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	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  REPUBLIQUE	  FRANCAISE	  

	  
	  	  	   	   	   	   VILLE	  DE	  CAPPELLE	  LA	  GRANDE	  

	  
EXTRAIT	  DU	  REGISTRE	  DES	  DELIBERATIONS	  ET	  DECISIONS	  MUNICIPALES	  

	  
	  

COMPTE-‐RENDU	  DU	  CONSEIL	  MUNICIPAL	  DU	  29	  MARS	  2017	  
	  

Aujourd’hui,	  	  mercredi	  29	  mars	  2017,	  à	  18	  H.30	  ,	  le	  Conseil	  municipal	  de	  Cappelle	  la	  Grande	  (29	  membres	  en	  exercice),	  convoqué	  le	  	  22	  mars	  2017,	  	  s’est	  réuni	  	  au	  Palais	  	  
des	  Arts	  &	  des	  Loisirs.	  

	  
Etaient	  présents	  :	  
Léon	  DEVLOIES,	  Maire.	  
Julien	   GOKEL,	   Stéphane	   GOUVART,	   Bernard	   CAIGNIEZ,	   Annick	   TOWLSON,	   Jacques	   HANNEBIQUE,	   Isabellle	   MARCHYLLIE,	   Sophie	   AGNERAY,	   adjointes	   et	   adjoints	  
municipaux,	  
Jackie	  DESOUTTER,	  Patrick	  DERYCKE,	  Thérèse	  DEVROE,	  Claudine	  DONDAINE,	  Hervé	  PROVO,	  	  
J.	  Jacques	  LARROQUE,	  	  Paulette	  WEIZMANN,	  Régis	  SCHILLEWAERT,	  Odile	  DEBRUYNE	  (arrivée	  à	  	  
18	  H.45	  a	  voté	  à	  partir	  de	  la	  question	  n°	  3),	  Christine	  ALLOUCHERY,	  Sylvestre	  KASPRZYK,	  Valérie	  FERYN,	  Céline	  LEGRAND-‐BARET,	  Sébastien	  DECLERCK,	  Amélie	  FOURNIER	  
(arrivée	  à	  18	  H.50	  a	  voté	  à	  partir	  de	  la	  question	  n°	  3),	  Martine	  LAVOGIER,	  Stéphane	  GOKEL,	  Franck	  GONSSE	  (arrivée	  à	  	  
18	  H.43	  a	  voté	  à	  partir	  de	  la	  question	  n°	  3),	  conseillères	  et	  conseillers	  municipaux,	  

	  
Absente	  :	  -‐Sandrine	  HAELEWYCK	  
	  
Absent(e)s	  ayant	  donné	  procuration	  :	  Gilles	  GUILBERT,	  Sandrine	  PLADYS.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Secrétaire	  de	  séance	  :	  Julien	  GOKEL	  

	  
Date	  d’affichage	  du	  compte-‐rendu	  de	  la	  séance	  du	  Conseil	  Municipal	  :	  6	  AVRIL	  2017	  
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Monsieur	  le	  Maire	  informe	  les	  membres	  du	  Conseil	  que	  la	  séance	  est	  enregistrée.	  
	  
1)   APPROBATION	  DU	  COMPTE-‐RENDU	  DU	  CONSEIL	  MUNICIPAL	  DU	  13	  FEVRIER	  2017	  

	  
Monsieur	  le	  Maire	  demande	  au	  Conseil	  Municipal	  s’il	  a	  des	  remarques	  à	  formuler	  sur	  le	  compte-‐rendu	  du	  conseil	  municipal	  du	  13	  février	  2017	  ?	  
	  
Aucune	  observation	  n’étant	  formulée,	  le	  compte-‐rendu	  du	  conseil	  municipal	  du	  13	  février	  2017	  est	  adopté,	  A	  L’UNANIMITE.	  
	  
2)	  	  DECISIONS	  PRISES	  PAR	  M.	  LE	  MAIRE	  EN	  VERTU	  DE	  L’ARTICLE	  L	  2122-‐22	  du	  CGCT	  
	  
Le	  Conseil	  Municipal	  est	  informé	  que	  Monsieur	  le	  Maire,	  en	  vertu	  de	  l’article	  L	  2122-‐22	  du	  Code	  Général	  des	  Collectivités	  	  Territoriales,	  a	  pris	  les	  décisions	  suivantes	  :	  
	  
•   Deux	  contrats	  de	  crédit-‐bail,	  pour	  une	  durée	  de	  48	  mois	  ayant	  pour	  objet	  l’achat	  de	  deux	  véhicules	  	  JUMPY	  COMBI	  taille	  M	  BlueHDI1,	  sont	  conclus	  avec	  la	  Sté	  CITROEN	  DUNKERQUE	  

sise	  à	  Dunkerque	  :	  
	  
-‐   1er	  véhicule	  :	  immatriculé	  EG	  047	  NK,	  inscrit	  sous	  le	  contrat	  numéro	  101G8543652	  –	  période	  de	  location	  :	  du	  10/11/2016	  au	  10/10/2020	  pour	  un	  loyer	  mensuel	  de	  555.31	  €	  TTC	  

(loyer	  de	  prestation	  de	  maintenance	  compris).	  
	  

-‐   2ème	  véhicule	  :	  immatriculé	  EG	  079	  HY,	  inscrit	  sous	  le	  numéro	  de	  contrat	  101G8543645	  –	  période	  du	  05/11/2016	  au	  05/10/2020	  pour	  un	  loyer	  mensuel	  de	  587.44	  €	  TTC	  (loyer,	  
prestation	  de	  maintenance	  et	  prestation	  de	  sécurité	  VN	  compris).	  

	  
§   Adhésion	  de	  la	  Ville,	  au	  titre	  de	  «	  ville	  membre	  associé	  »	  à	  l’association	  «	  Guilde	  des	  Carillonneurs	  de	  France	  »	  pour	  l’année	  2017	  ;	  la	  cotisation	  annuelle	  s’élève	  à	  25,00	  €	  ttc.	  

	  
§   Convention	  de	  mise	  à	  disposition	  à	  titre	  gratuit	  de	  l’espace	  jeunesse	  de	  la	  Ferme	  du	  Crayhof	  à	  l’EPSM	  des	  Flandres	  afin	  de	  lui	  permettre	  la	  pratique	  de	  son	  activité	  thérapeutique	  

avec	  ses	  patients	  aux	  dates	  suivantes	  :	  07/02	  –	  07/03	  –	  21/03	  –	  04/04	  –	  09/05	  –	  06/06	  et	  20/06/2017.	  
	  
§   Signature	  de	  l’avenant	  N°1	  au	  marché	  n°	  2016029	  concernant	  la	  souscription	  d’un	  contrat	  pour	  l’assurance	  dommages	  aux	  biens	  et	  risques	  annexes	  de	  la	  commune	  conclu	  avec	  la	  sté	  

GENERALI	  ASSURANCES	  située	  48.	  Avenue	  Kléber	  à	  Dunkerque	  pour	  inclure	  dans	  le	  contrat	  dommages	  aux	  biens	  l’acquisition	  d’un	  bâtiment	  de	  34,50	  m²	  à	  usage	  commercial	  11.	  Rue	  
des	  Arts.	  

	  
§   Résiliation	  de	  la	  convention	  de	  mise	  à	  disposition	  à	  M.	  DEFRAEYE	  Philippe	  de	  la	  parcelle	  de	  jardin	  n°	  16	  au	  31/12/2016.	  

	  
§   Résiliation	  de	  la	  convention	  de	  mise	  à	  disposition	  à	  M.	  SEMLALI	  de	  la	  parcelle	  de	  jardin	  n°	  24	  au	  31/12/2016.	  

	  
§   Résiliation	  de	  la	  convention	  de	  mise	  à	  disposition	  à	  M.	  BESNIER	  Pierre	  de	  la	  parcelle	  de	  jardin	  n°	  25	  au	  31/12/2016.	  

	  
§   Résiliation	  de	  la	  convention	  de	  mise	  à	  disposition	  à	  M.	  MONEIN	  Grégoire	  de	  la	  parcelle	  de	  jardin	  n°	  38	  au	  31/12/2016.	  

	  
§   Convention	  signée	  par	  l’association	  Club	  d’Astronomie	  Dunkerquois	  pour	  la	  mise	  à	  disposition	  à	  titre	  gratuit	  de	  son	  local	  et	  de	  son	  matériel	  d’astronomie	  –	  20.	  Rue	  Vatel	  à	  l’ancienne	  

école	  Delvallez,	  afin	  de	  lui	  permettre	  la	  pratique	  de	  son	  activité	  associative.	  
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§   Convention	  signée	  avec	  la	  Communauté	  Urbaine	  de	  Dunkerque	  afin	  qu’elle	  puisse	  mettre	  à	  disposition	  de	  la	  Commune,	  à	  titre	  gratuit,	  un	  local	  de	  condoléances	  situé	  au	  cimetière	  
communal.	  En	  contrepartie,	  la	  Commune	  s’engage	  à	  prendre	  en	  charge	  les	  dépenses	  liées	  au	  fonctionnement	  de	  l’équipement	  ainsi	  que	  celles	  liées	  à	  l’entretien	  courant.	  

	  
•   Convention	  signée	  avec	  l’association	  FC	  Bierne	  pour	  la	  mise	  à	  disposition	  à	  titre	  gratuit	  du	  terrain	  de	  football	  situé	  rue	  de	  l’Eglise,	  afin	  de	  lui	  permettre	  la	  pratique	  de	  son	  activité	  

sportive.	  La	  convention	  	  est	  conclue	  jusqu’au	  25	  juin	  2017,	  non	  reconductible.	  
	  

•   Adhésion	  à	  l’association	  des	  Maires	  du	  Nord,	  pour	  l’année	  2017.	  La	  cotisation	  annuelle	  s’élève	  à	  1.582,89	  €	  
	  
	  
M.	  Le	  Maire	  :	  
	  
Je	  vais	  faire	  un	  historique	  rapide	  de	  la	  situation.	  
Quand	  j’ai	  été	  élu	  maire	  lors	  du	  Conseil	  Municipal	  en	  2013,	  j’ai	  décidé	  de	  ne	  pas	  faire	  d’audit,	  mais	  j’ai	  reçu	  la	  perceptrice	  et	  les	  services	  financiers	  de	  Cappelle	  La	  Grande	  
pour	  faire	  un	  point	  sur	  les	  finances	  de	  la	  commune.	  A	  partir	  de	  ce	  moment-‐là,	  j’ai	  tout	  de	  suite	  compris	  que	  nous	  partions	  dans	  le	  «	  rouge	  ».	  Nous	  avons	  donc	  	  continué	  à	  
gérer	  201.	  En	  novembre	  2013	  nous	  avons	  	  stoppé	  le	  paiement	  des	  factures,	  comme	  d’ailleurs	  ça	  se	  faisait	  auparavant	  et	  nous	  avons	  constaté	  qu’il	  y	  avait	  un	  excédent	  de	  
fonctionnement,	  c’est-‐à-‐dire	  que	  l’épargne	  brute	  (différence	  entre	  les	  recettes	  et	  les	  dépenses	  de	  fonctionnement)	  était	  de	  56.000,00	  €,	  ce	  qui	  nous	  a	  permis	  d’ailleurs	  de	  
rénover	  les	  marches	  du	  Palais	  des	  Arts.	  De	  l’autre	  côté,	  nous	  n’avions	  plus	  rien.	  En	  2014,	  nous	  avons	  compris	  que	  ce	  serait	  difficile,	  parce	  que	  déjà	  en	  janvier	  nous	  devions	  
payer	  les	  factures	  de	  novembre	  2013,	  toutefois,	  malgré	  	  tout,	  	  nous	  avons	  payé	  la	  dette,	  c’est-‐à-‐dire,	  les	  emprunts.	  En	  2015	  nous	  avons	  travaillé	  mais	  il	  	  est	  arrivé	  ce	  qui	  est	  
arrivé	  :	   fin	  2015,	  début	  2016,	  nous	  avons	  remarqué	  que	   l’excédent	  de	  fonctionnement	  était	  négatif.	  Les	  factures	  n’avaient	  pas	  été	  payées	  en	  novembre	  2015	  et	  d’autre	  
part,	  tout	  avait	  été	  bloqué,	  nous	  ne	  pouvions	  pas	  nous	  en	  sortir,	  nous	  avions	  un	  excédent	  de	  fonctionnement	  pratiquement	  négatif.	  Donc,	  nous	  avons	  tout	  de	  suite,	  avec	  les	  
services	  financiers	  de	  la	  ville,	  alerté	  M.	  le	  Sous-‐Préfet,	  	  alerté	  M.	  Vergriete,	  et	  nous	  avons	  programmé	  une	  réunion	  à	  la	  Sous-‐Préfecture	  de	  Dunkerque,	  et	  là	  avec	  l’inspecteur	  
des	  finances	  de	  Lille	  nous	  avons	  mis	  les	  choses	  au	  point.	  Les	  premiers	  mots	  qu’ils	  nous	  ont	  dits	  «	  Monsieur	  le	  Maire,	  vous	  êtes	  sous	  tutelle	  ».	  Je	  leur	  ai	  demandé	  de	  me	  faire	  
confiance,	   j’ai	   donc	   pris	   le	   taureau	   par	   les	   cornes	   et	   j’ai	   réussi,	   avec	   mon	   conseil	   à	   rétablir	   la	   situation	   en	   2015,	   ça	   veut	   dire	   que	   l’épargne	   brute	   fin	   2015	   était	   de	  	  
1.011.000,00	   €,	   une	   réussite	   pour	  moi	   et	   pour	   le	   conseil.	   Evidemment,	   ça	   n’a	   pas	   été	   facile,	  mais	   nous	   avions	   quelque	   chose.	   J’ai	   dit	   à	  M.	   le	   Sous-‐Préfet,	   nous	   avons	  	  
quelque	  chose	  nous	  à	  Cappelle,	  c’est	  que	  tout	  était	  gratuit.	  A	  partir	  du	  moment	  où	  nous	  ferons	  payer	  partout	  une	  partie,	  nous	  nous	  en	  sortirons.	  Je	  n’ai	  jamais	  demandé	  
d’audit,	  je	  n’ai	  	  jamais	  critiqué	  la	  municipalité	  précédente,	  j’en	  faisais	  partie.	  Alors	  pourquoi	  nous	  en	  sommes	  arrivés	  là	  ?	  C’est	  clair	  :	  baisse	  des	  dotations	  de	  l’Etat,	  création	  
du	  périscolaire,	  création	  des	  NAP,	  17	  personnes	  embauchées,	  ensuite	  baisse	  également	  de	  la	  DCS,	  donc	  nous	  étions	  vraiment	  en	  difficulté.	  Nous	  avons	  bien	  géré.	  En	  2016	  
nous	  sommes	  partis	  donc	  avec	  1.011.000,00	  €	  d’excédent	  de	  fonctionnement.	  C’était	  bien,	  mais	  comme	  d’habitude,	  les	  Cappellois,	  sont	  les	  Cappellois,	  et	  nous	  comme	  nous	  
sommes	  	  gentils,	  	  nous	  cédions	  sur	  pas	  mal	  de	  chose.	  Mais	  résultat	  au	  mois	  de	  décembre	  2016,	  il	  y	  a	  3	  mois,	  nous	  l’avons	  de	  suite	  vu	  avec	  Jérémy,	  nous	  repartions,	  c’est-‐à-‐
dire,	  d’ailleurs	  la	  cour	  des	  comptes	  nous	  avait	  prévenus	  que	  nous	  serions	  certainement	  en	  dessous	  du	  million	  d’euros.	  Nous	  étions	  presque	  à	  700.000,00	  €	  d’excédent	  de	  
fonctionnement,	  c’est	  pas	  mal	  encore,	  mais	  on	  dégringole.	  Donc,	  en	  2016	  on	  a	  eu	  la	  Chambre	  Régionale	  des	  Comptes	  qui	  est	  venue	  de	  mars	  2016	  jusqu’en	  décembre	  2016,	  
et	   ils	  ont	  fait	  un	  rapport	  que	  vous	  avez	  tous	  eu	  sur	   le	  résultat	  qui	  nous	  a	  été	  donné	  en	  décembre	  2016,	  et	   ce	  résultat	  nous	  demandait	  d’appliquer	  exactement	  ce	  qu’ils	  
disaient	  de	  faire,	  si	  non	  point	  à	  la	  ligne	  nous	  repartions	  et	  nous	  risquons	  la	  mise	  sous	  tutelle.	  Evidemment,	  j’espère	  qu’on	  ne	  le	  sera	  pas	  donc	  on	  a	  dû	  prendre	  le	  taureau	  par	  
les	  cornes,	  ne	  serait-‐ce,	  on	  le	  verra	  tout	  à	  l’heure,	  qu’au	  niveau	  des	  subventions	  (une	  aide	  de	  la	  ville	  aux	  associations),	  qui	  s’élevaient	  à	  950.00,00	  €,	  qu’ont	  nous	  a	  demandé	  
de	  ramener	  à	  500.000,00	  €.	  Nous	  avions	  donc	  prévu	  500.000,00	  €	  mais	  quand	  nous	  avons	  fait	  le	  total,	  nous	  étions	  	  à	  700.000,00	  €,	  c’est-‐à-‐dire,	  on	  dépassait	  de	  200.000,00	  
€.	  Donc	  il	  faut	  absolument	  que	  nous	  redressions	  cette	  situation,	  que	  nous	  soyons	  pérennes,	  que	  tout	  soit	  stable	  pour,	  normalement,	  2022,	  2020.	  Concernant	  les	  bâtiments,	  
nous	  avons	  un	  	  patrimoine	  riche,	  très	  riche,	  mais	  pas	  entretenu,	  nous	  avons	  fait	  de	  nombreuxe	  devis,	  et	  nous	  remarquons	  dans	  ces	  devis	  que	  le	  les	  sommes	  sont	  énormes,	  
1.5	  million	  pour	  l’école	  Jean	  Jaurès,	  à	  la	  salle	  Denvers	  ,	  les	  travaux	  ont	  commencés	  :	  400.000	  €,	  il	  y	  a	  aussi	  la	  salle	  Gressier	  et	  les	  autres	  équipements	  de	  la	  ville.	  Evidemment	  
je	  vais	  remercier	  ici	  le	  personnel	  municipal,	  et	  les	  services	  financiers,	  ainsi	  que	  Jérémy	  Dogny,	  	  parce	  que	  ce	  sont	  eux	  qui,	  pour	  l’instant,	  ont	  pris	  en	  charge	  les	  travaux	  de	  la	  
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salle	  Denvers,	  la	  rénovation	  du	  hall	  de	  la	  mairie,	  et	  également	  une	  partie	  du	  multi-‐accueil.	  Donc	  nous	  avons	  un	  bon	  service,	  nous	  pouvons	  les	  remercier	  et	  les	  féliciter.	  La	  
Cour	   Régionale	   des	   Comptes,	   nous	   a	   demandé	   d’appliquer	   leurs	   recommandations.	   «	  Si	   vous	   n’appliquez	   pas,	  M.	   Devloies,	   je	   ne	   fais	   pas	   de	   cadeau,	   vous	   serez	   sous	  
tutelle	  »,	  comme	  d’autres	  communes,	  vous	  n’êtes	  pas	  la	  seule	  ville	  de	  l’agglomération.	  Etre	  sous	  tutelle,	  ça	  veut	  dire	  quoi	  :	  ça	  veut	  dire,	  que	  c’est	  la	  Cour	  des	  Comptes	  qui	  
prend	  la	  gestion	  de	  la	  ville,	  qui	  gère,	  nous	  serons	  encore	  là	  nous,	  le	  conseil	  municipal,	  mais	  les	  subventions,	  on	  n’en	  parle	  plus	  et	  certaines	  choses	  on	  n’en	  parle	  plus.	  Donc	  i	  
faut	  absolument	  que	  l’on	  redresse	  cette	  situation	  c’est	  pour	  cela	  que	  vous	  avez	  eu	  ce	  rapport,	  nous	  ne	  pouvions	  pas	  vous	  le	  communiquer	  tout	  de	  suite,	  mais	  nous	  vous	  le	  
communiquons	  aujourd’hui.	  
	  
Je	  vais	  encore	  ajouter	  quelque	  chose,	  la	  Chambre	  Régionale	  de	  la	  Cour	  des	  	  Comptes	  a	  été	  étonnée,	  il	  y	  a	  certaines	  structures	  dans	  la	  ville	  qui	  ont	  zéro	  recette,	  mais	  qui	  ont	  
des	  dépenses.	  Donc	  ça	  c’est	  inadmissible,	  s’il	  y	  a	  des	  dépenses,	  il	  faut	  des	  recettes.	  
Je	  demande	  à	  l’adjoint	  délégué	  aux	  finances	  de	  présenter	  les	  questions	  3,	  4,	  5.	  
	  
03)	  CHAMBRE	  REGIONALE	  DES	  COMPTES	  –	  RAPPORT	  D’OBSERVATIONS	  DEFINITIVES	  –	  	  GESTION	  DE	  LA	  COMMUNE	  EXERCICES	  2010	  ET	  SUIVANTS	  
	  
Le	  Conseil	  Municipal	  est	  informé	  que,	  conformément	  à	  l’article	  L	  243-‐5	  du	  Code	  des	  juridictions	  financières,	  la	  Chambre	  Régionale	  des	  Comptes	  nous	  a	  transmis	  par	  courrier	  du	  3	  février	  
2017	  son	  rapport	  d’observations	  définitives	  concernant	  la	  gestion	  de	  notre	  commune	  au	  cours	  des	  exercices	  2010	  et	  suivants.	  A	  ce	  rapport	  du	  7	  décembre	  2016,	  notifié	  le	  28	  décembre	  
2016	  est	  joint	  notre	  réponse	  écrite	  du	  20	  janvier	  2017.	  

	  
En	  	   application	   de	   l’article	   L.	   234-‐5	   du	   Code	   des	   juridictions	   financières,	   le	   rapport	   d’observations	   est	   communiqué	   pour	   l’exécutif	   de	   la	   collectivité	   territoriale	   à	   son	   assemblée	  
délibérante,	  dès	  sa	  plus	  proche	  réunion.	   Il	   fait	   l’objet	  d’une	   inscription	  à	   l’ordre	  du	   jour	  de	   l’assemblée	  délibérante	  ;	   il	  est	   joint	  à	   la	  convocation	  adressée	  à	  chacun	  des	  membres	  de	  
l’assemblée	  et	  donne	  lieu	  à	  un	  débat.	  

