
Réunion du Jeudi 9 novembre 2017  
 
 

 Lancement concertation publique sur lotissement Route d’Herlies 

Monsieur le Maire présente le dossier de concertation qui sera montré aux habitants 
de la commune. Une zone de 2.6ha est prévue en bâtis. 
Un registre est à disposition du public pour y recueillir toute observation. 
 

 Lancement programme salle de sport + culture 

Il faudra bien prendre le temps pour réfléchir sur le projet. Monsieur le Maire présente 
le dossier de la Salle d’Ennetières, plusieurs élus sont allés la visiter. 
Il est évoqué de faire appel à un cabinet d’études afin de bien lister les besoins de la 
commune et de ce fait adapter le projet de cette salle. Une étude de sol doit être 
également envisagée. 
 

 Revalorisation régime indemnitaire élus 

Monsieur le Maire et le Conseil Municipal décident à l’unanimité de fixer les 
indemnités des élus en fonction du l’indice terminal de la fonction publique et ce à 
effet du 1er janvier 2018. 
 

 Subvention exceptionnelle UNC 
 
Monsieur le Maire et le Conseil Municipal décide d’octroyer une subvention 
exceptionnelle à la Section d’Anciens Combattants de la commune d’un montant de 686€ 
pour l’achat d’un deuxième drapeau. 
Les cours moyens de l’école ont élu un porte-drapeau ainsi que deux suppléants, ces 
élèves assistent aux cérémonies organisées par la Section d’Anciens combattants et la 
Commune. Il est prévu également l’achat par la commune d’un drapeau commémoratif 
pour l’école. 
 
 Divers (Dm budgets, point avancement travaux école, maison des 

Associations, STL …) 
 
Les travaux d’aménagement de l’accès terrasse de la maison des associations ont pris 
un peu de retard. L’organigramme des clés d’ouverture pour ce bâtiment est en place. 
Les plafonds de la classe de Mme Willefert (CP-CE1) et les deux couloirs ont été refaits 
durant les vacances de la toussaint. 
Un conseil va être pris auprès de Mme Vanwaelscappel pour les couleurs de la salle du 
temps libre ( boiseries, murs). 
 

Tous les sujets du jour ayant été abordés, Monsieur le Maire clôture la séance à 
22h10 


