COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 21 mars 2014
Etaient présents : MM LETURGIE, PERIER, Mme HENRARD, Mmes DELCROIX, BARBIER,
LEBRUN, GIREAU-GENEAUX, GRIMBEL, MM PASTOUR, AHACHE, COUSSIN
Excusé ayant donné pouvoir : M DELAVAL
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 :
-

Avis favorable de la Commission de sécurité et des risques incendie pour la mairie et médiathèque

-

L’examen du montant des subventions aux associations sera mis à l’ordre du jour d’un prochain conseil
municipal

Délibérations :
-

Le compte de gestion et le compte administratif 2013 font apparaître les résultats suivants :
Fonctionnement

Dépenses : 645 164.02 €
Recettes : 858 140.45 €
Soit un solde de 219 609.81€
Résultats 2012 reportés : 261 417.74 €
Part affecté à l’investissement : 100 000€
Résultat de clôture en fonctionnement : + 381 027.55 €
Investissement
Dépenses : 1 173 837.15 €
Recettes : 593 063.78 €
Soit un solde : - 580 773.37 €
Résultats cumulé 2012 : 734 636.16€
Résultat de clôture en investissement : 153 862.79
Ces résultats sont approuvés à l’unanimité par les membres du Conseil Municipal.
-

Affectation des résultats 2013 :

A l’unanimité des membres du Conseil Municipal, il est décidé d’affecter les résultats 2013 de la manière suivante :
Au 002- recettes de fonctionnement : 231 027.55€
Au 1068- recettes d’investissement : 150 000 €
Au 001 - recettes d’investissement : 153 862.79 €
 Examen des trois taxes : le vote du budget ne peut se faire sans l’examen de ces trois taxes : Taxe
d’habitation - foncier bâti – foncier non bâti.
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de ne pas augmenter les taux en 2014. Le Conseil Municipal se
prononce à l’unanimité pour.
Pour mémoire, ils sont comme en 2013 de :
- Taxe d’habitation : 20,46 %
- Taxe foncier bâti : 15,91 %
- Taxe foncier non bâti : 35,51 %
Ces 3 taxes rapportent en recette de fonctionnement 415 160€ pour 2014.

Monsieur le Maire rappelle les principaux projets en investissement pour 2014 :
- Fin du paiement des travaux de la nouvelle mairie et médiathèque
- Acquisition d’un logiciel pour la médiathèque
- Achat du terrain situé rue du Moulin (ancien poste des CRS)
- Travaux d’accessibilité pour l’école
- Réfection des contre forts de l’église et création d’un ossuaire au cimetière
- Agrandissement du chalet des jardiniers de la ville
- Travaux de peinture à l’espace Kalimera
- Mobilier et matériel informatique pour la médiathèque
- Panneaux électoraux
- Tables et chaises

 Examen et approbation du budget primitif 2014
L’examen du budget 2014 a déjà fait l’objet d’une réunion de la Commission Finances. M. Léturgie expose chapitre
par chapitre le résultat du travail de cette commission. Le budget est adopté avec :
- Dépenses et recettes de fonctionnement : 816 444€ auquel s’ajoute un résultat reporté 2013 de
231 027.55€
- Dépenses et recettes d’investissement : 1 070 413 €
Le budget ainsi présenté est adopté à l’unanimité par les membres du Conseil Municipal.
 Autorisation de signature d’une convention de mise à disposition d’un marché de fourniture et
d’acheminement de gaz naturel avec l’UGAP. L’ensemble des membres du conseil municipal accepte à
l’unanimité cette proposition.
Monsieur le Maire remercie l’ensemble des conseillers municipaux pour leur investissement et leur soutien dans la
gestion de la commune.
-Rapport des commissions :
 Travaux – M Périer : Point financier sur le coût des travaux de la mairie et médiathèque : 1 583 693.52€ HT
Reste à régler en 2014 : 92 661.418€
 Ainés – Séniors- Mme Henrard : Centre aéré de février (39 enfants) – Sortie cinéma pour les ainés –
Remerciements aux membres de la commission pour leur travail
 Culture- Mme Gireau Geneaux : Bilan d’activités des 6 ans disponible en mairie- le 10 mai spectacle pour
tout public d’un pianistologie
 LMCU – M Pastour : Demande que ce soit une femme qui représente la commune aux réunions sur la parité
Hommes/femmes
-Informations diverses :
M Coussin signale qu’un jeune appartenant au club de Judo d’Englos s’est qualifié pour la demi- finale du
championnat de France.
Mme Grimbel informe que les stages auxquels participent les bénévoles de la médiathèque sont proposés
gratuitement par la médiathèque départementale du Nord.

