
COMMUNE DE CAPPELLE EN PEVELE

SÉANCE DU 07 AVRIL 2018
CONVOCATION DU 21 MARS 2018

Le 07 Avril 2018, les membres du Conseil Municipal se sont réunis dans la 
salle du conseil en mairie de Cappelle-en-Pévèle.

Présidence de Monsieur Bernard CHOCRAUX, Maire.
Nombre de Conseillers : 17

PRÉSENTS :

M  CHOCRAUX,  Mme  DEFFRENNES,  M  RUCHOT,  M  DHAINAUT,  M
ROCHE, M CORDI,  Mme GELEZ,  Mme CUVELIER,  Mme PREVOT, M
LAGANGA,  Mme  SINIARSKI,  Mme  DAVERGNE,  Mme  CARLIER,  M
DESPREZ, Mme CARNEAU, Mme DA SILVA, M VANTHOURNOUT

Secrétaire de séance : Madame DEFFRENNES Denise

Monsieur le Maire ouvre la séance à 9h45.

Monsieur le Maire remercie les présents. 

Monsieur le Maire prend la parole, il fait un bilan des actions du mandat.
Les  objectifs  du  mandat  sont  en  bonne  partie  réalisés.  De  nouveaux
projets ont également été entrepris tel que l'amélioration du cadre de vie
qui est à l'étude actuellement pour les secteurs suivants : rue des Blattiers,
rue de la Ladrerie, rue de la Libération et carrefour du Pont Naplet.

Un facteur inquiétant est constaté de nouveau, il s'agit de la baisse de la
démographie, avec la fermeture d'une classe prévue en 2019.

Il  demande à Madame DEFFRENNES de tenir le rôle de secrétaire de
séance.

ORDRE DU JOUR :

1) Approbation du compte rendu du Conseil Municipal du 03 Mars 2018.
2) Vote du Compte de Gestion 2017.
3) Vote du Compte Administratif 2017.
4) Vote concernant l'affectation des résultats de l'exercice 2017.
5) Vote de la subvention pour le CCAS de Cappelle en Pévèle pour 

2018.
6) Vote des subventions aux associations pour 2018.
7) Vote des taux des taxes locales directes pour l'année 2018.
8) Création d'un poste de rédacteur territorial.
9) Création d'un poste d'adjoint d'animation territorial.
10)Approbation du tableau des effectifs de la commune.
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11)Mise en place du RIFSEEP.
12)Autorisation de solliciter une subvention auprès du département du

Nord pour les travaux du cimetière.
13)Autorisation de solliciter une subvention auprès de la Préfecture du

Nord pour l'installation d'un monte personne en mairie annexe.
14)Vote du Budget Primitif 2018.
15)Avis sur les nouvelles adhésions Noréade.
16)Avis sur la demande de retrait de la Communauté Urbaine de 

Dunkerque du Centre de Gestion du Nord.
17)Autorisation de signer un avenant à la convention groupement de 

commandes, vérifications et maintenance des exctincteurs. 
18)Adoption du Plan Communal de Sauvegarde de la commune de 

Cappelle-en-Pévèle.
19)Délibération de principe pour la reprise dans le domaine public de la

rue Charles Dennetières.
20)Délibération  présentant  la  mise  en  révision  du  Plan  Local

d'Urbanisme.

1er point : Approbation du compte rendu du Conseil Municipal du 
Vendredi 02 Mars 2018.

Monsieur le Maire demande s’il y a des questions.
Adopté à l'unaminité.

2ème point : Vote du Compte de Gestion 2017.

Monsieur DESPREZ explique que le compte de gestion et le compte 
administratif doivent être indentiques.

L'excédent de la section de fonctionnement est supérieur à celui prévu,
cela est à lié à la prudence prise lors de la préparation du budget et à la
bonne gestion des dépenses de la commune.

Le Conseil Municipal,

Après  s'être  fait  présenter  le  budget  primitif  2017  (pas  de  budget
supplémentaire 2017) et les décisions modificatives qui s' y attachent, les
titres de créance à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui
des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux
de mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur accompagné
des états de développement des comptes de tiers ainsi que l'état de l' actif,
l'état du passif, l'état des restes à recouvrir et l'état des restes à payer ;

Après avoir entendu le compte administratif de l'exercice 2017 ;

Après  s'  être  assuré  que  le  Receveur  a  repris  dans  ses  écritures,  le
montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2016, celui de
tous les titres émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés
et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qui lui ont été prescrites
de passer dans ses écritures.
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Considérant :

ARTICLE 1 : Statuant sur l' ensemble des opérations effectuées du 1er
janvier 2017 au 31 décembre 2017, avec la journée complémentaire au 31
janvier 2018 ;

ARTICLE 2 : Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2017 en ce
qui concerne les différentes sections budgétaires ;

ARTICLE 3 : Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives.

DÉCLARE  avec  17  voix  pour,  que  le  compte  de  gestion  dressé  pour
l'exercice 2017 par le Receveur, visé et certifié conforme par l' ordonnateur,
n'appelle ni observation, ni réserve de sa part.

3ème point : Vote du Compte Administratif 2017.

