COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 28 mars 2017
Etaient présents : M LETURGIE, Maire ; M PERIER, DELAVAL, Mmes HENRARD, GIREAU GENEAUX, Adjoints au Maire
Mmes DELCROIX, SIMON, SALLIER, M PASTOUR, BENOIT, MORTIER, M COUSSIN, M MONSTERLEET
Absente : Mme DUPIRE
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 :
-

Communication du rapport annuel sur le prix et la qualité des services publics de l’eau et de l’assainissement

-

Communication du rapport de la chambre régionale des comptes consacré au stationnement urbain (gestion
de la MEL)

-

Avis du conseil municipal sur la demande de dérogation au repos dominical de la société COLAS : favorable

-

Un arrêté modifiant les limites d’entrée et de sortie du village côté rue Bertha et rue des Fusillés a été pris
par Monsieur le Maire

-

Installation des bornes de recharge électrique sur le parking en face de l’église

-

Video surveillance : la commune a adhéré au groupement de commande proposé par la MEL ; la réflexion
doit continuer d’être menée. La surveillance du village la nuit par une société sera reconduite cet été
(mutualisation avec les villes voisines). Pour info, un home jacking a été commis à la Pommeraie. Les effectifs
de la police ne permettent pas de surveiller tous les villages. Monsieur BENOIT indique que les personnes
sont traumatisées. Il est important de rassurer les gens du village. La video surveillance reste un moyen
dissuasif.

Délibérations :




Le compte de gestion et le compte administratif 2016 font apparaître les résultats suivants :
Fonctionnement
Dépenses : 622 367.64 €
Recettes : 854 959.57 €
Soit un solde de 232 591.93€
Résultats 2015 reportés : 512 619.32 €
Part affecté à l’investissement : 450 000€
Résultat de clôture en fonctionnement : + 295 211.25 €
Investissement
Dépenses : 745 263.29 €
Recettes : 500 571.57 €
Soit un solde : - 244 691.72 €
Résultats cumulé 2015 : 512 690.04€
Résultat de clôture en investissement : 267 998.32€
Suite à la dissolution du C.C.A.S, les résultats de fin d’exercice 2016 sont intégrés au budget de la
commune.
En fonctionnement, le résultat s’élève donc à 298 283.10€
En investissement, le résultat s’élève à 269 366€
Ces résultats sont approuvés à l’unanimité par les membres du Conseil Municipal.
Affectation des résultats 2016 :
A l’unanimité des membres du Conseil Municipal, il est décidé d’affecter les résultats 2016 de la manière
suivante :
Au 002- recettes de fonctionnement : 92 459.67€
Au 1068- recettes d’investissement : 205 823.43 €
Au 001 - recettes d’investissement : 269 366 €

 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 2017. Le Conseil Municipal se
prononce à l’unanimité pour.
Pour mémoire, ils sont comme en 2016 de :
- Taxe d’habitation : 20,46 %
- Taxe foncier bâti : 15,91 %
- Taxe foncier non bâti : 35,51 %
Ces 3 taxes rapporteront en recettes de fonctionnement 435 000€ pour 2017.
Les membres du conseil municipal examinent les principaux investissements pour 2017 :
- Travaux d’accessibilité (Eglise et espace kalimera)
- Construction Micro crèche
- Eclairage Mairie
- Tracteur
- Alarme intrusion (école)
- Autres travaux (revêtement de sol mairie, porte coulissante école)
- Achat d’un ordinateur portable
Total : 487 281€
Accord à l’unanimité des membres du conseil municipal
 Examen et approbation du budget primitif 2017
L’examen du budget 2017 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 : 795 050 € auquel s’ajoute un résultat reporté 2016 de 92 459.67€
- Dépenses et recettes d’investissement : 652 690.20 €
Le budget ainsi présenté est adopté à l’unanimité par les membres du Conseil Municipal.
 Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges – Désignation du représentant de la Commune :
M PASTOUR est désigné à l’unanimité par le conseil municipal
 Taxe locale sur la consommation finale d’électricité : reversement à la commune de 99% du produit de la
taxe perçue. Vote pour à l’unanimité
 Autorisation de signature de la convention d’organisation et de gestion de l’accueil de loisirs de la
commune. Vote pour à l’unanimité
 Instauration de la taxe de séjour métropolitaine : les membres du conseil s’opposent à l’unanimité à la
perception par la MEL de la taxe de séjour instaurée sur Englos
 Adhésion à l’agence d’ingénierie départementale du Nord. Vote pour à l’unanimité
 Demande de subvention auprès du département du nord (travaux accessibilité Eglise et Espace Kalimera)
Vote pour à l’unanimité
 Demande de subvention auprès de la Préfecture du Nord (Dotation de soutien à l’investissement public)
Vote pour à l’unanimité
 Demande de subvention auprès de la DRAC Vote pour à l’unanimité
 Transfert de propriété de biens immobiliers appartenant au C.C.A.S à la Commune Vote pour à l’unanimité
 Délibération de principe autorisant le recrutement d’agents contractuels de remplacement Vote pour à
l’unanimité
 Vente de trois terrains communaux à la société CARRE CONSTRUCTEUR au prix de 45€ le m² Vote pour à
l’unanimité
 Subventions aux associations
-Détente Loisirs et Créations : 2800€ dont 1500€ au profit du Téléthon et de la Ligue contre le cancer
(vote pour à l’unanimité) – Mme Delcroix n’a pas pris part au vote.
-Judo club Englosien : 1000€ (9 voix pour – 3 voix contre)- M Coussin n’a pas pris part au vote