	  
Il	  est	  précisé,	  en	  outre,	  que	  la	  loi	  sur	  la	  nouvelle	  organisation	  territoriale	  de	  la	  République	  a	  introduit	  un	  nouvel	  	  article	  L.	  243-‐7-‐1	  du	  Code	  des	  Juridictions	  financières	  qui	  dispose	  que	  
«	  dans	   un	   délai	   d’un	   an	   à	   compter	   de	   la	   présentation	   du	   rapport	   d’observations	   définitives	   à	   l’assemblée	   délibérante	  »	   l’exécutif	   de	   la	   collectivité	   territoriale	   ou	   le	   président	   de	  
l’établissement	   public	   de	   coopération	   intercommunale	   à	   fiscalité	   propre	   présente,	   dans	   un	   rapport	   devant	   cette	   même	   assemblée,	   les	   actions	   qu’il	   a	   entreprises	   à	   la	   suite	   des	  
observations	  de	  la	  Chambre	  Régionale	  des	  Comptes	  ».	  

	  
Il	   retient	  ensuite	  que	  «	  ce	  rapport	  est	  communiqué	  à	   la	  Chambre	  Régionale	  des	  Comptes,	  qui	   fait	  un	  synthèse	  annuelle	  des	  rapports	  qui	   lui	  sont	  communiqués	  ».	  Cette	  synthèse	  est	  
présentée	  par	  le	  président	  de	  la	  Chambre	  Régionale	  des	  Comptes	  devant	  la	  conférence	  territoriale	  de	  l’action	  publique.	  Chaque	  chambre	  régionale	  des	  comptes	  transmet	  cette	  synthèse	  
à	  la	  Cour	  des	  Comptes	  en	  vue	  de	  la	  présentation	  prescrite	  à	  l’article	  L	  143-‐10-‐1.	  

	  
Dans	   ce	   cadre,	   il	   est	   demandé	   au	   Conseil	   Municipal	   notamment	   de	   préciser	   les	   suites	   que	   nous	   aurons	   pu	   donner	   aux	   recommandations	   qui	   sont	   formulées	   dans	   le	   rapport	  
d’observations,	  en	  les	  assortissant	  des	  justifications	  qu’il	  lui	  paraîtra	  utile	  de	  joindre,	  afin	  de	  permettre	  à	  la	  Chambre	  d’en	  mesurer	  le	  degré	  de	  mise	  en	  œuvre.	  
	  
Après	  débat,	  le	  Conseil	  Municipal	  décide,	  A	  l’UNANIMITE,	  	  de	  prendre	  acte	  de	  ce	  rapport.	  
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04)	  DEBAT	  D’ORIENTATION	  BUDGETAIRE	  2017	  

 
Le	  Conseil	  Municipal	  adopte	  par	  25	  voix	  «	  POUR	  »	  et	  3	  «	  ABSTENTIONS	  »,	  le	  débat	  d’orientation	  budgétaire	  présenté	  ci-‐dessous	  :	  

	  

Ce	   débat,	   préambule	   au	   budget	   primitif	   de	   l’année	   2017,	   intervient	   dans	   un	   contexte	   de	   rupture	   des	   finances	   locales,	   débuté	   en	   2010	   par	   la	   suppression	   de	   la	   taxe	  
professionnelle	  et	  son	  remplacement	  par	  la	  cotisation	  économique	  territoriale.	  	  

Dans	   un	   contexte	   économique	   tendu	   pour	   les	   collectivités	   et	   le	   territoire	   français	   de	   manière	   générale,	   l’agglomération	   dunkerquoise	   a	   perdu	   le	   dynamisme	   propre	   à	  
l’ancienne	  taxe	  professionnelle	  et	  a	  fortement	  contribué	  au	  fonds	  national	  de	  péréquation	  des	  ressources	  intercommunales	  et	  communales	  (FPIC)	  basé	  essentiellement	  sur	  
des	  critères	  de	  richesse	  fiscale.	  	  

Cette	  rupture	  s'est	  poursuivie	  et	  concrétisée	  par	  des	  réductions	  des	  dotations	  nationales	  entre	  2014	  et	  2017.	  	  	  

	  Cette	  baisse	  de	  la	  dotation	  globale	  de	  fonctionnement	  (DGF)	  des	  collectivités	  locales	  (et	  de	  leurs	  établissements)	  s’inscrit	  dans	  le	  cadre	  du	  redressement	  national	  des	  finances	  
publiques	  propre	  à	  l’ensemble	  des	  administrations	  publiques.	  	  	  

	  La	  contribution	  des	  collectivités	  locales	  s’élèvera	  à	  28	  Md€	  cumulés	  sur	  quatre	  ans	  et	  constituera	  une	  rupture	  pour	  les	  budgets	  locaux	  puisqu’elle	  aboutira,	  en	  2017,	  à	  une	  
diminution	  d’environ	  40	  %	  de	  l’épargne	  brute	  dégagée	  en	  2013.	  	  

	  L’ensemble	  des	  collectivités	  s'est	  donc	  trouvée	  dans	  l'obligation	  d’élaborer	  des	  stratégies	  financières	  afin	  d’adapter	  la	  gestion	  locale	  à	  ces	  nouvelles	  contraintes	  budgétaires.	  	  

Les	   futures	   décisions	   gouvernementales	   concernant	   les	   finances	   locales	   seront	   décisives	   dans	   les	   choix	   de	   gestion	   et	   de	   gouvernance	   dans	   la	   mesure	   où	   la	   loi	   de	  
programmation	  des	  finances	  	  publiques	  2014-‐2019	  institue	  un	  objectif	  de	  l’évolution	  de	  la	  dépense	  publique	  locale	  (ODEDEL).	  	  

Ce	  mécanisme	  visant	  à	  limiter,	  de	  manière	  non	  coercitive,	  l’évolution	  des	  dépenses	  locales	  au	  taux	  d’évolution	  de	  l’inflation	  viendra	  donc,	  en	  substance,	  orienter	  les	  choix	  des	  
gestionnaires	  locaux.	  	  

De	  son	  côté,	  la	  Cour	  des	  comptes	  préconise	  le	  vote	  d’une	  «	  loi	  de	  financement	  »	  des	  collectivités	  portant	  équilibre	  financier	  prévisionnel	  de	  chaque	  catégorie	  d’entre	  elles.	  	  

	  Enfin,	  les	  élections	  présidentielles	  auront	  indéniablement	  un	  impact	  sur	  la	  stratégie	  budgétaire	  de	  l'Etat,	  une	  majorité	  de	  candidats	  se	  prononçant	  pour	  des	  restrictions	  plus	  
ou	  moins	  marquées	  en	  la	  matière.	  	  

Dans	  ce	  contexte	  toujours	  marqué	  par	  de	  fortes	  incertitudes,	  la	  Ville	  de	  Cappelle-‐la-‐Grande	  dont	  la	  gestion	  financière	  de	  2010	  à	  2015	  a	  été	  contrôle	  par	  la	  Chambre	  Régionale	  
des	   Comptes	   en	   2016,	   devra	  maintenir	   et	  même	  dans	   certains	   secteurs	   accentuer	   ses	   efforts	   de	   	   gestion	   afin	   d’assurer	   de	  manière	   cohérente	   le	   développement	   de	   son	  
territoire.	  	  

 
Synthèse	  du	  rapport	  d’observations	  transmis	  par	  la	  CRC	  

 
La	   situation	   financière	  de	   la	   commune	   s’est	  dégradée	  à	  partir	  de	  2012.	   L’épargne	  est	  devenue	  négative	  en	  2013	  et	  2014,	  ne	   couvrant	  plus	   l’annuité	  de	  dette	  en	   capital.	   Cette	  
dégradation	  résulte	  d’un	  niveau	  élevé	  de	  dépenses	  d’achat	  et	  de	  subventions,	  supérieur	  à	  la	  moyenne	  des	  communes	  de	  la	  même	  strate	  démographique,	  ainsi	  que	  d’une	  annuité	  
de	  la	  dette	  importante.	  Des	  efforts	  de	  redressement	  ont	  été	  entrepris	  depuis	  2014,	  par	  des	  économies	  sur	  les	  dépenses	  de	  fonctionnement,	  notamment	  afin	  de	  restaurer	  l’épargne	  
courante.	  Le	  réaménagement	  de	  la	  dette,	  par	  l’allongement	  de	  sa	  durée	  et	  la	  renégociation	  des	  conditions	  financières	  des	  prêts,	  a	  permis	  de	  dégager	  une	  épargne	  disponible	  pour	  
l’investissement,	  restée	  cependant	  inutilisée.	  La	  renégociation	  a	  coûté,	  en	  2015,	  plus	  de	  0,2	  M€.	  	  
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La	  situation	  financière	  reste	  fragile.	  L’épargne	  courante	  n’est	  pas	  encore	  durablement	  restaurée.	  Compte	  tenu	  de	  la	  baisse	  des	  dotations	  de	  l’État,	  des	  incertitudes	  demeurent	  sur	  
l’évolution	  des	  recettes,	  même	  si	  les	  perspectives	  de	  développement	  du	  logement	  sont	  positives	  en	  termes	  de	  produit	  fiscal	  à	  venir.	  Le	  niveau	  des	  produits	  d’exploitation	  est	  faible	  
en	  raison	  du	  choix	  communal	  d’assurer	  la	  gratuité	  d’accès	  à	  de	  nombreux	  services	  publics	  locaux.	  La	  commune	  de	  Cappelle-‐la-‐Grande	  reste	  bien	  au-‐dessus	  des	  niveaux	  de	  dépenses	  
d’achat	  et	  de	  subvention	  acceptables	  pour	  les	  communes	  de	  son	  importance.	  Les	  charges	  de	  personnel,	  qui	  ont	  augmenté	  significativement	  entre	  2010	  et	  2015,	  doivent	  désormais	  
être	  contenues	  pour	  rester	  dans	  les	  limites	  du	  ratio	  moyen	  des	  communes	  de	  la	  même	  strate	  démographique.	  	  

La	  gestion	  du	  patrimoine	  doit	  constituer	  un	  axe	  de	  travail	  prioritaire.	  La	  collectivité,	  qui	  dispose	  d’un	  patrimoine	  très	  étendu,	  n’a	  pas	  assuré	  sa	  conservation	  depuis	  des	  années.	  
L’état	  de	  dégradation	  physique	  avancé	  de	  ses	  biens	  immobiliers	  et	  de	  leurs	  installations	  techniques	  justifierait	  que	  la	  réflexion	  engagée	  sur	  la	  réduction	  de	  l’étendue	  du	  patrimoine	  
soit	  menée	  à	  son	  terme.	  Elle	  justifierait	  également	  une	  politique	  d’investissement	  soutenue	  pour	  réhabiliter	  ou	  remplacer	  le	  patrimoine	  devenu	  obsolète.	  	  

L’analyse	  prospective	  conduite	  avec	  la	  commune	  montre	  que	  celle-‐ci	  doit	  mettre	  en	  œuvre	  un	  effort	  important	  de	  réduction	  des	  dépenses	  d’achat	  et	  de	  subventions	  et	  rechercher	  
des	  recettes	  de	  fonctionnement	  supplémentaires.	  Une	  épargne	  suffisante	  et	  pérenne	  est	  nécessaire	  pour	  financer	  la	  politique	  patrimoniale.	  	  

D’une	  façon	  générale,	  le	  D.O.B.	  2017	  a	  donc	  été	  construit	  en	  se	  basant	  sur	  les	  recommandations	  de	  la	  CRC.	  	  

1	  –	  CONTEXTE	  GENERAL	  	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  1.1	  -‐	  	  Un	  débat	  obligatoire	  	  
	  	  
Le	  DOB	  est	  inscrit	  dans	  la	  loi	  ATR	  (Loi	  n°	  92-‐125	  du	  6	  février	  1992	  relative	  à	  l'Administration	  Territoriale	  de	  la	  République)	  sous	  le	  titre	  II	  «	  	  de	  la	  démocratie	  locale	  »	  chapitre	  1er	  «	  	  de	  
l’information	  des	  habitants	  sur	  les	  affaires	  locales	  »	  et	  non	  parmi	  les	  dispositions	  inscrites	  au	  chapitre	  III	  «	  	  des	  droits	  des	  élus	  au	  sein	  des	  assemblées	  locales	  ».	  	  
	  	  
	  Le	  DOB	  n’a	  aucun	  caractère	  décisionnel	  mais	  sa	  teneur	  doit	  néanmoins	  faire	  l’objet	  d’une	  délibération	  afin	  que	  le	  représentant	  de	  l’Etat	  puisse	  s’assurer	  du	  respect	  de	  la	  loi.	  	  
	  	  
	  	  	   	  
1.2	  -‐	  	  Incidences	  du	  projet	  de	  loi	  de	  finances	  pour	  les	  collectivités	  	  
	  	  

	   	  	   	  
	  	  	  	  	  	  	  1.2.1	  -‐	  Moyens	  d’intervention	  de	  l'État	  	  
	  

Depuis	  2015,	  les	  collectivités	  territoriales	  ont	  été	  associées	  à	  l’effort	  	  de	  redressement	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  	  	  réduction	  des	  concours	  financiers	  dont	  elles	  bénéficient.	  La	  répartition	  de	  
cette	  baisse	  entre	  catégories	  de	  collectivités	  s’effectue	  proportionnellement	  à	  leurs	  ressources	  totales.	  La	  contribution	  au	  redressement	  des	  finances	  publiques	  représente	  ainsi	  1	  
450	  M€	  pour	  les	  communes,	  621	  M€	  pour	  les	  EPCI,	  1	  148	  M€	  pour	  les	  départements	  et	  451	  M€	  pour	  les	  régions.	  	  
(Source	  :	  PLF	  2016	  p.	  33)	  	  
	  	  

	  	  	  	  	  	  	  1.2.2	  -‐	  Concours	  financiers	  de	  l'État	  aux	  collectivités	  	  
	  	  

	  L’allègement	  de	  la	  contribution	  du	  bloc	  communal	  et	  suppression	  de	  la	  réforme	  de	  la	  DGF	  
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	  Dans	   un	  discours	   prononcé	   en	   clôture	   du	   salon	  des	  maires	   le	   2	   juin	   2016,	   le	   président	   de	   la	  République	   a	   annoncé	  des	  mesures	   nouvelles	   en	   faveur	   du	  bloc	   communal	  
(communes	  et	  établissements	  publics	  de	  coopération	  intercommunale)	  en	  2017.	  	  

	  La	  baisse	  des	  dotations	  de	  fonctionnement	  a	   induit	  une	  diminution	  des	  concours	  financiers	  de	   l’État	  aux	  collectivités	  territoriales	  de	  3,67	  Md€	  en	  2015	  et	  2016	  après	  une	  
première	  baisse	  de	  1,5	  Md€	  en	  2014.	  	  	  
	  	  
Cette	  baisse	  se	  poursuit	  en	  PLF	  2017	  avec	  une	  nouvelle	  diminution	  de	  2,6	  Md€	  par	  rapport	  à	  la	  LFI	  2016.	  	  	  
	  
	  En	  effet,	  le	  Gouvernement	  maintient	  la	  contribution	  des	  collectivités	  au	  redressement	  des	  finances	  publiques,	  en	  allégeant	  toutefois	  celle	  portée	  par	  le	  bloc	  communal,	  dont	  
la	  baisse	  des	  concours	  financiers	  n’a	  pas	  été,	  à	  l’inverse	  des	  départements	  et	  des	  régions,	  compensée	  par	  d’autres	  transferts	  financiers.	  	  	  

	  
	  

	  	  
2013	   2014	   2015	  

	  
2016	  

Estimation	  
2017	  

DGF	  reçue	  	   2	  540	  446	   2	  287	  924	   1	  766	  251	  	   1	  463	  460	   1	  281	  306	  

Évolution	   de	   la	  
DGF	   de	   CLG–	   en	  
valeur	  	  

	   -‐	  252	  522	   -‐	  521673	   -‐	  302	  791	  	   -‐	  211	  137	  	  

Évolution	   de	   la	  
DGF	   de	   CLG–	   en	  
%	  	  

	  	   -‐9.9	  %	   -‐22.80	  %	   -‐	  17.5%	   -‐12.4	  %	  

	  	  

En	  2016,	  l’évolution	  a	  été	  négative	  pour	  la	  Dotation	  Globale	  de	  Fonctionnement	  :	  -‐17.5	  %	  soit	  un	  produit	  de	  1	  463	  460	  €.	  Pour	  2017,	  nous	  envisageons	  une	  nouvelle	  baisse	  de	  12.4%	  de	  
cette	  dotation.	  La	  dotation	  forfaitaire	  devrait	  être	  égale	  à	  	  
1	  281	  306	  €	  
	  

Initialement	  annoncée	  dans	  L’article	  150	  de	  la	  loi	  de	  finances	  pour	  2016	  (fixation	  des	  grands	  principes	  d’une	  réforme	  de	  la	  DGF	  du	  bloc	  communal),	  cette	  réforme	  a	  été	  jugée	  inapplicable	  
par	  le	  gouvernement	  comme	  par	  les	  élus	  locaux.	  	  

Pour	  mémoire,	  cette	  réforme	  visait	  à	  modifier	  les	  différentes	  composantes	  de	  la	  DGF	  avec	  intégration	  du	  fait	  intercommunal	  	  	  

•   une	  dotation	  de	  base	   calculée	  pour	   chaque	   commune	  en	   fonction	  d’un	  montant	   unitaire	   par	   habitant,	   identique	  pour	   toutes	   les	   communes	  quelle	   que	   soit	   leur	  
population	  (75,72	  euros/hab.)	  ;	  	  
•   une	  dotation	  prenant	  en	  compte	  les	  charges	  de	  ruralité	  sur	  la	  base	  de	  la	  densité	  démographique	  des	  communes	  (20	  euros/hab.)	  est	  attribuée	  aux	  communes	  dont	  la	  
densité	  de	  population	  est	  inférieure	  à	  75	  %	  de	  la	  densité	  moyenne	  de	  population	  de	  l’ensemble	  des	  communes	  ;	  	  

	  
•   une	  dotation	  tenant	  compte	  des	  charges	  de	  centralité,	  appréciée	  au	  niveau	  local,	  c’est-‐à-‐dire	  d’un	  ensemble	  intercommunal	  constitué	  par	  un	  EPCI	  et	  l’ensemble	  de	  
ses	  communes	  membres	  (de	  15	  à	  45	  euros/hab.	  suivant	  une	  fonction	  croissante	  de	  la	  population)	  	  	  
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•   la	  possible	  suppression	  de	  la	  dotation	  nationale	  de	  péréquation	  	  	  
•   la	  progression	  de	  la	  dotation	  de	  solidarité	  urbaine	  (DSU)	  à	  hauteur	  de	  521	  millions	  d’euros,	  dont	  180	  millions	  de	  crédits	  nouveaux	  	  	  
•   la	  progression	  de	  la	  dotation	  de	  solidarité	  rurale	  (DSR)	  pour	  un	  montant	  de	  570	  millions	  d’euros,	  dont	  117	  millions	  d’euros	  de	  crédits	  nouveaux.	  	  

	  Le	   gouvernement	   renvoie	   cette	   réforme	   d’ampleur	   à	   «	   une	   loi	   spécifique	   relative	   »	   qui	   sera	   présentée	   une	   fois	   la	   réflexion	   du	   Parlement	   aboutie	   et	   la	   nouvelle	   carte	  
intercommunale	  arrêtée.	  	  

1.3	  -‐	  	  Autres	  éléments	  contextuels	  	  
	  
A.   Les	  hypothèses	  de	  croissance	  et	  d’inflation	  retenues	  dans	  le	  PLF	  2017	  	  

	  	  	  	  	  	  La	  prévision	  d’inflation	  du	  projet	  de	  loi	  de	  finances	  s’établit	  à	  1.2	  %.	  et	  la	  croissance	  du	  PIB	  à	  1.3	  %	  

	  	  B	  -‐	  Evolutions	  des	  Allocations	  Compensatrices	  	  

	  	  Pour	  la	  Ville	  de	  Cappelle-‐la-‐Grande,	  l’évolution	  de	  ces	  allocations	  représente	  sur	  3	  ans	  une	  perte	  de	  70	  808	  €	  :	  	  

	  	   2	  014	   2	  015	   2	  016	  

EXONERATIONS	  FISCALES	  

Compensation	  exo	  TFPNB	  
Compensation	  exo	  TFPB	  
Compensation	  TH	  

3	  515	  
13	  037	  

	  	  	  	  	  260	  270	  

	  	  	  	  	  	  	  	  3207	  
	  	  	  	  	  	  	  	  8	  977	  
	  	  	  	  	  	  276	  255	  

2911	  
5	  103	  

	  	  	  	  	  	  	  	  198	  000	  

	   276	  822	   288	  939	   206	  014	  
	  

C	  -‐	  Le	  Fonds	  de	  soutien	  à	  l’investissement	  local	  	  

	  Il	  est	  créé	  pour	  2017	  une	  dotation	  budgétaire	  de	  soutien	  à	  l’investissement	  du	  bloc	  communal	  pour	  un	  total	  de	  	  	  	  	  1,2	  milliard	  d’euros	  (contre	  1	  milliard	  en	  2016).	  	  	  

	  	  Cette	  dotation	  est	  composée	  de	  plusieurs	  enveloppes	  et	  sous-‐enveloppes	  :	  	  

Une	  première	  enveloppe	  de	  600	  millions	  d’euros	  constituée	  de	  150	  millions	  d’euros	  au	  titre	  du	  pacte	  signé	  entre	  l’Etat	  et	  les	  15	  métropoles	  et	  de	  450	  millions	  d’euros	  de	  
crédits	  distribués	  par	  les	  préfets	  de	  régions	  sur	  le	  fondement	  des	  grandes	  priorités	  de	  l’Etat	  (transition	  énergétique,	  mise	  aux	  normes	  et	  sécurisation	  des	  bâtiments	  publics,	  
mobilité,	  logement	  et	  hébergement	  et	  numérique).	  	  

	  	  	  	  	  Une	  seconde	  enveloppe	  de	  600	  millions	  d’euros	  fléchée	  vers	  les	  centres-‐bourgs	  et	  le	  développement	  des	  territoires	  ruraux	  et	  visant	  à	  financer	  des	  priorités	  d’aménagement	  
(accès	  aux	  services	  et	  aux	  soins,	  attractivité	  et	  activité	  économique,	  numérique,	  transition	  énergétique	  et	  cohésion	  sociale).	  Elle	  est	  composée	  de	  216	  millions	  d’euros	  au	  
titre	  des	  contrats	  de	  ruralité	  et	  de	  384	  millions	  d’euros	  de	  hausse	  de	  la	  dotation	  d’équipement	  des	  territoires	  ruraux	  (DETR)	  qui	  atteint	  un	  milliard	  d’euros	  en	  2017.	  	  

