
 Compte rendu de la réunion du Conseil Municipal en date du mardi 12 juillet 

à 18h30 en mairie de CAPPELLEBROUCK 
        Date de convocation : 04/07/2016 

 

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

ZUNQUN, Francine PRENSIER, Françoise POELAERT, Jean-Paul MAES, Delphine LEFEBVRE, Valérie 

ALEXANDER, Dominique DEBOUDT et Eric POULAIN ; 

Absents Excusés : Isabelle DECRIEM et Jean-Marc PAOLI 

 

 

 

1/ Projet de Schéma Départemental de Coopération Intercommunale (SDCI). Extension du 

SIDEN-SIAN aux communes de Morbecque et Steenbecque. 

 

Par arrêté du 30 mars 2016, le Préfet du Nord a approuvé le Schéma Départemental de 

Coopération intercommunale du département du Nord. Celui-ci est strictement conforme au 

projet présenté le 23 octobre 2015 lors de la commission départementale de coopération 

intercommunale. 

L’année 2016 doit être consacrée à la mise en œuvre du SDCI. Celle-ci débute avec la 

publication du schéma et s’achèvera au 31 décembre 2016, dans les conditions prévues aux 

articles 35 et 40 de la loi portant Nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) 

et dans le respect des obligations, des objectifs et des orientations prévues à l’article L.5210-

1-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT). 

C’est pourquoi, en application de l’article 40-II de la loi NOTRe, que le Préfet du Nord notifie 

à l’ensemble des membres des syndicats et aux comités syndicaux, son arrêté portant projet 

de périmètre du SIDEN-SIAN étendu aux communes de Morbecque et de Steenbecque. 

Conformément à la Loi, le conseil municipal doit dans un délai de 75 jours à compter de la 

réception du courrier du Préfet délibérer  pour émettre son avis. 

Après exposé les membres du conseil municipal émettent un avis favorable à l’extension du 

SIDEN-SIAN aux commune de Morbecque et Steenbecque. 
 

 

2/ Rapport d’activités 2015 du Syndicat Intercommunal d’Energie des Communes de 

Flandre 

 

Le rapport d’activités 2015 du Syndicat Intercommunal d’Energie des Communes de Flandre 

est consultable en mairie ou téléchargeable au format PDF sur le site internet du SIECF : 

www.siecf.fr rubrique : PRATIQUE, sous-rubrique : DOCUMENTATION ET ARCHIVES. 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.siecf.fr/


3/ CCHF : Répartition  du FPIC (Fonds National de Péréquation des Ressources 

Intercommunales et Communales 
 

 
Le conseil communautaire en date du 5 juillet a validé cette répartition :  

 
 



4/ Programmation des logements sociaux 2016 

Dans le cadre de la programmation des aides de l’Etat au logement locatif social, la 

commune de Cappellebrouck bénéficiera en 2016 d’un programme d’habitat social en 

constructions ou acquisitions-améliorations suivant :  

 
 

5/ Département : Travaux d’investissement – Répartitions Ponctuelles  

Le budget 2016 du Conseil Départemental du Nord, voté lors de la séance plénière du 13 

avril dernier, propose une relance importante de l’investissement, à la hauteur des attentes 

et des besoins des Nordistes. La voirie, compétence-clé du Conseil Départemental qui gère 

aujourd’hui un réseau de plus de 5300km, est bien entendu concernée au premier chef par 

cet engagement. A la fois support de la mobilité et donc élément majeur du dynamisme 

économique, mais aussi patrimoine à entretenir pour garantir la sécurité de ses milliers 

d’usagers quotidiens, le réseau routier départemental bénéficiera ainsi, au titre de l’année 

2016, d’une enveloppe budgétaire de 72.52millions d’euros pour les travaux 

d’investissement. 

 

Voici la liste des travaux retenus pour la commune de Cappellebrouck : 
 

 
 

6/ Droit de Préemption urbain  

La commune n’a pas fait valoir son droit de  préemption sur les parcelles suivantes : 

 

 B 2061 LOT N° 27 du lotissement des Charmilles 

 B 2066 LOT N° 21 du lotissement des Charmilles 

 B 2070 LOT N° 36 du lotissement des Charmilles 

 B 2073 LOT N° 39 du lotissement des Charmilles  



 B 1971 23 Allée des Coquelicots 

A ce jour situation du lotissement des Charmilles :  

 
 

7/ Manifestation : CAPPELLE GARDEN 2016 
Monsieur Ponce Frédéric, Président de l’Association IN MEMORIS a remis un livret photos de la 

manifestation CAPPELLE GARDEN, il est consultable par tous en mairie. 

De plus, un article est paru dans le magazine le PG-CATM de juin 2016. Une copie de cet article est 

donnée aux membres du conseil municipal.  



 

 

Questions diverses :  

Convention campagne de stérilisation des chats : La commune de Cappellebrouck demande 

à l’association 30 millions d’amis une convention de partenariat pour la prise en charge par 

l’association de la stérilisation des chats errants afin de limiter leur prolifération.  
Remise des diplômes du Don du Sang : Une invitation pour la remise des diplômes de donneur de 

Sang est donnée à tous les membres du conseil municipal. Cette remise est prévue le mardi 26 juillet 

à 18h45. A noter que l’après-midi à partir de 15h, l’Etablissement Français du Sang effectuera une 

campagne de don du sang à la salle des fêtes. 

Sorties des Aînés : Derniers jours pour s’inscrire à la sortie des aînés. Cette année le programme est 

le suivant : 

 9h départ de la place de Cappellebrouck 

 10h Visite du Moulin et du Musée de Terdeghem 

 12h30 Repas dansant au Restaurant l’Oasis de Winnezeele 

 18h30 Retour vers Cappellebrouck 

Multi accueil : Problème de teinture appliquée sur le bois du bardage. Monsieur le Maire a rencontré 

les experts des sociétés. Le problème est défini. Il faudra poncer tout le bâtiment. 

Fibre optique : Une réunion sera programmée début octobre pour établir le planning d’intervention. 

Pays des Moulins : Reprise du Pays des Moulins par la CCHF au 1er janvier 2017. 

Plaque pour Monsieur OUTTIER : La famille de Monsieur OUTTIER doit faire une demande écrite en 

mairie afin qu’une plaque soit érigée au nom de Pierre OUTTIER, dès réception de celle-ci, la question 

sera étudiée en réunion de conseil municipal. 

 

 

Aucune autre question n’étant soulevée, la séance est close à 19h50. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


