COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 12 juin 2017
Etaient présents : M LETURGIE, Maire ; M PERIER, DELAVAL, Mmes HENRARD, GIREAU GENEAUX, Adjoints au Maire
Mme SIMON, Mme SALLIER, Mme DELCROIX, M PASTOUR, M COUSSIN
Absents ayant donné pouvoir : M BENOIT, Mme DUPIRE
Absents excusés : M MONSTERLEET, M MORTIER
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 :
-

Désignation des délégués pour les élections sénatoriales : le 30 juin à 19h

-

Acquisition foncière par la MEL (122 m²) à titre gratuit : vote pour à l’unanimité des membres

-

Travaux du parvis de la mairie : début mi- juillet – durée : 1 mois ½

-

Enquête publique concernant le classement d’office de la voirie Rue Verte en cours

-

Obtention de la subvention départementale concernant les travaux d’accessibilité de l’Espace Kalimera :
11600€

Délibérations :
 Délibération concernant la modification du produit fiscal 2017 : baisse du produit attendu de plus de 3% Vote à l’unanimité des membres pour maintenir les taux d’imposition votés en mars 2017
 Délibération concernant le tarif de l’étude surveillée : participation financière des familles fixée à 3.50€ par
enfant et par séance. Approbation à l’unanimité des membres
 Délibération concernant la participation financière des familles pour les activités périscolaires proposées à la
rentrée 2017/2018 ; le coût des NAP est en augmentation ( intervention de prestataires extérieures)
+ 5870.83€ . Après vives discussions et débat : 5 votes pour ; 7 votes contre. La gratuité est conservée.
Rapport des commissions :
 Urbanisme – fêtes et cérémonies : Jl Périer Fête du village : Déception compte tenu de la faible participation
des englosiens (80 participants) ; Sécurité : questionnaire sur la sécurité à Englos distribué à l’initiative de
qques habitants. Monsieur le Maire va les rencontrer.
 Environnement – Travaux : M Delaval : Réunion de la commission Espaces Verts le 22 juin à 19h en mairie
Devis en cours pour mettre un grillage autour de l’Espace Kalimera + un portail - Travaux d’accessibilité de
l’Eglise en cours.