Cappelle-‐la-‐Grande	  percevra	  une	  subvention	  dans	  le	  cadre	  de	  ce	  dispositif	  de	  170	  000	  €	  sur	  les	  travaux	  de	  réhabilitation	  du	  Complexe	  Sportif	  A.	  Denvers.	  La	  ville	  a	  aussi	  
déposé	  un	  dossier	  pour	  la	  réhabilitation	  de	  l’école	  Jean	  Jaurès.	  	  
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	  	  	  	  D	  -‐	  Le	  Fonds	  de	  péréquation	  des	  ressources	  communales	  et	  intercommunales	  	  

Afin	  de	  tenir	  compte	  des	  importantes	  évolutions	  de	  la	  carte	  intercommunale	  au	  1er	  janvier	  2017	  (passage	  de	  	  	  	  2.065	  à	  1.245	  EPCI),	  le	  montant	  du	  FPIC	  est	  maintenu	  au	  niveau	  
de	  2016,	  c’est-‐à-‐dire	  à	  un	  milliard	  d’euros.	  	  

En	  théorie,	  il	  aurait	  dû	  atteindre	  2	  %	  des	  recettes	  fiscales	  du	  bloc	  communal,	  soit	  environ	  1,2	  milliard	  d’euros.	  	  

Les	  effets	   induits	  par	  cette	  évolution	  de	  la	  carte	   intercommunale	  sont	  non	  négligeables	  pour	   la	  Ville	  de	  Cappelle-‐la-‐Grande,	  dans	   la	  mesure	  notamment	  où	  la	  contribution	  
nette	  de	  la	  collectivité	  (prélèvement	  -‐	  reversement)	  est	  passée	  de	  	  1767	  €	  à	  	  77	  343	  €	  entre	  2012	  et	  2016.	  	  

FPIC 

 
 
Prélèvement 
 (dépenses) 
Reversement  
(recettes)  
Solde  

 
E-‐	  Taux	  d’intérêt	  et	  Emprunt	  

	  
	  Les	   taux	   d’intérêt	   des	   collectivités	   dépendent	   de	   nombreux	   facteurs	   dont	   la	   lisibilité	   est	   délicate,	   il	   est	   envisageable	   de	   prévoir	   une	   légère	   hausse	   des	   taux.	   Selon	   ses	   besoins	   de	  
financement,	  la	  collectivité	  procédera	  à	  une	  mise	  en	  concurrence	  auprès	  de	  plusieurs	  banques.	  	  

Pour	   l’exercice	   2017,	   compte	   tenu	   des	   recettes	   d’investissements	   envisagées	   notamment	   générés	   par	   les	   cessions	   foncières,	   Cappelle-‐la-‐Grande	   n’aura	   sans	   doute	   pas	   recours	   à	  
l’emprunt	  	  

	  
	  2	  –	  Orientations	  Budgétaires	  –	  Prospective	  –	  Plan	  pluriannuel	  d’investissement	  (PPI)	  	  
	   	  
La	  prospective	  financière	  permet	  de	  valider	  financièrement	  la	  réalisation	  d’un	  programme	  d’investissement	  lorsque	  celui	  est	  défini	  par	  les	  Elu(e)s	  et	  chiffré	  par	  l’administration.	  	  
Dans	  cette	  hypothèse,	  la	  prospective	  financière	  permet	  de	  répondre	  à	  la	  question	  :	  Le	  programme	  est-‐il	  réaliste	  compte	  tenu	  des	  contraintes	  financières	  ?	  
	  	  
A	  l’inverse,	  la	  prospective	  permet	  de	  déterminer	  un	  volume	  d’investissement	  réalisable	  en	  fonction	  de	  ses	  contraintes	  financières	  et	  de	  l’évolution	  anticipée	  de	  la	  section	  de	  
fonctionnement	  (en	  recettes	  et	  dépenses).	  	  
	  	  
L’exercice	  de	  prospective	  s’arrête	  en	  2020.	  	  
	  
2-‐1	  le	  scénario	  proposé	  et	  retenu	  :	  

CA 2012 CA 2013 CA 2014 CA 2015 CA 2016 

- 1767 -  81 662 - 122 525 - 163 953 - 233 578 

 65 681 97 498 130 904 156 235 
-   1767 -   15 981 -   25 027 -   33 049 -   77 343 
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Le	  scénario	  doit	  permettre	  	  de	  respecter	  «	  les	  ratios	  de	  bonne	  gestion	  »	  fixés	  dans	  le	  pacte	  fiscal	  et	  financier	  (taux	  d’épargne	  à	  10%	  mini	  et	  capacité	  de	  désendettement	  maxi	  de	  8	  ans)	  et	  
de	  pouvoir	  vérifier	  soit	  la	  faisabilité	  du	  financement	  du	  Programme	  Pluriannuel	  d’Investissement	  (PPI).	  	  
	  
La	  prospective	  s’appuie	  sur	  le	  compte	  administratif	  2016	  (provisoire)	  ainsi	  que	  les	  états	  fiscaux	  2016	  et	  les	  éléments	  connus	  au	  jour	  de	  réalisation	  de	  la	  prospective	  (dès	  notification	  des	  
dotations	  2017,	  il	  faudra	  remettre	  à	  jour	  ces	  simulations)	  
	  
L’objectif	  recherché	  est	  d’aboutir	  à	  l’élaboration	  d’une	  stratégie	  financière	  qui	  tienne	  compte	  d’un	  plan	  d’actions	  validé	  par	  la	  majorité	  municipale.	  	  
	  
2-‐1-‐2	  Section	  de	  fonctionnement	  –	  les	  hypothèses	  retenues	  
	  
Recettes	  	  maîtrisées:	  	  
	  	  
Ressources	  fiscales	  propres	  :	  	  

Ø   Fiscalité	  :	  L’évolution	  retenue	  est	  la	  simulation	  de	  la	  CRC	  en	  fonction	  du	  programme	  de	  construction	  de	  logements	  prévu	  par	  la	  commune	  (avec	  un	  décalage	  d’un	  an	  par	  
rapport	  aux	  simulations	  de	  la	  CRC	  )	  

Ø   Compensations	  fiscales	  :	  -‐20	  %	  par	  an	  	  
Ø   Autres	  ressources	  fiscales	  propres	  (droits	  mutation,	  taxe	  sur	  les	  pub.	  Extérieures	  …)	  =	  +	  1	  %	  à	  compter	  de	  2017	  	  
Ø   Mise	  en	  place	  à	  	  compter	  de	  2018	  de	  la	  taxe	  sur	  les	  publicités	  extérieures	  (90	  k€	  par	  an)	  

	  
Ressources	  d’exploitation	  :	  	  

Ø   Produits	  des	  services	  :	  +	  5	  %	  à	  compter	  de	  2017	  (plan	  d’actions	  à	  valider)	  
Ø   Revenus	  des	  immeubles	  :	  +	  5	  %	  à	  compter	  de	  2017	  (plan	  d’actions	  à	  mettre	  en	  œuvre)	  

La	  CRC	  recommande	  +7,5	  %	  sur	  la	  période	  2016-‐2020	  dans	  son	  rapport	  
	  

Recettes	  	  rigides:	  	  
	  	  
Dotations	  d’état:	  	  

Ø   DGF	  :	  estimation	  réalisée	  par	  le	  service	  observatoire	  de	  la	  CUD	  pour	  2017	  en	  fonction	  du	  PLF	  2017	  et	  des	  éléments	  à	  disposition.	  Puis	  baisse	  de	  4,2	  %	  à	  compter	  de	  2018	  .	  	  
Ø   	  DSR	  :	  estimation	  réalisée	  par	  le	  service	  observatoire	  de	  la	  CUD	  pour	  2017	  en	  fonction	  du	  PLF	  2017	  et	  des	  éléments	  à	  disposition.	  	  

Les	  simulations	  seront	  à	  revoir	  suite	  aux	  notifications	  effectives	  et	  à	  l’avenir	  de	  la	  réforme	  de	  la	  dgf	  qui	  reste	  inconnue	  aujourd’hui	  au	  regard	  du	  contexte	  électoral.	  	  
	  
Participations	  :	  	  
A	  compter	  de	  2017,	  une	  stabilisation	  est	  anticipée.	  Cela	  concerne	  notamment	  	  les	  participations	  de	  l’état	  à	  différents	  dispositifs	  (Emplois	  d’avenir,	  Contrat	  enfance	  jeunesse	  …).	  Il	  faudra	  
être	  vigilant	  si	  des	  décisions	  de	  diminution	  ou	  d’arrêt	  des	  dispositifs	  sont	  envisagées	  
	  
Reversement	  CUD	  :	  	  
-‐Stabilisation	  de	  l’attribution	  de	  compensation	  	  

-‐	  Evolution	  de	  la	  DSC	  d’environ	  +	  2	  %	  en	  moyenne	  par	  an	  
Les	  simulations	  réalisées	  reprennent	  les	  éléments	  de	  la	  loi	  de	  finances	  2017.	  	  
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Le	  FPIC	  
Les	  simulations	  sont	  plus	  pessimistes	  que	  l’on	  pouvait	  espérer	  puisque	  	  les	  nouveaux	  Schémas	  Départementaux	  de	  Coopération	  intercommunale	  (SDCI)	  se	  traduisent	  par	  une	  réduction	  
de	  2	  065	  à	  1	  245	  EPCI	  au	  1er	  janvier	  2017	  et	  génèrent	  un	  transfert	  des	  contributions	  entre	  collectivités	  :	  	  

	  
Attention	  !	  Contribution	  plus	  forte	  pour	  les	  communes	  	  et	  la	  CUD	  	  

	  
Les	  résultats	  obtenus	  seront	  à	  revoir	  en	  fonction	  des	  notifications	  car	  contrairement	  aux	  années	  précédentes	  nous	  n’avons	  pas	  	  accès	  à	  tous	  les	  éléments	  permettant	  d’affiner	  les	  calculs.	  	  

	  
Face	  à	  la	  diminution	  des	  ressources	  et	  à	  la	  nécessité	  de	  mettre	  en	  œuvre	  un	  plan	  de	  rénovation	  et	  de	  réhabilitation	  du	  patrimoine	  de	  la	  commune,	  il	  est	  primordial,	  comme	  l’ont	  relevé	  la	  
CRC	  et	  la	  CUD,	  de	  renforcer	  son	  épargne	  (fragilisée	  en	  2016)	  en	  diminuant	  ses	  dépenses	  	  pour	  garantir	  la	  solvabilité	  de	  la	  commune	  
	  
Dans	  le	  cadre	  de	  la	  prospective	  retenue,	  les	  dépenses	  de	  	  gestion	  courante	  	  évoluent	  de	  la	  manière	  suivante	  :	  	  
	  

Dépenses	  de	  gestion	  courante	     Scénario  

Charges	  à	  caractère	  général   	  -‐	  1	  ,5	  %	  par	  an	  à	  compter	  
de	  2016  

Charges	  de	  personnel   Base	  2017	  4,446	  M€	  +	  1	  %	  
par	  an	  de	  2018	  à	  2020  

Subventions	  versées	  (associations	  et	  CCAS)   Base	  2017	  :	  775	  000	  -‐1,3	  
%	  par	  an	  de	  2018	  à	  2020  

	  
Les	  charges	  financières	  	  
	  
Les	  charges	  financières	  prendront	  en	  compte	  à	  la	  fois	  le	  stock	  de	  la	  dette	  (rappel	  à	  taux	  fixe)	  et	  son	  profil	  d’extinction	  :	  
	  

Année	  de	  la	  date	  de	  début	  d'exercice	  	  CRD	  début	  d'exercice	  	  Capital	  amorti	   	  Intérêts	   	  Flux	  total	   	  CRD	  fin	  
d'exercice	  

2016	   3	  169	  442,28	  €	   192	  285,31	  €	   74	  155,89	  €	   266	  441,20	  €	   2	  977	  156,97	  €	  
2017	   2	  977	  156,97	  €	   201	  476,24	  €	   69	  510,68	  €	   270	  986,92	  €	   2	  775	  680,73	  €	  
2018	   2	  775	  680,73	  €	   211	  119,46	  €	   64	  757,56	  €	   275	  877,02	  €	   2	  564	  561,27	  €	  
2019	   2	  564	  561,27	  €	   221	  237,46	  €	   59	  778,77	  €	   281	  016,23	  €	   2	  343	  323,81	  €	  
2020	   2	  343	  323,81	  €	   231	  853,86	  €	   54	  642,54	  €	   286	  496,40	  €	   2	  111	  469,95	  €	  
2021	   2	  111	  469,95	  €	   242	  993,51	  €	   49	  099,90	  €	   292	  093,41	  €	   1	  868	  476,44	  €	  
2022	   1	  868	  476,44	  €	   254	  682,41	  €	   43	  376,34	  €	   298	  058,75	  €	   1	  613	  794,03	  €	  
2023	   1	  613	  794,03	  €	   266	  947,97	  €	   37	  380,00	  €	   304	  327,97	  €	   1	  346	  846,06	  €	  
2024	   1	  346	  846,06	  €	   279	  818,95	  €	   31	  142,47	  €	   310	  961,42	  €	   1	  067	  027,11	  €	  
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2025	   1	  067	  027,11	  €	   293	  325,49	  €	   24	  515,43	  €	   317	  840,92	  €	   773	  701,62	  €	  
2026	   773	  701,62	  €	   307	  499,23	  €	   17	  618,73	  €	   325	  117,96	  €	   466	  202,39	  €	  
2027	   466	  202,39	  €	   322	  373,51	  €	   10	  392,23	  €	   332	  765,74	  €	   143	  828,88	  €	  
2028	   143	  828,88	  €	   143	  828,88	  €	   3	  632,30	  €	   147	  461,18	  €	   0,00	  €	  

	  
	  
	  
2-‐1-‐3	  –	  Section	  d’investissement	  –	  les	  hypothèses	  retenues	  	  	  
	  
Les	  dépenses	  d’équipement	  correspondent	  au	  PPI	  (Programme	  Pluriannuel	  d’Investissement).	  Ce	  PPI	  amène	  à	  une	  dépense	  globale	  de	  6,9	  M€	  ainsi	  que	  des	  recettes	  estimées	  à	  3,5	  M€	  (y	  
compris	  plan	  de	  cession	  +	  FIC	  CUD)	  
	  
Pour	  rappel,	  la	  CRC	  préconise	  un	  PPI	  de	  7,8	  M€	  
	  

	   Scénario	  	  

PPI	  DEPENSES	   6,9	  M€	  de	  2016	  à	  2020	  

PPI	  RECETTES	  	   3,5M€	  de	  2016	  à	  2020	  	  

	  
 
Le	  solde	  sera	  à	  financer	  par	  l’épargne,	  le	  fctva,	  le	  fonds	  de	  roulement	  (excédents	  cumulés	  )	  
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2-1-4 Le Plan Pluriannuel d’Investissement  
 

PPI – Dépenses 2016-2020 
 

 

Libellé  opération     Affectation   Total     2016   2017   2018   2019   2020  
BATIMENTS  SCOLAIRES  DIVERS     EDUCATION   559  761,96   25  491,80   58  770,16   158  500,00   158  500,00   158  500,00  
RECURRENTS  EQUIPEMENTS  DES  SERVICES     ADMINISTRATION     779  147,08   129  147,08   200  000,00   150  000,00   150  000,00   150  000,00  
TRAVAUX  DE  REHABILITATION  ET  DE  MISE  EN  CONFORMITE     PATRIMOINE   1  127  223,02   86  039,82   171  183,20   290  000,00   290  000,00   290  000,00  
ACCESSIBILITE  PMR     PATRIMOINE   1  270  000,00   0,00   280  000,00   330  000,00   330  000,00   330  000,00  
BATIMENTS  SPORTIFS  DIVERS     SPORTS   200  000,00   0,00   50  000,00   50  000,00   50  000,00   50  000,00  
ENVIRONNEMENT  CADRE  DE  VIE   ENVIRONNEMENT     205  896,12   90  896,12   40  000,00   25  000,00   25  000,00   25  000,00  
                                       
SOUS  TOTAL  RECURRENTS  /  PATRIMOINE  /  ADMINISTRATION   4  142  028,18   331  574,82   799  953,36   1  003  500,00   1  003  500,00   1  003  500,00  
                                       
REHABILITATION  ECOLE  JEAN  JAURES     EDUCATION     1  755  000,00   0,00   470  000,00   910  000,00   375  000,00   0,00  
CREATION  MULTI  ACCUEIL  PASTEUR   ENFANCE     227  972,64   1  147,20   226  825,44   0,00   0,00   0,00  
PALAIS  DES  ARTS     CULTURE     183  016,34   29  696,40   63  319,94   90  000,00   0,00   0,00  
REHABILITATION  COMPLEXE  SPORTIF  DENVERS     SPORTS     293  535,83   2  560,02   290  975,81   0,00   0,00   0,00  
BATIMENTS  SPORTIFS  /  COMPLEXE  US  CAPPELLLE   SPORTS   28  000,00   0,00   18  000,00   10  000,00   0,00   0,00  
BATIMENTS  SPORTIFS  /  COMPLEXE  R  GOUVART   SPORTS   151  274,01   71  274,01   80  000,00   0,00   0,00   0,00  
SOUS  TOTAL  PRIORITE  1  HAUTE   2  638  798,82   104  677,63   1  149  121,19   1  010  000,00   375  000,00   0,00  
CREATION  BUREAU  ST     ADMINISTRATION   46  000,00   0,00   46  000,00   0,00   0,00   0,00  
                                       
SOUS  TOTAL  PRIORITE  2  MOYENNE     46  000,00   0,00   46  000,00   0,00   0,00   0,00  
                                       
AMENAGEMENT  ACCUEIL  HOTEL  DE  VILLE     ADMINISTRATION   53  484,33   25  584,77   27  899,56   0,00   0,00   0,00  
SOUS  TOTAL  PRIORITE  3  BASSE   53  484,33   25  584,77   27  899,56   0,00   0,00   0,00  
TOTAL  GENERAL  DEPENSES     6  880  311,33   461  837,22   2  022  974,11   2  013  500,00   1  378  500,00   1  003  500,00  



	   	   	  

14	  
	  

 
 
 
 
 

PPI	  –	  Recettes	  2016-‐2020	  
	  

Libellé	  opération	  	   	  	   Total	  	   2016	   2017	   2018	   2019	   2020	  

ACCESSIBILITE	  PMR	  	   PATRIMOINE	   348	  750,00	   0,00	   76	  889,76	   90	  620,08	   90	  620,08	   90	  620,08	  
	  	   	  	   0,00	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

SOUS	  TOTAL	  RECURRENTS	  	   348	  750,00	   0,00	   76	  889,76	   90	  620,08	   90	  620,08	   90	  620,08	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

REHABILITATION	  ECOLE	  JEAN	  JAURES	  	   EDUCATION	  	   731	  250,00	   0,00	   195	  833,33	   379	  166,67	   156	  250,00	   0,00	  
CREATION	  MULTI	  ACCUEIL	  PASTEUR	   ENFANCE	  	   145	  000,00	   0,00	   145	  000,00	   0,00	   0,00	   0,00	  

REHABILITATION	  COMPLEXE	  SPORTIF	  DENVERS	  	   SPORTS	  	   200	  000,00	   0,00	   200	  000,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
TRAVAUX	  DE	  REHABILITATION	  ET	  DE	  MISE	  EN	  CONFORMITE	  	   PATRIMOINE	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   	  	  

ENVIRONNEMENT	  CADRE	  DE	  VIE	  	   ENVIRONNEMENT	   26	  500,00	   	  	   26	  500,00	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

PROGRAMMATION	  DE	  CESSION	  	   PATRIMOINE	   2	  021	  754,00	   114	  080,00	   384	  000,00	   1	  355	  000,00	   0,00	   168	  674,00	  

	   	   	   	   	   	   	   	  SOUS	  TOTAL	  PRIORITE	  1	  HAUTE	   3	  124	  504,00	   114	  080,00	   951	  333,33	   1	  734	  166,67	   156	  250,00	   168	  674,00	  
	  	   	  	   0,00	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

SOUS	  TOTAL	  PRIORITE	  2	  MOYENNE	  	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
	  	   	  	   0,00	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

TOTAL	  GENERAL	  RECETTES	   3	  473	  254,00	   114	  080,00	  1	  028	  223,10	   1	  824	  786,75	   246	  870,08	   259	  294,08	  
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2-‐1-‐5	  la	  dette	  	  
	  
Le	  remboursement	  du	  capital	  des	  emprunts	  reprend	  le	  profil	  actuel	  de	  l’extinction	  de	  la	  dette	  (cf	  graphique).	  
	  