Le  Conseil  Municipal  réuni  sous  la  présidence  de  Monsieur  Bernard
CHOCRAUX,  délibérant  sur  le  compte  administratif  de  l'exercice  2017
dressé  par  Monsieur  Bernard  CHOCRAUX,  Maire,  après  s'être  fait
présenter  le  budget  primitif  2017  et  les  décisions  modificatives  de
l'exercice considéré (pas de budget supplémentaire pour 2017) ;

1 - Lui donne acte de la présentation faite au compte administratif, lequel
peut se résumer ainsi :

Investissement
Dépenses

Prévu : 2 961 478,23€
Réalisé : 1 170 535,69€
Reste à réaliser : 1 769 350,30€

Recettes
Prévu : 2 961 478,23€
Réalisé : 1 533 425,73€
Reste à réaliser : 307 275,46€

Fonctionnement

Dépenses
Prévu : 1 554 500€
Réalisé : 1 165 359,60€
Reste à réaliser : 0€

Recettes
Prévu : 1 554 500€
Réalisé : 1 527 394,90€
Reste à réaliser : 0€
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Résultat de clôture de l'exercice

Investissement : 1 177 385,23€
Fonctionnement : 362 035,30€
Résultat global : 1 539 420,53€

2 - Constate, pour la comptabilité principale, les identités de valeurs avec
les  indications  du  compte  de  gestion  relative  au  report  à  nouveau,  au
résultat de fonctionnement de l'exercice et au fonds de roulement du bilan
de sortie et aux crédits, portés à titre budgétaire aux différents comptes ;

3 - Reconnaît la sincérité des restes à réaliser :

4 - Vote et arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus,

M le Maire quitte l'assemblée, M Desprez propose de passer au vote, le
compte administratif 2017 est adopté avec 16 voix pour.

4ème point : Vote concernant l'affectation des résultats de l'exercice 
2017.

Après avoir entendu le compte administratif 2017 ;

Constatant que le compte administratif présente les résultats suivants :

Résultat de
l'exercice

2016

Résultat de
clôture

Solde des
restes à
Réaliser

Résultat à
prendre en

compte pour
l'affectation

INVESTISSEMENT 814 495,19€ 362 890,04€ 1 462 074,84 -284 689,61

FONCTIONNEMENT 631 159,04€ 362 035,30€ 362 035,30€

Considérant que le seul résultat de la section de fonctionnement doit faire
l'objet  de  la  délibération  d'affectation  du  résultat.  Le  résultat
d'investissement reste toujours en investissement et doit en priorité couvrir
le besoin de financement (déficit) de la section d'investissement ;

Cette  affectation  permettra  de  constituer  une  recette  pour  les
investissements prévus cette année.

Décide avec 17 voix pour, d'affecter le résultat au compte 1068.

5ème point  :  Vote  de la  subvention pour le  CCAS de Cappelle-en-
Pévèle pour 2018.

Monsieur  le  Maire  propose  à  ses  collègues  d'octroyer  au  Centre
Communal d'Action Sociale une subvention annuelle de 5 000 € euros.
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Le CCAS bénéficie du don fait par Gervais Jean Dubus, la subvention de
la commune complète cette donation.

Cette subvention est révisable chaque année. Cette dépense sera reprise
au  Budget  Primitif  2018  de  la  commune  à  l'article  de  fonctionnement
657362 et  figure en recettes de fonctionnement  dans le  budget  primitif
2018 du CCAS à l' article 7474.

L'  assemblée décide,  avec 17 voix  pour,  l'attribution de la  subvention de
5000€  pour  le  Centre  Communal  d'Action  Sociale  de  CAPPELLE-EN-
PEVELE.

6ème point : Vote des subventions aux associations pour 2018.

Après avoir vérifié le bilan annuel de chaque association au cours de la
réunion de la commission Vie Associative,

Il est proposé aux membres du Conseil Municipal de voter l'ensemble des
subventions selon le tableau ci-dessous :

Mme GELEZ explique que le montant global est inférieur à l'an dernier du
fait que deux associations ont quitté la commune
Le conseil municipal avec 17 voix pour :

• vote l'octroi des subventions aux associations communales selon le
tableau ci-dessus ;
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Associations Total 

Amicale des Anciens Combattants 600,00

Amicale pour le don de sang bénévole 150,00

Arts en Ciel 200,00

3500,00

CAP'Country Club 300,00

CAP'JEUNES Groupement Sportif 900,00

Club "Scrabble en Pévèle" 200,00

Club de Coupe et de Couture 150,00

Club des Aînés 400,00

Comité d'animation 1500,00

Ecole Tinh Hoa Viet de Cappelle 300,00

Entente Sportive Cappelle - Pont à Marcq 1575,00

Harmonie "Les Amis Réunis" 500,00

La Boule Cappelloise 150,00

Association Les Alyzées 400,00

Tennis de Table de Cappelle en Pévèle 500,00

Vélo-Club TEMPLEUVE-CAPPELLE 150,00

2CV Club du Pays de Pévèle 200,00

Total 11675,00

Association Soutien Ecole Emilie Carles



• prévoit  que  les  dépenses  seront  reprises  sur  l'article  6574,  de  la
section de fonctionnement du budget primitif 2018.

7ème point : Vote des taux des taxes locales directes pour l'année 2018.

Monsieur le Maire rappelle à ses collègues qu'il  y  a lieu comme chaque
année de fixer le taux des trois taxes locales.

Il  propose  pour  l'année  2018  que  les  trois  taux  restent  identiques, le
tableau suivant reprend les valeurs ainsi proposées : 

ANNÉE 2017

TAXE D ' HABITATION 19,35%

TAXE FONCIÈRE BATI 16,32%

TAXE FONCIÈRE NON BATI 60,52%

Après discussions générales, le Conseil Municipal avec 17 voix pour, vote les
taux des trois taxes locales citées ci-dessus.

8ème point : Création d'un poste de rédacteur territorial.

Le Maire rappelle à l’assemblée :

Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant
dispositions  statutaires  relatives  à  la  Fonction  Publique  Territoriale,  les
emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe
délibérant de la collectivité ou de l’établissement.

Il  appartient  donc au Conseil  Municipal  de fixer  l’effectif  des emplois  à
temps complet et non complet nécessaire au fonctionnement des services.

Considérant que les besoins du service nécessitent la création d’un poste
de rédacteur territorial au service administratif à temps complet ;

Le Maire propose à l’assemblée, la création d’un emploi permanent,  un
poste de rédacteur territorial à temps complet. À ce titre, cet emploi sera
occupé  par  un  fonctionnaire  appartenant  aux  cadres  d’emplois  des
rédacteurs territoriaux.

La  rémunération  et  le  déroulement  de  la  carrière  correspondront  aux
cadres d’emplois concernés.