-G.V.C Mixte : 800€ (12 voix pour – 1 voix contre)
-Association Bridge club d’Englos : 500€ (vote pour à l’unanimité)
-Paroisse Ste Thérèse : 600€ (vote pour à l’unanimité)
-Pétanque Amitiés : 500€ (vote pour à l’unanimité)
-Amicale d’Englos : 1100€ (vote pour à l’unanimité)
-Tennis de table : 800€ (vote pour à l’unanimité)
Les associations Tennis et Ecole d’Englos n’ont pas demandé de subvention
Trois associations extérieures ont fait une demande :
-Office du Tourisme des Weppes : 500€
-Weppes Natation : 210€
-Weppes en Flandres : 50€
Le conseil municipal a voté pour à l’unanimité
Présentation du projet de la micro crèche : Vote pour à l’unanimité pour le choix du bâtiment en briques
Présentation des travaux du parvis de la mairie (travaux pris en charge par la MEL – courant juin /juillet)

-Rapport des commissions :
 Travaux – M Périer : projection d’un tableau reprenant les chiffres de fréquentation de la micro crèche
d’Ennetières en Weppes (il y a bien des enfants d’Ennetières à la micro crèche d’Ennetières !) Un rdv est
prévu avec les services de la DRAC pour la présentation du projet retenu avant le dépôt du Permis de
construire. Concernant le coût définitif, il faut attendre les appels d’offre pour les travaux. Estimation :
219 600€
 Environnement – M Delaval : Entretien régulier du village. Plantation de 50 rosiers. Parcours du cœur le 2
avril matin
 Action Sociale - Ainés – Séniors- Mme Henrard : Proposition d’une sortie à Brugges le 2 juillet ; Semaine
bleue : repas et animation à l’espace kalimera en octobre ; sortie en fin d’année au théâtre ; colis des aînés
en décembre
 Culture- Mme Gireau Geneaux : bon concert de l’Aeronef le 18 mars (185€ de recettes) ; spectacle familial le
14 mai à 17h à l’espace Kalimera ; accueil du rallye rural le 14 octobre
 Ecole – Mme Gireau Geneaux : Effectifs prévus en sept 86 enfants (90 en janvier) ; sortie de fin d’année au
LAM le 29 juin ; proposition par une institutrice de faire une étude surveillée (8 enfants tout niveau les jours
des NAP) ; fête des NAP demandée par les parents ;
 Communication – Mme Gireau Geneaux : Prochain Englos info en mai (pas de publication en juillet) ; rappel :
il existe un espace dédié aux associations
 -Informations diverses :
Martine SIMON : cotisation annuelle au SIVU : 1043€ (en fonction du nombre d’habitants et du nombre de
jeunes suivis) ; rencontre en mairie avec une conseillère pour faire le point sur la situation des jeunes
englosiens
Jacques PASTOUR : Les gens du voyage restent une priorité pour les services de la MEL ; La MEL recherche
des communes qui accepteraient de mettre à disposition des terrains pour que les gens du voyage de plus en
plus sédentaires. Souhait de solliciter les communes de Sequedin et Ennetières en Weppes

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
LE 16 MAI 2017 à 19h EN MAIRIE