Il	  faudra	  être	  vigilant	  sur	  la	  simulation	  d’éventuels	  emprunts	  nouveaux	  pour	  assurer	  une	  capacité	  de	  la	  commune	  à	  rembourser	  sa	  dette	  au-‐delà	  de	  2020.	  	  
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Année	  de	   la	  date	  de	  début	  
d'exercice	   	  CRD	  début	  d'exercice	   	  Capital	  amorti	   	  Intérêts	   	  Flux	  total	   	  CRD	  fin	  d'exercice	  

2016	   	  3	  169	  442,28	  €	   	  	  192	  285,31	  €	   	  	  74	  155,89	  €	   	  	  266	  441,20	  €	   	  2	  977	  156,97	  €	  
2017	   	  2	  977	  156,97	  €	   	  	  201	  476,24	  €	   	  	  69	  510,68	  €	   	  	  270	  986,92	  €	   	  2	  775	  680,73	  €	  
2018	   	  2	  775	  680,73	  €	   	  	  211	  119,46	  €	   	  	  64	  757,56	  €	   	  	  275	  877,02	  €	   	  2	  564	  561,27	  €	  
2019	   	  2	  564	  561,27	  €	   	  	  221	  237,46	  €	   	  	  59	  778,77	  €	   	  	  281	  016,23	  €	   	  2	  343	  323,81	  €	  
2020	   	  2	  343	  323,81	  €	   	  	  231	  853,86	  €	   	  	  54	  642,54	  €	   	  	  286	  496,40	  €	   	  2	  111	  469,95	  €	  
2021	   	  2	  111	  469,95	  €	   	  	  242	  993,51	  €	   	  	  49	  099,90	  €	   	  	  292	  093,41	  €	   	  1	  868	  476,44	  €	  
2022	   	  1	  868	  476,44	  €	   	  	  254	  682,41	  €	   	  	  43	  376,34	  €	   	  	  298	  058,75	  €	   	  1	  613	  794,03	  €	  
2023	   	  1	  613	  794,03	  €	   	  	  266	  947,97	  €	   	  	  37	  380,00	  €	   	  	  304	  327,97	  €	   	  1	  346	  846,06	  €	  
2024	   	  1	  346	  846,06	  €	   	  	  279	  818,95	  €	   	  	  31	  142,47	  €	   	  	  310	  961,42	  €	   	  1	  067	  027,11	  €	  
2025	   	  1	  067	  027,11	  €	   	  	  293	  325,49	  €	   	  	  24	  515,43	  €	   	  	  317	  840,92	  €	   	  	  773	  701,62	  €	  
2026	   	  	  773	  701,62	  €	   	  	  307	  499,23	  €	   	  	  17	  618,73	  €	   	  	  325	  117,96	  €	   	  	  466	  202,39	  €	  
2027	   	  	  466	  202,39	  €	   	  	  322	  373,51	  €	   	  	  10	  392,23	  €	   	  	  332	  765,74	  €	   	  	  143	  828,88	  €	  
2028	   	  	  143	  828,88	  €	   	  	  143	  828,88	  €	   	  	  3	  632,30	  €	   	  	  147	  461,18	  €	   	  	  	  0,00	  €	  
total	   	  	   	  3	  169	  442,28	  €	   	  	  540	  002,84	  €	   	  3	  709	  445,12	  €	   	  	  

 
2-‐1-‐6	  les	  autres	  recettes	  d’investissement	  
	  

Ø   FCTVA	  :	  cette	  recette	  est	  récupérée	  2	  ans	  après	  l’année	  où	  les	  dépenses	  éligibles	  sont	  réalisées.	  L’assiette	  correspond	  à	  80	  %	  du	  montant	  de	  ces	  dépenses	  (n-‐2)	  à	  laquelle	  est	  
appliqué	  un	  taux	  de	  16,404	  

	  
Ø   Les	  subventions	  d’équipement	  :	  Sont	  intégrées	  les	  subventions	  prévues	  au	  PPI	  à	  savoir	  principalement	  :	  	  

	  
	  

•   	  la	  CAF	  pour	  le	  multi-‐accueil	  :	  145	  000	  €,	  

•   	  l’état	  pour	  le	  complexe	  	  sportif	  Denvers	  :	  170	  000	  €	  	  

•   	  l’enveloppe	  du	  fonds	  de	  concours	  de	  la	  CUD	  (FIC)	  prévu	  à	  hauteur	  de	  	  1	  080	  000	  €	  	  
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2-‐1-‐7	  Le	  Plan	  de	  Cessions	  –	  redimensionnement	  du	  Patrimoine	  Communal	  
 

Ø   Les	  cessions	  :	  Un	  programme	  de	  cession	  a	  été	  prévu	  :	  
	  

PROGRAMMATION	  DES	  CESSIONS	  	  

	   	  	   Total	  	   2016	   2017	   2018	   2019	   2020	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	  terrain	  la	  bascule	  	  	   114	  080,00	   114	  080,00	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	  domaine	  de	  l'ovalie	  	  	   552	  674,00	   	  	   384	  000,00	   	  	   	  	   168	  674,00	  

	  maison	  du	  crayhof	  	   200	  000,00	   	  	   	  	   200	  000,00	   	  	   	  	  

	  terrain	  pasteur	  +	  jean	  Jaures	  	  	   300	  000,00	   	  	   	  	   300	  000,00	   	  	   	  	  

	  Boulodrome	  	   75	  000,00	   	  	   	  	   75	  000,00	   	  	   	  	  

	  centre	  équestre	  +	  ferme	  communale	  	  	   300	  000,00	   	  	   	  	   300	  000,00	   	  	   	  	  

	  Maison	  école	  du	  Crayhof	  	  	   280	  000,00	   	  	   	  	   280	  000,00	   	  	   	  	  

Ferme	  route	  d'Armbouts	  Cappel	  	   200	  000,00	   	  	   	  	   200	  000,00	   	  	   	  	  

	  	   2	  021	  754,00	   114	  080,00	   384	  000,00	   1	  355	  000,00	   0,00	   168	  674,00	  
	  

ü   Les	  emprunts	  nouveaux	  et	  le	  fonds	  de	  roulement	  :	  ces	  deux	  modes	  de	  financement	  seront	  mobilisés	  en	  fonction	  des	  opérations.	  
 
3	  Les	  résultats	  de	  la	  Prospective	  (Orientations	  Budgétaires)	  
	  

Dépenses	  de	  gestion	  courante	  	   Scénario	  3	  

Charges	  à	  caractère	  général	   	  -‐	  1	  ,5	  %	  par	  an	  à	  compter	  de	  2016	  
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Charges	  de	  personnel	   Base	  2017	  :4,446	  M€	  +	  1	  %	  par	  an	  de	  2018	  à	  2020	  

Subventions	  versées	  (associations	  et	  CCAS)	   Base	  2017	  :	  775	  000	  -‐1,3	  %	  par	  an	  de	  2018	  à	  2020	  

 
 
En	  recettes	  de	  fonctionnement,	  ce	  scénario	  comprend	  la	  mise	  en	  œuvre	  de	  la	  taxe	  sur	  les	  publicités	  extérieures	  à	  compter	  de	  2018	  (90	  k€	  /	  an)	  
	  

	   Scénario	  	  

PPI	  DEPENSES	   6,9	  M€	  de	  2016	  à	  2020	  	  

	  
	  
	  
	  
	  

3,5M€	  de	  2016	  à	  2020	  	  

3-1 Les grandes masses 
 

    2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   TCAM  
Recettes	  de	  fonctionnement	   	  	  	  	  	  	  	  9	  227	  016	  	   	  	  	  9	  253	  777	  	   	  	  	  	  9	  072	  614	  	   	  	  	  	  9	  121	  700	  	   	  	  	  	  8	  639	  615	  	   	  	  	  	  8	  542	  007	  	   	  	  	  	  8	  738	  291	  	   	  	  	  	  8	  805	  626	  	   	  	  	  	  8	  928	  999	  	   -‐0,41%	  
évol	  n-‐1	  en	  %	  	   	  	   	  0,29%	   -‐	  1,96%	   	  0,54%	   -‐	  5,29%	   -‐	  1,13%	   	  2,30%	   	  0,77%	   	  1,40%	   	  	  
	  -‐	  Dépenses	  de	  fonctionnement	   	  	  	  	  	  	  	  8	  519	  899	  	   	  	  	  8	  887	  582	  	   	  	  	  8	  916	  185	  	   	  	  	  7	  895	  383	  	   	  	  	  7	  949	  290	  	   	  	  	  8	  020	  116	  	   	  	  	  8	  001	  232	  	   	  	  	  8	  003	  791	  	   	  	  	  8	  007	  284	  	   -‐0,77%	  
évol	  n-‐1	  en	  %	  	   	  	   	  4,32%	   	  0,32%	   -‐	  11,45%	   	  0,68%	   	  0,89%	   -‐	  0,24%	   	  0,03%	   	  0,04%	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Epargne	  brute	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  707	  117	  	   	  	  	  	  	  366	  195	  	   	  	  	  	  	  	  156	  428	  	   	  	  	  	  1	  226	  318	  	   690	  325	  	   	  	  	  	  	  	  	  521	  891	  	   	  	  	  	  	  	  	  737	  059	  	   	  	  	  	  	  	  	  801	  834	  	   	  	  	  	  	  	  	  921	  715	  	   3,37%	  
évol	  n-‐1	  en	  %	  	   	  	   -‐	  48,21%	   -‐	  57,28%	   	  683,95%	   -‐	  43,71%	   -‐	  24,40%	   	  41,23%	   	  8,79%	   	  14,95%	   	  	  
Taux	  d'épargne	  brute	  (en	  %)	   7,66%	   3,96%	   1,72%	   13,44%	   7,99%	   6,11%	   8,43%	   9,11%	   10,32%	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  -‐	  Remboursement	  de	  capital	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  493	  064	  	   	  	  	  	  	  	  506	  416	  	   	  	  	  	  	  	  520	  377	  	   	  	  	  	  	  	  471	  662	  	   	  	  	  	  	  	  	  192	  285	  	   	  	  201	  476	   	  	  211	  119	   	  	  221	  237	   	  	  231	  854	   -‐9,00%	  
évol	  n-‐1	  en	  %	  	   	  	   	  2,71%	   	  2,76%	   -‐	  9,36%	   -‐	  59,23%	   	  4,78%	   	  4,79%	   	  4,79%	   	  4,80%	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Epargne	  nette	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  214	  053	  	   	  	  	  	  (140	  221)	   	  	  	  	  (363	  949)	   	  	  	  	  	  	  754	  656	  	   	  	  	  	  	  	  498	  040	  	   	  	  	  	  	  	  	  320	  415	  	   	  	  	  525	  940	  	   	  	  	  	  	  	  	  580	  597	  	   	  	  	  	  	  	  	  689	  861	  	   15,75%	  
évol	  n-‐1	  en	  %	  	   	  	   -‐	  165,51%	   	  159,55%	   -‐	  307,35%	   -‐	  34,00%	   -‐	  35,66%	   	  64,14%	   	  10,39%	   	  18,82%	   	  	  
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Taux	  d'épargne	  nette	  (en	  %)	   2,32%	   -‐1,52%	   -‐4,01%	   8,27%	   5,76%	   3,75%	   6,02%	   6,59%	   7,73%	   	  	  
 
TCAM = taux de croissance annuel moyen 
 
 
 
 
 

  
COMMUNE  DE  CAPPELLE  LA  GRANDE    

        PROSPECTIVE  2017  -  2020  /    EVOLUTION  DES  RECETTES  DE  FONCTIONNEMENT  

        
    

Prospective  
2017   2018   2019   2020   TCAM*  

Atténuation  de  charges    (chap  013)         673         679         686         693   1,00%  
Evolution  n-1          1,00%     1,00%     1,00%       

Produits  des  services    (chap  70)       267  716       281  102       295  157       309  915   5,00%  
Evolution  n-1     5,00%     5,00%     5,00%     5,00%       

Produit  des  taxes  directes     3  690  149     3  765  542     3  895  569     4  071  542   3,33%  
Evolution  n-1     2,00%     2,04%     3,45%     4,52%       

Produit  des  contributions  directes     3  690  149     3  765  542     3  895  569     4  071  542   3,33%  
Evolution  n-1     1,96%     2,04%     3,45%     4,52%       

Fonds  national  de  garantie  individuel  de  ressources  -  FNGIR  (art  7323)       29  229       29  229       29  229       29  229   0,00%  
Evolution  n-1     0,00%     0,00%     0,00%     0,00%       

Fiscalité  transférée       29  229       29  229       29  229       29  229   0,00%  
Evolution  n-1     0,00%     0,00%     0,00%     0,00%       

Attribution  de  compensation    (art  7321)       447  243       447  243       447  243       447  243   0,00%  
Evolution  n-1     0,00%     0,00%     0,00%     0,00%       

Dotations  de  solidarité  communautaire    (art  7322)     1  493  733     1  531  375     1  559  858     1  583  100   1,96%  
Evolution  n-1     2,18%     2,52%     1,86%     1,49%       

FPIC    (art  7325)       130  578       129  886       132  484       135  133   1,15%  
Evolution  n-1   -  16,42%   -  0,53%     2,00%     2,00%       

Taxes  pour  utilisation  des  services  publics  et  du  domaine    (art  733  hors  7331)       2  321       2  344       2  368       2  391   1,00%  

Evolution  n-1     1,00%     1,00%     1,00%     1,00%       
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Taxe  sur  les  pylones    (art  7343)       2  277       2  299       2  322       2  346   1,00%  
Evolution  n-1     1,00%     1,00%     1,00%     1,00%       

Taxe  sur  l'électricité    (art  7351)       90  000       90  900       91  809       92  727   1,00%  
Evolution  n-1     23,02%     1,00%     1,00%     1,00%       

Taxe  de  séjour    (art  7362)         0         0         0         0       
Evolution  n-1                           

Taxes  sur  la  publicité    (art  7368)       6  377       96  441       97  405       98  379   148,94%  
Evolution  n-1     1,00%   1  412,29%     1,00%     1,00%       

Taxe  additionnelle  aux  droits  de  mutation  (art  7381)       117  207       118  380       119  563       120  759   1,00%  
Evolution  n-1     1,00%     1,00%     1,00%     1,00%       

Autres  taxes    (Autres  articles  chap  73)       2  145       2  167       2  188       2  210   1,00%  
Evolution  n-1     1,00%     1,00%     1,00%     1,00%       

Impôts  et  taxes  (chap  73)     6  011  259     6  215  806     6  380  039     6  585  059   3,09%  
Evolution  n-1     1,61%     3,40%     2,64%     3,21%       

DGF,  dotation  forfaitaire    (art  7411)     1  281  306     1  227  491     1  175  937     1  126  547   -4,20%  
Evolution  n-1   -  12,45%   -  4,20%   -  4,20%   -  4,20%       

Dotation  de  solidarité  rurale  -  DSR    (art  74121  et  74122)       73  169       73  169       73  169       73  169   0,00%  
Evolution  n-1   -  10,00%     0,00%     0,00%     0,00%       

Dotation  de  solidarité  urbaine  et  de  cohésion  sociale    (art  74123)         0         0         0         0       
Evolution  n-1                           

Dotation  nationale  de  péréquation    (art  74127)         0         0         0         0       
Evolution  n-1                           

Participations    (art  747)       473  784       580  784       580  784       580  784   7,02%  
Evolution  n-1     19,98%     22,58%     0,00%     0,00%       

Compensations  fiscales  (art  748)       383  179       306  543       245  235       196  188   -20,00%  
Evolution  n-1   -  20,00%   -  20,00%   -  20,00%   -  20,00%       

Dotations     2  211  438     2  187  988     2  075  124     1  976  688   -3,67%  
Evolution  n-1   -  8,57%   -  1,06%   -  5,16%   -  4,74%       

Autres  produits  de  gestion  courante    (chap  75)       36  729       38  565       40  494       42  518   5,00%  
Evolution  n-1     5,00%     5,00%     5,00%     5,00%       

Total  des  recettes  de  gestion  courante     8  527  816     8  724  140     8  791  501     8  914  874   1,49%  
Evolution  n-1   -  1,13%     2,30%     0,77%     1,40%       

Produits  financiers    (chap  76)         66         26         0         0   -100,00%  
Evolution  n-1        -  60,61%   -  100,00%            

Produits  exceptionnels    (chap  77  hors  775)       14  125       14  125       14  125       14  125   0,00%  
Evolution  n-1          0,00%     0,00%     0,00%       

Autres  recettes  d'exploitation       14  191       14  151       14  125       14  125   -0,16%  
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Evolution  n-1     210,33%   -  0,28%   -  0,18%     0,00%       

Total  des  recettes  réelles  de  fonctionnement     8  542  007     8  738  291     8  805  626     8  928  999   1,49%  
Evolution  n-1     1,97%     2,30%     0,77%     1,40%       

 
 
 

COMMUNE  DE  CAPPELLE  LA  GRANDE    

        PROSPECTIVE  2017  -  2020  /    EVOLUTION  DES  DEPENSES  DE  FONCTIONNEMENT  

        
    

Prospective  
2017   2018   2019   2020   TCAM*  

Charges  à  caractère  général    (chap  011)     2  310  417     2  275  761     2  241  624     2  208  000   -1,50%  
Evolution  n-1        -  1,50%   -  1,50%   -  1,50%       

Charges  de  personnel  et  frais  assimilés    (chap  012)     4  446  000     4  490  460     4  535  365     4  580  718   1,00%  
Evolution  n-1          1,00%     1,00%     1,00%       

FPIC    (art  73925)       276  547       261  088       266  310       271  636   -0,60%  
Evolution  n-1        -  5,59%     2,00%     2,00%       

Atténuation  de  produit  (chap  014)       276  547       261  088       266  310       271  636   -0,60%  
Evolution  n-1        -  5,59%     2,00%     2,00%       

Contingents  et  participations  obligatoires    (art  655)       2  740       2  768       2  795       2  823   1,00%  
Evolution  n-1          1,00%     1,00%     1,00%       

Subventions  versées    (art  657)       775  000       765  000       755  000       745  000   -1,31%  
Evolution  n-1        -  1,29%   -  1,31%   -  1,32%       

Autres  charges  de  gestion  courante    (art  65  hors  655  et  657)       139  718       141  116       142  527       143  952   1,00%  
Evolution  n-1          1,00%     1,00%     1,00%       

Autres  charges  de  gestion  courante  (chap  65)       917  458       908  883       900  322       891  775   -0,94%  
Evolution  n-1        -  0,93%   -  0,94%   -  0,95%       

Total  des  dépenses  de  gestion  courante     7  950  422     7  936  192     7  943  621     7  952  129   0,01%  
Evolution  n-1        -  0,18%     0,09%     0,11%       

Intérêts  de  la  dette  (art  66111)       69  511       64  757       59  778       54  643   -7,71%  
Evolution  n-1        -  6,84%   -  7,69%   -  8,59%       

Intérêts  courus  non  échus  –  ICNE    (art  66112)   -    1  012   -    1  012   -    1  012   -    1  012   0,00%  
Evolution  n-1          0,00%     0,00%     0,00%       

Charges  exceptionnelles  (chap  67)       1  194       1  295       1  405       1  524   8,46%  
Evolution  n-1          8,46%     8,46%     8,46%       

Sous-total  charges  d'exploitation       69  693       65  040       60  171       55  155   -7,50%  
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Evolution  n-1   -  6,13%   -  6,68%   -  7,49%   -  8,34%       

Total  des  dépenses  réelles  de  fonctionnement     8  020  116     8  001  232     8  003  791     8  007  284   -0,05%  
Evolution  n-1     1,77%   -  0,24%     0,03%     0,04%       

        *  TCAM=  Taux  de  croissance  annuel  moyen  
       Après une période 2012-2014 marquée par une forte baisse de l’épargne brute qui a entraîné une incapacité de la commune a faire face au remboursement 

du capital des emprunts (épargne nette négative), l’action sur les dépenses courantes à compter de 2017 permet de reconstituer le « stock » d’ épargne 
brute à l’horizon 2020 à un niveau permettant d’assurer la solvabilité financière de la commune.  
 
3-2 Evolution de l’épargne 

	  

	  
	  

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Epargne	  brute 707 117	   366 195	   156 428	   1 226 318	   690 325	   521 891	   737 059	   801 834	   921 715	  

Epargne	  nette 214 053	   (140 221) (363 949) 754 656	   498 040	   320 415	   525 940	   580 597	   689 861	  

Taux	  d'épargne	  brute	  (en	  %) 7,66% 3,96% 1,72% 13,44% 7,99% 6,11% 8,43% 9,11% 10,32%
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Le taux d’épargne brute  à fin 2020 se porte à 10,3 %. Les mesures prises à compter de 2017 permettent de reconstituer l’épargne suffisamment pour 
atteindre la cible prévue au pacte fiscal et financier est de 10 %.  

	  
 
 
 
3-3 Investissement et Mode de financement  
 
 

 
 
 
Le financement du programme d’équipement à compter de 2017 tient compte du programme de cession qu’il est important de réaliser sans recourir à 
l’emprunt sur la période.  
 
Le fonds de roulement (excédent cumulé ou réserve) se situe à 585 k€ à fin 2020.(-de 1 mois de dépenses).  
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3-4 Dette et Capacité de Désendettement  
 

     2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020  
Capital  Restant  Dû  (au  01/01)       4  831  171        4  334  312        3  823  930        3  411  908        3  169  442        2  977  157        2  775  680        2  564  561        2  343  323    
Remboursement  de  capital       493  064       506  416       520  377       471  662       192  285       201  476       211  119       221  237       231  854  
Emprunts  nouveaux           0         0         0         0         0         0         0         0         0  
Capital  Restant  Dû  (au  31/12)     4  338  107     3  827  896     3  303  552     2  940  246     2  977  157     2  775  681     2  564  561     2  343  324     2  111  469  
Capacité  de  désendettement   6,1   10,5   21,1   2,4   4,3   5,3   3,5   2,9   2,3  
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4 – Conclusion des Orientations Budgétaires  
 
Ce scénario de prospective permet de redresser le niveau d’épargne brute nécessaire à assurer la solvabilité de la commune tout en finançant un programme 
d’investissement important sans recourir à l’emprunt.  
 
Il faudra cependant être vigilant quant au suivi du programme de cessions qui assure en partie le financement de ce PPI. La commune pourrait même 
envisager d’investir plus dans ce scénario en recourant à l’emprunt sans oublier de suivre le profil d’extinction de la dette au-delà de 2020 (cf  infra) qui 
est la conséquence du réaménagement de la dette.  
 
Cette prospective sera à actualiser d’ici la fin d’année en fonction des données non connues à ce jour telles que :  
 

Ø   Les notifications à venir (états fiscaux + dgf + fpic) 
Ø   La réforme de la dgf 
Ø   La poursuite ou non et le niveau de la baisse des dotations d’Etat (en fonction des résultats des élections présidentielles à venir) 
Ø   Le FPIC qui laisse planer des incertitudes sur le niveau de contribution 2017 et qui serait à même de dégrader les scénarios envisagés.  

