
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU MERCREDI 06 OCTOBRE  2021  A 19H00 SALLE PIERRE OUTTIER  DE 

CAPPELLEBROUCK. 
Date de convocation : 29 Septembre 2021 

Présents : Michel DECOOL, Arnauld COUVREUR, Bernadette BROUCKE, Thierry BAYART, Dominique 

DEBOUDT, Eric POULAIN, Yannick PONCE, Valérie ALEXANDER, Audrey BALL, Céline CATRIX, Raïssa 

DUCHATEAU, Laura KONATE, Fabien MATHIEU 

Absents excusés : Jean-Paul MAES, Guillaume OLIVIERI et Mathilde MERLEN 

Procuration : Jean-Paul MAES à Michel DECOOL  

 

1/ COMMUNE : VENTE  DE LA LONGERE  
 Suite à la proposition d’achat  de la longère située au 3038 route de Bourbourg à Cappellebrouck, référence 

cadastrale : b 1659 d’une superficie de 639m², reçue en mairie par le fils de l’occupant actuel, les membres du 

conseil municipal acceptent l’offre d’un montant de 73200€ net vendeur. Les membres du conseil municipal 

précisent que les bâtiments sont vendus dans l’état. 

Les frais annexes sont à la charge de l’acheteur. 

Ils chargent, Monsieur le Maire de signer tous les documents relatifs à cette vente. 

 

2/ COMMUNE : DEGREVEMENT DE LA TAXE FONCIERE 
L’article 1383 du Code Général des Impôts prévoit qu’à défaut de délibération en limitant les effets, les 

constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction à usage d’habitation sont exonérées de 

la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) durant deux années qui suivent celle de leur achèvement.  

 

En raison d’une nouvelle rédaction de l’article 1383 et à défaut d’existence  

d’une nouvelle délibération, l’exonération sera totale et pour une durée de 2 ans à compter du 1er janvier 

2022.  

Il est désormais seulement possible de limiter l’exonération de la TFPB sur les constructions neuves, dans les 

conditions suivantes :  

 Limitation de l’exonération de deux ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des 

constructions nouvelles, additions de construction, reconstructions et conversions de bâtiments ruraux en 

logements, en ce qui concernent les immeubles à usage d’habitation entre 40 à 90 % de la base imposable ;  

 Limitation de l’exonération :  

           o Pour l’ensemble des immeubles à usage d’habitation  

           o Pour les habitations n’ayant pas bénéficié de prêts aidés par l’Etat (ex : si application de cette 

condition de limitation, maintien de l’exonération pour les bailleurs sociaux).  

 

Il est proposé au Conseil Municipal de :  

 

 Limiter l’exonération de deux ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des constructions  

nouvelles, additions de construction, reconstructions et conversions de bâtiments ruraux en logements, en 

ce  

qui concernent les immeubles à usage d’habitation de 40 % de la base imposable. 

 Limiter l’exonération pour l’ensemble des immeubles à usage d’habitation. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

Vu l’article 1383 du code général des Impôts,  

 

Après en avoir délibéré,  



 

Par à un vote à main levée,  

 

Par 13 voix Pour et 0 voix Contre 

 

Le Conseil Municipal :  

 

LIMITE l’exonération de deux ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des constructions 

nouvelles, additions de construction, reconstructions et conversions de bâtiments ruraux en logements, en 

ce qui concernent les immeubles à usage d’habitation à 40 % de la base imposable ;  

 

LIMITE l’exonération appliquée à l’ensemble des immeubles à usage d’habitation.  

 

Il est précisé que Monsieur le  Maire est chargé de notifier cette décision aux services préfectoraux. 

 

3/ COMMUNE : LOGICIEL CANTINE  
Jusqu’à présent la cantine scolaire est gérée par une association municipale, après plusieurs souhaits des 

parents, des élus et des membres de l’association, qui demandent une gestion communale plutôt 

qu’associative afin d’offrir aux familles plusieurs moyens de  paiement des repas cantine (espèces, chèques et 

le virement) mais aussi de faciliter les inscriptions. 

Le principe reste le même d’actuellement, seulement c’est la commune qui passera les commandes  des 

matières premières par la société API, les agents de cantine élaboreront les repas, les parents quant à eux 

procéderont à l’inscription des enfants à partir du site de la CCHF. Pour cela, la commune se fera ouvrir un 

logiciel à part pour la cantine, l’avantage pour les parents est de garder le même identifiant et le même mot 

de passe que celui du logiciel de la CCHF pour l’inscription des enfants au périscolaire ; en revanche les parents 

devront après ouverture du site de la CCHF sélectionner la collectivité avec laquelle ils souhaitent faire les 

démarches. En effet, par souci de confidentialité, les bases de données familles et enfants ne communiquent 

pas entre elles. Les agents de la cantine récupéreront via l’application les inscriptions chaque matin, ils 

valideront également le midi la présence des enfants et transmettront les données en mairie ce qui permettra 

de procéder via le logiciel de comptabilité à la facturation. 