Le Conseil Municipal, sur le rapport de Monsieur le Maire et après en avoir
délibéré, 
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DÉCIDE

de  créer  au  tableau  des  effectifs  un  emploi  permanent  de  rédacteur
territorial à temps complet à partir du 1er mai 2018.

Monsieur le Maire est chargé de recruter l’agent affecté à ce poste.

Les  crédits  nécessaires  à  la  rémunération  et  aux  charges  de  l’agent
nommé est inscrit au budget aux chapitres et articles prévus à cet effet.

ADOPTÉ  à l’unanimité des membres présents, 17 voix pour.

Le Maire,

➢ certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,
➢ informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour

excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de 2
mois à compter de sa notification, sa réception par le représentant de
l’État et sa publication.

9ème point : Création d'un poste d'adjoint d'animation territorial.

Le Maire rappelle à l’assemblée :

Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant
dispositions  statutaires  relatives  à  la  Fonction  Publique  Territoriale,  les
emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe
délibérant de la collectivité ou de l’établissement.

Il  appartient  donc au Conseil  Municipal  de fixer  l’effectif  des emplois  à
temps complet et non complet nécessaire au fonctionnement des services.

Considérant que les besoins du service nécessitent la création d’un poste
d’adjoint d’animation territorial à temps complet pour le fonctionnement de
la médiathèque et des services périscolaires ;

Le  Maire  propose  à  l’assemblée,  la  création  d’un  emploi  permanent
d’adjoint d’animation territorial à temps complet. À ce titre, cet emploi sera
occupé par un fonctionnaire appartenant aux cadres d’emplois des adjoints
d'animation.

La  rémunération  et  le  déroulement  de  la  carrière  correspondront  aux
cadres d’emplois concernés.

Le Conseil Municipal, sur le rapport de Monsieur le Maire et après en avoir
délibéré, 
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DÉCIDE

de créer au tableau des effectifs un emploi permanent à temps complet au
grade d'adjoint d'animation à partir du 1er avril.

Monsieur le Maire est chargé de recruter l’agent affecté à ce poste.

Les  crédits  nécessaires  à  la  rémunération  et  aux  charges  de  l’agent
nommé est inscrit au budget aux chapitres et articles prévus à cet effet.

ADOPTÉ  à l’unanimité des membres présents, 17 voix pour.

Le Maire,

➢ certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,
➢ informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour

excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de 2
mois à compter de sa notification, sa réception par le représentant de
l’État et sa publication.

10ème point : Approbation du tableau des effectifs de la commune.

Vu le  protocle des Parcours Professionnels,  Carrières et  Rémunération et  ses
implications sur les cadres d’emplois de la Fonction Publique Territoriale,

Considérant la nécessité d’actualiser le tableau des effectifs de la collectivité afin
de prendre en compte les modifications règlementaires imposées par la nouvelle
architecture  des  cadres  d’emplois  de  la  Fonction  Publique  Territoriale  et
notamment les nouvelles dénominations,

Considérant l’évolution des services, il est nécessaire de modifier le tableau des
effectifs. 

Après  en  avoir  délibéré,  le  Conseil  Municipal,  sur  proposition  de  Monsieur  le
Maire, à l’unanimité : 

Nombre de conseillers en exercice : 17
Nombre de présents : 17
Nombre de votants : 17
Nombre de votes favorables : 17
Nombre de votes défavorables : 0
Nombre d'abstentions : 0

Approuve  le  tableau  des  effectifs  du  personnel  communal  ainsi  présenté  à
compter du 1er mai 2018; annexé à la présente délibération. 
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11ème point : Mise en place du RIFSEEP.

Monsieur le Maire expose à l’assemblée :
Le  RIFSEEP devient  l’outil  indemnitaire  de  référence dans la  fonction
publique. Il remplace la plupart des primes et indemnités d’une grande
partie des fonctionnaires.
Il  émane du décret  N°  2014-513 du 20 mai  2014 qui  a  instauré une
indemnité de fonctions, de sujétions, de l’expertise et de l’engagement
professionnel (IFSE) complétée par un complément indemnitaire annuel
(CIA) facultatif, lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir. 
Le RIFSEEP ne repose pas sur un grade mais sur une fonction. Il n’est
pas un nouveau régime indemnitaire qui s’ajoute aux autres, il  s’inscrit
dans une démarche de simplification du paysage indemnitaire car il se
substitue à de nombreuses primes réglementaires existantes (IFTS, IAT,
IEMP, etc.).
La collectivité n’est pas tenue d’appliquer les montants maxi ou le nombre
de groupes déterminés par les corps de L’État de référence (principe de
libre administration). Ce dispositif se met en place progressivement dans
la fonction publique et doit être généralisé progressivement aux cadres
d’emplois de la fonction publique territoriale.
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GRADE CATÉGORIE EFFECTIF BUDGÉTAIRE EFFECTIF POURVU

TC TNC TC/TNC TP

Filière administrative
Directeur Général des Services A 1 1
Attaché A 1 0
Rédacteur B 1 0,8
Rédacteur B 1 1
Adjoint administratif C 1 1

Filière technique
Adjoint technique C 0,56 0,56
Adjoint technique C 0,57 0,57
Adjoint technique C 0,94 0,94
Adjoint technique C 0,85 0,85
Adjoint technique C 1 0,9
Adjoint technique C 1 1
Adjoint technique C 0,61 0,61
Adjoint technique C 0,49 0,49
Adjoint technique C 1 1
Adjoint technique C 1 1
Adjoint technique C 1 1

Filière médico- sociale

C 1 1
Filière sportive

B 0,5 0,5
Filière animation

Adjoint territorial d'animation C 1 0,63

TOTAL 11 5,52 13,15 1,7

Agent territorial spécialisé des 
écoles maternelles

Éducateur territorial des activités 
physiques et sportives



EXPOSE

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations
des fonctionnaires et notamment son article 20,
Vu  la  loi  n°84-53  du  26  janvier  1984  modifiée  portant  dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale et notamment son
article 88,
Vu le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application
du 
1er alinéa de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 précitée,
Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et
de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat,
Vu le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de
la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux,
Vu la circulaire du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et
de l’engagement professionnel,
Vu les  arrêtés  fixant  les  plafonds  du  RIFSEEP applicables  aux  corps
d’emplois de référence à l’Etat,
Vu la délibération du conseil municipal n°07-2016 du 02 mars 2016,
Vu l’avis donné par le comité technique en date du 23 mars 2017,

Considérant qu’il appartient à l’assemblée délibérante de fixer la nature,
les plafonds et les conditions d’attribution des indemnités, il est proposé
d’instituer  un  régime  indemnitaire  composé  de  deux  parts,  selon  les
modalités ci-après. 