 
ANNEXE  

 
Evolution de la dette sur 4 années (sources : compte de gestion du Trésor Public) 

 
	  	  	   CAPITAL	  RESTANT	  DÛ	  AU	  31	  DECEMBRE	  	  	  

2013	  	  
Compte	  de	  Gestion	  -‐	  Trésor	  Public	  	   4	  115	  178	  

2014	  	  
Compte	  de	  Gestion	  -‐	  Trésor	  Public	  	   3	  411	  908	  

2015	  	  
Compte	  de	  gestion	  –	  Trésor	  Public	  	   3	  169	  442	  

BUDGET	  2016	  	   2	  977	  157	  

	  	  
Prévision	  sans	  recours	  à	  l’emprunt	  	  
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Encours de la dette au 31/12/2016 Par taux fixes 
 

                                                                          

   
Quantité  %  

Capital 
Restant Dû  

%  

Emprunts à taux fixes  3 100 2 977 157  100 
 
N.B.> Ces états sont les projets du CA de 2016  

 
Par établissements bancaires 

  
Etablissements 
bancaires  

Nombre 
d'emprunts  

% nombre 
d'emprunts  

Capital 
Restant Dû  

%CRD  

CE Nord France 
Europe  

2 66.6% 830 316 27.88% 

SA SFIL  1 33.3% 2 146 840  72.12 % 
Total  3 100% 2 977 157 100% 

N.B.> Ces états sont les projets du CA de 2016  
  
Dette / habitant  

  
Dette au 01/01/2017  2 977 157 
Population au 01/01/2014 
Source Fiche DGF 2015  

7955 

ratio Dette par habitant  374.24 
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Etat récapitulatif des dépenses de fonctionnement par grandes masses 

  
 

Chap  Description  Réalisé 
2013  

Réalisé 
2014  

Réalisé 
2015  

Prévision  
CA 2016  DOB 2017  

011  
Charges à 
caractère 
général  

3 428 627 2 887 775 2 660 519 2 345 601 2 310 416 

012  
Charges de 
personnel et 
frais assimilés  

3 799 326 4 297 199 4 145 073 4 254 812 4 446 000 

014  
Atténuations de 
produits  

81 662 122 525 163 953 213 000 276 547 

65  
Autres charges 
de gestion 
courante  

1 290 640 1 222 557 926 581 993 166 917 458 

66  Charges 
financières  

171 456 150 131 107 801 74 156 69 511 

67  
Charges 
exceptionnelles  

1 853 1 000 2362 1 100 1 191 

022  Dépenses 
imprévues  

- - - - - 

042  Amortissements  184 307 144 878 161 722 154 170 181 635 

Total  8 957 865 8 826 065 8 168 011 8 036 005 8 202 758 
 

  
        

  
                     Prospective  
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Etat récapitulatif des recettes de fonctionnement par grandes masses  

  

Chap  Description  Réalisé 
2013  

Réalisé 
2014  

Réalisé 
2015  

 
BP 2016 

Prévision  
CA 2016  DOB 2017  

013  
Atténuations de 
charges  

0 3457 4000 
     3500 

666 673 

042  

Travaux en 
régie  
(opérations 
d'ordre)  

16 795 0 5000 

 
5000 

26 398 100 000 

70  

Produits des 
services, 
domaine et 
ventes diverses  

201 276 231 776 220 000 

 
 

217 000 
254 968 267 716 

73  Impôts et 
taxes  

5 533 157 5 520 349 5 701 439 6 123 000 5 916 160 6 011 259 

74  
Dotations, 
subventions et 
participations  

3 443 602 3 277 987 3 065 763 
 

2 557 000 2 418 610 2 211 438 

75  
Autres produits 
de gestion 
courante  

21 270 24 922 25 500 
 

35 800 34 980 36 729 

76  Produits 
financiers  

231 186 200 150 106 66 

77  Produits 
exceptionnels  

57 634 13 910 14 500  
60 075 

14 125 14 125 

Total  9 273 965 9 072 617 9 036 402 9 001 525 8 666 013 8 642 006 
Arrondi à l’Euro  
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Evolution  prévisionnelle  de  la  structure  des  effectifs  et  des  
dépenses  de  personnel  de  Cappelle  la  Grande  pour  l’année  

2017  

  
  
  
  

Focus sur les dépenses de personnel de Cappelle-la-Grande  

Répartition	  des	  effectifs	  :	  	  
	   31/12/2016	  

	   Effectifs	  

CEA	   10	  

CAE	   8	  

Total	  insertion	   18	  

Titulaires	  	  	  	   	  

Cat	  A	   1	  

Cat	  A	  contractuel	  sur	  emploi	  permanent	   0	  

Cat	  B	   8	  

Cat	  B	  contractuel	  sur	  emploi	  permanent	   1	  

Cat	  C	   84	  

Cat	  C	  contractuel	  sur	  emploi	  permanent	   0	  

Total	  Titulaires	   93	  

Total	  titulaires	  &	  contractuels	   94	  

Total	  général	   112	  
	  	  
	  
	  
Facteur	  de	  l’évolution	  des	  dépenses	  de	  personnels	  :	  	  
	  

	  	  	  	  	  	  -‐	  	  	  Pérennisation	  de	  deux	  emplois	  d’avenir	  
-   Augmentation	  temps	  de	  travail	  des	  animateurs	  et	  directeurs	  périscolaires	  afin	  de	  garantir	  le	  surveillance	  de	  restauration	  scolaire	  (+	  5	  h/sem.)	  
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-   Ouverture	  prévue	  en	  septembre	  d’une	  structure	  Multi-‐accueil	  (7	  agents	  dont	  2	  déjà	  dans	  les	  effectifs)	  prise	  en	  charge	  de	  la	  CAF	  à	  hauteur	  de	  75%	  du	  
cout	  de	  fonctionnement	  global	  (prestation	  de	  service	  +	  Contrat	  enfant	  jeunesse	  compris)	  	  	  

-   Augmentation	  du	  point	  d’indice	  (février	  2017)	  
-   Evolution	  du	  Parcours	  Professionnel	  Carrières	  et	  Rémunérations	  (PPCR)	  
-   Nominations	  suite	  à	  l’obtention	  d’examens	  professionnels	  
-   Nominations	  éventuelles	  selon	  décision	  des	  dossiers	  de	  Promotion	  Interne	  
-   Organisation	  de	  4	  tours	  d’élections	  nationales	  (présidentielle	  +	  légilsaltives)	  
-   Harmonisation	  du	  nouveau	  régime	  indemnitaire	  ;	  le	  RIFSEEP	  
-   Les	  avancements	  d’échelon	  
  

Description  Réalisé 2013  
Réalisé 
2014  

Réalisé 
2015  

Prévision  
CA 2016  

DOB 2017  

Charges de 
personnel et 
frais assimilés  

3 799 326 4 297 199 4 145 073  4 254 812  4 446 000 

                                  

La	  question	  des	  effectifs	  :	  	  
	  	  
Recrutements	  réalisés	  en	  2016	  :	  
	  
Titulaires	  /	  stagiaires	  
-   1	  agent	  des	  services	  techniques	  /	  spécialité	  plomberie	  
-   1	  responsable	  bibliothèque	  
-   1	  adjoint	  d’animation	  
-   3	  directeurs	  périscolaires	  (23	  h/sem.)	  
-   5	  animateurs	  périscolaires	  (18h/sem.)	  
-   1	  chargée	  des	  ressources	  humaines	  
	  
Emplois	  avenir	  
-   1	  chargé	  de	  l’informatique	  
-   2	  agents	  des	  services	  techniques	  /	  espaces	  verts	  
-   1	  animateur	  périscolaire	  &	  centre	  équestre	  
-   2	  agents	  d’entretien	  
	  
CAE	  (20h/sem.)	  
-   2	  agents	  des	  services	  techniques	  /	  distribution	  magazine	  municipal	  
-   4	  animateurs	  périscolaire	  
-   2	  agents	  d’accueil	  
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Sortis  des  effectifs  en  2016  :  
  
Titulaires  /  stagiaires  
  
-   1  responsable  des  ressources  humaines  
-   2  agents  des  services  techniques  
-   1  officier  d’état  civil  
  
Emplois  avenir  
  
-   1  agents  des  services  techniques  /  portage  de  repas  
  
CAE  (20h/sem.)  
  
-   1  agent  d’accueil  
-   2  agents  d’entretien  
  
Recrutements  prévisibles  en  2017  :  
  
Titulaires  /  stagiaires  
-   1  agent  administratif  de  gestion  scolaire  
-   1  officier  d’état  civil  
-   1  agent  d’accueil  &  démocratie  locale  
-   1  agent  des  services  techniques  
-   1  agent  de  maintenance  et  de  sécurité  
-   2  agents  d’entretien  (17,5  h/sem.)  
-   1  agent  d’animation  RAM  
-   1  éducateur  de  jeunes  enfants  (projet  multi-accueil)  
-   3  auxiliaires  de  puériculture  (projet  multi-accueil)  
-   2  auxiliaires  de  puériculture  (projet  multi-accueil  /  17,5h/sem.)  
  
Emplois  avenir  
-   1  agent  administratif  /  services  techniques  
-   1  agent  de  maintenance  et  de  sécurité  
  
Sortis  des  effectifs  en  2017  :  
  
Titulaires  /  stagiaires  
-   1  agent  des  services  techniques  /  plomberie  
-   2  agents  d’entretien  
-   1  gardien  de  police  municipale  
  
Emplois  avenir  
-   1  agent  d’accueil  &  démocratie  locale	  
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N°OP Libellé	  opération	   Affectation Priorité	   Etudes/Travaux/	  Subventions	  
Eligibilité	  

FCTVA(O/N) Total	   2016 2017 2018 2019 2020
prochain	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
mandat Observations	  

1 BATIMENTS	  SCOLAIRES	  DIVERS	   EDUCATION 1 TRAVAUX	   O 559	  761,96 25	  491,80 58	  770,16 158	  500,00 158	  500,00 158	  500,00
7 RECURRENTS	  EQUIPEMENTS	  DES	  SERVICES	   ADMINISTRATION	   1 EQUIPEMENT	   O 779	  147,08 129	  147,08 200	  000,00 150	  000,00 150	  000,00 150	  000,00
8 TRAVAUX	  DE	  REHABILITATION	  ET	  DE	  MISE	  EN	  CONFORMITE	   PATRIMOINE 1 TRAVAUX	   O 1	  127	  223,02 86	  039,82 171	  183,20 290	  000,00 290	  000,00 290	  000,00
9 ACCESSIBILITE	  PMR	   PATRIMOINE 1 TRAVAUX	   O 1	  270	  000,00 0,00 280	  000,00 330	  000,00 330	  000,00 330	  000,00
10 BATIMENTS	  SPORTIFS	  DIVERS	   SPORTS 1 TRAVAUX	   O 200	  000,00 0,00 50	  000,00 50	  000,00 50	  000,00 50	  000,00
14 ENVIRONNEMENT	  CADRE	  DE	  VIE ENVIRONNEMENT	   AMENAGEMENT O 205	  896,12 90	  896,12 40	  000,00 25	  000,00 25	  000,00 25	  000,00

4	  142	  028,18 331	  574,82 799	  953,36 1	  003	  500,00 1	  003	  500,00 1	  003	  500,00 0,00
0,00

2 REHABILITATION	  ECOLE	  JEAN	  JAURES	   EDUCATION	   1 TRAVAUX O 1	  755	  000,00 0,00 470	  000,00 910	  000,00 375	  000,00 0,00
3 CREATION	  MULTI	  ACCUEIL	  PASTEUR ENFANCE	   1 TRAVAUX O 227	  972,64 1	  147,20 226	  825,44 0,00 0,00 0,00
4 PALAIS	  DES	  ARTS	   CULTURE	   1 TRAVAUX O 183	  016,34 29	  696,40 63	  319,94 90	  000,00 0,00 0,00
11 REHABILITATION	  COMPLEXE	  SPORTIF	  DENVERS	   SPORTS	   1 TRAVAUX O 293	  535,83 2	  560,02 290	  975,81 0,00 0,00 0,00
12 BATIMENTS	  SPORTIFS	  /	  COMPLEXE	  US	  CAPPELLLE SPORTS 1 TRAVAUX O 28	  000,00 0,00 18	  000,00 10	  000,00 0,00 0,00
13 BATIMENTS	  SPORTIFS	  /	  COMPLEXE	  R	  GOUVART SPORTS 1 TRAVAUX O 151	  274,01 71	  274,01 80	  000,00 0,00 0,00 0,00

0,00
2	  638	  798,82 104	  677,63 1	  149	  121,19 1	  010	  000,00 375	  000,00 0,00 0,00

0,00
6 CREATION	  BUREAU	  ST	   ADMINISTRATION 2 TRAVAUX 46	  000,00 0,00 46	  000,00 0,00 0,00 0,00

2 0,00
46	  000,00 0,00 46	  000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00
5 AMENAGEMENT	  ACCUEIL	  HOTEL	  DE	  VILLE	   ADMINISTRATION 3 TRAVAUX 53	  484,33 25	  584,77 27	  899,56 0,00 0,00 0,00

3 TRAVAUX 0,00
3 0,00

53	  484,33 25	  584,77 27	  899,56 0,00 0,00 0,00 0,00
6	  880	  311,33 461	  837,22 2	  022	  974,11 2	  013	  500,00 1	  378	  500,00 1	  003	  500,00 0,00

N°OP Libellé	  opération	   Priorité	   Financeur	   Cession	   Total	   2016 2017 2018 2019 2020
prochain	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
mandat Observations	  

R 0,00

9 ACCESSIBILITE	  PMR	   PATRIMOINE 1 CUD	  /	  FIC N 348	  750,00 0,00 76	  889,76 90	  620,08 90	  620,08 90	  620,08

Ajustement	  par	  
rapport	  à	  la	  
prévision	  de	  FDC	  
CUD

R 0,00
348	  750,00 0,00 76	  889,76 90	  620,08 90	  620,08 90	  620,08 0,00

1 0,00
2 REHABILITATION	  ECOLE	  JEAN	  JAURES	   EDUCATION	   1 CUD	  /	  FIC N 731	  250,00 0,00 195	  833,33 379	  166,67 156	  250,00 0,00
3 CREATION	  MULTI	  ACCUEIL	  PASTEUR ENFANCE	   1 CAF N 145	  000,00 0,00 145	  000,00 0,00 0,00 0,00
11 REHABILITATION	  COMPLEXE	  SPORTIF	  DENVERS	   SPORTS	   1 ETAT/	  réserve	  parlementaire N 200	  000,00 0,00 200	  000,00 0,00 0,00 0,00
8 TRAVAUX	  DE	  REHABILITATION	  ET	  DE	  MISE	  EN	  CONFORMITE	   PATRIMOINE 1 RESERVE	  PARLEMENTAIRE	   N 0,00 0,00
14 ENVIRONNEMENT	  CADRE	  DE	  VIE	   ENVIRONNEMENT 1 RESERVE	  PARLEMENTAIRE	   26	  500,00 26	  500,00

PROGRAMMATION	  DE	  CESSION	   PATRIMOINE 1 O 2	  021	  754,00 114	  080,00 384	  000,00 1	  355	  000,00 0,00 168	  674,00

3	  124	  504,00 114	  080,00 951	  333,33 1	  734	  166,67 156	  250,00 168	  674,00 0,00
0,00

0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 0,00
3	  473	  254,00 114	  080,00 1	  028	  223,10 1	  824	  786,75 246	  870,08 259	  294,08 0,00

1	  451	  500,00 0,00 644	  223,10 469	  786,75 246	  870,08 90	  620,08

SOUS	  TOTAL	  PRIORITE	  3	  BASSE

TOTAL	  GENERAL	  RECETTES

TOTAL	  GENERAL	  DEPENSES	  

PPI	  RECETTES	  
Pour	  chaque	  opération,	  merci	  de	  préciser	  les	  financeurs	  (CUD	  ,	  AUTRES)	  ou	  les	  cessions	  envisagées

SOUS	  TOTAL	  RECURRENTS	  

SOUS	  TOTAL	  PRIORITE	  1	  HAUTE

SOUS	  TOTAL	  PRIORITE	  2	  MOYENNE	  

COMMUNE	  DE	  :	  CAPELLE	  LA	  GRANDE	  /	  PPI	  AU	  13	  MARS	  2017

PPI	  DEPENSES

SOUS	  TOTAL	  RECURRENTS	  /	  PATRIMOINE	  /	  ADMINISTRATION

SOUS	  TOTAL	  PRIORITE	  1	  HAUTE

SOUS	  TOTAL	  PRIORITE	  2	  MOYENNE	  

	  
05)	  PLAN	  PLURIANNUEL	  D’INVESTISSEMENT	  (PPI)	  
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2016 2017 2018 2019

Mission  de  Maîtrise  d'œuvre  (BET  /  Architecte  ) 120  000.00  € 0.00  € 40  000.00  € 50  000.00  € 30  000.00  €
Mission  de  contrôle  technique 45  000.00  € 0.00  € 20  000.00  € 15  000.00  € 10  000.00  €
Mission  de  CSPS 30  000.00  € 0.00  € 5  000.00  € 15  000.00  € 10  000.00  €
Diagnostic  amiante  avant  démolition 5  000.00  € 5  000.00  €

S/TOTAL 0.00  € 70  000.00  € 80  000.00  € 50  000.00  €
Montant  total  de  la  MOE

Isolation  des  combles 50  000.00  € 50  000.00  €
Réfection  de  la  toiture  tuile  ou  bac  acier  et  des  chéneaux 350  000.00  € 350  000.00  €
Traitement  des  bétons  en  façades  et  mise  en  œuvre  d'une  peinture 60  000.00  € 60  000.00  €
Remplacement  des  menuiseries  en  PVC  (portes  ext.+  chassis  ) 300  000.00  € 300  000.00  €
Mise  en  conformité  des  installations  électriques  (  tableaux,  éclairages…)   150  000.00  € 150  000.00  €
Création  d'une  nouvelle  chaufferie   110  000.00  € 110  000.00  €
Rénovation  des  sanitaires  et  mise  en  conformité  PMR  (  AD'AP  ) 50  000.00  € 50  000.00  €
Installation  d'un  élévateur  PMR  (  voir  demande  de  dérogation  AD'AP) 30  000.00  € 30  000.00  €
Réfection  des  sols  carrelés  fissurés 40  000.00  € 40  000.00  €
Pose  faux  plafonds   80  000.00  € 80  000.00  €
Recoupement  des  circulations 25  000.00  € 0.00  € 25  000.00  €
Isolation  CF  entre  eux  les  circulations  et  les  salles  de  classe  (  avis  CT  ) 50  000.00  € 0.00  € 50  000.00  €
Pose  de  sols  souples  dans  les  salles  de  classe 60  000.00  € 0.00  € 60  000.00  €
Réfection  des  peintures  murales  et  des  portes  intérieurs 60  000.00  € 0.00  € 60  000.00  €
Désamiantage  des  descentes  EP 10  000.00  € 10  000.00  €
Aménagement  d'un  nouveau  parvis 50  000.00  € 50  000.00  €
Réfection  de  l'enrobé  de  la  cour  maternelle 80  000.00  € 80  000.00  €

S/TOTAL -   €                 400  000.00  €                 830  000.00  €               325  000.00  €                    
Montant  total  des  travaux

Montant  total  de  l'enveloppe  prévisionnelle  (  MOE  +  TRX)

TOTAL  DEPENSES   1  755  000.00 0.00 470  000.00 910  000.00 375  000.00

FINANCEUR  FIC   TOTAL   2016 2017 2018 2019

Pacte  fiscal  et  financier  /  FIC   731  250.00 195  833.33 379  166.67 156  250.00

TOTAL  DEPENSES   731  250.00 0.00 195  833.33 379  166.67 156  250.00

RECETTES  

Montant  estimatif  
TTC  de  la  Maîtrise  
d'œuvre  et  des  

travaux  

  Ordre  de  Priorité

200  000.00  €

1  555  000.00  €
1  755  000.00  €

Description  de  la  maitrise  d'œuvre  et  des  travaux

                                                          PLAN  PLURIANNUEL  D'INVESTISSEMENT    DES  BÂTIMENTS  COMMUNAUX

                                                          2-  Réhabilitation  du  groupe  scolaire  JEAN  JAURES  -  Maternelle,  Primaire  et  espace  périscolaire
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Mission  de  contrôle  technique 1  000,00  € 1  000,00  €

1  000,00  € 0,00  € 1  000,00  €
Lot  n°2 Fourniture  et  pose  des  menuiseries  extérieures  (portes  ext.+  chassis  ) 15  000,00  € 15  000,00  €

Trx  en  Régie Mise  en  conformité  des  installations  électriques  (  tableaux,  éclairages…)   4  000,00  € 4  000,00  €
Trx  en  Régie Réfection  des  peintures  murales  et  des  portes.  Fourniture  et  pose  de  sols  souples  dans  les  bureaux  et  hall  d'accueil  5  000,00  € 5  000,00  €
Lot  n°1 Installation  de  chantier.  Fourniture  et  pose  faux  plafonds.  Création  de  cloisons.  F/P  de  bloc-portes. 30  000,00  € 30  000,00  €

Montant  total  des  travaux 54  000,00  € 0,00  € 54  000,00  €
Montant  total  estimatif  (  MOE  +  TRX) 55  000,00  € 0,00  € 55  000,00  €

  
46  000,00  € 0,00  € 46  000,00  €TOTAL  DEPENSES  

Montant  total  de  la  MOE

2016 2017

                                                          PLAN  PLURIANNUEL  D'INVESTISSEMENT    DES  BÂTIMENTS  COMMUNAUX  2016  /2017

6-Création  de  bureaux  de  la  Direction  des  Services  Techniques  et  de  l'Urbanisme

Entreprises Description  des  travaux

Montant  
estimatif  TTC  
de  la  Maîtrise  
d'œuvre  et  
travaux  
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2016 2017 2018 2019 2020

Eglise  Saint  Joseph Bodet remplacement  du  battant  de  la  cloche 1  200,00 1  183,20 2016/0345 1  183,20
Ville   rénovation  de  l'EP  (  remplacement  des  boules  )  +  illuminations   80  000,00 43  024,62 86  039,82 80  000,00 80  000,00 80  000,00 80  000,00
Bât.  Communaux Travaux  de  mise  en  conformité    et  réhabilitation  divers  bâtiments   1  600  000,00 90  000,00 210  000,00 210  000,00 210  000,00

Montant  total  des  travaux 1  681  200,00 44  207,82 86  039,82 171  183,20 290  000,00 290  000,00 290  000,00

                                                          PLAN  PLURIANNUEL  D'INVESTISSEMENT    DES  BÂTIMENTS  COMMUNAUX  ET  DE  L'E.P.

