


2) vote et arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessous :

Budget Principal Résultat à la clôture Part affectée à Résultat de Résultat de 
de l'exercice l'investissement l'exercice 2017 Clôture de 2017 

précédent 2016 exercice 2017 

Investissement 6 051 704.40€ 597105.61€ 6 648 810.01€ 

Fonctionnement 1 020 865.45 € 1 020 865.45€ 1 127 419.98€ 1 127 419.98€ 

TOTAL 7 072 569.SSC 1 020 865.45€ 1 724 525.59C 7 776 229.99C 

--------------------------Adoptée à l'unanimité des votants -----------------------------------

2
eme Point : Compte Administratif 2017 

Monsieur Marc GODEFROY ne prend pas part au vote. 
Madame Lucienne LAVOISIER, Adjointe aux Finances, à la Tranquillité Publique et aux 
commissions de sécurité, propose 

Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de Madame Lucienne Lavoisier, délibérant 
sur le Compte Administratif de l'exercice 2017 dressé par Monsieur Didier DUFOUR, 
Maire, après s'être fait présenter le Budget Primitif et les décisions modificatives de 
l'exercice considéré : 

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT TOTAL CUMULE 
RECETTES Titres de recettes émis 1 607 373.60€ 5 655 740.26€ 7 263 113.86€ 

Réduction de titres 3 845.95€ 3 845.95€ 

Recettes nettes 1 607 373.60 € 5 651 894.31€ 7 259 267.91 € 

DEPENSES Mandats émis 1 010 267.99€ 4 586 466€ 5 596 733. 99€ 

Annulation de mandats 61 991.67€ 

61 991.67€ 

Dépenses nettes 1 010 267.99€ 4 524 474.33€ 5 534 742.32€ 

RESULTAT Excédent 597 105.61 € 1 127 419.98 € 1 724 525.59 € 

EXERCICE Déficit 

RESULTAT Excédent 6 051 704.40€ 6 051 704.40 € 

REPORTE Déficit 
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1oeme Point : Droit de préemption des communes sur les fonds 
artisanaux, les fonds de commerce et les baux commerciaux (cf 
voir carte)

La loi n°2005-882 du 02 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, 
modifiée par la loi n°2008-776 de modernisation de l'économie du 04 août 2008 ; et le 
décret n°2007-1827 du 26 Décembre 2007 permettent de soumettre au droit de 
préemption des communes les cessions des fonds artisanaux, des fonds de commerce et 
des baux commerciaux dans le cadre de périmètres de sauvegarde du commerce et de 
l'artisanat de proximité, délimités par le Conseil Municipal. 

Vu la saisine de la chambre de commerce et d'industrie et de la Chambre de Métiers et 
de l'Artisanat du Nord en date du 02 Février 2018 sur la base des documents suivants : 

Projet de délibération 
Projet de plan délimitant le périmètre de sauvegarde du commerce et de 
l'artisanat de proximité 
Un rapport analysant la situation du commerce et de l'artisanat de proximité à 
l'intérieur de ce périmètre et les menaces pesant sur la diversité commerciale et 
artisanale de proximité 

Monsieur Michel BLOT, Adjoint délégué à l'animation, au commerce, à la vie associative, 
aux fêtes et cérémonies, propose au Conseil Municipal : 

de retenir pour l'exercice de ce droit de préemption , le périmètre de sauvegarde 
correspondant à la rue chanzy, rue Gambetta, rue Defaux jusqu'à hauteur du 
n°154 de la rue, à l'angle de la rue Jean Jaurès et de la rue Paul Vaillant Couturier 
à partir du n°32 de la rue, jusqu'à hauteur du n° 35 de la rue Faidherbe, à l'angle 
de la rue Marius Brunau 
d'autoriser Monsieur le Maire à exercer, au besoin, ce droit de préemption 

Le Conseil, après avoir entendu l'exposé de Monsieur Michel BLOT : 
accepte de retenir pour l'exercice du droit de préemption sur les cessions des 
fonds artisanaux, des fonds de commerce et des baux commerciaux le périmètre 
de sauvegarde exposé supra et repris sur le plan joint à la présente délibération 
autorise Monsieur le Maire à exercer, au besoin, ce droit de préemption 

------------------------Adoptée à la majorité des votants -------------------------

11 eme Point : Convention mise à disposition parking Siège Société 

Leroy Merlin-Rue Chanzy « Fête de la Pierre 09 Juin 2018 » 

Monsieur Michel BLOT, Adjoint à !'Animation, aux Associations et au Sport, expose qu'à 
l'occasion de l'organisation de « Fête de la Pierre » le 09 Juin 2018 et en respect des 
prescriptions émises par les autorités de police et préfectorales, les accès au bourg de 
Lezennes seront partiellement fermés à la circulation, à l'exception de celle des services 
habilités, pendant toute la durée de la manifestation. 

Il convient en conséquence, au-delà des mesures de communication mises en œuvre afin 
d'anticiper et de prévenir les déplacements des lezennois le jour de la course, d'organiser 
une solution de stationnement pour les extérieurs et pour les lezennois qui souhaiteraient 
pouvoir se déplacer à l'extérieur sur le créneau de la manifestation. 

Le siège de la société Leroy Merlin, rue Chanzy, situé à l'extérieur de la commune, aux 
abords directs du complexe et disposant d'un parking adapté répond à ces attentes. 
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