Article 1 : Bénéficiaires

Bénéficient  du  régime  indemnitaire  tel  que  défini  dans  la  présente
délibération  les  fonctionnaires  titulaires  et  stagiaires  à  temps  complet,
temps non complet ou à temps partiel, ainsi que les agents contratuels de
droit public à temps complet, temps non complet ou à temps partiel. Sont
concernés  les  agents  de  la  commune  relevant  des  cadres  d’emplois
territoriaux suivants :

Attachés,  Rédacteurs,  Adjoints  administratifs,  Adjoints  techniques,
Educateurs des APS, Opérateurs des APS, Adjoints d’animation, ATSEM.

Les régimes indemnitaires  de l'Attaché,  du  Rédacteur,  et  des Adjoints
administratifs et  d'animation de la Commune ont déjà fait  l'objet  d'une
délibération en date du 02 mars 2016. Cette dernière sera remplacée par
la présente.
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Article 2 : Définition des groupes et des critères 

Définition des groupes de fonction : les fonctions d'un cadre emploi sont
réparties  au  sein  de  différents  groupes  au  regard  des  critères
professionnels suivants :
1°  Fonctions  d'encadrement,  de  coordination,  de  pilotage  ou  de
conception ;
2°  Technicité,  expertise  et  qualification  nécessaire  à  l'exercice  des
fonctions ;
3° Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son
environnement professionnel.

Définition des critères pour la part Indemnité de fonctions, de sujétions et
d’expertise     :    L’IFSE tiendra compte des critères ci-après : 

• Le groupe de fonctions
• Le niveau de responsabilité
• Le niveau d’expertise de l’agent
• Le niveau de technicité de l’agent
• Les sujétions spéciales 
• L’expérience de l’agent 
• La qualification détenue
• La présence de l’agent

Il  fera l’objet  d’un réexamen à chaque changement de fonction ou de
grade. En l'absence de changement, le réexamen intervient au moins tous
les quatre ans. 

Définition  des  critères  pour  Complément  Indemnitaire  Annuel     :    le
complément indemnitaire tiendra compte des éléments suivants appréciés
dans le cadre de l’entretien professionnel annuel : 

• La réalisation des objectifs
• Le respect des délais d’exécution
• Un  engagement  particulier  sur  les  missions  exceptionnelles

proposées
• La présence de l'agent

Article 3 : Parts et plafonds

Le régime indemnitaire est composé de deux parts : une part indemnité de
fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) liée notamment aux fonctions,
à  l’expertise  et  à  la  présence  des  agents  durant  l’année  et  une  part
complément indemnitaire annuel (CIA) liée à l’engagement professionnel
et à la manière de servir. 

Le plafond de la part IFSE et le plafond de la part CIA sont déterminés
selon le  groupe de fonctions défini  conformément  aux dispositions de
l’article 2 de la présente délibération. La somme des deux parts ne peut
dépasser le plafond global des primes octroyées aux agents de l'Etat.

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL – SAMEDI 07 AVRIL 2018
11 / 24



Le nombre de groupes de fonctions ainsi que le plafond global (la somme
des deux parts)  applicable sont  systématiquement et  automatiquement
ajustés conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

Répartition des groupes de fonction par
emploi pour le cadre d'emploi des

ATTACHES TERRITORIAUX et des
DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES

Montants
annuels
maxima

Montants
annuels maxima

Groupe de 
fonction

Emploi* IFSE CIA

Groupe 1 Direction d'une collectivité 36 210 € 6 390€

Répartition des groupes de fonction par

emploi pour le cadre d'emploi des

REDACTEURS TERRITORIAUX

Montants

annuels

maxima

Montants

annuels maxima

Groupe de 

fonction

Emploi* IFSE CIA

Groupe 2 Poste d’instruction avec 

expertise

14 650 € 1 995€

Répartition des groupes de fonction par

emploi pour le cadre d'emploi des

EDUCATEURS TERRITORIAUX DES

ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES

Montants

annuels

maxima

Montants

annuels maxima
Groupe de 

fonction
Emploi* IFSE CIA

Groupe 2 Encadrement d'usagers 14 650€ 1 995€

Répartition des groupes de fonction par
emploi pour le cadre d'emploi des

ADJOINTS ADMINISTRATIFS
TERRITORIAUX

Montants
annuels
maxima

Montants
annuels maxima

Groupes de 
fonctions

Emploi* IFSE CIA

Groupe 2
Gestionnaire comptable, 
assistant de direction

11 340 € 1 260€

Groupe 3 Agent d'accueil 10 800 € 1 200€
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Répartition des groupes de fonction par
emploi pour le cadre d'emploi des

ADJOINTS TERRITORIAUX D'ANIMATION

Montants
annuels
maxima

Montants
annuels maxima

Groupe de 
fonction

Emploi* IFSE CIA

Groupe 2
Gestion des animations et 
coordination, poste 
d'instruction avec expertise

11 340 € 1 260€

Groupe 3
Encadrement de proximité et
d'usagers

10 800 € 1 200€

Répartition des groupes de fonction par
emploi pour le cadre d'emploi des

ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX

Montants
annuels
maxima

Montants
annuels maxima

Groupe de 
fonction

Emploi* IFSE CIA

Groupe 3

Agent polyvalent - Contrôle 
de l’entretien et du 
fonctionnement des 
ouvrages, réparation et 
d’entretien des installations, 
entretien des espaces verts