Les parents recevront une facture à chaque fin de mois qui devront s’acquitter.   

Après étude, et délibération, les membres du conseil municipal autorisent à l’unanimité Monsieur le Maire à 

signer :  

 le devis de la société BERGER LEVRAULT pour l’acquisition du logiciel BL ENFANCE, 

 tous les documents relatif à ce dossier 

 

4/ COMMUNE : AIDE ETUDIANT 
Monsieur le Maire expose à l’Assemblée qu’il a été saisi de plusieurs demandes de parents ayant des frais 

importants pour les transports des enfants à l’Université.  

Après délibération, les membres du conseil municipal décident d’attribuer cette aide suivant les conditions 

ci-après : 

Cas n° 1 : l’étudiante ou l’étudiant est rattaché au foyer fiscal des parents, le revenu imposable ne doit pas 

dépasser (base …) : 

2 parts                                                                                              18 913 € 

Famille avec 1 enfant   2,5 parts                                                    23 085 € 

Famille avec 2 enfants  3 parts                                                      24 924  €        



Famille avec 3 enfants 4 parts                                                       30 935 €     

Famille avec 4 enfants 5 parts                                                       36 946 € 

Cas N° 2 : l’étudiante ou l’étudiant n’est pas rattaché au foyer fiscal des parents, le calcul sera fait en 

fonction du nombre de part effective, repris sur les feuilles d’imposition sans dépasser le revenu imposable 

pris comme référence dans le cas n° 1. 

De plus, les membres du conseil municipal ont décidé que le revenu imposable sera déterminé uniquement 

pas des revenus réellement encaissés dans l’année par tous les membres de la famille et ont décidé de 

rajouter le montant annuel des bourses au revenu imposable. 

Le montant de l’aide est de 33 € par mois et par enfant. 

Ces aides seront versées du 1er Octobre 2021 au 31 Mai 2022 et à trimestre échu. 

Les crédits sont prévus à l’article 6562 du Budget 
 

5 /COMMUNE : CONVENTION DENEIGEMENT  
Dans le cadre de sa compétence voirie, la CCHF a mis en place il y a quelques années, un dispositif 

permettant aux maires de déclencher si besoin le déneigement des routes communales par un exploitant 

agricole de Cappellebrouck, prestataire retenu par nos soins. 

Ce dispositif est contractualisé par des conventions de déneigement. Celles passées entre la CCHF, la 

commune et le prestataire en 2018 sont arrivées à terme. Il convient donc de procéder au renouvellement 

pour les hivers à venir de 2021 à 2024. 

 Les membres du conseil municipal autorisent Monsieur le Maire à signer la convention de déneigement des 

voies communales par la réalisation d’un raclage avec la CCHF et l’exploitant agricole pour les hivers à venir 

de 2021 à 2024. 

Ils autorisent Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier 

6/ Commune : Colis de Noël  
Les membres du conseil municipal décident une prise en charge par la commune des colis de Noël, ils décident 

de passer commande auprès la société Esprit Gourmet. Ils décident en plus du colis d’offrir aux bénéficiaires 

du colis un objet de décoration qui sera confectionné par la boutique « les créations de Laum » nouvellement 

installée sur la place de Cappellebrouck. 

Pour être bénéficiaires du colis, il faut être âgé de 65 ans et plus, être domicilié à Cappellebrouck, inscrits sur 

les listes électorales de la commune et se faire inscrire en Mairie de Cappellebrouck. Un courrier dans ce sens 

sera distribué à tous les habitants de Cappellebrouck. 

Les crédits seront inscrits au budget au compte 6232. 

7/ OPERATION EN NON VALEUR 
Exposé : 

Des titres de recettes sont émis à l’encontre d’usagers pour des sommes dues sur le budget principal de la 

commune. Un titre restent impayé malgré les diverses relances du Trésor Public. Il convient de l’admettre en 

non-valeur. 

Décision : 

Le Conseil municipal, 



 

Vu l’instruction budgétaire et comptable M14, notamment la procédure relative aux créances irrécouvrables, 

Considérant l’état des produits irrécouvrables dressés par le comptable public, 

Considérant sa demande d’admission en non-valeur de la créance n’ayant pu faire l’objet de recouvrement 

après mise en œuvre de toutes les voies d’exécution, 

Considérant que les dispositions prises lors de l’admission en non-valeur par l’Assemblée Délibérante ont 

uniquement pour objet de faire disparaître de la comptabilité la créance irrécouvrable, 

Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, et après en avoir délibéré, 

Décide : 

Article 1 : d’approuver l’admission en non-valeur de la recette énumérée ci-dessous pour un montant total 

de 2.10 €, correspondant à la liste des produits irrécouvrables n° 700300000018 dressée par le comptable 

public. 