8-DIVERS  TRAVAUX  DE  REHABILITATION  ET  DE  MISE  EN  CONFORMITE  

Sites Description  des  travaux Montant  estimatif  
TTC  des  travaux  

montant  
engagé  en  

2016

  Ordre  de  Priorité  N+
n°  bon  de  commandeEntreprises
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2016 2017 2018 2019 2020
Fourniture  et  pose  d'un  filet  pare-ballons 18  000,00  € 18  000,00  €
Rénovation  des  tribunes 10  000,00  € 10  000,00  €

0,00  € 18  000,00  € 10  000,00  €
Montant  total  des  travaux

0,00  € 18  000,00  € 10  000,00  € 0,00  € 0,00  €

PLAN  PLURIANNUEL  D'INVESTISSEMENT    DES  BÂTIMENTS  COMMUNAUX

12  Réhabilitation  du  complexe  sportif  us  cappelle

Société Description  des  travaux Montant  estimatif  
TTC  des  travaux  

  Ordre  de  Priorité  

TOTAL

S/total
28  000,00  €

PLAN  PLURIANNUEL  D'INVESTISSEMENT    DES  BÂTIMENTS  COMMUNAUX

Complexe  sportif  de  l'US  Cappelle
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n°  bon  de  
commande  
ou  marché

  montant  
engagé  2016

  montant  
facturé  2016 2017 2018

Arteic Modification  du  réseau  EP  en  terrasse   10  000,00  € 2016/0509 10  003,21  € 10  003,21  €
STTS Réfection  du  sol  sportif  de  la  salle  polyvalente  (  DCE    en  cours  ) 70  000,00  € 2016/026 61  270,80  € 61  270,80  €

installation  d'une  vidéo  surveillance  (trx  en  régie  ) 5  000,00  € 5  000,00  €
Création  d'une  nouvelle  chaufferie  gaz  (  fermeture  de  la  piscine  ) 80  000,00  € 80  000,00  €

71  274,01  € 71  274,01  € 85  000,00  €
Montant  total  des  travaux

71  274,01  € 80  000,00  € 0,00  €TOTAL  

Montant  
estimatif  TTC  
des  travaux  

  Ordre  de  Priorité  

165  000,00  €
S/total

PLAN  PLURIANNUEL  D'INVESTISSEMENT    DES  BÂTIMENTS  COMMUNAUX

13-Réhabilitation  du  complexe  sportif  R.GOUVART

Société Description  des  travaux
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Le	  Conseil	  Municipal	  adopte,	  A	  L’UNANIMITE,	  le	  Plan	  Pluriannuel	  d’Investissement,	  présenté	  ci-‐dessus.	  
	  
	  
	  
M.	  LE	  MAIRE	  :	  
	  
Merci	  Régis.	  
Vous	  pouvez	  remarquer	  quel	  travail	  !	  Nous	  avons	  mis	  3	  mois,	  nous	  avons	  recommencé	  2-‐	  3	  fois	  parce	  que	  dans	  ce	  document	  vous	  avez	  le	  rapport	  de	  la	  Chambre	  des	  
Comptes,	  vous	  avez	   le	  débat	  d’orientation	  budgétaire,	  et	  vous	  avez	   le	  PPI	   le	  PPI	   c’est	   le	  plan	  pluriannuel	  d’investissement.	  Nous	  avons	  été	  aidés	  bien	   sûr	  par	   les	  
services	  financiers	  de	  la	  CUD	  M.	  Kerrynckx,	  Régis	  Schillewaert,	  maintenant	  il	  à	  le	  temps,	  il	  est	  en	  retraite,	  les	  services	  financiers	  de	  la	  ville,	  Jérémy	  qui	  a	  fait	  un	  travail	  
considérable	  avec	  moi,	  et	  avec	  la	  commission	  des	  finances.	  Je	  vous	  remercie.	  
Avant	  de	  passer	  au	  débat,	  vous	  avez	  pu	  remarquer	  le	  programme	  d’investissement	  important	  pour	  les	  bâtiments	  municipaux,	  important	  je	  dis	  important,	  je	  pense	  par	  
exemple	  à	  	  Denvers,	  nous	  avons	  fini,	  ceux	  qui	  sont	  allés,	  ont	  pu	  voir	  la	  toiture	  !	  Super	  !	  Nous	  avons	  commencé	  à	  peindre	  l’entrée,	  rien	  qu’à	  faire	  la	  toiture	  nous	  avons	  
déjà	  économisé	  au	  point	  de	  vue	  énergie	  5	  à	  6	  %	  de	  chauffage,	  il	  fait	  meilleur	  c’est	  incroyable,	  on	  n’allume	  même	  plus,	  la	  luminosité	  est	  super,	  à	  la	  salle	  Gressier	  c’est	  
pareil.	  Ça	  sert	  donc,	  en	  somme	  il	  faut	  de	  l’argent,	  tous,	  je	  dis	  bien	  tous	  les	  bâtiments	  municipaux	  sont	  à	  rénover,	  et	  quand	  je	  précise	  bien	  tous,	  parce	  qu’il	  y	  en	  a	  qui	  
comprennent	  pas,	  et	  c’est	  ça	  qui	  est	  important,	  quand	  vous	  pensez	  à	  l’école	  Jean	  Jaurès,	  1.750.000,00	  €,	  c’est	  un	  appel	  d’offres	  à	  lors	  actuel.	  Il	  est	  évident	  que	  pour	  
cela	  nous	  essayons	  d’avoir	  un	  budget	  de	  financement,	  il	  y	  aura	  l’Etat,	  	  M.	  le	  Sous-‐Préfet,	  à	  peu	  près	  650.000,00	  €,	  la	  Communauté	  Urbaine	  par	  fonds	  de	  concours,	  et	  
nous,	  nous	  devrons	  rajouter	  400.000,00	  €,	  mais	  il	  faut	  les	  trouver.	  Quand	  on	  ne	  les	  a	  pas,	  on	  ne	  peut	  pas.	  Quand	  nous	  avons	  fait	  des	  lots	  privés,	  des	  lots	  libres,	  rue	  des	  

n°  bon  de  
commande  
ou  marché

  montant  
engagé  
2016

  montant  
facturé  2016 2017 2018 2019 2020

Réalisation  d'un  city  stade   74  523,89  €
Cloture  city  stade   5  000,08  €
Abords  city  stade   40  000,00
Création  d'un  square  à  la  bascule   7  268,15
Achats  de  poubelles  de  voirie   4  104,00
Aménagements  squares  espaces  verts 25  000,00 25  000,00 25  000,00

0,00  € 90  896,12  € 40  000,00  € 25  000,00  € 25  000,00  € 25  000,00  €

90  896,12  € 40  000,00  € 25  000,00  € 25  000,00  € 25  000,00  €

FINANCEUR   TOTAL   2016 2017 2018 2019 2020

Réserve  parlementaire   26  500,00 26  500,00

TOTAL  RECETTES 26  500,00 0,00 26  500,00 0,00 0,00 0,00

PLAN  PLURIANNUEL  D'INVESTISSEMENT    DES  BÂTIMENTS  COMMUNAUX

14-  ENVIRONNEMENT-  CADRE  DE  VIE

S/total

TOTAL  

Société Description  des  travaux

Montant  
estimatif  
TTC  des  
travaux  
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sports,	  nous	  en	  avons	  fait	  une	  trentaine.	  Quand	  on	  fait	  quelque	  chose	  on	  est	  souvent	  critiqué,	  mais	  maintenant	  personnellement,	  ça	  ne	  me	  fait	  plus	  rien.	  Tout	  est	  
pris,	  tout	  est	  loué,	  et	  d’autres	  encore,	  comme	  au	  clos	  du	  cap	  route	  de	  Bierne,	  tout	  est	  loué.	  Ça	  fait	  plaisir	  car	  sur	  30	  logements,	  il	  y	  a	  à	  peu	  près	  25	  logements	  qui	  sont	  
pris	  par	   la	  population	  de	  Cappelle,	  de	  Grande-‐Synthe,	  de	  Saint-‐Pol,	  de	  Dunkerque	  et	   ça,	   ça	  va	  nous	   rapporter	  des	   impôts.	  Bien	   sûr,	   je	   remercie	   le	   conseil	  d’avoir	  
écouté	  attentivement.	  Ce	  n’est	  pas	  facile,	  vous	  avez	  remarqué	  que	  ce	  n’est	  pas	  facile,	  c’est	  un	  travail	  monumental,	  ce	  matin	  nous	  étions	  encore	  à	  la	  CUD	  de	  9h30	  à	  
12h30.	  Mais	  malgré	  tout	  quand	  nous	  aurons	  réussi	  à	  redresser	  ces	  finances,	  (moi	  pour	  moi	  je	  croyais	  en	  	  2018	  ou	  bien	  en	  2020	  et	  même	  en	  2022)	  et	  à	  réparer	  tous	  les	  
bâtiments,	  et	  bien	  après,	  nous	  serons	  nettement	  mieux,	  je	  remercie	  les	  habitants	  de	  Cappelle,	  la	  population	  et	  les	  associations	  pour	  les	  efforts	  fournis,	  parce	  que	  sans	  
cela,	  nous	  n’y	  arriverions	  pas.	  
Bien	   sur	   ce	   n’est	   pas	   de	   gaieté	   de	   cœur	   que	   l’on	   va	   voir	   disparaitre	   certains	   bâtiments.	   Quoique,	   le	   centre	   équestre	   sera	   vendu.	   Ça	   ne	   sera	   plus	   une	   gestion	  
communale,	  ça	  sera	  une	  gestion	  privée.	  Nous	  en	  discutions	  encore	  ce	  matin	  en	  revenant	  de	  la	  CUD,	  nous	  essaierons	  que	  les	  cappellois	  en	  profitent,	  qu’ils	  aient	  une	  
facilité	  d’y	  entrer.	  Mais	  de	  toute	  manière	  si	  nous	  ne	  le	  faisons	  pas	  nous	  allons	  à	  la	  catastrophe,	  si	  à	  la	  fin	  d’année,	  je	  vous	  l’annonce	  ici,	  on	  est	  sous	  tutelle,	  j’ai	  encore	  
eu	  un	  contact	  avec	  M.	  le	  Sous-‐Préfet	  dernièrement,	  	  moi	  je	  démissionne	  parce	  que	  4	  ans	  d’efforts	  ça	  suffit,	  je	  n’irai	  pas	  plus	  loin	  même	  si	  je	  suis	  bien	  aidé,	  même	  avec	  
la	  Communauté	  Urbaine,	  nous	  l’avons	  encore	  vu	  ce	  matin,	  vous	  verrez	  du	  changement	  dans	  la	  ville.	  
Si	  vous	  avez	  des	  questions	  diverses	  à	  poser,	  vous	  pouvez	  lever	  le	  doigt.	  Stéphane.	  
	  
	  
Stéphane	  GOUVART	  :	  
Monsieur	  Le	  Maire,	  mes	  chers	  collègues	  du	  Conseil	  Municipal.	  
Tout	   d’abord	   permettez-‐moi	   de	   vous	   raconter	  mon	   histoire	   qui	  me	   lie	   fortement	   à	   Cappelle	   La	   Grande,	   et	  mon	   regard	   d’enfant	   qui	   a	   fait	   l’homme	   que	   je	   suis	  
aujourd’hui,	  et	  ma	  fonction.	  Voilà	  déjà	  32	  ans	  que	  j’ai	  été	  bercé	  dans	  le	  monde	  du	  bénévolat,	  celui	  qui	  apprend	  les	  valeurs	  de	  solidarité,	  de	  respect,	  mais	  aussi	  de	  
travail	  pour	   le	  bien	  commun	  sans	  contrepartie.	  Hormis	  celle	  d’avoir	  passé	  des	  moments	  conviviaux,	  vous	  savez	  ces	  moments,	  qui	  au	  fil	  des	  années,	  restent	  gravés	  
dans	   vos	   cœurs	  quand	   les	  moments	  difficiles	   arrivent,	  malheureusement.	  Mon	   souvenir	   d’enfant,	   c’est	   celui	   d’avoir	   vu	  Cappelle	   La	  Grande	   rayonner,	   que	   ça	   soit	  
régionalement	  ou	  dans	  le	  monde	  entier,	  par	  l’open	  international	  d’échecs,	  le	  tournoi	  de	  football,	  le	  festival	  de	  musique	  franco-‐belge,	  mais	  également	  des	  échanges	  
entre	  les	  pays,	  mais	  aussi	  les	  échanges	  locaux.	  D’autre	  part,	  par	  notre	  vie	  associative	  qui	  a	  su	  créer,	  qui	  a	  pu	  développer	  avec	  ou	  sans	  l’aide	  de	  la	  ville,	  mais	  qui	  dans	  
tous	   les	  cas	  a	  su	  émerveiller	   les	  Cappelloises	  et	  Cappellois.	  L’ouverture	  du	  monde,	   le	  partage,	  ce	  qui	   reste	  de	  tout	  cela	  ce	  ne	  sont	  pas	  des	  chiffres	  sur	  un	  bout	  de	  
papier,	  mais	  des	  chiffres	  qui	  ont	  offert	  ce	  que	  la	  vie	  a	  de	  plus	  beau	  :	  le	  bien-‐être,	  des	  moments	  de	  bonheur	  intenses.	  
Maintenant	  vous	  allez	  comprendre	  ma	  démarche	  qui	  va	  suivre	  qui	  n’est	  nullement	  politique,	  mais	  humaine.	  Ce	  soir	  nous	  sommes	  devant	  une	  lourde	  responsabilité,	  
celle	  qui	  orientera	  notre	  ville	  pour	  les	  trois	  années	  à	  venir,	  et	  qui	  impactera	  positivement	  ou	  négativement	  notre	  ville	  pour	  les	  dix	  ans	  à	  venir	  par	  ce	  plan	  pluriannuel	  
que	  nous	  venons	  d’observer.	  
La	   réalité	  des	  enjeux	  nationaux,	  a	  voulu	  que	  nos	   collectivités,	  berceau	  de	  notre	  démocratie,	   soient	   touchées	  durement	  et	   sans	   relâche	  durant	   les	   cinq	  années	  du	  
quinquennat	  de	  ceux	  qui	  se	  disaient	  proches	  du	  peuple.	  Malheureusement	  ce	  gouvernement	  a	  choisi	  l’option	  de	  la	  facilité,	  et	  nous	  a	  jugés	  peut-‐être	  trop	  riches,	  peut-‐
être	  trop	  superficiels	  pour	  le	  bon	  fonctionnement	  de	  notre	  nation	  en	  nous	  supprimant	  pas	  moins	  de	  22	  milliards	  d’euros	  à	  l’ensemble	  des	  collectivités	  territoriales.	  
Mais	  ce	  qui	  est	  le	  plus	  inquiétant,	  à	  moins	  d’un	  mois	  de	  la	  présidentielle,	  aucun	  candidat	  en	  haut	  des	  sondages	  ne	  parle	  positivement	  de	  notre	  devenir.	  Pour	  certains	  
même,	  ils	  vont	  plus	  loin	  et	  annoncent	  déjà	  la	  couleur	  avec	  la	  baisse	  supplémentaire	  	  des	  dotations	  ou	  la	  suppression	  des	  impôts	  locaux.	  Alors	  qu’allons-‐nous	  devenir	  ?	  
Qu’allons-‐nous	  faire	  ?	  
Tout	  d’abord	  j’appelle	  notre	  population	  à	  jouir	  de	  ce	  bien	  précieux	  qu’est	  le	  droit	  de	  vote,	  et	  de	  penser	  au	  devenir	  de	  Cappelle	  La	  Grande,	  de	  notre	  agglomération,	  et	  
donc	  de	  votre	  vie	  quotidienne	  qui	  sera	  lourdement	  impactée	  si	  nous	  faisons	  le	  mauvais	  choix.	  
J’ai	  36	  ans	  M.	   le	  Maire,	   je	  vous	  ai	  demandé	  la	  délégation	  de	   la	   jeunesse,	  et	  vous	   l’avez	  acceptée,	  car	   je	  crois	  en	   leur	  avenir.	  Celle	  qui	  a	  Cappelle	   la	  Grande	  nous	  a	  
donné	  durant	  plus	  de	  30	  ans	  l’espoir	  et	  l’ambition	  de	  notre	  ville.	  Alors,	  allez-‐vous	  abandonner	  ce	  modèle	  dont	  	  vous-‐même	  vous	  avez	  	  porté	  le	  projet	  durant	  plus	  de	  
25	   ans	  ?	   Qu’allons-‐nous	   leur	   laisser	  ?	   Une	   ville	   inanimée,	   une	   ville	   de	   dortoir,	   une	   ville	   sans	   âme.	   Je	   le	   dis	   ce	   soir	   à	   vous	  mes	   collègues	   du	   Conseil	  Municipal	  :	  
n’abandonnez	  pas	  le	  navire	  !	  Gardons	  le	  cap	  pour	  tous	  ceux	  qui	  ont	  cru	  en	  nous	  il	  y	  a	  déjà	  3	  ans.	  Dans	  toutes	  les	  luttes	  il	  y	  a	  de	  la	  souffrance.	  Dans	  toutes	  les	  luttes	  il	  
faut	  du	  courage	  et	  du	  travail.	  Car	  nous	  allons	  réussir	  ce	  virage	  difficile	  face	  aux	  contraintes	  économiques	  liées	  à	   la	  trahison	  de	  notre	  gouvernement	  qui	   lâchement	  
sacrifie	  ses	  collectivités	  pour	  son	  incapacité	  à	  gérer	  son	  propre	  budget.	  Prouvons	  leur	  que	  nous,	  élus	  locaux,	  nous	  sommes	  responsables,	  dignes	  de	  nos	  valeurs	  qui	  ont	  
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bâti	  notre	  nation	  en	  espérant	  revoir	  un	  jour	  cet	  esprit	  qui	  a	  tant	  fait	  réagir	  la	  France	  par	  l’autonomie	  financière	  de	  nos	  communes.	  Comme	  vous	  le	  savez	  M.	  le	  Maire,	  
j’ai	  toujours	  été	  attentif	  et	  réactif	  face	  aux	  difficultés	  financières	  de	  notre	  ville	  en	  vous	  proposant	  régulièrement	  des	  idées,	  des	  solutions	  pour	  la	  bonne	  santé	  de	  notre	  
ville	  et	  la	  réalisation	  de	  notre	  programme.	  Mais	  aujourd’hui	  dans	  votre	  projet	  auquel	  nous	  n’avons	  pas	  été	  conviés,	  et	  dont	  nous	  avons	  pris	  connaissance	  il	  y	  a	  deux	  
jours	   en	   réunion	   de	   groupe,	   plusieurs	   points	   noirs	   mettront	   en	   péril	   Cappelle	   La	   Grande.	   Plusieurs	   aspects	   financiers	   à	   moyen	   et	   long	   terme	   telle	   la	   forte	  
augmentation	  des	  coûts	  du	  personnel	  pour	  la	  réalisation	  d’un	  multi	  accueil,	  ou	  encore,	  la	  vente	  de	  notre	  patrimoine,	  dont	  certains	  sont	  symboliques,	  comme	  notre	  
ferme	  du	  Crayhof,	  et	  notre	  fonctionnement,	  comme	  notre	  ferme	  communale	  qui	  abrite	  un	  centre	  équestre	  avec	  plus	  de	  180	  adhérents,	  ou	  encore	  un	  boulodrome	  qui	  
accueille	   de	  multiples	  manifestations	   populaires	   avec	   120	   adhérents.	   Contrairement	  à	   ce	   que	  pensent	   certaines	   personnes	   du	  PS	  de	  notre	   équipe,	   je	   ne	   suis	   pas	  
contre	  un	  projet	  d’envergure	  pour	  la	  petite	  enfance,	  mais	  plutôt	  soucieux	  du	  coût	  élevé	  de	  cette	  prestation	  publique	  au-‐dessus	  de	  nos	  moyens	  aujourd’hui.	  Quand	  on	  
parle	  projet,	  on	  parle	  moyens,	  mais	  également	  de	  ce	  que	  cela	  pourrait	  provoquer	  dans	  l’équilibre	  budgétaire	  et	  fonctionnel	  de	  notre	  éventail	  de	  prestations	  sociales.	  
Or	  celui-‐ci	  me	  semble	  faramineux,	  mais	  pour	  ne	  pas	  aller	  à	  l’encontre	  de	  ces	  élus	  et	  d’autres	  qui	  ont	  des	  intérêts	  personnels,	  vous	  omettez	  l’intérêt	  général,	  car	  des	  
solutions	  en	  partenariat	  public	  privé	  existent	  dans	  ce	  domaine	  avec	  des	  qualités	  aussi	  efficaces	  qu’un	  service	  public	  avec	  des	  entrées	  d’argent	  et	  non	  des	  sorties	  pour	  
notre	  commune.	  C’est	  même	  l’un	  de	  vos	  chevaux	  de	  bataille	  de	  M.	  le	  Maire	  lors	  de	  vos	  différents	  discours,	  et	  encore	  tout-‐à-‐l’heure	  :	  la	  rentrée	  d’argent.	  
Lors	  de	  notre	  réunion	  de	  groupe,	  entendre	  une	  aberration	  que	  le	  privé	  n’est	  pas	  capable	  d’offrir	  ce	  genre	  de	  prestation	  est	  tout	  simplement	  honteux.	  Mais	  faut-‐il	  
encore	  connaitre	  le	  professionnalisme	  dans	  le	  secteur	  privé,	  car	  une	  grande	  majorité	  de	  villes	  qu’elles	  soient	  petites,	  moyennes	  ou	  grandes,	  ont	  d’ailleurs	  opté	  pour	  
ce	  choix	  purement	  financier,	  que	  ces	  villes	  soient	  de	  gauche	  ou	  de	  droite.	  Car	  nous	  ne	  parlons	  pas	  de	  couleur	  politique,	  mais	  bel	  et	  bien	  d’un	  souci	  financier	  dû	  à	  la	  
baisse	  des	  dotations.	  Les	  entreprises	  sont	  à	  même	  d’offrir	  des	  prestations	  de	  ce	  type	  en	  collaboration	  avec	  la	  commune.	  Les	  entreprises	  sont	  dûment	  dans	  leur	  rôle	  
d’ailleurs,	  avec	  la	  mutation	  dans	  le	  monde	  du	  travail,	  et	  ce	  n’est	  pas	  aux	  collectivités	  d’en	  subir	  les	  conséquences,	  et	  donc	  les	  coûts.	  Le	  coût	  moyen	  par	  enfant	  pour	  ce	  
multi	  accueil	  est	  d’environ	  20.000,00	  €	  par	  enfant,	  et	  comme	  vous	  le	  précisez	  dans	  le	  débat	  d’orientation	  budgétaire,	  tout	  emploi	  subventionné	  par	  des	  institutions	  
publiques	  ne	  seront	  plus	  forcément	  garantis	  sur	  le	  moyen	  terme.	  C’est-‐à-‐dire	  que	  nous	  devrions	  prendre	  en	  charge	  l’ensemble	  des	  charges	  à	  notre	  compte.	  Ce	  qui	  
mettrait	   les	  charges	  du	  personnel	  tellement	   importantes	  qu’en	  face	  de	   la	  baisse	  globale	  des	  dotations,	  se	  résumera	  à	   la	  fin	  de	   la	  vie	  de	  notre	  commune.	  Car	  vous	  
pensez-‐bien	   que	   le	   projet,	   s’il	   fonctionne,	   et	   c’est	   le	   but	   d’un	   projet,	   engendrera	   des	   coûts	   exponentiels,	   puisque	   directement	   des	   embauches	   supplémentaires	  
suivront	  forcément	  pour	  être	  dans	  les	  normes.	  Je	  vous	  encourage	  fortement	  M.	  le	  Maire	  à	  revoir	  votre	  position	  sur	  le	  sujet,	  ne	  le	  prenez	  pas	  mal,	  je	  suis	  votre	  bonne	  
conscience	  ce	  soir.	  J’aime	  ma	  ville,	  j’aime	  votre	  équipe,	  notre	  équipe,	  et	  en	  rien	  je	  ne	  voudrais	  voir	  d’ici	  3	  ans	  un	  bilan	  désastreux.	  Il	  serait	  néfaste	  et	  irrespectueux	  de	  
ne	  pas	  écouter	  le	  mécontentement	  de	  nos	  concitoyens,	  de	  notre	  vie	  associative,	  ou	  encore	  le	  déballage	  des	  critiques,	  hier	  après-‐midi	  sur	  facebook,	  pour	  l’arrêt	  des	  
encombrants	  par	  exemple,	  qui	  représente	  1€	  par	  habitant.	  Ceci	  n’est	  pas	  à	  prendre	  à	   la	   légère,	  nous	  sommes	  élus	  par,	  et	  au	  service	  de	  notre	  population.	  Ne	  nous	  
fermons	   pas	   sur	   les	   rêves	   et	   aspirations	   de	   certaines	   personnes,	   et	   vous	   le	   dites	   régulièrement,	   et	   je	   le	   dis	   publiquement	   aujourd’hui,	   sont	   absents	   ou	   encore	  
improductifs	   à	   la	   vie	   de	   la	   cité	  :	   ce	   ne	   sont	   pas	   mes	   paroles.	   Je	   n’en	   dirais	   pas	   plus,	   mais	   vous	   le	   répétez	   à	   qui	   veut	   bien	   l’entendre,	   et	   ce,	   régulièrement.	   Et	  
aujourd’hui,	  vous	  les	  écoutez,	  car	  ils	  menacent	  (encore	  une	  fois	  vos	  paroles)	  de	  démissionner	  car	  vous	  en	  voulez	  pas	  de	  vagues.	  Croyez-‐moi	  M.	  le	  maire,	  je	  suis	  de	  
votre	  côté,	  et	  c’est	  pour	  cela	  que	  j’interviens	  ce	  soir.	  Nous	  sommes	  sur	  la	  bonne	  voie,	  nous	  ne	  devons	  surtout	  pas,	  l’avenir	  de	  notre	  ville	  est	  en	  jeu.	  Souvenez-‐vous,	  
nous	  sommes	  là	  pour	  servir,	  et	  non	  pour	  se	  servir,	  ce	  sont	   les	  paroles	  que	  vous	  avez	  prononcées	   le	  soir	  de	  notre	  élection,	  et	   j’en	  étais	  fier.	  Pour	  vous	  prouver	  ma	  
bonne	  foi	  sur	  les	  coûts	  de	  différentes	  actions	  de	  notre	  ville	  par	  rapport	  à	  ce	  multi-‐accueil.	  La	  vie	  associative	  par	  rapport	  au	  nombre	  d’adhérents	  représente	  95,00	  €	  
par	  adhérent.	  La	  pétanque,	  par	  exemple	  que	  l’on	  veut	  vendre,	  c’est	  130	  €	  par	  bâtiment,	   l’équitation	  ça	  revient	  à	  peu	  près	  à	  500	  €,	  sans	  les	  prestations,	  durant	   les	  
événements	  de	  la	  ville,	  les	  kermesses	  où	  ils	  agissent,	  en	  comptant	  le	  salarié	  et	  les	  frais	  de	  fonctionnement	  du	  bâtiment.	  Les	  centres	  de	  loisirs	  et	  l’espace	  jeunesse,	  etc,	  
ça	  représente	  540	  €	  par	  enfant.	  Le	  thé	  dansant	  et	  le	  repas	  des	  ainés,	  si	  je	  ne	  me	  trompe	  pas,	  c’est	  60€.	  Le	  colis	  des	  anciens,	  c’est	  environ	  45.	  Les	  évènements	  comme	  
la	  festi’jeunesse,	  ça	  représentait	  10	  €,	  les	  écoles	  élémentaires,	  60	  €,	  etc.	  Bien	  loin	  du	  coût	  du	  centre	  multi-‐accueil	  de	  20.000	  €	  par	  enfant	  ;	  même	  avec	  les	  75	  %	  d’aide,	  
ça	  représenterait	  7500	  €	  par	  enfant.	  Voici	   l’aperçu	  du	  service	  public,	  d’un	  service	  social	  qui	  prend	  en	  considération	  la	  majorité	  de	  notre	  population.	  Rappelez-‐vous	  
mes	  chers	  collègues,	  que	  ce	  qui	  est	  présenté	  ce	  soir	  est	  une	  projection.	  Celle	  que	  je	  propose	  est	  différente,	  plus	  pérenne	  et	  viable	  pour	  la	  survie	  de	  notre	  ville.	  Nous	  
venons	  de	   sortir	   la	   tête	  de	   l’eau	  à	   l’heure	  où	   l’Etat	  appelle	   les	   collectivités	  à	   réduire	   leurs	   coûts	  de	   fonctionnement,	  et	  où	   toutes	   les	  villes	  de	   l’agglomération	  ne	  
renouvellent	  pas	   les	  départs	  et	  n’embauchent	  plus,	  même	  les	  villes	  riches.	  Lors	  de	   l’aide	  de	   la	  CUD,	  nous	  devions	  réduire	  nos	  charges	  de	  personnel	  entre	  4	  et	  4.1	  	  
millions,	  c’est	  la	  première	  aide	  de	  la	  Communauté	  Urbaine.	  Nous	  n’étions	  pas	  là	  en	  2015	  comme	  aujourd’hui	  :	  4.250.000,00	  €.	  La	  prospective	  de	  2020	  nous	  montre	  
4.550.000	  €,	  soit	  un	  écart	  d’environ	  400.000	  €	  :	  somme	  sur	  les	  3	  années	  à	  venir	  représenterait	  plus	  d’	  1	  million	  d’euros,	  ce	  qui	  éviterait	  la	  vente	  d’une	  partie	  de	  notre	  
patrimoine,	  et	  serait	  pérenne	  au-‐delà	   	  des	  3	  années	  à	  venir,	  c’est-‐à-‐dire,	   	  prête	  pour	  continuer	  son	  embellissement	  général	  après	  cette	  échéance	  électorale.	  Notre	  
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patrimoine	  est	  une	  valeur,	  battons-‐nous	  pour	  la	  préserver.	  Nous	  n’allons	  pas	  jouer	  la	  méthode	  de	  la	  facilité	  de	  :	  je	  tire	  qu’un	  coup,	  et	  après,	  plus	  de	  moyens	  !	  Parce	  
que	  une	  fois	  que	  c’est	  vendu,	  nous	  n’avons	  plus	  d’argent,	  on	  n’a	  plus	  rien	  pour	   la	  vendre.	  L’évolution,	   la	  diminution	  des	  coûts	  continuent	  grâce	  au	  numérique	  qui	  
nous	  aidera	  à	  déployer	  des	  moyens	  importants	  dans	  tous	  les	  secteurs	  de	  notre	  collectivité	  avec	  d’énormes	  économies	  à	  la	  clé.	  C’est	  le	  moment	  de	  s’y	  intéresser	  et	  
d’obtenir	  les	  aides	  qui	  sont	  actuellement	  très	  conséquentes,	  que	  ce	  soit	  de	  toutes	  les	  instances,	  et	  même	  de	  l’Europe.	  M.	  Le	  Maire,	  mes	  chers	  collègues	  du	  Conseil	  
Municipal,	   ce	   qui	   m’importe	   le	   plus,	   c’est	   la	   réussite	   collective,	   cette	   obsession	   sociale,	   celle	   de	   voir	   s’émanciper	   notre	   jeunesse,	   celle	   de	   voir	   ces	   échanges	  
multigénérationnels	  au	  sein	  de	  notre	  vie	  associative,	  encore	  riche,	  mais	  qui	  souffre	  aujourd’hui.	  Alors	  quel	  est	  le	  symbole	  le	  plus	  précieux	  dans	  son	  rôle	  social	  ?	  Son	  
rôle	  d’intégration	  et	  de	  partage	  ?	  tout	  cela	  m’a	  été	  transmis	  par	  un	  homme,	  mon	  grand-‐père,	  Roger	  Gouvart,	  à	  qui	  je	  pense	  d’ailleurs	  très	  fortement	  ce	  soir.	  
Je	  vous	  remercie	  de	  m’avoir	  écouté,	  c’est	  mon	  engagement	  et	  ma	  proposition.	  
Merci.	  
	  