11 340 € 1 260€

Répartition des groupes de fonction par
emploi pour le cadre d'emploi des AGENTS

TERRITORIAUX SPECIALISES DES
ECOLES MATERNELLES

Montants
annuels
maxima

Montants
annuels maxima

Groupe de 
fonction

Emploi* IFSE CIA

Groupe 3 ATSEM 10 800 € 1 200€

(*) La répartition d'emplois en groupes de fonction n'est donnée qu'à titre indicatif

Article 4 : Modalités de versement 

L’IFSE est versée mensuellement sur la base d’un douzième du montant
annuel individuel attribué. L’IFSE est proratisée selon le temps de travail
de l’agent. L’IFSE est versée mensuellement.
L'IFSE suit le sort du traitement.

Le CIA est versé annuellement non reconductible automatiquement d'une
année sur l'autre. 

Article 5 : Règles de cumul

L’I.F.S.E.  et  le  complément  indemnitaire  annuel  (C.I.A.)  sont  exclusifs,  par
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principe, de tout autre régime indemnitaire de même nature.
Le R.I.F.S.E.E.P. ne pourra se cumuler avec :

 L’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (I.F.T.S.),
 L’indemnité d’administration et de technicité (I.A.T.),
 L’indemnité d’exercice de missions des préfectures (I.E.M.P.).

L’I.F.S.E. est en revanche cumulable avec :
 L’indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées

(exemple : frais de déplacement),
 Les dispositifs d’intéressement collectif,
 Les  dispositifs  compensant  les  pertes  de  pouvoir  d’achat  (exemples  :

indemnité compensatrice, indemnité différentielle, GIPA, …),
 Les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail (heures

supplémentaires, astreintes, …),
 La prime de responsabilité versée au DGS.

L’arrêté en date du 27/08/2015 précise par ailleurs que le régime indemnitaire
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement
professionnel (R.I.F.S.E.E.P.) est cumulable avec les indemnités compensant le
travail  de  nuit,  le  dimanche ou les  jours fériés ainsi  que les astreintes et  le
dépassement régulier du cycle de travail tel que défini par le décret n° 2000-815
du 25/08/2000.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, avec 17 voix pour décide :

• D’adopter le régime indemnitaire ainsi proposé à compter du 1er juillet
2018.

• Les  crédits  correspondant  à  l’ensemble  des  dispositions  ci-dessus
mentionnées sont inscrits au budget de la collectivité.

• L’attribution  individuelle  de  l’I.F.S.E.  et  du  C.I.A.  décidée  par  l’autorité  
territoriale fera l’objet d’un arrêté individuel.

• D’adopter le régime indemnitaire ainsi proposé à compter du 1er juillet
2018.

• Les  crédits  correspondant  à  l’ensemble  des  dispositions  ci-dessus
mentionnées sont inscrits au budget de la collectivité.

• L’attribution  individuelle  de  l’I.F.S.E.  et  du  C.I.A.  décidée  par  l’autorité
territoriale fera l’objet d’un arrêté individuel.

12ème  point  :  Autorisation  de  solliciter  une  subvention  auprès  du
Département du Nord pour les travaux du cimetière.

Monsieur  le  Maire  informe  que  le  Département  du  Nord  poursuit  sa
politique d'accompagnement des communes.
Ainsi  un  dispositif  de  soutien  à  l'investissement  des communes appelé
"aide départementale aux villages et bourgs" a soutenu 190 projets des
communes de moins de 5 000 habitants en 2017. Il vise à accompagner
les  projets  d'aménagement,  d'entretien,  de  rénovation,  de  sécurité  et
d'accessibilité situés sur le patrimoine public des communes.

Le projet d'aménagement du cimetière s'inscrit parfaitement dans ce cadre
dans la mesure où il concourt à la rénovation du patrimoine, l'accessibilité
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et à la fourniture d'équipements de qualité pour la population.

La commune sollicite le taux maximum de subvention pour le projet,  et
propose le plan de financement suivant :

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal avec 17 voix pour :

-  autorise  M  le  Maire  à  solliciter  la  subvention  auprès  du  Conseil
Départemental du Nord
- s'engage à effectuer les travaux dans un délai de 12 mois à compter de la
notification de l'attribution de subvention.
- mobilise les crédits budgétaires nécessaires à la réalisation de l'opération

Mme DEFFRENNES fait la remarque que même si la commune embellit le
cimetière, les tombes mal entretenues continueront de dégrader les lieux.
M le Maire répond qu'avec un règlement de cimetière, la commune pourra
règlementer les usages dans le cimetière.

13ème point :  Autorisation de solliciter une subvention auprès de la
Préfecture du Nord pour l'installation d'un monte personne en mairie
annexe.

M VANTHOURNOUT quitte l’assemblée.

Vu l'article L2334-42 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

Monsieur le Maire informe que la dotation de soutien à l'investissement
(DSIL) est pérennisée par la loi de finances pour 2018. Elle est destinée
aux collectivités et ciblée sur six thématiques éligibles dont la mise aux
normes et la sécurisation des équipements publics.

Le projet d'installation d'un monte personne dans la mairie annexe s'inscrit
dans  ce  cadre  dans  la  mesure  où  il  concourt  à  la  mise  aux  normes
d'accessibilité du bâtiment permettant ainsi  d'améliorer les services à la
population.
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AMÉNAGEMENT DU CIMETIÈRE – CAPPELLE EN PEVELE 

DÉPENSES RECETTES

HT TTC

Clôture et portail

Mise en accessibilité

Reprise du terrain commun Aide départementale

Aménagement paysager

TOTAL

18 978,64 22 774,37 Mairie de Cappelle en 
Pévèle 65 336,51

20 680,00 24 816,00

34 012,00 40 814,40 32 668,26

8 000,00 9 600,00

81 670,64 98 004,77 98 004,77



La commune sollicite  le  taux maximum de  subvention  pour  le  projet  à
savoir 40%, et propose le plan de financement suivant :

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal avec 16 voix pour :

- autorise M le Maire à solliciter la subvention auprès de la Préfecture du
Nord
- s'engage à effectuer les travaux dans un délai de 12 mois à compter de la
notification de l'attribution de subvention.
- mobilise les crédits budgétaires nécessaires à la réalisation de l'opération

14ème point : Vote du Budget Primitif 2018.

