COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 6 Décembre 2016
Etaient présents : M LETURGIE, Maire ; M PERIER, DELAVAL, Mmes GIREAU GENEAUX, HENRARD Adjoints au Maire,
Mmes DELCROIX, SIMON, SALLIER, M BENOIT, POILLON, PASTOUR, MORTIER
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.
Monsieur Poillon fait une remarque concernant le projet de la micro crèche. Monsieur le Maire lui indique que lors du vote du
budget 2016 la somme de 190 000€ correspondant au montant de la vente de l’ancienne mairie a été inscrite pour effectuer les
travaux de la micro crèche. L’estimation aujourd’hui de cette construction est de 250 000€ (en attente des appels d’offre pour
connaître le montant exact des travaux)
Madame SIMON demande si l’achat du projecteur et de l’écran a été fait. Monsieur Périer indique que le montant de cette
dépense d’investissement englobe aussi la sonorisation de la salle des mariages. La modification du budget votée à l’unanimité
lors de la séance précédente a été faite pour effectuer cette dépense.

Informations de M le Maire :
-

Tournage d’un film à Englos du 7 au 12/12

-

Concert de noel à l’église le 10/12 à 18h30

-

Vœux du maire : 7 janvier à 18h30 Espace Kalimera

-

24 janvier à 19h en mairie : réunion de concertation de l’équipe municipale

-

Fête de noel de l’école : 16/12 à 17h Espace Kalimera

-

Rattachement de la délibération concernant l’adhésion de la commune au groupement de commandes de la
MEL concernant la video surveillance

-

Installation de 2 bornes de recharge électrique pour voitures sur le parking en face de l’église

-

Arrivée de Rémy BOURHIS à la médiathèque (contrat aidé en remplacement du congé maternité de Mme
Elodie Deschemaker)

-

Assignation en justice de l’installateur du chauffage de l’église (expertise très favorable à la mairie) ; en
attente de la décision de justice

-

Réunion à Hallennes lez Haubourdin avec M Vicot concernant le transfert des routes départementales à la
MEL au 1er janvier 2017

-

2 actes d’acquisition des terrains face à Holiday Inn signés ; le 3ème est en cours de rédaction

-

Rencontre avec la présidente de l’Office de Tourisme des Weppes (inquiétude par rapport à leur budget).
Monsieur le Maire lui a rappelé que la Commune verse dorénavant à la MEL une somme destinée au
tourisme.

-

ARCHIVES : Une étude chiffrée a été faite par le CDG 59 concernant la mise aux normes de l’archivage des
documents administratifs de la commune. Document à disposition des conseillers pour consultation et avis
sur le sujet

-

PADD PLU 2 : Monsieur Benoit souhaite ajouter que « le texte proposé manque de propositions concrètes et
réalistes. Aucun chiffrage n’est fait. » Monsieur Pastour fait remarquer que : «les évolutions technologiques
de l’automobile ne sont pas prises en compte (voiture sans chauffeur, utilisation d’énergies nouvelles) alors
que l’automobile reste le mode de transport privilégié. »

-

Fusion entre l’USAN et le SIABNA : approbation des nouveaux statuts à l’unanimité des membres

Désignation de 2 nouveaux délégués : M DELAVAL ET POILLON
-

Présentation et débat du rapport de la chambre régionale des comptes de la MEL : les membres du conseil
municipal concluent que la MEL doit réduire ses dépenses en menant une politique d’emploi plus efficace.

Délibérations :





Modification du budget Investissement : Approbation des membres : 1 voix contre, 11 voix pour
Dissolution du CCAS : Approbation des membres à l’unanimité
Tarif culturel 2017 : 5€ gratuit pour les – de 16 ans : Approbation des membres à l’unanimité
Tarifs communaux au 1er janvier 2017 : Approbation des membres à l’unanimité

-Rapport des commissions :
 Fêtes et cérémonies : M Périer : Fête du village le 17 juin ; Braderie Rue d’Haubourdin le 18 juin. Au
programme : démonstration de Quidditch l’après- midi, Apéritif dinatoire avec DJ, feu d’artifice ( bar tenu
par l’AEE). Micro crèche + travaux d’accessibilité de l’espace Kalimera : choix de l’architecte (Elodie
Dumez) ; choix du géomètre et sondage du terrain ; en attente du dépôt du permis de construire et du choix
des entreprises. Zone d’activité : Le permis d’aménager a reçu un avis défavorable du département du nord
concernant l’accès par le rond- point. La MEL reprend les voiries départementales au 1er janvier 2017 ; un
nouveau permis sera alors déposé ; cet accès est très important pour le commerce et les entreprises qui
vont venir s’installer. M Benoit pose une question sur l’esthétique des bâtiments. M Périer lui répond
qu’aucun choix n’a été fait ; Un cahier des charges sera établi par la commune pour l’ossature des bâtiments.
 Action Sociale - Ainés – Séniors- Mme Henrard : distribution des colis aux aînés le 16/12 le matin à domicile,
l’après- midi en mairie autour d’un café gourmand ( 33 cartes cadeau et 39 colis) ; 2 englosiens souhaitent
reprendre l’association Pétanque ; convention ILEO : refaire une info générale.
 Environnement – Travaux : M Delaval : pas encore de retour sur les commentaires concernant la 4ème fleur ;
Rencontre avec la société EIFFAGE pour faire le point sur l’éclairage public ; devis en cours pour l’élagage
d’arbres à effectuer
 Culture – Ecole – Communication Mme Gireau Geneaux : Ecole : Conseil d’école le 10 novembre 2016 ; un
conseil exceptionnel le 26 janvier concernant l’organisation du temps scolaire à la rentrée 2017 ; exercice
attentat réalisé ;Communication : Englos Info devient bimestriel ;changement de format ; Le bulletin
municipal annuel rendra compte de l’action municipale en noir et blanc ; un diaporama a été réalisé
retraçant les différentes manifestations de l’année 2016 ; une réunion public sera programmée courant
2017 ; Culture : le 18 mars concert de l’ Aéronef dans le cadre des Belles Sorties ; le 14 mai un spectacle
familial ; Le 20 juin audition du groupe vocal d’Englos. ; en septembre les journées du patrimoine ; Le 14
octobre nuit de la bibliothèque ; le 17 décembre concert de noel à l’Eglise.
-Questions diverses :
 Félicitations aux membres de l’association Détente Loisirs et Créations pour l’organisation du Téléthon
 M Benoit : Souhaite que l’on porte une attention particulière à l’esthétique des bâtiments et aux matériaux
choisis (entrée du village). Monsieur le Maire le rassure sur le souhait de garder un esprit village – ne pas
avoir de crainte