M.	  le	  Maire	  :	  
S’il	  vous	  plait.	  
Je	  vais	  lui	  répondre	  succinctement,	  car	  il	  y	  a	  tellement	  de	  questions	  dedans	  !	  
Je	  vous	  signale	  que	  c’est	  mon	  2e	  adjoint	  au	  Maire.	  
Nous	  avons	  eu	  une	  réunion	  de	  3	  heures.	  Nous	  sommes	  en	  démocratie,	  avant	  nous	  ne	  pouvions	  pas	  parler	  ;	  là	  c’est	  la	  démocratie,	  il	  a	  le	  droit	  de	  s’exprimer	  et	  il	  l’à	  fait,	  
mais	  pour	  moi,	  personnellement,	  	  tu	  t’es	  exprimé	  comme	  quelqu’un	  qui	  est	  dans	  l’opposition.	  
	  
Franck	  Gonsse	  :	  
On	  a	  des	  alliés,	  c’est	  bon	  !	  
	  
M.	  le	  Maire	  :	  
Je	  vais	  passer	  la	  parole	  à	  certains,	  après	  je	  répondrai	  sur	  des	  sujets	  rapides.	  
Je	  vais	  parler	  des	  encombrants.	  	  Il	  n’y	  a	  plus	  que	  Cappelle	  la	  Grande	  qui	  fait	  les	  encombrants.	  De	  700	  kg	  d’encombrants,	  on	  est	  passés	  à	  1	  tonne	  d’encombrants,	  puis	  
1.5	  tonne,	  puis	  2	  tonnes	  d’encombrants.	  
Vous	  allez	  me	  dire	  «	  comment	  se	  fait-‐il	  ?	  
Etant	  donné	  qu’il	  n’y	  a	  plus	  que	  nous	  qui	  faisons	  les	  encombrants,	  quand	  on	  dit	  la	  date	  de	  notre	  ramassage	  sur	  Cappelle	  (j’ai	  des	  fois	  des	  encombrants	  devant	  chez	  
moi	  alors	  que	  je	  n’en	  ai	  pas	  mis),	  les	  gens	  de	  Coudekerque,	  Grande-‐Synthe,	  Saint-‐Pol,	  ramènent	  des	  encombrants	  chez	  nous.	  Or	  ça	  coûte	  très	  cher.	  La	  Communauté	  
Urbaine	  a	  mis	  en	  place	  un	  système	  payant,	  vous	  les	  appelez,	  ils	  viennent	  chez	  vous	  chercher	  vos	  encombrants.	  Encore	  une	  fois,	  c’est	  cette	  histoire	  de	  gratuité	  qui	  est	  
gênante.	  
Je	  vais	  répondre	  à	  d’autres	  questions,	  mais	  je	  vais	  d’abord	  demander,	  est-‐ce	  qu’il	  y	  a	  d’autres	  questions	  ?	  pas	  de	  réponse	  ?	  Franck	  ?	  
	  
Franck	  Gonsse	  :	  
Bonjour	  à	  toutes	  et	  à	  tous.	  
M.	   le	  Maire	  nous	  n’avons	  aucun	   commentaire	   sur	   la	  déclaration	  qui	   vient	  d’être	   faite	  par	   votre	  2è	  adjoint,	  mais	  qui	  nous	  étonne	  un	  peu,	   car	   vous	  qui	   aviez	  une	  
formidable	   équipe	   en	   septembre	   2013,	   qui	   avez	   reconduit	   avec	   votre	   formidable	   équipe	   en	  mars	   14,	   qui	   avait	   été	   élue	   à	   80	  %	   quand	  même	  dans	   cette	   ville	   de	  
Cappelle	   la	  Grande,	  nous	  sommes	  effectivement	   très	  étonnés	  de	  ce	  déficit	  d’informations,	  apparemment.	  Car	  nous	  nous	  sommes	  arrivés,	  nous	  sommes	  au	  même	  
niveau.	  Nous	  ne	  pourrons	  pas	  trop	  dépiauter	  et	  	  tout	  vous	  dire	  et	  aller	  trop	  loin	  dans	  ce	  qui	  a	  été	  déposé,	  parce	  que	  ça	  met	  du	  temps,	  et	  vous	  l’avez	  dit,	  c’est	  un	  gros	  
travail.	  C’est	  des	  heures	  de	  travail	  avec	  les	  équipes	  de	  la	  Communauté	  Urbaines,	  les	  équipes	  de	  Cappelle	  la	  Grande,	  et	  donc	  nous	  ne	  pouvons	  pas	  comme	  ça	  sur	  un	  
seul	  conseil	  municipal,	  s’amuser	  à	  juger	  de	  fond	  en	  comble,	  et	  à	  rentrer	  dans	  le	  détail	  de	  tous	  ces	  documents.	  
Nous	  avons	  simplement	  une	  question.	  	  
Si	  on	  reprend	  l’histoire,	  vous	  faites	  un	  audit	  et	  donc	  une	  première	  question	  :	  puisque	  ça	  a	  été	  repris	  par	  la	  Cour	  Régionale	  	  des	  Comptes.	  On	  est	  sur	  un	  ratio	  de	  10	  %	  
au	  départ,	  et	  de	  8%	  l’année	  passée	  à	  rembourser.	  C’est	  ça	  ?	  les	  10	  et	  les	  8	  c’est	  ça	  ?	  Alors	  ça	  a	  son	  importance	  parce	  qu’on	  ne	  comprend	  pas	  	  la	  position	  que	  vous	  
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auriez	  prise	  sur	   la	   renégociation	  de	   la	  dette	   jusqu’en	  2028.	  C’est	  assez	   technique,	   c’est	  assez	  compliqué,	   je	  vous	   l’accorde,	  mais	  on	  aimerait	  bien	  comprendre	  ces	  
positions.	  
Est-‐ce	  que	  ce	  sont	  des	  chiffres	  d’aujourd’hui	  :	  2016	  ;	  est-‐ce	  que	  ce	  n’était	  pas	   les	  mêmes	  chiffres	  à	   l’époque,	  c’est	  possible	  car	  on	  n’avait	  peut-‐être	  pas	   les	  mêmes	  
ratios	  de	  2013	  à	  2016,	  puisque	  tout	  évolue.	  
	  
M.	  le	  Maire	  :	  
Je	  vais	  d’abord	  te	  répondre.	  Quand	  tu	  nous	  dis	  «	  on	  est	  mis	  devant	  le	  fait	  accompli,	  on	  n’a	  pas	  discuté	  »,	  il	  y	  a	  une	  commission	  des	  finances	  qui	  a	  duré	  3	  heures,	  et	  tu	  
fais	  partie	  des	  finances.	  
	  
Franck	  Gonsse	  :	  
Oui,	  pour	  des	  raisons	  professionnelles,	  je	  n’étais	  pas	  là,	  mais,	  ce	  document,	  vous	  l’avez	  dit,	  ce	  n’est	  pas	  une	  commission	  des	  finances,	  ni	  un	  conseil	  municipal.	  	  
	  
M.	  Le	  maire	  :	  
Si	  3	  heures.	  
	  
Franck	  Gonsse	  :	  
Ce	  document	   c’est	   le	   résultat	  de	  votre	  politique	  que	  vous	  mettez	  en	  place	  et	  que	  vous	  avez	  décidé	  de	   faire	  depuis	   septembre	  2013.	  C’est	   ça	   le	   résultat	  de	  votre	  
document.	  Donc	  nous	  on	  vous	  pose	  une	  première	  question	  sur	  ces	  histoires	  d’épargne	  et	  d’années	  maximales	  d’endettement,	  c’est-‐à-‐dire	  les	  8%	  et	  les	  10	  %.	  Si	  on	  
peut	  déjà	  avoir	  une	  réponse	  sur	  ça.	  
	  
M.	  le	  Maire	  :	  
Nous	  ne	  pouvons	  pas	  laisser	  la	  ville	  aller	  dans	  le	  mur.	  Je	  ne	  reviendrais	  pas,	  c’est	  clair,	  en	  arrière.	  Ça	  sera	  comme	  cela	  !	  Vous	  aurez	  l’occasion	  de	  vous	  présenter	  en	  
2020	  et	  de	  rétablir	  la	  situation	  s’il	  le	  faut.	  Et	  essayez	  de	  fréquenter	  les	  services	  de	  la	  ville,	  vous	  allez	  voir,	  quelles	  difficultés,	  quelles	  bagarres	  pour	  s’en	  sortir	  !	  
Maintenant,	  je	  vais	  demander	  à	  Jérémy	  Dogny	  de	  répondre,	  c’est	  lui	  qui	  avait	  fait	  cette	  partie-‐là.	  
	  
Jérémy	  DOGNY	  :	  
Au	   niveau	   du	   taux	   d’épargne	   brute,	   l’objectif	   c’est,	   comme	   tu	   dis,	   c’est	   d’arriver	   à	   10	   %.	   Les	   10	   %	   comme	   tu	   l’as	   remarqué	   sur	   le	   document	   présenté	   par	   M.	  
Schillewaert,	  c’est	  l’objectif	  de	  la	  Communauté	  Urbaine	  dans	  le	  cadre	  du	  pacte	  fiscal	  et	  financier	  auquel	  la	  ville	  a	  souscrit.	  Au	  niveau	  des	  recommandations	  de	  la	  Cour	  
Régionale	  des	  Comptes,	  ce	  n’est	  pas	  comme	  tu	  dis,	  10	  %,	  mais	  20%.	  Donc	  le	  taux	  d’épargne,	  comme	  l’a	  dit	  M.	  Schillewaert,	  c’est	  les	  recettes	  de	  fonctionnement	  moins	  
les	  dépenses	  de	  fonctionnement.	  Il	  faudrait	  donc	  réaliser	  un	  excédent	  2	  fois	  supérieur	  à	  ce	  qui	  est	  déjà	  demandé	  par	  le	  Communauté	  Urbaine	  pour	  pouvoir	  rentrer	  
dans	  les	  recommandations	  de	  la	  CRC.	  Donc	  le	  double	  d’efforts	  par	  rapport	  aux	  restrictions	  budgétaires	  qui	  sont	  proposées	  ce	  soir.	  Nous	  avons	  adopté	  un	  scénario	  plus	  
soft	  par	  rapport	  à	  ce	  qui	  est	  demandé	  par	  la	  CRC.	  
Par	  rapport	  à	  ce	  que	  tu	  dis	  quant	  à	  notre	  capacité	  de	  désendettement,	  ça	  n’a	  aucun	  rapport	  car	  nous	  l’avons	  vu	  tout	  à	  l’heure,	  nous	  sommes	  arrivés	  à	  21	  années	  suite	  
au	  réaménagement	  de	  remboursement	  de	  la	  dette.	  A	  ce	  jour	  le	  réaménagement	  de	  la	  dette	  a	  permis	  de	  retrouver	  une	  capacité	  de	  désendettement	  à	  hauteur	  de	  2	  
ans	  comme	  prévu	  dans	  le	  pacte	  fiscal	  financier	  de	  la	  Communauté	  Urbaine.	  Je	  pense	  que	  tout	  a	  été	  expliqué	  tout	  à	  l’heure	  par	  M.	  Schillewaert.	  
	  
Franck	  GONSSE	  :	  
Merci	  pour	  ces	  explications.	  
Il	  y	  a	  aussi	  autre	  chose	  qui	  est	  intéressant,	  et	  il	  faut	  le	  dire,	  car	  il	  y	  a	  souvent	  des	  excuses	  de	  baisse	  de	  dotations	  de	  l’Etat,	  de	  la	  communauté	  Urbaine	  au	  travers	  de	  
certaines	  aides	  diverses	  et	  variées.	  Ce	  qui	  est	  intéressant	  de	  voir	  :	  car	  vous	  avez	  voulu	  prendre	  une	  image,	  et	  faire	  une	  photo	  de	  2010	  jusqu’à	  2016,	  c’est	  bien	  ça	  ?	  
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M.	  Le	  Maire	  :	  
Nous	  pouvions	  le	  prendre	  avant.	  
	  