Monsieur  le  Maire  laisse  la  parole  à  M  DESPREZ  qui  présente  aux
membres  du  Conseil  Municipal  le  budget  primitif  2018,  les  sections
d'investissement et de fonctionnement résumées ci dessus :

Investissement

Dépenses : 2 536 220,99€ (dont 1 769 350,30€ de RAR)

Recettes : 2 536 220,99€ (dont 307 275,46€ de RAR)

Fonctionnement

Dépenses : 1 521 500€

Recettes : 1 521 500€

Monsieur le Maire demande s'il y a des questions, il propose de passer au
vote.

Avec 16 voix pour, le budget primitif est adopté à l'unanimité.

15ème point : Avis sur les nouvelles adhésions Noréade.

Le Conseil Municipal,

Vu  les  dispositions  du  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales,  et
notamment celles des articles L. 5211-20, L. 5211-61, L. 5212-16, L. 5711-
1 à L. 5711-5 de ce code,
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DEPENSES RECETTES

HT TTC
MONTANT DES TRAVAUX DSIL

TOTAL

20 680,00 24 816,00 8 272,00

Mairie de Cappelle en 
Pévèle 16 544,00

20 680,00 24 816,00 24 816,00



Vu le Code de l’Environnement notamment les articles L. 211-7, L.211-7-2
(différé), L. 211-12, L. 213-12 et L. 566-12-2,

Vu  la  loi  d’orientation  n°  88.13  du  5  janvier  1988  d’amélioration  de  la
décentralisation,

Vu la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale
de la république,

Vu la  loi  n°  99-586 du 12 juillet  1999 relative  au renforcement  et  à  la
simplification de la coopération intercommunale,

Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 sur la démocratie de proximité,

Vu la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 « urbanisme et habitat »,

Vu  la  loi  n°  2004-809  du  13  août  2004  relative  aux  libertés  et
responsabilités locales,

Vu la loi  n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 modifiée de réforme des
collectivités territoriales,

Vu la  loi  n°  2012-281  du  29  février  2012  visant  à  assouplir  les  règles
relatives à la refonte de la carte intercommunale,

Vu la  loi  n° 2014-58 du  27 Janvier 2014 de Modernisation de l’Action
Publique Territoriale et d’Affirmation des Métropoles (MAPTAM) (articles 56
à 59),

Vu  la  loi  n°  2015-991  du  7  Août  2015  portant  Nouvelle  Organisation
Territoriale de la République (NOTRe),

Vu  la  loi  n°  2016-1087  du  8  Août  2016  pour  la  reconquête  de  la
biodiversité, de la nature et des paysages,

Vu  les  décrets  n°  2014-846 :  Mission  d’appui,  n°  2015-1038 :  EPTB-
EPAGE (codifiées), n° 2015-526 : Digues et ouvrages (codifiées),

Vu l’arrêté du 20 Janvier 2016 définissant la « Stratégie d’Organisation des
Compétences Locales de l’Eau » (SOCLE),

Vu l’arrêté préfectoral en date du 21 novembre 2008 portant modifications
statutaires du syndicat intercommunal d’assainissement du nord (SIAN) et
création  du syndicat  mixte  d’assainissement  et  de distribution  d’eau du
Nord (SIDEN-SIAN),

Vu l’arrêté préfectoral en date du 31 décembre 2008 portant transfert, par
le  Syndicat  Interdépartemental  des  Eaux  du  Nord  de  la  France
(SIDENFrance), de sa compétence Eau Potable et Industrielle au SIDEN-
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SIAN et portant dissolution du SIDENFrance,

Vu  les  arrêtés  interdépartementaux  successifs  portant  modifications
statutaires du SIDEN-SIAN,

Vu  les  arrêtés  interdépartementaux  successifs  portant  extension  du
périmètre du SIDEN-SIAN,

Vu la délibération du Comité Syndical en date du 21 Juin 2017 portant sur
des  modifications  statutaires  du  SIDEN-SIAN  ayant  obtenu  la  majorité
qualifiée  dans  le  cadre  de  la  consultation  des  membres  du  Syndicat
conformément aux dispositions de l’article L.5211-20 du Code Général des
Collectivités Territoriales,

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide avec 16 voix pour :

ARTICLE 1 - D’approuver les modifications statutaires décidées par le 
Comité Syndical lors de sa réunion du 30 Janvier 2018.

ARTICLE 2 -  D’approuver « in extenso » les statuts modifiés du Syndicat
tels qu’annexés.

ARTICLE 3 -  Monsieur  le  Maire  est  chargé  d'exécuter  le  présent  acte
administratif en tant que de besoin.

Le  présent  acte  administratif  sera  notifié  au  représentant  de
l’Etat chargé du contrôle de légalité et à Monsieur le Président du SIDEN-
SIAN.

Le présent acte administratif, qui sera transmis au représentant de
l’état,  peut  faire  l'objet  dans  un  délai  de  deux  mois  à  compter  de  sa
notification d’un recours contentieux auprès du Tribunal  Administratif  de
LILLE ou d’un recours gracieux auprès de la Commune, étant précisé que
celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre.

Un silence gardé par la Commune pendant deux mois vaut alors
décision implicite de rejet.

La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra
elle-même être déférée au Tribunal Administratif dans un délai de deux mois.

16ème point : Avis sur la demande de retrait de la Communauté 
Urbaine de Dunkerque du Centre de Gestion du Nord.

