
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  EN DATE 

DU MARDI 09 Mai  2017 EN MAIRIE DE CAPPELLEBROUCK 
Date de convocation : le   02/05/2017 

 

Présents : Michel DECOOL, Arnauld COUVREUR, Alain JANSSEN, Bernadette BROUCKE, Jean 

ZUNQUI, Francine PRENSIER, Françoise POELAERT, Valérie ALEXANDER, Delphine LEFEBVRE, 

Eric POULAIN, et Dominique DEBOUDT 

Absents : Isabelle DECRIEM, Jean-Marc PAOLI et Jean-Paul MAES 

 

Monsieur le Président ouvre la séance par :  

 

1/ EPICERIE COMMUNALE – BUDGET ANNEXE -  
Après avoir entendu le Budget Annexe  2017 pour l’épicerie  qui se décompose comme suit :  

FONCTIONNEMENT : 

DEPENSES  

Achats non stockées                                      :                      1000 € 00 

Achats de marchandises                                :                     17 900€00 

Rémunération personnel Extérieur                :                         300€00 

Déplacement                                                  :                      1 000€ 00 

TOTAL DES DEPENSES DE FONCT :  50 000€00 

RECETTES  

Vente de Marchandises                 :   50 000€00 

TOTAL DES RECETTES DE FONCT :  50 000€00 

INVESTISSEMENT : 0€ 

Les membres du conseil municipal acceptent à l’unanimité le Budget Annexe 2017 de l’épicerie.  

2/ EPICERIE COMMUNALE – TARIFS – COMPLEMENT   
Il est appliqué les tarifs suivants pour la vente de la presse locale :  

 Journal des Flandres :    1€70 

 La Voix du Nord du vendredi  :        1€45 

 La Voix du Nord tous les jours sauf vendredi :  1€25 

 



 

3/  SIROM : DESIGNATION DES DELEGUES  
 Lors de son assemblée générale du 8 février 2017, le SIROM Flandre Nord a adopté ses nouveaux statuts 

applicables au 1er juillet 2017. 

Avec l’adhésion des communes de l’ex Communauté de Communes de la Colme, le nombre de délégués de la 

CCHF évolue à 74 délégués titulaires et 74 délégués suppléants. Il est nécessaire que le CCHF procède à 

l’élection de 16 délégués titulaires et 16 délégués suppléants correspondant à l’ex-CCColme. 

En conséquence, la commune de Cappellebrouck doit désigner 2 délégués titulaires et 2 délégués suppléants. 

Après délibération, les membres du conseil municipal décident à l’unanimité de désigner :  

Délégués titulaires                                                                  Délégués suppléants  

Arnauld COUVREUR                                                             Michel DECOOL 

Bernadette BROUCKE                                                            Eric POULAIN 

4/ SIECF : RAPPORT D’ACTIVITES 2016 

Les membres du conseil municipal approuvent à l’unanimité le rapport d’activités du SIECF pour l’année 2016. 

Ce rapport est consultable en mairie ou sur le site internet du SIECF.  
 

5/ AIDE FINANCIERE FRAIS FUNERAIRES  
Les membres du conseil municipal acceptent la demande d’aide financière d’une famille 

pour la participation aux frais funéraires.  

La somme de 250€ sera directement versée à l’entreprise de Pompes Funèbres sur 

présentation d’une facture. 

6/ SIECF : COMPETENCE TRANSFEREE 
  Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 24 juin 1966 portant création du SIECF, 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 26 décembre 2012, portant fusion du SIECF avec l’ensemble des 
syndicats d’électrification rurale du territoire, 

Vu les arrêtés préfectoraux en date du 11, 18 et 24 décembre 2015 et en date du 30 décembre 2016, 

Considérant que les Communes disposent d’un délai de 3 mois, à compter de la notification de la 
délibération du Comité syndical du SIECF, pour se prononcer sur la modification envisagée et que passé 
ce délai, et à défaut de délibération, la décision est réputée favorable, 

Après en avoir délibéré,  

Le Conseil municipal décide d’adhérer au SIECF pour les compétences suivantes, à compter du 1er 
janvier 2018 : 

 IRVE (Installation de Recharge publique pour Véhicules Electrique) 
 
 Bornes GNV et Bio GNV 

 
 Réseaux de chaleur 
 



7/ SIECF – MODIFICATION DES STATUTS  
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 24 juin 1966 portant création du SIECF, 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 26 décembre 2012, portant fusion du SIECF avec l’ensemble des 
syndicats d’électrification rurale du territoire, 

Vu les arrêtés préfectoraux en date du 11, 18 et 24 décembre 2015 et en date du 30 décembre 2016, 

Considérant que les Communes disposent d’un délai de 3 mois, à compter de la notification de la 
délibération du Comité syndical du SIECF, pour se prononcer sur la modification envisagée et que passé 
ce délai, et à défaut de délibération, la décision est réputée favorable, 

Après en avoir délibéré,  

Le Conseil municipal décide d’approuver la modification statutaire du SIECF, à compter du 1er janvier 
2018, selon les statuts annexés à la présente délibération. 

8/ DELEGATION DE POUVOIRS. 

Il est donné au 2ème et au 3ème adjoint, la délégation de signature en matière de pouvoir de police. 

9/ DEVIS ALARME ET CAMERA  

Les membres du conseil municipal acceptent à l’unanimité les devis de la société DIP pour l’installation d’une 

alarme d’un montant de 1080€91 TTC et la pose de 3 caméras d’un montant de de 1 899€84 TTC au local EPICERIE 

et au BOULODROME. 

10/ Voyage des Aînés  

Les membres du conseil municipal décident de prendre en charge le voyage des aînés ( transport, visite et repas)  

offert aux habitants de 60ans et plus à l’occasion de la ducasse. 

Questions diverses :  

DPU : Les membres du conseil municipal n’exercent pas le droit de préemption pour plusieurs 

parcelles. 

Elections : Le planning des permanences des élections législatives du 11 et 18 juin est établi. 

Béguinage : une réunion pour le béguinage est prévue le 1er juin à 9h en mairie de Cappellebrouck. 

 

 

Aucune autre question n’étant soulevée, la séance est close à 20H30 


