COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 16 juin 2015
Etaient présents : M LETURGIE, Maire ; M PERIER, DELAVAL, Mmes HENRARD, GIREAU GENEAUX, Adjoints au Maire
Mmes DELCROIX, SIMON, SALLIER, M PASTOUR, MORTIER,
Absents ayant donné pouvoir : M POILLON, M BENOIT
Absents excusés : Mme DUPIRE, M COUSSIN, 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 de M le Maire :
-

Revêtement au sol du couloir de la mairie posé

-

Tarif des Activités Périscolaires : gratuit pour l’année 2015/2016 (tant que l’Etat verse la subvention)

-

Urbanisme : Etude des PC et Déclarations de travaux par le SIVOM Alliance nord – ouest (coût : 250€ par PC)

-

Embauche d’un contrat aidé pour 12 mois à raison de 20h par semaine afin de renforcer l’équipe des espaces
verts

-

Prêt auprès de la caisse des dépôts : pas de renégociation possible du taux ; demande faite pour un
remboursement anticipé (en attente d’une réponse pour connaître le montant des pénalités éventuelles)

-

Projets de la commune : * négociation avec les propriétaires des terrains situés face à l’Holiday Inn
(aménagement en zone tertiaire) ; *Etude pour le béguinage avec la société Loger (privé) + micro crèche ;
*proposition d’un cabinet de dentistes sur le terrain Rue Bertha

-

Changement de place de la boîte aux lettres : elle se situe dorénavant au 22 rue Paul Procureur sur la façade
de la mairie

Délibérations :
 Autorisation d’acquisition de la parcelle A 1107 situé Rue Bertha d’une surface de 376 m² au prix fixé par
les domaines et de signature de l’acte afférent à cette acquisition. Vote pour à l’unanimité
 Centre de loisirs petites vacances et été – tarifs de participation des familles. Vote pour à l’unanimité
 Délibérations autorisant le recrutement d’agents contractuels sur un emploi permanent à temps non
complet pour une commune de moins de 1000 habitants. Vote pour à l’unanimité
 Délibération ponctuelle autorisant le recrutement d’agents contractuels sur des emplois non permanents
pour faire face à un besoin lié à un accroissement d’activité. Vote pour à l’unanimité
 Subvention aux associations pour l’année 2015. Vote pour à l’unanimité
 Achat des terrains situés face à l’Holiday Inn – Délibération de principe. Vote pour à l’unanimité
-Rapport des commissions :
 Travaux – M Périer : Fête du village : remerciements à l’ensemble des membres de la commission – 130
personnes – très bonne ambiance
 Environnement – M Delaval : Passage du jury des villages fleuris le 15 juillet – nettoyage et fleurissement en
cours – En attente du projet de l’architecte pour le réaménagement de l’Espace Kalimera- Troc de plantes le
17 octobre
 Ainés – Séniors- Mme Henrard : sortie au musée de Fromelles très intéressante- semaine bleue : proposition
d’une marche le 11 octobre ; repas le 6 novembre à l’Holiday Inn (invitation des membres du conseil
municipal) ; sortie cinéma le 4 décembre suivie d’un café gourmand au O’Chanteclerc à Englos

 Associations – Mme Henrard : Retour des conventions signées par les présidents des associations pour
l’occupation de l’espace Kalimera – M Deffrasnes, président du tennis de table sera reçu par M Le Maire le
19 juin.
 Jeunes – Mme Henrard : Une permanence pour l’aide à la recherche d’emploi a été mise en place à la
médiathèque en partenariat avec Pôle Emploi
 Culture- Mme Gireau Geneaux : Fête de la musique le 21 juin à l’espace Kalimera à 20h ; Journées du
patrimoine les 19 et 20 septembre ; soirée biérologie le 3 octobre ; concert de noel le 12 décembre dans
l’église ; en partenariat avec Lille 3000 ( budget octroyé à la commune : 2500€) sur le thème de Lille
Renaissance et avec la participation du restaurant O’Chanteclerc ; diverses animations proposées du 10 au
17 octobre ; Nuit de la bibliothèque avec une animation sur les oiseaux le 17 octobre
 A partir du 12 septembre, l’association Photo club d’Escobecques proposera aux englosiens des cours sur
l’utilisation des appareils photos en mairie – adhésion : 20€ par personne.
 Ecole – Mme Gireau Geneaux : Les activités périscolaires reconduites en 2015/2016 avec la même
organisation (mardi et vendredi) ; diverses activités seront proposées (sport, échecs, photo, initiation
théâtre, découverte du numérique, musique, activités manuelles) ; augmentation des effectifs de l’école
(4ème classe maintenue) ; travaux accès école : plusieurs solutions à l’étude.
 Communication – Mme Gireau Geneaux : Remerciements aux membres de la commission pour leur travail.
*Proposition de remplacer le bulletin annuel papier par un diaporama qui sera utilisé lors des
manifestations communales. Décision : Maintien de quelques exemplaires papier + à mettre sur le site
internet.*Accueil des nouveaux habitants le 11 septembre à 19h.
 Médiathèque – Mme Gireau Geneaux : présentation du bilan de fonctionnement
 Intervention de Mme Simon sur le rôle et les projets de la Mission Locale des Jeunes située à Haubourdin
 LMCU – M Pastour : courrier fait indiquant le refus de la commune concernant le projet de mise à 2x3 voies
entre Armentières et Englos (dans le contrat de plan Etat – Région- MEL). Projet de la Région de créer une
gare souterraine
-Informations diverses :
 Mme Delcroix : Vide grenier du 7 juin – Même nombres de participants que l’an dernier.
Concours de belote le 10 octobre
Marché de noel le 28 novembre
Téléthon les 4 et 5 décembre

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
MARDI 8 SEPTEMBRE 2015 à 20H en mairie.