La  Communauté  Urbaine  de  Dunkerque  a  sollicité  sa  désaffiliation  du
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Nord.

Conformément à la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et au décret n°85-643
du 26 juin 1985, la consultation des collectivités et établissements publics
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affiliés au CDG59 est nécessaire préalablement à l’acceptation de cette
demande.

Il  convient  donc  que  le  conseil  municipal  donne  son  avis  sur  cette
demande de désaffiliation.

Sur  proposition  de  Monsieur  le  Maire,  le  conseil  municipal  décide  à
l’unanimité (16 voix pour) d’émettre un avis favorable.

17ème point : Autorisation de signer un avenant à la convention 
groupement de commandes vérifications et maintenance des 
extincteurs.

Le Conseil Municipal,

Vu la délibération n°2016/028 du Conseil communautaire de la CCPC en
date  du  29  février  2016  relative  à  la  signature  d’un  groupement  de
commandes  pour  la  passation  d’un  marché  de  vérifications  et  de
maintenance réglementaire des extincteurs,

Vu la délibération n°6 en date 3 mars 2016 du Conseil municipal autorisant
Monsieur le Maire à signer la convention constitutive de groupement de
commandes  pour  la  passation  d’un  marché  de  vérifications  et  de
maintenance réglementaire des extincteurs,

Considérant  que  la  Communauté  de  communes  Pévèle  Carembault  a
proposé de constituer un groupement de commandes pour la passation
d’un marché public de vérifications et de maintenance réglementaires des
extincteurs.

Considérant que ce groupement a pour objet de satisfaire aux obligations
de vérifications et de maintenance réglementaire des extincteurs et d’offrir
le  même  niveau  de  prestations  à  chaque  membre  et  de  bénéficier
d’économies d’échelle.

Considérant que la Communauté de communes Pévèle Carembault est le
coordinateur  de  ce  groupement  de  commandes,  et  que la  Commission
d’Appels d’Offres et celle du coordinateur.

Considérant  qu’il  est  proposé  de  signer  un  avenant  à  la  convention
constitutive de groupement de commandes pour la passation du marché
public de vérifications et de maintenance réglementaires des extincteurs
afin  d’acter  le  retrait  des  communes  suivantes  de  ce  groupement  de
commandes :

 La commune de BOUVIGNIES
 La commune de MOUCHIN
 La commune de THUMERIES
 La commune de TOURMIGNIES
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DÉCIDE à l'unanimité (16 voix pour)

 D’autoriser son Maire  à signer l’avenant à la convention constitutive
de  groupement  de  commandes  pour  la  passation  d’un  marché
public  de  vérifications  et  de  maintenance  réglementaire  des
extincteurs afin d’acter le retrait des communes suivantes :

- La commune de BOUVIGNIES
- La commune de MOUCHIN
- La commune de THUMERIES
- La commune de TOURMIGNIES

18ème point : Adoption du Plan Communal de Sauvegarde de la 
commune de Cappelle-en-Pévèle.

Monsieur  le  Maire  expose  que  la  loi  n°2004-811  du  13  août  2004  de
modernisation  de  la  sécurité  civile  a  donné  une  assise  juridique  à  la
réalisation des plans communaux de sauvegarde (PCS) qui permettent de
prévenir  et  de  sauvegarder  la  population  en  cas  d'évènements
exceptionnels.  Cette  loi,  par  son chapitre  II  – protection générale de la
population – article 13, rend obligatoire, pour toutes les communes dotées
d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé depuis
deux ans ou comprises dans le champ d'application d'un plan particulier
d'intervention, l'élaboration d'un plan communal de sauvegarde.
Le décret n°2005-1156 du 13 septembre 2005 précise dans son article 1
que  le  plan  communal  de  sauvegarde  définit,  sous  l'autorité  du  Maire,
l'organisation prévue par la commune pour assurer l'alerte, l'information, la
protection et le soutien de la population au regard des risques connus. Il
établit  un  recensement  et  une  analyse  des  risques  à  l'échelle  de  la
commune. Il intègre et complète les documents d'information élaborés au
titre des actions de prévention. Le plan communal de sauvegarde complète
les plans ORSEC de protection générale des populations.

Monsieur  le  Maire  propose d'adopter  le  Plan  Communal  de
Sauvegarde annexé à la présente délibération;

Le conseil municipal après en avoir délibéré, avec 16 voix pour, prend acte
et  autorise  Monsieur  le  Maire  à  entreprendre  toutes  les  démarches
nécessaires à la réalisation du Plan Communal de Sauvegarde (PCS) de
la commune.

19ème point : Délibération de principe pour la reprise dans le 
domaine public de la rue Charles Dennetières.

Considérant la résidence Charles Dennetières située rue du Pont Naplet composée
de 10 maisons, une voirie, un parking et espaces verts;

Considérant la volonté du Conseil Municipal d'intégrer ce lotissement privé dans le 
domaine public;
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Sous réserve que les formalités administratives et juridiques qui s'imposent
soient effectuées ;

La conformité des réseaux et le bon état des installations (éclairage public)
doivent être démontrés par les différents concessionnaires.
Les frais de géomètre et de notaires nécessaires à cette rétrocession sont
à la charge du prioritaire actuel SA d'habitation à loyers modérés Habitat
du Nord.

Avec  16  voix  pour,  le  Conseil  Muncipal  autorise  Monsieur  le  Maire  à
entreprendre toutes les démarches et signer tous documents nécessaires
à la reprise dans le domaine public la résidence Charles Dennetières.

20ème point : Délibération présentant la mise en révision du Plan 
Local d’Urbanisme.  

