
COMMUNE DE CAPPELLE EN PÉVÈLE

SÉANCE DU 20 DÉCEMBRE 2018
CONVOCATION DU 14 DÉCEMBRE 2018

Le 20 décembre 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, Mme
SINIARSKI,  Mme  DAVERGNE,  Mme  CARLIER,  M  DESPREZ,  Mme
CARNEAU, Mme DA SILVA, M LAGANGA

ABSENT :

M VANTHOURNOUT

Secrétaire de séance : Madame DEFFRENNES Denise

Monsieur le Maire ouvre la séance à 19h.

Monsieur le Maire remercie les présents. 

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

Il diffuse quelques informations :

– le début des travaux de construction de l'entreprise Hoyez est prévu en
février 2019, le début de l'activité à Cappelle est prévu en janvier 2020.

– l'installation d'une entreprise de cidre dans la ruche d'entreprise de la zone
d'activité.

– la  demande  de  subvention  pour  le  terrain  synthétique  est  en  cours
d'instruction.

– réunion sur le PADD du PLU le 25/01/2019 ou le 30/01/2019 pour débattre
sur les orientations d'aménagement

– les vœux de la Communauté de Communes auront lieu le 17/01 à 19h à
Genech et ceux de Madame Charlotte Lecocq le 31/01/2019 à 19h à Pont-
à-Marcq

ORDRE DU JOUR :

1) Approbation du compte rendu du Conseil Municipal du 12 octobre
2018.

2) Délibération  instaurant  la  gratuité  des  services  proposés  par  la
médiathèque de Cappelle-en-Pévèle.

3) Renouvellement du revêtement du terrain synthétique – Lancement
de la consultation pour le marché de travaux.
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4) Autorisation  de  solliciter  une  subvention  dans  le  cadre  de  la
Dotation d'Équipement des Territoires Ruraux (DETR).

5) Décision Budgétaire Modificative n°4.
6) Vote d'une subvention exceptionnelle en faveur du collège Simone

Veil.
7) Approbation du rapport de la Commission Locale d’Évaluation des

Charges Transférées (CLECT).
8) Avis  sur  la  demande  d'affiliation  de  la  Régie  personnalisée  de

l'Abbaye de Vaucelles au Centre de Gestion du Nord.

1er point : Approbation du compte rendu du Conseil Municipal du 12
octobre 2018.

Monsieur le Maire demande s’il y a des questions.

Adopté à 13 voix pour 3 abstentions Mme Carlier Mme Prevot et  Mme
Gelez absentes lors du précédent conseil.

2ème point : Délibération instaurant la gratuité des services proposés
par la médiathèque de Cappelle-en-Pévèle.

Suite à l'ouverture de la nouvelle Médiathèque municipale, il est proposé
de ré-envisager la politique tarifaire pour ce service.

Depuis  2008,  le  Conseil  municipal  approuvait  la  mise  en  place
d'une tarification de la bibliothèque dont les modalités principales étaient
l'instauration d'un tarif de 10 euros par famille d'abonnements annuels pour
l'emprunt de tous supports confondus par les Cappellois et par les usagers
résidant hors de la commune.

A compter du 06 octobre 2018, la Médiathèque Cultiv'arts a ouvert dans
des locaux rénovés et aménagés en vue d'un accueil agréable du public et
d'une offre diversifiée de services. 

Dans  le  cadre d'une  réflexion  en  cours  autour  d'un  projet  de  service
mutualisé  des  médiathèques  municipales  du  réseau communautaire
Graines  de Cultures(es),  il  est  proposé  de prendre  en  compte,
rétroactivement,  le  tarif  appliqué  en  majorité  sur  le  réseau  Graines  de
Culture(s), à savoir la gratuité.

Les tarifs seraient donc les suivants :

1/ Carte d'inscription (emprunts tous supports) : Gratuité

2/ Autres tarifs :

Pénalité de retard :

• -  2 semaines de retard : mail ou lettre de rappel,

• -  3 semaines de retard : 2ème lettre de rappel,
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• -  1 mois de retard: rappel et demande de remboursement du ou des
documents perdus

• Réservation : gratuité

Suivant avis favorable de la commission culture,

Le Conseil Municipal avec 14 voix pour, 1 voix contre (Madame DA SILVA),
1 abstention (Madame CARLIER), décide d'adopter la tarification proposée
ci-dessus à la médiathèque Cultiv'Arts, à partir du 6 octobre 2018.

Monsieur CORDI dit qu'il s'agit avant tout d'un symbole qui vise à améliorer
la fréquentation de la médiathèque.

Madame DA SILVA est contre la gratuité car ce qui est gratuit perd sa 
valeur.

