COMPTE RENDU DE LA REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL
DU 5 JUIN 2014 – 19 HEURES
Présents :
ROLLAND Thierry, PROUVEUR Aurore, DUCHATEL Constance, DEFFONTAINE Bernard,
DELEPLANQUE Nadine, PETIT Alain, GOSSART Laurence, JONVILLE Yves, VERMEEREN Valérie, BONIFACE
Patrick, PRUVOST Peggy, DELANNOY Claude, BRAME Anne-Marie, LIROT Nathalie, NEUKERMANS Christophe,
VERRIEST Marie-Ghislaine, DE NANTEUIL Christian, DEFFONTAINE Angélique, VANBENEDEN Yves, FRENO
Marina.
Absents excusés : REFFAS Alain ayant donné procuration à ROLLAND Thierry, LEPERS Jean-Pascal ayant donné
procuration à PETIT Alain, POPPE Yves ayant donné procuration DEFFONTAINE Angélique.
DUCHATEL Constance a été nommée secrétaire de séance.

Le quorum étant atteint, la séance de conseil municipal est déclarée ouverte à 19 heures 10.
Aucune remarque n'est apportée au compte rendu de la dernière réunion.
**********************************

REUNION PUBLIQUE
Délibération 2014060502 – ADHESION
CITOYENNE »
Délibération adoptée : à l'unanimité

AU

DISPOSITIF

« PARTICIPATION

LE HUIS CLOS A ETE DEMANDE POUR LA PROCHAINE DELIBERATION (les élus par 22
voix pour et 1 voix contre ont validé ce huis clos).
LE PUBLIC A DONC ETE INVITE A QUITTER LA SALLE
REUNION PRIVEE
Délibération 2014060501 – ACQUISITION
D'UN BIEN SOUMIS AU DROIT DE
PREEMPTION URBAIN
Délibération adoptée : POUR : 19 (dont une procuration) – CONTRE : 0 – ABSTENTION : 4
(dont une procuration).
QUESTIONS DIVERSES
DEVENIR DE LA PARCELLE EPF
Madame DEFFONTAINE Angélique questionne Monsieur le Maire au sujet de l'assiette de terrain
encore propriété de l’Établissement Public Foncier, qui ne sera pas rachetée vraisemblablement par
Lille Métropole Habitat, et son devenir. Elle a ouï dire qu'un espace de jeux y serait réalisé.
Elle se demande si la commune envisage ce rachat.
Monsieur le Maire informe qu'il n'est pas envisagé pour le moment le rachat de cette parcelle.
Des discussions sur le sujet avec le bailleur social et la Communauté Urbaine sont en cours.
POLE MULTIFONCTIONNEL
Monsieur le Maire informe qu'une visite du pôle multifonctionnel était envisagée le 28/06 prochain.
L'architecte nous a informés qu'il n'était pas possible de fixer la visite à cette date mais plutôt de la
décaler à la mi-juillet en raison des travaux de pose de la dalle chauffante.

Il propose à l'ensemble des élus de participer à cette prochaine visite en prenant en charge un
groupe de willemois intéressés par cette visite.
Madame VERMEEREN Valérie souhaite communiquer sur la date de livraison possible de ce pôle :
Monsieur le Maire signale qu'elle est prévue pour mi-septembre mais compte tenue des aléas liés
aux interventions des diverses entreprises intervenant sur le site, cette période de livraison est
officieuse et non sûre à l'heure actuelle. Il ne préfère pas annoncer une date de livraison qui reste
encore floue.
RD 90
De même, il semble nécessaire de communiquer sur la date de commencement des travaux de la RD
90 suite à quelques interrogations émanant de willemois auprès des élus. Monsieur le Maire précise
que les choix en matière de finances du Conseil Général ne permettent pas d'avoir une vision claire
de l'agenda 2014 ou 2015.
La séance est close à 20 h 15.

