COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 10 juin 2016
Etaient présents : M LETURGIE, Maire ; M PERIER, DELAVAL, Mmes HENRARD, GIREAU GENEAUX, Adjoints au Maire
Mmes DELCROIX, SIMON, M BENOIT, POILLON
Absents ayant donné pouvoir : M PASTOUR, MORTIER, Mmes SALLIER, DUPIRE
Absents excusés : 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 :
-

La date du conseil municipal a été fixée lors d’une réunion d’adjoints en tenant compte des disponibilités
de M le Maire et des adjoints. Ce choix ne s’est pas fait pour « gêner » une manifestation associative.
- Rencontre avec la société URBACOM pour la mise en place de la signalétique. Etude en cours auprès des
commerçants intéressés.
- Monsieur le Maire s’est rendu à Ennetières en Weppes pour assister à une réunion en présence des
maires des communes de Prémesques, Capinghem afin de discuter d’un projet d’une police municipale
commune. Il serait possible de faire appel à une société de gardiennage afin de faire des rondes
nocturnes dans les villages. Accord des membres du conseil municipal pour mettre en place cette
collaboration dès cet été.
- Les travaux d’accessibilité au presbytère sont terminés.
- Exposition photo (travaux des élèves participant aux NAP) en mairie le 25 juin de 10h à 12h.
Délibérations :


Subventions aux associations
- Détente Loisirs et Créations : 2800€ dont 1500€ au profit du Téléthon et de la Ligue contre le cancer –
(11 voix pour – 1 voix contre) – Mme Delcroix n’a pas pris part au vote.
- Judo club Englosien : 2000€ (12 voix pour – 1 voix contre)
- G.V.C Mixte : 600€ (12 voix pour – 1 voix contre)
- Amicale Ecole d’Englos : 500€ (12 voix pour – 1 voix contre)
- Association Bridge club d’Englos : 300€ (12 voix pour – 1 voix contre)
- Paroisse Ste Thérèse : 600€ (12 voix pour – 1 voix contre)
Les associations Pétanque Amitiés, Entente d’Englos, Tennis de Table et Amicale d’Englos n’ont pas demandé
de subvention
Quatre associations extérieures ont fait une demande :
- SEWEP : 300€
- Office du Tourisme des Weppes : 400€
- Weppes Natation : 210€
- Weppes en Flandres : 50€
Adoptées par 12 voix pour – 1 voix contre

 Délibération donnant pouvoir à Monsieur le Maire pour l’achat des 3 terrains situés face à l’hôtel Holiday Inn
(Projet Zone Tertiaire) au nom de la Commune (12 voix pour – 1 voix contre)
 Débat sur l’orientation générale du projet d’aménagement et de développement durable du Plan Local
d’Urbanisme de Métropole Européenne de Lille
 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’activité (12 voix pour – 1 voix contre)
 Avis sur l’arrêté préfectoral portant sur le périmètre de la future métropole issue de la fusion de la MEL et de
la Communauté de Communes des Weppes. (11 Voix pour – 1 voix contre – 1 abstention)
 Présentation des projets d’aménagement de la future zone économique et choix de l’aménageur (9 voix pour
– 2 voix contre – 2 abstentions)

M Périer apporte quelques précisions :
- l’aménageur choisi pour ce projet est CARRE CONSTRUCTEUR (leader sur le marché local) – lui qui a
aménagé la zone d’Hallennes lez Haubourdin.
- Mixité d’activités (1 zone dédiée aux commerces – 1 zone artisanale – 1 zone de bureaux) – Doit
répondre aux normes du PLU
- 1 seul sens de circulation (sortie vers l’impasse Bertha)
- 7843m3 de surface aménagée
- Un cahier des charges sera rédigé en commun
Souhait : que cette zone reste à l’image du village – Attention : pas de bâtiments trop volumineux
- Délais : Dépôt du permis d’aménager cet été – Souhait de commencer avant la fin de l’année (VRD)
-Rapport des commissions :
 Ecole –Culture- Communication : Mme Gireau Geneaux : Effectif prévisionnel des élèves à la rentrée (94
enfants) réparti sur 4 niveaux ( TPS PS MS/GS CP/CE1 CE2/CM1 CM2) – Poursuite des Activités Périscolaires
en septembre ( même organisation) – Prochaine manifestation culturelle en septembre pour les journées du
patrimoine et en octobre pour du théâtre avec la compagnie « Le vivat » dans le cadre des Belles Sorties
 Action Sociale - Ainés – Séniors- Mme Henrard : Préparation des conventions annuelles pour les associations
qui occupent l’espace Kalimera – Sortie au cinéma des aînés en novembre – Semaine bleue en octobre –
CLSH Août : 33 enfants par semaine – encadrement par des jeunes d’Englos exclusivement – Concert au
Stade Pierre Mauroy de l’Orchestre National de Lille LE 12 JUILLET 21h
 Environnement – Travaux : M Delaval : Réfection de la toiture de l’école cet été – Travaux de rénovation et
aménagements à l’Espace Kalimera dès le 20 juin jusque fin juillet – Concours des maisons fleuries (passage
des membres de la commission dans le village le 4 juillet) – Le 3 août après midi : passage du jury national
pour l’obtention de la 4ème fleur ( merci aux conseillers qui souhaitent être présents de le signaler en mairie)
-Questions diverses :
 M MORTIER Franck :
- Installation de la future crèche à la clairière aux enfants ?
Réponse de M le Maire : non les dispositions du PLU ne le permettent pas (zone non constructible)
- Pourquoi pas d’accès au jardin du presbytère ?
Réponse de M le Maire : Jardin privé (location par le diocèse)
- Eclairage public : pourquoi ne pas éteindre une lampe sur 2 ?
Réponse de M le Maire : l’intensité des lampes a déjà été diminuée. A étudier pour certains endroits du
village
 Mme GIREAU GENEAUX Annie :
Demande le nettoyage du chemin entre la rue des fusillés et le verger

