COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 30 janvier 2018
Etaient présents : M LETURGIE, Maire ; M PERIER, DELAVAL, Mmes HENRARD, GIREAU GENEAUX, Adjoints au Maire
Mme SIMON, Mme SALLIER, M PASTOUR, M MONSTERLEET, M MORTIER, M BENOIT,
Absente ayant donné pouvoir : Mme Thérèse DELCROIX
Absent excusé : M COUSSIN
Absente : Mme DUPIRE
Secrétaire de séance : Cathy KASZUBA désignée à l’unanimité
Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal que le compte rendu précédent leur sera
prochainement envoyé
Délibération 55/2017 : unanimité des membres
Informations de M le maire :
-

Conseil d’école exceptionnel le 25/01/2018 : retour à la semaine des 4 jours à la rentrée de septembre 2018

-

Invitation des membres du conseil municipal par le député le 9/02 à 19h à sa permanence – 20 bis rue du
général Leclerc à Lille – Réunion publique organisée en mairie le 10 mars à 10h

-

Réunion de la commission des finances le 13 mars à 19h en mairie

-

Conseil municipal le 27 mars à 19h en mairie ( vote du budget 2018 et avis sur le PLU2)

-

Micro crèche : réunions de la commission d’appel d’offre le 13/02 à 18h30 pour l’ouverture des plis et le
27/2 à 18h en mairie pour le retour d’analyse des offres

Délibération :
-

Avis sur le lancement des travaux de la petite salle Kalimera : devis estimé à 92000€ ht comprenant
l’isolation acoustique et thermique, la ventilation double flux, le chauffage, l’éclairage, le sol (pvc grand
trafic)
A prévoir le changement de la porte d’entrée et des vitres de la grande salle donnant sur le parking.
Début des travaux en juin
Monsieur Pastour souhaite revenir sur les choix budgétaires de la commune compte tenu des nombreux
projets et des recettes en baisse – il émet des réserves sur la réalisation de ces travaux. La priorité doit être
d’apporter une qualité de vie à la population.
Les membres du conseil municipal reconnaissent que les travaux sont nécessaires mais le budget permet- il
de les réaliser ?
Mme Gireau Geneaux s’interroge compte tenu du coût de la modification du chauffage ; Ne peut -on pas
conserver l’existant ?
M Delaval répond que dans un souci d’isolation et de ventilation obligatoire, les radiateurs doivent être
changés.
Monsieur le Maire demande si les membres du conseil municipal sont d’accord pour prévoir 100 000€ au
budget d’investissement 2018 afin de réaliser ces travaux.
Vote pour : 11 voix ; 1 voix abstention

Informations :







Mme Gireau Geneaux : Afin d’améliorer la communication de la commune, la société JVS a été sollicitée afin
de présenter un logiciel dans le but d’envoyer des sms et des mail en masse. Simple d’utilisation – coût :
350€ ttc + abonnement de 20€ par mois. M Périer souhaite qu’un administrateur soit nommé (contrôle de
l’information).
Mme Gireau Geneaux : Lors du conseil de classe, les représentants des parents d’élèves se sont interrogés
sur le devenir des activités proposées aux enfants (la musique, l’anglais et l’informatique) qui avant les NAP
étaient proposées pendant le temps scolaire et financées par la municipalité. Les enseignants ont certes des
compétences mais ne sont pas du niveau des intervenants extérieurs.
Mme Gireau Geneaux : La MEL propose aux communes qui le souhaitent d’adhérer au dispositif « Rythme
ma bibliothèque » concernant les heures d’ouverture des bibliothèques.

