COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 20 JANVIER 2015
Etaient présents : MM LETURGIE, PERIER, DELAVAL, PASTOUR, BENOIT, MORTIER, Mmes HENRARD,
SIMON, GIREAU GENEAUX, DELCROIX
Absents excusés : Mme DUPIRE – M COUSSIN – M POILLON – M MONSTERLEET
Arrivée Mme SALLIER à 19h45
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 :
 Déplore l’absence de conseillers municipaux sans excuse lors de la cérémonie des vœux à la
population.
 Signature de l’acte de vente de l’ancienne mairie le 15 décembre 2014- Maintien de l’accès
par le parking (servitude de passage).
 Présentation du projet de travaux devant la mairie par la Métropole Européenne de Lille.
 Dates à retenir : Commission des finances le 10 mars à 19h00 en mairie- Conseil municipal
pour le Vote du budget 2015 le 24 mars 2015 à 20h en mairie.
Délibération
 Tarif de l’action culturelle 2015 : 5€- gratuit pour les moins de 16 ans. Vote pour à
l’unanimité
Rapport des commissions
 Délégation de M PERIER :
-

Réunion le 21 janvier pour préparer l’organisation de la fête du village
Vidéosurveillance : la question sera évoquée lors de la commission des finances (coût estimé :
120 000€)- voir si possible d’obtenir une subvention. Se rapprocher de la Commune d’Escobecques.

 Délégation de M DELAVAL :
-

Passage de la commission des Villages fleuris cette année
Travaux de raccordement en eau et électricité pour le chalet des jeunes faits.
3 devis à l’étude pour les travaux de l’entrée de l’école par le parking de la mairie
La Pommeraie : commencement des travaux de nettoyage des espaces verts
Signalétique dans le village : dossier en cours
Projet d’aménagement de l’entrée et des toilettes de l’Espace Kalimera
Parcours du Cœur : 29 mars 2015 de 10h à 12h

 Délégation de Mme Gireau Geneaux :
-

Ecole : Réunion de concertation avec les parents d’élèves et les enseignants pour l’emploi du temps de
septembre 2015
Communication : Englos info (en évolution) ; Site internet fonctionnel fin janvier; Panneau lumineux
(formation prévue suite au changement de logiciel) ; réflexion sur le bulletin annuel municipal. Besoin
de personnes bénévoles pour s’occuper du site internet.

-

Culture : perspectives 2016 (4 temps forts ; cibler les enfants : création d’un atelier théâtre ; intégrer la
médiathèque à l’action culturelle)
Médiathèque : 98 cartes lecteurs individuels ; 1929 documents catalogués ; 434 prêts réalisés ; 75
nouveautés ; 75 élèves une fois par semaine ; 14 séances de NAP ; 10 visiteurs en moyenne par
permanence d’ouverture ; 3 animations régulières par mois ; 135 participants aux animations et
évènements depuis octobre ; concertation avec la Commune d’Ennetières en Weppes

 Délégation de Mme Henrard :
-

Présentation du sondage sur le béguinage – envoi aux englosiens de 60 ans et plus
Réunion avec les présidents des associations à l’Espace Kalimera afin de revoir l’organisation de
l’occupation de la salle
Centre aéré : du 23 au 27 février à Englos
Pôle emploi : Réunion d’échanges à Haubourdin

