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L’an deux mille dix-sept, le 29 du mois de mai à 19 heures, le Conseil Municipal s’est réuni au lieu ordinaire
de ses séances, sous la présidence de Monsieur André-Luc DUBOIS, Maire, en suite de la convocation
déposée au domicile des élus, le 19 mai 2017, et dont un exemplaire a été affiché à l’extérieur de la Mairie.
Etaient présents : Christelle K’MORVAN, Isabelle RANCON, Sylvie PIGNON, Marie-France
DUQUESNE-BILLAUT, Nadia LOYEZ, Frédéric SAUVAGE, Richard MACIEJEWSKI, Franck
HARVENGT, André DELABY, Roselyne GALESNE, Jean QUEVERUE, Eric PARSY, Jacqueline
WAUTERS.
Absents excusés : Madame Elisabeth LEMAIRE-TOURBIER qui donne procuration
Christelle K’MORVAN

à Madame

Examen du Procès-verbal de la réunion du
27 mars 2016
Résultat du vote :

Pour

15

Contre
Abstention

DELIBERATION N° 001
Subvention Eollis 2017
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal qu’il a été sollicité pour une
participation financière aux associations extérieures (locales ou nationales).
Tel est le cas de l’association suivante :
EOLLIS (Ensemble Organisons du Lien pour Lutter contre l’Isolement et promouvoir la Santé) :
Ce réseau de Santé gérontologique et de soins palliatifs, lutte contre l’isolement et promeut la santé. La
demande de subvention est renouvelée à raison de 0,30 €/habitant.
Monsieur le Maire propose que soit versée la somme de 406,80 € à cette association.

Résultat du vote :

Pour
Contre
Abstention

15
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DELIBERATION N° 002
Taxe sur la consommation finale d’électricité :
Fixation du coefficient multiplicateur et du taux de
reversement aux communes concernées.
Suite à la fusion de la métropole européenne de Lille (MEL) et de la communauté de commune des
Weppes (CCW), les délibérations relatives la fiscalité directe locale doivent être revotées.
La délibération 15C0416 relative à la taxe sur la consommation finale d’électricité. (TCFE) adoptée le 19
juin 2015 est concernée.
La TCFE est régie par les articles L2333-2 à L2333-5 du code général des collectivités locales.
Il s’agit d’une taxe facultative assise sur la consommation d’électricité des particuliers et professionnels.
La taxe est établie sur la base d’un barème sur lequel les collectivités locales ont la possibilité de
déterminer un coefficient multiplicateur.
Au titre de l’article L5215-32 du code général des collectivités locales, la Métropole Européenne de Lille
peut percevoir cette taxe, au titre de sa compétence d’autorité organisatrice de la
distribution
publique d’électricité, en lieu et place des communes de moins de 2000 habitants n’adhérant pas à un
syndicat, et pour les autres communes sur la base de délibérations concordantes.
De plus, la MEL peut reverser aux communes une fraction de la taxe perçue sur leur territoire, sur la
base de délibérations concordantes.
Toute décision en matière de TCFE doit être prise avant le 1 er octobre N-1 pour être applicable au 1er
janvier N.
Suite à l’adoption de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique
territoriale et d’affirmation des métropoles (dite loi MAPAM), la MEL est devenue, au 1 er janvier 2015,
compétente en matière de distribution publique d’électricité. En conséquence, elle s’est substituée de
plein droit au SIMERE (SIVOM Métropolitain des Réseaux de Transports et de Distribution d’Electricité).
En 2016, la MEL applique :
Un coefficient multiplicateur unique de la taxe fixé à 8
Un reversement aux communes concernées de 99% du produit de la taxe perçue sur leurs territoires.
Ce coefficient multiplicateur et ce taux de reversement seront maintenus en 2017, 1 ère année de la
fusion.
Les communes actuellement membres de la CCW ne sont pas concernées par cette délibération. En
effet, elles sont et resteront membre de la Fédération d’Electricité de l’Agglomération de Lille (FEAL)
qui perçoit et leur reverse la TCFE.
Par conséquent, les commissions finances-Evaluation des politiques publiques-Contrôle de gestion et
Aménagement Durable du Territoire et Urbanismes consultées, le Conseil de la Métropole décide :
1/ de fixer le coefficient multiplicateur unique de la taxe sur la consommation finale d’électricité à 8,
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2/d’appliquer le coefficient fixé sur la commune de DON
3/ de reverser aux communes citées au 2/ 99% du produit de la taxe perçue sur leurs territoires. Ce
dernier point ne sera applicable que sur la base de délibérations concordantes prises par les communes
concernées.
Par conséquent, Le Conseil Municipal décide de fixer, de manière concordante avec le Conseil de la
Métropole, le reversement de TCFE aux communes à 99 % du produit de la taxe perçue sur son territoire.

Résultat du vote :

Pour

15

Contre
Abstention

DELIBERATION N° 003
Dénomination nouvelle rue
(construction Sofim)

Monsieur le maire informe les membres du conseil municipal que par courrier en date du 26
janvier dernier, le groupe SOFIM nous demande de communiquer le nom de voirie qui
accueillera dans quelques mois la nouvelle résidence.
Le nom proposé pour cette rue est Freycinet (Charles de)
Résultat du vote :

Pour

14

Contre
Abstention

1
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