Exercice 2019 

N° Titre   Montant   Nature de la recette  

T166/2019   2€10    Fermage et Impôts 2019 

TOTAL 2€10  

Article 2 : les sommes nécessaires sont prévues au chapitre 65, article 6541. 

8/ SIVOM : Rapport d’activités 

 
Le rapport d’activités 2020 et les comptes administratif 2020 du SIVOM des Rives de l’Aa et de la 

Colme sont consultables en mairie. 

 

9/ SIDEN-SIAN : Retrait de communes 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les membres du conseil municipal sont favorables au retrait du SIDEN-SIAN  des communes énoncées 

ci-dessus. 

 

10/ SIDEN-SIAN : ADHESION NOUVELLES COMMUNES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Les membres du conseil municipal sont favorables à l’adhésion au SIDEN-SIAN des communes 

énoncées ci-dessus.  

11/ SIDEN-SIAN : Rapport d’activités 2020 

 
Le rapport d’activités 2020 du SIDEN-SIAN est consultable sur le site du SIDEN-SIAN. Ci-joint une 

exemplaire de facture type 2020 et 2021 

 

12/ SIECF : REDEVANCE DOMAINE PUBLIC ENEDIS 

 
La commune a la possibilité de percevoir la redevance d’occupation du domaine public par les 

réseaux de transport et distribution d’électricité ainsi que la redevance d’occupation du domaine 

public pour chantier.  

La redevance maximale  d’occupation du domaine public chantiers provisoires électricité applicable 

aux communes dont la population est inférieure ou égale à 2000habitants est de 22€ pour l’année 

2021. 

La redevance maximale d’occupation du domaine public pour ouvrages de transport et de 

distribution d’électricité applicable aux communes dont la population est inférieure ou égale à 2000 

habitants est de 215€ pour 2021. 

 

 

 

 



13/ CCHF : Modification des statuts 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.5211-5, L.5211-17, L.5211-20 et 

L.5214-16, 

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

Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, 

Vu la loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de 

l’action publique, 

Vu l’arrêté préfectoral du 30 mai 2013 modifié portant création de la Communauté de communes issue de la 

fusion des « Communauté de Communes de la Colme », « Communauté de Communes du canton de 

Bergues », « Communauté de Communes de Flandre (sans Ghyvelde) » et « Communauté de Communes de 

l’Yser », 

Vu la délibération du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes des Hauts de Flandre 

n°066/2021 en date du 28 septembre 2021 portant modification des statuts de la Communauté de Commune 

des Hauts de Flandre, 

La Communauté de Communes des Hauts de Flandre a entrepris une modification de ses statuts lors de la 

séance du Conseil Communautaire du 28 septembre dernier. 

Les modifications statutaires sont liées aux compétences de la Communauté et sont de quatre ordres : 

- Concordance entre la définition des compétences statutaires et le texte de l’article L.5214-16 du 

C.G.C.T.: Cet article qui liste les compétences dont doivent se doter les Communautés de Communes 

a été modifié notamment par loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la 

vie locale et à la proximité de l’action publique.  

Avant cette loi, on distinguait trois blocs de compétences (obligatoires, optionnelles et facultatives). 

Depuis cette loi, la catégorie des compétences optionnelles des communautés de Communes a été 

supprimée et les compétences relevant de cette catégorie continuent d’être exercées à titre 

supplémentaire.  

Par ailleurs, certains intitulés de compétences listées à l’article précité ont été modifiés à la marge par 

différents textes. 

- Adaptation de statuts liée à l’approbation du projet de territoire : le projet de territoire a été adopté 

par le Conseil Communautaire par délibération n°21-051 en date du 06 juillet 2021. Sa mise en œuvre 

nécessite la prise de compétences par la Communauté.  

-  

- Ré-écriture de la compétence « Mise en place d’une politique sociale et socioculturelle – services à 

la personne – activités culturelles et de loisirs » :  La Communauté était déjà dotée de cette 

compétence facultative depuis un certain temps, elle se traduisait tant dans les statuts de la 

Communauté que dans l’intérêt communautaire (ligne de partage Communauté/Communes).  

L’article L.5214-16 du C.G.C.T. réclame une réécriture de cette compétence, dans le sens où l’intérêt 

communautaire doit être supprimé pour ce type de compétence. Ainsi, afin de ne pas modifier les 

missions aujourd’hui exercées par la Communauté, l’intérêt communautaire « à supprimer » est donc 

repris dans l’intitulé même de la compétence. 