Monsieur CORDI ajoute qu'une médiathèque est avant tout un lieu de vie, 
et que la CCPC a mis de nombreux moyens pour faire vivre le réseau des 
médiathèques.

3ème point : Renouvellement du revêtement du terrain synthétique –
Lancement de la consultation pour le marché de travaux.

Monsieur  le  Maire  informe le  Conseil  Municipal  qu'il  est  nécessaire  de
renouveler la moquette du terrain synthétique, le terrain actuel datant de
2005.

Le terrain est utilisé par les élèves du collège et le club de football, il est
ainsi utilisé plusieurs jours par semaine.

Les travaux nécessaires à son renouvellement nécessitent  la passation
d'un marché public sous la forme d’une procédure adaptée soumise aux
dispositions de l’article 27 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif
aux marchés publics. 

La  consultation  portera sur  le  renouvellement  du  revêtement  et  sur  les
opérations de maintenance les 5 premières années d'utilisation du terrain.

Le Conseil Municipal avec 16 voix pour décide,

• d’autoriser  Monsieur  le  Maire  à  engager  la  procédure  de
consultation ;

• de recourir à la procédure adaptée  dans le cadre du projet et dont
les caractéristiques essentielles ont été énoncées ci-dessus ; 

• d’autoriser Monsieur le Maire à signer toutes les pièces relatives à
ce programme d’investissement ;

• d’autoriser Monsieur le Maire à prendre dispositions utiles (avenants
au marché ou sa relance en cas d'infructueux).
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4ème point : Autorisation de solliciter une subvention dans le cadre
de la Dotation d'Équipement des Territoires Ruraux (DETR).

Vu l'article 179 de la loi de finances pour 2011;

Vu l'article L2334-33 du CGCT;

Monsieur  le  Maire  informe  les  membres  du  Conseil  Municipal  que  la
commune est éligible à la Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux.

La commune porte  un projet  qui  appartient  aux catégories d'opérations
retenues pour bénéficier de cette dotation.

Il s'agit de la rénovation de l'Eglise Saint Nicolas de Cappelle en Pévèle,
en effet, le projet concerne la rénovation de l'ensemble des façades du
bâtiment  et  effectuer  des  reprises  partielles  de  la  couverture  et  de
l'électricité.

Le financement du projet est établi comme suit :

La consultation des entreprises pour la réalisation des travaux s'effectuera
selon la  procédure adaptée soumise aux dispositions de l’article  27 du
Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et l’article
42 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés
publics. 

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

– approuve la réalisation de cette opération
– autorise  M  le  Maire  à  solliciter  la  subvention  DETR  pour  ces

opérations
– autorise  M  le  Maire  à  signer  tous  documents  concourant  à  la

réalisation des opérations
– autorise la passation du marché de travaux afférants.

5ème point : Décision Budgétaire Modificative n°4.

Vu les dispositions comptables et financières des articles L.2311-5 et L. 2312-1 du
code général des collectivités territoriales ; 
Vu l’instruction comptable M14 ;

INVESTISSEMENT

Dépenses Montant Recettes Montant

Article (Chap.) - Opération Article (Chap.) - Opération

102296 (040) : Reprise sur taxe
d’aménagement 

777,40 21318(21)  :  Autres  bâtiments
publics

384,00
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165(16)  :  Dépôts  et
cautionnement reçus

600,00 1311  (13) :  État  et
établissements nationaux

777,40

21318(21) :  Autres  bâtiments
publics

- 216,00

Total dépenses 1 161,40 Total recettes 1 161,40

FONCTIONNEMENT

Dépenses Montant Recettes Montant

Article (Chap.) - Opération Article (Chap.) - Opération

60612 (011) : énergie-électricité 777,40 777(042) : Quote-part des 
subventions d’investissement 
transférable

777,40

Total dépenses 1 938,80 Total recettes 1 938,80

Le Conseil  Municipal  adopte  à  l’unanimité,  16 voix  pour,  la  décision budgétaire
modificative n°4.

6ème  point  :  Vote  d'une  subvention  exceptionnelle  en  faveur  du
collège Simone Veil.

Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal que le Collège Simone
Veil  sollicite  l'attribution  d'une  subvention  à  hauteur  de  500€  afin  de
participer  au  financement  des  voyages  scolaires  organisés  par
l'établissement.

Après  délibération,  le  Conseil  Municipal  décide,  avec  16  voix  pour,
d'attribuer au collège une subvention de 500€.

Monsieur RUCHOT quitte l'assemblée à 19h45.

7ème  point  :  Approbation  du  rapport  de  la  Commission  Locale
d’Évaluation des Charges Transférées (CLECT).