Monsieur le maire présente l'intérêt pour la commune de reconsidérer le
contenu du plan local d'urbanisme. En vue notamment:

• de travailler sur la densification et la modération de consommation
de  l'espace  au  regard  de  la  nécessité  de  modifier  l'évolution
démographique actuelle

• d'être compatible aux documents supra communaux et de prendre
en compte les différents documents de planification

• affiner  les  orientations  d'aménagement  pour  redéfinir  clairement
l'affectation  des  sols  et  d'organiser  l'espace  communal  pour
permettre un développement harmonieux de la commune

Après avoir entendu l'exposé du maire ;

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide avec 16 voix pour :
1 - de prescrire la révision du plan local d'urbanisme (PLU) sur l'ensemble
du  territoire  communal  conformément  aux  articles  L153-31  et  suivants,
R153-11 et R153-12 du code de l'urbanisme et ce en vue de : (préciser les
objectifs de la commune).
2 - de mener la procédure selon le cadre défini par les articles L153-33,
R153-11,R153-12 du code de l'urbanisme en ce qui concerne l'association
et la consultation des diverses personnes publiques ;
4 - de fixer les modalités de concertation prévues par les articles L103-2 et
suivants  du  code  de  l'urbanisme  de  la  façon  suivante  :.utilisation  de
plusieurs moyens d'information (affichage, article dans la presse locale et
le magazine municipal, site internet de la commune), développer différents
moyens  d'expressions  (réception  de  courrier  en  mairie,  cahier  mis  à
disposition du public pour enregistrer les observations, réunions avec la
population et les différents acteurs).
5  -  de  donner  autorisation  au  maire  pour  signer  toute  convention  ou
contrats qui seraient nécessaires à la mise à disposition des services de
l'Etat ;
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6 - de solliciter de l'Etat une dotation pour compenser la charge financière
de la commune correspondant aux frais matériels et éventuellement aux
frais d'études liés à la révision du plan local d'urbanisme ;
7 -  que les crédits  destinés au financement des dépenses afférentes à
l'étude  du  plan  local  d'urbanisme  sont  inscrits  au  budget  de  l'exercice
considéré.

Conformément  à  l'article  L153-11  du  code  de  l'urbanisme,  la  présente
délibération sera notifiée aux organes publics concernés.
Conformément aux articles R153-20 et R153-21 du code de l'urbanisme, la
présente délibération fera l'objet d'un affichage en mairie durant un mois et
d'une mention en caractères apparents dans le journal local diffusé dans le
département :

QUESTION DIVERSES :

Enfin, il souhaite la mise en place de groupe de travail : 
• gestion du personnel (M ROCHE, CORDI et MMES DEFFRENNES,

CUVELIER), 
• illuminations  (M  LAGANGA,  MMES  SINIARSKI,  PREVOT,

DEFFRENNES), 
• boulangerie  (M  CORDI,  MMES  DA  SILVA,  DAVERGNE,

CARNEAU).

Mme DA SILVA informe qu’une page verte a été intégrée dans le Cappelle
en Nouvelles, elle a été rédigée par Mme CARNEAU.

Mme PREVOT demande si M le Maire a eu un retour sur le contrôle de
vitesse dans le village.
M le Maire répond qu’il ne l’a pas eu pour le moment.

Mme GELEZ informe qu’une réunion aura lieu le 19 avril pour préparer la 
journée familiale du 8 septembre.

Mme CUVELIER informe des prochaines animations du CMJ : visite de 
Thiepval et ramassage des bouchons.

M ROCHE diffuse plusieurs dates :
29 avril 11h au monuments aux morts pour la commémoration des 
déportés
1 mai pour les médaillés du travail
8 mai 10h

Clôture du Conseil Municipal à 12h00.
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TABLEAU RÉCAPITULATIF DES DÉCISIONS :

DATE DE
LA SÉANCE

INTITULÉ DE L'ACTE N°

07/04/2018 Vote du Compte de Gestion 2017. 11/2018

07/04/2018 Vote du Compte Administratif 2017 12/2018

07/04/2018 Vote concernant l'affectation des résultats de l'exercice
2017.

13/2018

07/04/2018 Vote de la subvention pour le CCAS de Cappelle en 
Pévèle pour 2018.

14/2018

07/04/2018 Vote des subventions aux associations pour 2018. 15/2018

07/04/2018 Vote des taux des taxes locales directes pour l'année 
2018.

16/2018

07/04/2018 Création d'un poste de rédacteur territorial. 17/2018

07/04/2018 Création d'un poste d'adjoint d'animation territorial. 18/2018

07/04/2018 Approbation du tableau des effectifs de la commune. 19/2018

07/04/2018 Mise en place du RIFSEEP. 20/2018

07/04/2018 Autorisation  de  solliciter  une  subvention  auprès  du
département du Nord pour les travaux du cimetière.

21/2018

07/04/2018 Autorisation de solliciter une subvention auprès de la
Préfecture  du  Nord  pour  l'installation  d'un  monte
personne en mairie annexe.

22/2018

07/04/2018 Vote du Budget Primitif 2018. 23/2018

07/04/2018 Avis sur les nouvelles adhésions Noréade. 24/2018

07/04/2018 Avis sur la demande de retrait de la Communauté 
Urbaine de Dunkerque du Centre de Gestion du Nord.

25/2018

07/04/2018 Autorisation de signer un avenant à la convention 
groupement de commandes vérifications et 
maintenance des exctincteurs. 

26/2018

07/04/2018 Adoption du Plan Communal de Sauvegarde de la 
commune de Cappelle-en-Pévèle.

27/2018

07/04/2018 Délibération de principe pour la reprise dans le 
domaine public de la rue Charles Dennetières.

28/2018

07/04/2018 Délibération  présentant  la  mise  en  révision  du  Plan
Local d'Urbanisme.

29/2018
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ÉLUS PRÉSENTS ET SIGNATURES

NOM SIGNATURE NOM SIGNATURE

CHOCRAUX ROCHE

DEFFRENNES DAVERGNE

RUCHOT SINIARSKI 

CUVELIER PREVOT 

DHAINAUT CARNEAU

GELEZ LA GANGA

DESPREZ CARLIER

DA SILVA
MARTINS 

VANTHOURNOUT

CORDI
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