COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 1er décembre 2015
Etaient présents : M LETURGIE, Maire ; M PERIER, DELAVAL, Mmes HENRARD, GIREAU GENEAUX, Adjoints au Maire
Mmes DELCROIX, SIMON, SALLIER, DUPIRE, M PASTOUR, MORTIER, POILLON, BENOIT, MONSTERLEET
Absent excusé : 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 :
-

Monsieur le Maire rappelle que lorsque les conseillers sont invités notamment au repas de la semaine bleue
ils ne peuvent être accompagnés de leur conjoint.

-

Les vœux du Maire à la population : vendredi 8 janvier 2016 à 18h30 Espace Kalimera. Monsieur le Maire
souhaite que les adjoints évoquent les travaux de leur commission effectués en 2015.

-

TELETHON : 4 et 5 décembre Espace Kalimera. Nombreuses animations.

-

Remise des tableaux de présence des conseillers au bureau de vote lors des élections régionales des 6 et 13
décembre.

-

Fête de noel de l’école avec la distribution des coquilles et oranges offertes par la municipalité Dimanche 13
décembre à 11h

-

Achat des terrains à la MEL

-

Proposition du budget culturel pour 2016 : 4000€ - accord des membres présents

-

Participation de la commune au voyage des enfants de l’école organisé tous les 3 ans : 3500€ - accord des
membres présents

-

Réunion de la commission finances : le 26 février à 18h30 en mairie

Délibérations :
- Avis du conseil municipal concernant l’ouverture des commerces de détail le dimanche pour l’année
2016 : La société IMMOCHAN a sollicité 9 dimanches. Avis favorable à l’unanimité des membres
- Avis du conseil municipal concernant le projet de fusion de la Communauté de Communes des Weppes
avec la Métropole Européenne de Lille : Avis favorable à l’unanimité des membres
- Attribution des indemnités de conseil au comptable public : une précision doit être apportée à la
délibération 38/2014 ajout de « pour la durée du mandat ». Accord à l’unanimité des membres
- Modifications budgétaires de la section d’investissement : il ne s’agit pas de nouvelles dépenses mais des
ajustements sur certains comptes. Accord à l’unanimité des membres
- Tarif des spectacles pour l’année 2016 : proposition d’un tarif unique 5€ gratuit pour les moins de 16 ans.
Accord à l’unanimité des membres
-Rapport des commissions :
 Travaux – M Périer : 2 promesses de vente ont été signées concernant l’achat des terrains face à l’hôtel
Holiday Inn. Une promesse est en cours de régularisation. En ce qui concerne le terrain Rue Bertha, une
révision du PLU devait intervenir mais la MEL refuse cette demande au motif des dispositions de la loi
ALLUR. En attente d’une réponse plus précise.
Réunion de la commission fêtes et cérémonies le 14 décembre à 19h

 Environnement – M Delaval : Fleurissement : proposition du jury des villages fleuris de proposer la
commune pour une 4ème fleur (passage du jury national en juillet ou août 2016). Travaux : Les travaux de la
rue du vert ballot et de la rue d’hallennes sont bientôt terminés. Ces travaux ont été financés par la MEL et
non par la commune. Présentation du projet de rénovation de l’espace Kalimera : unanimité des membres.
Les devis seront demandés pour le budget 2016. Toiture de l’école : devis en cours. Sports : Englos s’est vu
remettre un prix pour sa participation au marathon (2ème ville des communes de – 2000 habitants).
 Ainés – Séniors- Mme Henrard : Semaine bleue : 49 personnes ont participé à ce repas. Distribution des colis
aux aînés le vendredi 18 décembre de 15h à 16h par les membres du CCAS. Sortie au cinéma pour les aînés
le 11 décembre suivie d’un café gourmet au restaurant O Chanteclerc.
 Associations – Mme Henrard : En ce qui concerne le centre aéré pour l’année 2016 : 1 semaine en février, 2
semaines en avril et du 8 au 26 août. Il n’y aura qu’une semaine aux vacances de la toussaint sur Ennetières
en weppes du fait du découpage des vacances.
 Culture- Mme Gireau Geneaux : Concert classique dans l’église le 12 décembre à 18h 30. Proposition des
événements culturels pour 2016 : 19 ou 20 mars : concert rock pour les jeunes ; 21 juin : fête de la musique ;
8 octobre : les Belles Sorties avec le Vivat ; 10 décembre : concert dans l’église. S’ajoutent un troc de livres le
27 février et la création d’une animation hebdomadaire par le club d’échecs de M Boris Franck. Les journées
du patrimoine se dérouleront en septembre ainsi que la participation de la commune au forum des
historiens des weppes.
 Ecole – Mme Gireau Geneaux : Effectif actuel : 90 élèves. Satisfaction des parents concernant les activités
périscolaires. Prêt de tablettes par l’éducation nationale pour 2 ans. Projet de voyage scolaire dans la baie
du Mont St Michel présenté aux parents.
 Communication – Mme Gireau Geneaux : Courrier mode d’emploi envoyé aux personnes susceptibles
d’utiliser les medias de la commune. Réalisation de la rétrospective 2015. La page d’accueil du site internet
a été modifiée.
 Tourisme : Discussion au sujet de la création d’une taxe de séjour métropolitaine.
 Intervention de Mme Simon : concernant la Mission locale des weppes : la fusion avec d’autres missions
locales engendre une augmentation de la participation communale (+ 200€). Coût annuel : environ 1000€.
Il faut surtout convaincre les communes qui ne participent pas financièrement mais dont les jeunes
fréquentent la structure d’apporter leur aide. Réunion du SIVU le 7 décembre pour voter les contributions
communales.