Le Conseil municipal,

Vu la délibération n°CC-2015-225 du Conseil communautaire en date du
21 septembre 2015 relative  à la  détermination  des compétences de la
Communauté de communes PEVELE CAREMBAULT,

Vu  l’arrêté  préfectoral  en  date  du  31  décembre  2015  relative  aux
compétences de la Communauté de communes PEVELE CAREMBAULT,
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Vu la délibération n°CC-2018-253 du Conseil communautaire en date du
10  décembre  2018  relative  au  vote  de  la  délibération-cadre  GEMAPI
(Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations)

Vu  le  rapport  de  la  Commission  locale  d’évaluation  des  charges
transférées  (CLECT)  en  date  du  10  décembre  2018  concernant  les
charges de la compétence GEMAPI,

Vu la notification du rapport du CLECT adressé en date du 13 décembre
2018,

Considérant  que  les  tableaux  impliquant  les  montants  des  charges
transférées,  s’agissant  de  la  compétence  GEMAPI,  sont  donnés à  titre
indicatif,

Vu l’article 1609 nonies C- IV du code général des impôts,

Considérant que la CLECT a pour rôle d’évaluer le montant des charges
nettes transférées entre les communes et leur intercommunalité, c’est-à-
dire  à  l’ensemble  des  charges  minorées  des  recettes  relatives  aux
compétences transférées entre communes et intercommunalité,

Considérant que le rapport de la CLECT est notifié à chaque commune,
pour une validation, à la majorité qualifiée

Considérant que les communes ont eu un délai de trois mois à compter de
la notification afin de soumettre ce rapport à leur conseil municipal,

Ouï l’exposé de son maire,

DÉCIDE (par voix 15 POUR)

D’adopter  le rapport  de la  Commission locale d’évaluation des charges
transférées  (CLECT)  de  la  Communauté  de  communes  PEVELE
CAREMBAULT,  réunie  le  13  décembre  et  concernant  la  compétence
GEMAPI.

8ème  point  :  Avis  sur  la  demande  d'affiliation  de  la  Régie
personnalisée  de  l'Abbaye  de  Vaucelles  au  Centre  de  Gestion  du
Nord.

La Régie personnalisée de l'Abbaye de Vaucelles a sollicité son affiliation
au 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
affiliés au CDG59 est nécessaire préalablement à l’acceptation de cette
demande.
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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 (15 voix pour) d’émettre un avis favorable.

QUESTION DIVERSES

M DHAINAUT informe que la commission travaux prépare l'aménagement de la
rue du Pont Naplet. Les travaux du cimetière sont en cours.

M CORDI informe qu'un piano arrivera prochainement en médiathèque.
Mme PREVOT demande s'il y a une autre réunion sur la fibre. Monsieur le Maire
l'invite à contacter CAP FIBRE.

Madame DA SILVA évoque les problèmes liés à l'agenda, notamment ceux liés à
l'imprimeur. Il est prévu que l'agenda soit distribué le 15/01/2019.
Elle informe que les cartes de vœux sont en cours de préparation.
Pour le Cappelle en Nouvelles, elle propose un nouveau format un peu plus petit.

Mme  CUVELIER  évoque  les  remerciements  des  enseignantes  pour  la
médiathèque et des parents pour les coquilles distribuées aux enfants.

M ROCHE remercie le personnel pour l'aide apportée lors de la distribution des
coquilles aux aînés.

M le Maire porte à connaissance plusieurs informations relatives au règlement du
cimetière pour lequel il prendra prochainement un arrêté.
Il informe également que la communauté de communes va mettre à disposition
des composteurs dans les cimetières.

Monsieur  le  Maire  clôt  la  séance à 20h30 et  souhaite  de joyeuses fêtes aux
membres du conseil.
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TABLEAU RÉCAPITULATIF DES DÉCISIONS :

DATE DE
LA SÉANCE

INTITULÉ DE L'ACTE N°

20/12/2018 Délibération  instaurant  la  gratuité  des  services
proposés  par  la  médiathèque  de  Cappelle-en-
Pévèle.

57/2018

20/12/2018 Renouvellement  du  revêtement  du  terrain
synthétique – Lancement de la consultation pour
le marché de travaux.

58/2018

20/12/2018 Autorisation de solliciter une subvention dans le cadre
de  la  Dotation  d'Équipement  des  Territoires  Ruraux
(DETR).

59/2018

20/12/2018 Décision Budgétaire Modificative n°4. 60/2018

20/12/2018 Vote d'une subvention exceptionnelle en faveur du
collège Simone Veil.

61/2018

20/12/2018 Approbation du rapport de la Commission Locale
d’Évaluation des Charges Transférées (CLECT).

62/2018

20/12/2018 Avis  sur  la  demande  d'affiliation  de  la  Régie
personnalisée de l'Abbaye de Vaucelles au Centre
de Gestion du Nord.

63/2018
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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 ABSENT

CORDI
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