COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 27 mars 2018
Etaient présents : M LETURGIE, Maire ; M PERIER, DELAVAL, Mmes HENRARD, GIREAU GENEAUX, Adjoints au Maire
Mmes DELCROIX, SIMON, SALLIER, M PASTOUR, BENOIT, MORTIER, M MONSTERLEET
Absents ayant donné pouvoir : Mme DUPIRE – M COUSSIN
Secrétaire de séance : Cathy KASZUBA désignée à l’unanimité
Monsieur le Maire demande l’approbation des comptes rendus précédents. Unanimité des membres présents.

Informations de M le Maire :


Communication aux membres du conseil municipal du rapport annuel sur le prix et la qualité du service
public de prévention et de gestion des déchets ménagers ( exercice 2016) et du rapport annuel sur le prix et
la qualité du service public de l’eau potable et de l’assainissement ( exercice 2016) – à votre disposition en
mairie

Délibérations :


Le compte de gestion et le compte administratif 2017 font apparaître les résultats suivants :
Fonctionnement
Dépenses : 1 515 080.26 €
Recettes : 1 658231.98 €
Soit un solde de 143 151.72€
Résultats 2016 reportés : 298 283.10 €
Part affecté à l’investissement : 205 823.43€
Résultat de clôture en fonctionnement : + 235 611.39 €
Investissement
Dépenses : 181 901.23 €
Recettes : 1 064 570.78 €
Soit un solde : 882 669.55 €
Résultats cumulé 2016 : 267 998.32€
Résultat de clôture en investissement : 1 152 035.55€
En fonctionnement, le résultat s’élève donc à 235 611.39€
En investissement, le résultat s’élève à 1 152 035.55€
Ces résultats sont approuvés à l’unanimité par les membres du Conseil Municipal.
 Affectation des résultats 2017 :
A l’unanimité des membres du Conseil Municipal, il est décidé d’affecter les résultats 2017 de la manière
suivante :
Au 002- recettes de fonctionnement : 235 611.39€
Au 001 - recettes d’investissement : 1 152 035.55 €
 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 2018. Le Conseil Municipal se
prononce à l’unanimité pour.
Pour mémoire, ils sont comme en 2017 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 416 223€ pour 2018.
Les membres du conseil municipal examinent les principaux investissements pour 2018 :
- Travaux d’accessibilité (Eglise et espace kalimera)
- Construction Micro crèche
- Vidéo protection
- Porte coulissante dortoir de l’école / Travaux de peinture école

-

Frais d’études (vidéo protection – béguinage- couverture tennis)
Licences informatiques
Total : 723 516 €
Accord à l’unanimité des membres du conseil municipal
 Examen et approbation du budget primitif 2018
L’examen du budget 2018 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 : 713 500 € auquel s’ajoute un résultat reporté 2017 de
235 611.39€
- Dépenses et recettes d’investissement : 1 544 022.94 €
Le budget ainsi présenté est adopté à l’unanimité par les membres du Conseil Municipal.
 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)
-Judo club Englosien : 2000€ - (Vote pour à l’unanimité)
-G.V.C Mixte : 800€ -(Vote pour à l’unanimité)
-Association Bridge club d’Englos : 600€ (vote pour à l’unanimité)
-Paroisse Ste Thérèse : 300€ (vote pour à l’unanimité)
-Pétanque Amitiés : 1000€ (vote pour à l’unanimité)
-Amicale d’Englos : 1100€ (vote pour à l’unanimité)
-Association Ecole d’Englos : 700€ (vote pour à l’unanimité)
- Association E.C.L.A : 1500€ (Vote pour à l’unanimité)
Les associations Tennis et Tennis de table n’ont pas demandé de subvention
Trois associations extérieures ont fait une demande :
-Office du Tourisme des Weppes : 500€
-Weppes Natation : 220€
-Weppes en Flandres : 50€
Le conseil municipal a voté pour à l’unanimité
 Mise en place d’un système de vidéo protection : Présentation du projet par Monsieur Périer suite à l’étude
de l’Aide à la Maîtrise d’œuvre – coût : 161 833€ TTC + 12 130€ (frais annexes) et un coût annuel de
fonctionnement de 5475€ - Débat entre les conseillers municipaux sur le sujet ( doutes de certains élus sur
l’efficacité de ce système – certains trouvent la démarche précipitée – rappel que la population demande
plus de sécurité et qu’il s’agit d’un des objectifs de campagne lors de élections). Le vote s’est fait à bulletin
secret.
Le projet est soumis au vote : 7 voix pour – 4 voix contre – 3 abstentions
Le projet est adopté.
 Demande de subvention Vidéo protection auprès de la Préfecture du Nord : 7 voix pour – 4 voix contre – 3
abstentions
 Autorisation de signature de la convention bipartite avec la MEL – Vidéo protection : 7 voix pour – 4 voix
contre – 3 abstentions
 Autorisation de signature de la convention tripartite avec la MEL et ENEDIS – Vidéo protection : 7 voix pour
– 4 voix contre – 3 abstentions
 Demande de subvention auprès de la MEL concernant la vidéo protection : 7 voix pour – 4 voix contre – 3
abstentions
 Autorisation de signature de la convention d’adhésion au dispositif d’achat groupé d’électricité proposé
par l’UGAP : Vote pour à l’unanimité
 Transfert de compétence SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux) : Vote pour à l’unanimité
 Désaffiliation de la Communauté Urbaine de Dunkerque du CDG 59 : Vote pour à l’unanimité

 Présentation du PLU2 et avis du conseil municipal : Vote favorable mais avec 2 réserves (emplacement
réservé au profit de la commune le long de la RN41 afin d’avoir une protection acoustique et végétalisé –
emplacement réservé au profit de la MEL au 36 rue du vinage)

-Rapport des commissions :
 Fêtes et cérémonies – M Périer : Braderie le 24 juin Rue d’Haubourdin de 8h à 14h – Inscriptions en mairie
début juin. Suite à la visite de Monsieur le Député, possibilité pour les membres du conseil municipal de
visiter l’assemblée nationale le 2 octobre et d’assister à la séance de 16h
 Environnement – M Delaval : Tour du village le 13 avril à 18h – Confection de jardinières le 18 mai de 19h30
à 21h (3 fleurs offertes par la mairie)- Rosiers grimpants devant la mairie – Passage du jury régional Villages
fleuris cet été – Troc plantes du mois de mars (moins de monde compte tenu des conditions climatiques)
remercie l’équipe municipal de sa participation –Vif succès du parcours du cœur ( 70 participants)
 Action Sociale - Ainés – Séniors- Mme Henrard : Sortie Cinéma pour les aînés le 6 avril – Semaine bleue le
vendredi 12 octobre - Centre aéré aux vacances d’avril sur Englos- Organisation d’un forum des associations
le 22 septembre  Culture- Mme Gireau Geneaux : Fête du printemps le 7 avril de 14h à 18h en mairie
 Communication – Mme Gireau Geneaux : Prochain Englos info en mai (pas de publication en juillet).