 

 



- Prise de compétence en matière de vidéo-protection : La Communauté de Communes souhaite 

installer un système de vidéo-protection sur des axes et points stratégiques de son territoire, en lien 

avec les Gendarmeries du secteur.  A cet effet, elle a fait appel à une assistance à maitrise d’ouvrage 

pour l’accompagner dans cette démarche, notamment d’un point de vue technique. Le principe est 

que la Communauté installe, entretient et gère ce réseau de vidéo-protection afin de prévenir les actes 

de délinquance ou identifier leurs auteurs.  

Le préalable, pour mener à bien cette mission est l’acquisition d’une nouvelle compétence au niveau 

communautaire à compter du 1er janvier 2022, à savoir : « Dispositifs locaux de prévention de la 

délinquance ». A noter que la Communauté se dote de la compétence mentionnée uniquement pour 

la mise en œuvre du système de vidéo-protection exposé, les Communes restant compétentes pour 

les autres activités liées à cette compétence. 

L’ensemble des modifications statutaires est recensé dans l’annexe et notamment dans son article 2. 

Conformément aux articles L.5211-17 et L.5211-20 du Code Général des Collectivités Territoriales, à compter 

de la notification de la délibération du Conseil Communautaire au Maire de chacune des communes membres, 

le Conseil municipal de chaque commune dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer sur la 

modification envisagée. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable. 

Pour précision, les Conseils municipaux doivent se prononcer dans les conditions de majorité requise pour la 

création de l’E.P.C.I., à savoir deux tiers au moins des Conseils représentant plus de la moitié de la population 

totale, ou la moitié au moins des Conseils représentant les deux tiers de la population. 

A l’issue de cette procédure, la modification statutaire sera actée par arrêté préfectoral. 

Ayant entendu l’exposé de Madame/Monsieur le Maire ; 

APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL MUNICIPAL DECIDE A 12 VOIX POUR, 1 CONTRE (YANNICK 

PONCE)  ET  0 BLANC 

- DE DONNER UN AVIS FAVORABLE AUX MODIFICATIONS STATUTAIRES DE LA COMMUNAUTE 

DE COMMUNES DES HAUTS DE FLANDRE LISTEES CI-DESSUS, 

- D’APPROUVER LA MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTE CI-ANNEXES ET 

NOTAMMENT SON ARTICLE 2 RELATIF AUX COMPETENCES. 

Formule l’observation suivante : dans le paragraphe nouvelle version II-J « en matière de santé » : pourquoi 

dans la mention soutien à l’installation de nouveaux médecins et/ou de professions médicales ou 

paramédicales a été supprimée ;   
 

QUESTIONS DIVERSES :  

DPU : La commune n’a pas exercé son droit de préemption sur :  

 la Parcelle B 1135, 12 allée des roses 

 la parcelle B 848, 3130 rue de la Colme 

 la parcelle B 2055, 2 rue Jacques BREL 

 

Enfance et Jeunesse : Les membres du conseil municipal sont favorables à la création d’un conseil 

municipal des jeunes. Ils chargent Yannick PONCE de fournir davantage de renseignements sur ce 

sujet. Afin de voter sur ce sujet, ce point sera mis à l’ordre du jour d’une prochaine réunion du conseil 

municipal. 

 

Octobre rose : Le programme des festivités d’octobre est détaillé. L’affiche est en cours de 

distribution. IL est prévu une marche et une rando cycle le dimanche 17 octobre 2021. 

 



Téléthon : Le programme du TELETHON est en cours d’élaboration, les festivités se dérouleront le 

week-end du 11 et 12 décembre. 

Assemblée Générale du Groupement Omnisports se déroulera le 16 octobre à 10h dans la salle 

Pierre OUTTIER, il est prévu notamment à l’ordre du jour, la modification des statuts du groupement. 

Terrain tir à l’arc (Toilettes et Parking) : un terrain a été mis à disposition de l’association TIR A L’ARC 

afin d’y installer 2 perches. Il est demandé à Monsieur le Maire d’être vigilant concernant les places 

de stationnement lors des rencontres ainsi que le problème des toilettes. 

Subventions aux associations : les membres du conseil municipal sont favorables au déblocage des 

fonds pour les associations communales n’ayant pas encore reçues leurs subventions. 

Communication au sein de la commune : Ce point sera mis à l’ordre du jour lors d’un prochain conseil 

municipal. 

Antenne ORANGE : le projet ORANGE sur la parcelle communale continue et l’étude de sol aura lieu 

le 13 octobre. 

 

Aucune autre question n’étant soulevée, la séance est close à 21h30. 

 


