COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 24 mars 2015
Etaient présents : M LETURGIE, Maire ; M PERIER, DELAVAL, Mmes HENRARD, GIREAU GENEAUX, Adjoints au Maire
Mmes DELCROIX, SIMON, SALLIER, M PASTOUR, BENOIT, MORTIER, POILLON
Absents excusés : Mme DUPIRE, M COUSSIN, 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 :
-

Très beau spectacle de Claire DANJOU le 21 mars mais déception de voir peu d’Englosiens présents.

-

2ème tour des élections départementales le 29 mars (triangulaire). Attention au changement d’heures.

-

Les subventions aux associations seront examinées et votées par le conseil municipal lors d’un prochain
conseil municipal.

Délibérations :
-

Le compte de gestion et le compte administratif 2014 font apparaître les résultats suivants :
Fonctionnement

Dépenses : 826 476.02 €
Recettes : 1 052 425.68 €
Soit un solde de 225 949.66€
Résultats 2013 reportés : 381 027.55 €
Part affecté à l’investissement : 150 000€
Résultat de clôture en fonctionnement : + 456 977.21 €
Investissement
Dépenses : 636 654.44 €
Recettes : 753 608.61 €
Soit un solde : 116 954.17 €
Résultats cumulé 2013 : 153 862.79€
Résultat de clôture en investissement : 270 816.96€
Ces résultats sont approuvés à l’unanimité par les membres du Conseil Municipal.
-

Affectation des résultats 2014 :

A l’unanimité des membres du Conseil Municipal, il est décidé d’affecter les résultats 2014 de la manière suivante :
Au 002- recettes de fonctionnement : 306 977.21€
Au 1068- recettes d’investissement : 150 000 €
Au 001 - recettes d’investissement : 270 816.96 €
 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 2015. Le Conseil Municipal se
prononce à l’unanimité pour.
Pour mémoire, ils sont comme en 2014 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 425 102€ pour 2015.

Les membres du conseil municipal examinent les principaux investissements pour 2015 :
- Achat du terrain rue Bertha
- Travaux d’accès école via le parking de la mairie
- Agrandissement du chalet des jardiniers
- Réparations mâts éclairage public
- Raccordement en eau et électricité du chalet des jeunes
- Matériel incendie
- Travaux d’accessibilité des bâtiments
- Matériel informatique (sécurité internet)
- Réparation des cloches de l’Eglise ; achat nouveau lave- vaisselle, achat matériel Activités périscolaires
- Solde des travaux mairie (lots 6 et 12)
- Etude pour travaux Espace Kalimera
Total : 169 300€
Accord à l’unanimité des membres du conseil municipal
Ensuite les membres du conseil municipal déterminent l’ordre des priorités d’investissement pour la durée du
mandat (capacité d’investissement si les recettes restent stables : 1 M d’euros) :
- Travaux de rénovation de l’Espace Kalimera
- Achat de terrains fonciers
- Micro crèche
- Vidéo surveillance
- Béguinage

 Examen et approbation du budget primitif 2015
L’examen du budget 2015 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 : 725 150€ auquel s’ajoute un résultat reporté 2014 de
306 977.21€
- Dépenses et recettes d’investissement : 1 010 961.17 €
Le budget ainsi présenté est adopté à l’unanimité par les membres du Conseil Municipal.
 Autorisation d’acquisition du terrain situé Rue Bertha pour un montant estimé à 33 264€ et de signature de
l’acte afférent à cette acquisition. Vote pour à l’unanimité
 Adhésion au groupement de commandes Marché des télécommunications. Vote pour à l’unanimité
 Adhésion au dispositif d’achat groupé pour la vente d’électricité. Vote pour à l’unanimité
 Délibération de principe autorisant le recrutement d’agents contractuels de remplacement. Vote pour à
l’unanimité
 Autorisation de signature de la convention de partenariat entre les médiathèques d’Englos et d’Ennetières
en Weppes. Vote pour à l’unanimité
 Autorisation de souscrire une convention avec le SIVOM Alliance Nord- Ouest pour l’instruction des
permis de construire, déclarations de travaux et permis d’aménager (coût pour la 1ère année : 3539€). Vote
pour à l’unanimité
 Projet Schéma de mutualisation de la Métropole Européenne de Lille – Avis favorable à l’unanimité

-Rapport des commissions :
 Travaux – M Périer : Fête du village le 6 juin – Structures gonflables pour les enfants l’après midi – 1 Apéritif
offert par la municipalité – Paella – soirée dansante. La braderie aura lieu le dimanche 7 juin matin.
 Environnement – M Delaval : Fermeture du chalet des jeunes pour non - respect de la convention –
Aménagement de la placette Rue d’Haubourdin – Troc de plantes le 28 mars après midi – Parcours du cœur
dimanche 29 mars matin ( 2 parcours 5 et 10 km) à l’espace Kalimera.
 Ainés – Séniors- Mme Henrard : Proposition d’une sortie au musée de Fromelles pour les aînés le 22 avril –
Pas de distribution de muguet cette année – Budget 2015 prévu : 3500€
 Associations – Mme Henrard : Une rencontre avec les présidents des associations va être programmée pour
la signature de la convention d’occupation de l’Espace Kalimera
 Culture- Mme Gireau Geneaux : Visite au Palais des Beaux -Arts (14 personnes) - Théâtre en février (46
personnes) – Spectacle du 21 mars (56 personnes – peu d’Englosiens)- Participation de l’Ensemble Vocal
d’Englos au concert inter chorale à l’Eglise de Pérenchies le 18 avril à 18h30.
 Ecole – Mme Gireau Geneaux : Conseil d’école le 19 mars (Activités périscolaires reconduites en sept 2015 –
Réflexion à mener pour le choix du matériel informatique – Souhait d’organisation d’un voyage scolaire sur
plusieurs jours en 2015/2016)
 Communication – Mme Gireau Geneaux : Remerciements aux membres de la commission pour leur travail.
Annoncer le site internet sur le panneau lumineux – Une demi- journée par semaine est consacrée à la
communication et notamment à la mise à jour du site internet par la responsable de la médiathèque- Besoin
de panneaux d’affichage dans le village pour les informations municipales (Monsieur le Maire est réticent
->attention à l’affichage tous azimut)
 LMCU – M Pastour : Personnel de la MEL en grève – Concernant les grandes orientations de la MEL :
Proposition d’envoi d’un courrier reprenant les souhaits de la Commune en matière d’habitat et du respect
de l’environnement du village, et de la circulation automobile – Souhait d’avoir un avis sur le projet de
réflexion du groupe AUCHAN concernant l’avenir de la zone commerciale et compte tenu de l’évolution de
la grande distribution.
-Informations diverses :
 Faire un courrier à la population afin de donner le résultat du vote du 1er tour des élections départementales
et inciter les gens à venir voter au 2ème tour.

