes par Mme Simon, conseillère municipale- Article pour
mieux faire connaître cette structure aux jeunes englosiens dans l’info englos de janvier.

Rapport des commissions
 Délégation de M PERIER :
- Rapport reçu de la société pour le projet de video surveillance- Réunion de la commission Sécurité
prochainement
 Délégation de M DELAVAL :
- Remerciements aux participants du Troc de plantes
 Délégation de Mme Gireau Geneaux :
- Ecole : Bon retour des Activités périscolaires ; Nouvelle organisation de la cantine (2 services) ; Entrée
de l’école par le parking de la mairie (devis en cours) et sécurisation de l’arrière de l’Espace Kalimera à
étudier
- Communication : Englos info (nouveau format et parution mensuelle) ; Refonte du site internet ;
Panneau lumineux (formation prévue pour optimiser le fonctionnement)
- Médiathèque : Règlement intérieur ; Animations mises en place pour les enfants ; Bibliothèque
ouverte aux scolaires le jeudi
 Délégation de Mme Henrard :
- Budget aîné 2014 : 3000€ de dépenses
- Retour du questionnaire des aînés à mettre dans le bulletin municipal
- Remerciement à Mme Delcroix et les membres de l’association Détente Loisirs et Créations pour
l’organisation du marché de Noel et du Téléthon. Remerciements aux jeunes de l’association Entente
d’Englos pour leur aide. La somme récoltée au profit du Téléthon s’élève à 5968.80€.
 Délégué communautaire : M Pastour participe aux réunions de LMCU sur la mobilité.

PROCHAINE REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
MARDI 20 JANVIER 2015 à 19H30

