COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 25 septembre 2018

Etaient présents : M LETURGIE, Maire ; M DELAVAL, PERIER, Mmes HENRARD, GIREAU GENEAUX Adjoints au Maire,
Mmes DELCROIX, SIMON, SALLIER, M MORTIER, BENOIT
Absents ayant donné pouvoir : M PASTOUR, M COUSSIN, Mme DUPIRE
Absents excusés : 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 :
-

Les travaux d’archivages sont en cours par le Centre de Gestion du Nord (étalement sur 2 années)

-

Tournage d’un film sur Englos par France 2 intitulé « Mauvaise mère » à la ferme de la Motte chez M et
Mme Dupont.

-

Voyage au Puy du Fou des élèves élémentaires de l’école Maud Fontenoy en 2019 – Participation de la
municipalité pour le transport : 5000€ - accord des membres du conseil municipal

-

Bonne ambiance lors du 1er forum des associations le 22 septembre dernier. M le Maire déplore le peu
de nouveaux arrivants présents lors de la cérémonie

-

Prochain conseil municipal le 11 décembre à 19h en mairie

-

Vœux du maire à la population : le vendredi 11 janvier 2019 à 19h Espace Kalimera

-

Enquête public PLU 2 : 2 permanences en mairie avec la présence du commissaire enquêteur le 24/11 et
le 17/12 de 9h à 12h

-

Jardin du Souvenir au cimetière – M le Maire invite les conseillers municipaux à y réfléchir et à aller
visiter celui du cimetière de Santes

Délibérations :
-

Avis consultatif du conseil municipal sur les ouvertures dominicales des commerces de détail pour 2019
Avis FAVORABLE par 13 voix – 1 abstention

-

Projet Lille 3000 – Avis FAVORABLE à l’unanimité

-

Mise en œuvre du Règlement Européen des Données – Mutualisation – Création d’un service
métropolitain : Approbation à l’unanimité de l’adhésion de la Commune à ce service et autorisation
donnée à M Le Maire de signer la convention de mise à disposition avec la MEL

-

Mise en place du dispositif « Rythme ma bibliothèque » par la MEL afin d’accompagner les communes
pour l’amélioration de l’accessibilité horaire de la bibliothèque : Approbation à l’unanimité de l’adhésion
de la commune à ce dispositif et autorisation donnée à M le Maire pour signer la convention avec la MEL

-

Mise en place d’une astreinte (week- end et jours fériés) en cas d’intempérie pour les agents
techniques : Avis FAVORABLE à l’unanimité

Rapport des commissions :
-

M Périer : Micro crèche : Charpente en cours – beau rendu des briques – Bâtiment hors d’eau fin octobre –
ouverture prévue en mai – Beaucoup de demandes ( priorité donnée aux englosiens) – Nom proposé : Le
Jardin d’Englos – Video surveillance : Début des travaux pour l’installation par ENEDIS et EIFFAGE en octobre

– Subvention de la MEL d’environ 50 000€ - Réunion publique à prévoir fin novembre – Téléphonie : armoire
pour la fibre en cours d’installation – Zone d’activités AREA ENGLOS : en attente de la confirmation des
noms d’enseignes qui viendraient s’installer.
-

Mme Henrard : Mise en place d’un Relais d’Assistantes Maternelles depuis le 7 septembre – 1 vendredi
matin sur 2 en alternance avec Ennetières en Weppes. Bonne participation des assistantes maternelles
Le centre aéré aura lieu à Ennetières en Weppes aux vacances de la Toussaint
Le forum des associations a eu lieu le 22 septembre : très bonne participation des associations sauf le Tennis
Rappel Semaine bleue : sortie des aînés le 12 octobre (repas le midi suivi d’une visite du musée de Cassel).
Le conseil municipal est invité à y participer.

-

M Delaval : Visite du jury régional le 17 juillet pour la 3ème fleur – Troc de plantes le 13 octobre de 14h à 17h
Travaux à l’école (remise en état d’une classe) – Travaux aux abords de l’école (création d’un chemin
piétonnier) réalisés et financés par la MEL - Travaux de rénovation de la petite salle Espace Kalimera
terminés dans les délais fin juillet – Clôtures autour des espaces verts posées – En attente des devis pour le
changement de la porte bleue de l’école et du portail coulissant de l’entrée de l’Espace Kalimera.

-

Mme Gireau Geneaux : Culture : Les Journées du patrimoine ont été une réussite – peu de monde pour la
chasse aux trésors – Le 13 octobre « Fête de la pomme » avec diverses animations programmées. Le 8
décembre à 18h Concert de noel dans l’église (gospel)- Communication : Nouveau service proposé aux
habitants « Alertes SMS ». Prochain Englos Info en novembre – Bulletin municipal à préparer. Médiathèque :
Elargissement des heures d’ouverture (le mercredi matin avec un programme d’animations )- Ecole : Départ
en retraite de la Directrice à la fin de l’année scolaire – pas d’étude proposée cette année .