	  
Franck	  Gonsse	  :	  
Il	  aurait	  été	  intéressant	  d’avoir	  les	  chiffres	  de	  2010	  à	  2012,	  là	  on	  ne	  les	  a	  pas	  dans	  le	  document.	  
Deuxièmement	  on	  remarque	  autre	  chose	  de	  très	  intéressant	  :	  au	  moment	  où	  vous	  arrivez	  M.	  le	  Maire,	  en	  septembre	  2013,	  où	  vous	  êtes	  aux	  manettes	  en	  2013,	  puis	  
en	  2014,	  c’est	  ces	  années-‐là	  où	  l’épargne	  va	  régresser,	  et	  vous	  allez	  rebondir	  avec	  une	  politique	  de	  dire	  «	  on	  va	  baisser	  les	  subventions,	  on	  va	  réaménager	  la	  dette,	  
etc,	  etc).	  C’est	  vrai	  qu’on	  peut	  mettre	  tout	  sur	  le	  passé,	  et	  si	  je	  me	  rappelle	  bien,	  dans	  certains	  conseils	  municipaux,	  vous	  avez	  dit	  «	  moi	  j’ai	  repris	  la	  ville,	  je	  ne	  fais	  pas	  
un	  audit	  »,	  mais	  en	  fait,	  c’est	  comme-‐ci	   il	  y	  avait	  eu	  un	  audit,	  on	  y	  est	  arrivé	  à	  un	  audit,	  et	  c’est	  pour	  ça	  que	  la	  Cour	  Régionale	  des	  Comptes	  est	  venu	  nous	  voir	  et	  
vérifier	  tout	  cela.	  
Nous	  ne	  comprenons	  pas	  beaucoup	  de	  choses,	  nous	  ne	  comprenons	  pas	  qu’ils	  disent	  qu’il	  y	  a	  une	  augmentation	  de	  charges	  de	  personnel,	  donc	  d’embauches,	  et	  que	  
cette	  hausse	  des	  embauches	  (dite	  à	  2	  reprises	  dans	  ce	  DOB)	  elles	  interviennent	  en	  2013	  et	  en	  2014,	  encore	  une	  fois	  quand	  vous	  étiez	  aux	  manettes.	  Alors	  vous,	  vous	  
êtes	  quelqu’un	  qui	  est	  en	  train	  de	  dire	  aux	  cappellois	  qu’il	  y	  a	  plein	  de	  patrimoine,	  que	  le	  patrimoine	  est	  pourri,	  il	  faut	  tout	  rénover,	  il	  y	  a	  des	  choses	  catastrophiques.	  
Certes	  oui,	   on	   l’accepte,	   et	   c’est	   vrai	   qu’il	   faut	   le	   faire	  puisque	   l’accueil	   pour	   les	   associations	   c’est	   très	   important.	  On	  ne	  met	  pas	   les	   gens	   à	   jouer	  du	  basket,	   du	  
football,	  etc	  dans	  des	  vestiaires	  non	  adéquates,	  non	  mis	  en	  sécurité,	  c’est	  vrai	  que	  ça	  peut	  se	  faire.	  Mais	  là	  vous	  avez	  misé,	  et	  c’est	  le	  choix	  de	  votre	  politique	  encore	  
une	   fois,	   certes,	   c’est	   vous,	   vous	   êtes	  majoritaires.	   Je	   signale	   quand	  même,	   que	   jusqu’à	  maintenant,	   malgré	   l’intervention	   de	   votre	   2e	   adjoint	   tout	   est	   passé	   à	  
l’unanimité	  avec	  votre	  groupe	  majoritaire	  sur	  tout	  ce	  que	  vous	  avez	  décidé.	  C’est	  marrant	  aujourd’hui	  d’avoir	  des	  controverses	  comme	  ça,	  et	  des	  choses	  que	  l’on	  peut	  
entendre	  de	  la	  part	  de	  votre	  2e	  adjoint.	  Nous,	  nous	  ne	  disons	  pas	  qu’il	  ne	  faut	  pas	  faire	  des	  choses,	  nous	  ne	  disons	  pas	  qu’il	  ne	  faut	  pas	  rénover	  les	  choses,	  mais	  vous,	  
vous	  avez	  tout	  misé	  sur	  les	  entretiens,	  donc	  aujourd’hui	  vous	  devez	  vendre	  pour	  essayer	  de	  dégager	  des	  euros,	  et	  vous	  serez	  obligé	  de	  continuer,	  et	  vous	  n’y	  passerez	  
pas,	  parce	  que	  avec	  ce	  qu’on	  a	   là,	  si	  on	  survole	   le	   texte,	  et	  si	  nous	  avons	  bien	  compris	   la	  politique	  que	  vous	  avez	  continué,	  vous	  serez	  bien	  obligé	  de	  continuer	  à	  
dégrader	  les	  subventions	  aux	  associations,	  les	  services	  aux	  cappellois.	  
C’est	  très	  compliqué	  ces	  documents,	  je	  n’ai	  même	  pas	  la	  prétention	  de	  vous	  dire	  que	  nous	  avons	  tout	  compris	  et	  tout	  vu,	  car	  nous	  n’avons	  pas	  été	  au	  plus	  pointu,	  ni	  
au	   fait	   des	  décisions,	   excepté	   les	   commissions	  des	   finances,	   où,	  je	   vous	   l’accorde,	   vous	  nous	   laissez	   la	  parole,	   comme	  vous	  nous	   laissez	   la	  parole	  dans	   ce	   conseil	  
municipal.	  Mais	  pour	  nous,	  en	  étant	  à	  3,	  et	  ne	  pouvant	  pas	  avoir	  toutes	  les	  bonnes	  informations,	  et	  n’étant	  pas	  au	  fait	  de	  la	  commune	  au	  quotidien,	  nous	  n’avons	  pas	  
les	   chiffres	   au	   fait,	   nous	   découvrons	   quand	  même	   beaucoup	   de	   choses	   dans	   ces	   chiffres-‐là,	   et	   bien	   vous	   nous	   excusez,	   nous	   allons	   toujours	   être	   contre,	   votre	  
politique,	  et	  la	  politique	  que	  vous	  avez	  entrepris	  depuis	  septembre	  2013.	  
	  
M.	  Le	  Maire	  :	  
Je	  t’ai	  laissé	  parler,	  j’espère	  que	  tu	  ne	  me	  couperas	  pas.	  
Premièrement,	  j’ai	  été	  surpris	  quand	  j’ai	  repris	  les	  finances	  de	  la	  ville	  en	  2013,	  j’	  n’ai	  pas	  fait	  d’audit,	  j’ai	  rencontré	  le	  percepteur,	  c’est	  normal	  qu’en	  étant	  Maire,	  je	  
connaisse	  les	  finances.	  La	  première	  chose	  :	  6	  emprunts,	  jusqu’en	  2027	  
	  
Franck	  Gonsse	  :	  
2019	  
	  
M.	  Le	  Maire	  :	  
Non	  2027	  
	  
Franck	  Gonsse	  :	  
2019	  et	  vous	  avez	  rallongé	  jusqu’en	  2028	  
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M.	  Le	  Maire	  :	  	  
Et	  bien	  heureusement,	  car	  vous	  avez	  vu	  là,	  les	  intérêts	  vont	  être	  remboursés.	  
	  
Franck	  Gonsse	  :	  	  
Ça	  nous	  a	  coûté	  200.000	  €	  quand	  même	  
	  
M.	  Le	  Maire	  :	  
Je	  crois	  que	  tu	  fais	  fausse	  route.	  
Si	  tu	  avais	  été	  Maire	  de	  Cappelle,	  je	  ne	  sais	  pas	  comment	  tu	  aurais	  fait.	  
Je	  vais	  répondre	  aux	  embauches.	  Quand	  quelqu’un	  prend	  sa	  retraite,	  quand	  quelqu’un	  décède,	  il	  faut	  bien	  le	  remplacer.	  Et	  dans	  la	  ville	  nous	  avons	  un	  cadre	  A,	  il	  est	  à	  
côté	  de	  moi,	  Jérémy	  Dogny,	  il	  est	  extraordinaire,	  et	  4	  cadres	  B.	  Comment	  veux-‐tu	  que	  l’on	  puisse	  gérer	  la	  ville	  avec	  des	  gens,	  c’est	  comme	  si	  moi	  j’avais	  donné	  des	  
cours	  de	  français,	  on	  est	  dans	  sa	  spécialité,	  donc	  nous	  avons	  embauché	  des	  cadres,	   juriste,	  directeur	  des	  ressources	  humaines,	  DGST,	  que	  je	  remercie	  car	   il	   fait	  un	  
travail	  considérable.	  
	  
Franck	  Gonsse	  :	  
Vous	  n’étiez	  pas	  obligé	  de	  le	  faire	  à	  ce	  moment-‐là,	  et	  on	  voit	  la	  débâcle.	  
	  
M.	  Le	  Maire	  :	  
Je	  vais	  te	  dire	  une	  chose,	  la	  Cour	  des	  Comptes	  nous	  avait	  dit	  à	  partir	  de	  2010,	  moi	  je	  leur	  avais	  dit	  «	  pourquoi	  2010	  ?	  »	  et	  ils	  ont	  regardé,	  on	  plongeait	  déjà.	  En	  2012,	  
on	  plongeait	  encore.	  
	  
Franck	  Gonsse	  :	  
Non	  M.	  le	  Maire,	  c’est	  faux,	  on	  a	  les	  courbes	  sous	  les	  yeux.	  
	  
M.	  le	  Maire	  :	  
Laisse-‐moi	  finir	  
	  
Franck	  Gonsse	  :	  	  
Vous	  êtes	  en	  train	  de	  dire	  des	  mensonges.	  C’est	  faux,	  en	  2011	  nous	  ne	  plongions	  pas.	  
	  
M.	  le	  Maire	  :	  
Laisse-‐moi	  finir.	  	  
Je	  ne	  sais	  pas	  comment	  tu	  aurais	  pu	  gérer	  la	  ville.	  Nous	  n’aurions	  même	  pas	  fait	  fin	  2013,	  ni	  2014.	  
	  
Franck	  Gonsse	  :	  
Mais	  arrêtez	  de	  supposer	  !	  Ce	  n’était	  pas	  moi,	  c’est	  vous	  !	  Alors	  arrêtez	  !	  
	  
M.	  Le	  Maire	  :	  
C’est	  ce	  que	  j’ai	  fait	  et	  j’ai	  géré	  la	  ville	  convenablement.	  
	  
Franck	  Gonsse	  :	  
C’est	  du	  pipeau.	  
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M.	  Le	  Maire	  :	  
Tu	  vois	  les	  chiffres	  là-‐bas,	  regarde.	  Il	  faut	  bien	  regarder.	  Nous	  nous	  avons	  mis	  pratiquement	  3	  jours	  pour	  regarder	  le	  rapport	  de	  la	  Cour	  des	  Comptes.	  
	  
Franck	  Gonsse	  :	  
Nous	  n’avons	  pas	  eu	  autant.	  
	  
M.	  Le	  Maire	  :	  
Maintenant	  tu	  penses	  ce	  que	  tu	  veux.	  Tu	  es	  dans	  l’opposition,	  c’est	  normal.	  Tu	  auras	  quelqu’un	  de	  plus	  peut-‐être	  maintenant,	  je	  ne	  sais	  pas.	  
	  
Franck	  Gonsse	  :	  
C’est	  grâce	  à	  votre	  formidable	  équipe	  si	  	  nous	  grossissons	  nos	  rangs	  M.	  le	  Maire.	  
	  
M.	  Le	  Maire	  :	  
Laisse	  mon	  équipe	  tranquille.	  
	  
Franck	  Gonsse	  :	  
Votre	  équipe	  si	  formidable,	  élue	  depuis	  2013.	  
	  
M.	  Le	  Maire	  :	  
Oui	  et	  ils	  font	  un	  travail	  considérable,	  je	  les	  en	  remercie.	  
	  
Franck	  Gonsse	  :	  
Ah	  !	  on	  le	  voit.	  
	  
M.	  Le	  Maire	  :	  
Je	  vous	  assure	  que	  nous	  nous	  en	  sortirons,	  et	  dans	  2	  ans,	  j’espère	  que	  tu	  vas	  déchanter,	  et	  que	  tu	  vas	  comprendre.	  
Est-‐ce	  qu’il	  y	  a	  d’autres	  personnes	  qui	  veulent	  prendre	  la	  parole	  ?	  Julien.	  
	  
Julien	  Gokel	  :	  
Merci	  M.	  le	  Maire.	  
Je	  me	  permettrai	  tout	  de	  même	  d’intervenir	  par	  rapport	  à	  ce	  débat	  d’orientation	  budgétaire,	  c’est	  tout	  à	  fait	  logique	  puisqu’il	  y	  a	  eu	  une	  prise	  de	  parole.	  
Il	  y	  a	  tout	  de	  même	  un	  chiffre	  qui	  est	  important	  à	  noter.	  Vous	  oubliez	  qu’il	  y	  a	  près	  de	  1.2	  millions	  d’euros	  de	  baisse	  de	  dotation	  d’Etat	  depuis	  2012.	  Ce	  n’est	  pas	  des	  
excuses,	  c’est	  la	  réalité.	  Je	  discutais	  hier	  soir	  avec	  Jean-‐Luc	  Darcourt,	  maire	  d’Armbouts-‐Cappel,	  il	  a	  un	  budget	  de	  1.5	  millions	  d’euros.	  Il	  a	  perdu	  à	  peu	  près	  plus	  de	  
XXX,	  et	  il	  me	  disait	  à	  juste	  titre	  :	  «	  je	  me	  pose	  la	  question	  d’augmenter	  la	  fiscalité	  »,	  ce	  qui	  me	  ramène	  à	  ce	  que	  j’ai	  pu	  entendre	  tout	  à	  l’heure,	  où	  on	  me	  disait	  «	  ça	  
fait	  5	  ans	  que	  c’est	  comme	  ça.	  »	  les	  baisses	  de	  dotations,	  ça	  date	  de	  2007,	  effectivement	  ça	  continue,	  quel	  que	  soit	  le	  gouvernement.	  La	  RGPP	  qui	  est	  devenue	  la	  MAP	  
en	  2012,	   il	   y	  a	  une	  continuité	  de	   la	  baisse	  de	  dotations	  d’Etat.	  Et	   ça,	   vous	  pouvez	   regarder	   l’ensemble	  des	   communes,	  et	   l’ensemble	  des	   conseils	  municipaux	  qui	  
passent	   leur	  budget,	  vous	  pouvez	  être	  dans	   la	  même	   logique	  des	   intercommunalités,	  du	  Département	  du	  Nord,	  de	   la	  Région,	  chacun	  est	  obligé	  de	  se	  serrer,	  à	  un	  
moment	  donné,	  la	  ceinture.	  Ça	  pose	  des	  questions	  de	  fonctionnement	  à	  beaucoup	  de	  collectivités.	  Nous	  sommes	  clairement	  égorgés.	  Ça	  pose	  des	  questions	  sur	  ce	  qui	  
va	  se	  passer	  à	  l’avenir.	  
Il	  y	  a	  des	  communes	  qui	  sont	  amenées	  à	  fusionner.	  Mais	  est-‐ce	  que	  demain	  dans	  un	  pays	  où	  nous	  avons	  36000	  communes,	  on	  va	  vous	  dire	  que	  puisqu’on	  a	  trop	  de	  
dépenses	  publiques	  dans	  ce	  pays,	  c’est	  ce	  qui	  est	  en	  train	  de	  se	  passer,	  on	  a	  trop	  de	  communes,	  on	  est	  le	  pays	  d’Europe	  où	  on	  a	  le	  plus	  de	  communes.	  On	  est	  en	  train	  
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de	  nous	  dire,	  vous	  avez	  2	  choix	  :	  soit	  vous	  avez	  les	  capacités	  financières	  et	  vous	  pouvez	  continuer	  pendant	  15-‐20	  ans,	  et	  tant	  mieux	  pour	  les	  communes	  qui	  ont	  de	  
l’argent,	  tout	  ceux	  qui	  ont	  touché	  le	  jack	  pot,	  et	  je	  vous	  fais	  savoir	  	  Loon-‐Plage	  aujourd’hui	  d’ailleurs,	  un	  terminal	  méthanier	  ça	  sert,	  désolé,	  nous	  ne	  sommes	  pas	  près	  
du	  port	  et	  nous	  n’avons	  pas	  ces	  possibilités-‐là.	  C’est	  une	  difficulté.	  Je	  rappellerai	  tout	  de	  même	  	  que	  M.	  Le	  Maire,	  l’ancien	  avait	  aussi	  entre	  2010	  et	  2011	  et	  même	  
2012,	  dû	  augmenter	  les	  impôts.	  Je	  me	  rappelle	  même	  d’un	  article	  où	  il	  disait,	  il	  faut	  se	  démerder	  pour	  faire	  un	  bon	  budget,	  et	  vous	  y	  étiez.	  
	  
Franck	  Gonsse	  :	  
Et	  pourquoi	  ?	  
	  
Julien	  Gokel	  :	  
Pour	  maintenir	  une	  certaine	  politique.	  
	  
Franck	  Gonsse	  :	  
Non,	  non	  !	  Ça	  faisait	  17	  ans	  qu’il	  n’avait	  pas	  augmenté	  les	  impôts.	  
	  
M.	  Le	  Maire	  :	  
Laisse-‐le	  finir.	  
	  
Julien	  Gokel	  :	  
On	  est	  d’accord,	  je	  n’ai	  pas	  terminé	  sur	  le	  sujet,	  mais	  effectivement	  il	  faut	  aussi	  noter	  cela.	  
	  
Franck	  Gonsse	  :	  
A	  un	  moment	  donné	  il	  faut	  augmenter.	  
	  
Julien	  Gokel	  :	  
On	  est	  bien	  d’accord,	  mais	  aujourd’hui	  on	  est	  passés	  à	  34	  %.	  
	  
Franck	  Gonsse	  :	  
On	  est	  d’accord	  !	  
	  
Julien	  Gokel	  :	  
Ce	  n’est	  pas	  une	  critique,	  c’est	  un	  constat.	  Il	  n’y	  avait	  effectivement	  pas	  eu	  d’augmentation	  depuis	  17	  ans.	  De	  la	  même	  manière	  depuis	  que	  nous	  sommes	  arrivés	  aux	  
responsabilités,	  nous	  n’avons	  pas	  augmenté.	  Le	  maxi	  aujourd’hui	  c’est	  Saint	  Pol	  sur	  Mer	  et	  Coudekerque	  Branche.	  Nous	  sommes	  tous	  dans	  la	  même	  logique.	  Nous	  
sommes	  étouffés	  par	  la	  fiscalité.	  
	  
M.	  Le	  Maire	  :	  
La	  Chambre	  Régionale	  des	  Compte	  peut	  encore,	  si	  nous	  sommes	  sous	  tutelle,	  augmenter	  les	  taxes	  de	  la	  ville,	  c’est-‐à-‐dire	  qu’au	  lieu	  de	  34.6,	  ça	  sera	  peut-‐être	  39	  ou	  
40.	  
	  
Julien	  Gokel	  :	  
Tout	  cela	  pour	  dire	  que	  malgré	  tout	  ce	  que	  vous	  pointez	  du	  doigt,	  et	  à	  juste	  titre,	  si	  vous	  le	  souhaitez,	  c’est	  votre	  avis,	  c’est	  votre	  vision	  des	  choses,	  nous	  pouvons	  le	  
comprendre.	  Nous	  sommes	  amenés	  à	  faire	  des	  choix	  en	  tant	  que	  responsables	  du	  budget.	  Ce	  n’est	  pas	  de	  gaieté	  de	  cœur	  que	  l’on	  vous	  retire	  quelque	  chose.	  Quand	  
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vous	  avez	  un	  salaire	  à	  l’année	  de	  l’ordre	  de	  25.000	  €,	  par	  exemple,	  et	  qu’on	  vous	  retire	  chaque	  année	  10	  %	  de	  ce	  salaire,	  vous	  allez	  devoir	  faire	  des	  choix.	  Si	  vous	  avez	  
2	  voitures,	  vous	  allez	  devoir	  en	  vendre	  une.	  Nous	  avons	  la	  même	  problématique	  à	  la	  ville	  de	  Cappelle.	  
	  
Si	  vous	  regardez	  les	  villes	  de	  20.000	  habitants,	  de	  la	  même	  strate	  vous	  verrez	  qu’elles	  n’ont	  pas	  le	  patrimoine	  que	  nous	  avons	  ;	  effectivement	  il	  y	  a	  une	  problématique	  
liée	  aux	  écoles.	  Regardez	  l’ensemble	  du	  patrimoine	  au	  niveau	  des	  écoles,	  regardez	  l’école	  Jean	  Jaurès	  vous	  comprendrez	  qu’il	  y	  a	  une	  volonté	  de	  réhabilitation	  et	  que	  
c’est	  coûteux	  :	  1	  million	  700	  mille	  euros	  il	  faut	  les	  trouver	  et	  que	  ça	  se	  fait	  en	  plusieurs	  phases.	  Heureusement	  pour	  nous	  nous	  pouvons	  faire	  des	  cessions	  foncières	  car	  
nous	  avons	  de	  l’emprise	  foncière	  disponible	  et	  c’est	  rare.	  C’est	  une	  bonne	  nouvelle	  pour	  la	  ville	  de	  Cappelle	  parce	  que	  ça	  peut	  nous	  permettre	  de	  voir	  son	  avenir	  et	  
ses	  effets	  dynamiques,	  sur	  la	  fiscalité,	  on	  va	  le	  voir	  dans	  l’avenir,	  on	  ne	  va	  pas	  le	  voir	  à	  l’instant	  T.	  le	  problème	  qui	  es	  le	  nôtre	  pour	  le	  moment	  est	  comment	  fait-‐on	  ?	  
avec	   300.000	   €	   de	   moins	   chaque	   année	   de	   dotations	   de	   l’Etat	  ?	   Avec	   un	   taux	   d’imposition	   que	   nous	   ne	   pouvons	   pas	   augmenter	   car	   il	   est	   au	   taquet	  ?	   donc	  
effectivement	  nous	  avons	  un	  patrimoine	  lourd,	  croyez-‐moi,	   le	  patrimoine	  qui	  est	  aujourd’hui	  en	  projet	  de	  cession	  ne	  fait	  plaisir	  à	  personne,	  après	  il	  faut	  avoir	  une	  
réflexion	  sur	  :	  qu’est-‐ce	  qu’on	  en	  fait	  ?	  Mais	  aujourd’hui	  est-‐ce	  que	  nous	  pouvons	  nous	  permettre	  de	  dire	  :	  on	  ferme	  des	  écoles,	  on	  ferme	  le	  palais	  des	  arts	  ?	  nous	  ne	  
sommes	  pas	  dans	  cette	  politique-‐là.	  Il	  y	  a	  des	  choix	  difficiles	  à	  faire.	  Mais	  effectivement	  nous	  avons	  assez	  de	  demandes	  du	  public	  pour	  la	  petite	  enfance	  et	  je	  peux	  
vous	  dire	  qu’il	  y	  a	  des	  gens	  qui	  viennent	  nous	  voir	  sur	  le	  sujet,	  alors	  de	  débat	  RAM,	  MAM	  ……..	  
	  	  
	  
M.	  le	  Maire	  :	  Merci	  Julien,	  Isabelle	  
	  
Isabelle	  MARCHYLLIE	  :	  	  	  
	  
Merci	  M.	  le	  Maire.	  Puisqu’on	  parle	  du	  point	  multi-‐accueil	  ,	  c’est	  quand	  même	  ma	  délégation	  ,	  je	  ne	  vais	  pas	  répondre	  sur	  l’ensemble	  des	  points	  qui	  ont	  été	  évoqués,	  
nous	   nous	   sommes	   déjà	   expliqués	   en	   réunion	   de	   groupe	   préparatoire	   au	   conseil	  municipal,	   je	   ne	   reviendrais	   pas	   sur	   les	   contres	   vérités	   absolues,	   je	   ne	   vais	   pas	  
m’attarder	  sur	  ce	  genre	  d’éléments.	  Alors,	  en	  effet,	  il	  y	  a	  déjà	  eu	  une	  délibération	  pour	  la	  mise	  en	  place	  de	  ce	  multi-‐accueil	  et	  pour	  demander	  l’aide	  à	  l’investissement	  
auprès	  de	  la	  CAF	  et	  votée	  à	  l’unanimité	  par	  le	  groupe.	  Je	  suis	  donc	  très	  surprise	  par	  cette	  prise	  de	  parole	  ce	  soir	  concernant	  le	  coût	  exorbitant,	  etc	  ….	  Pour	  un	  nouveau	  
service	  public	  de	  la	  petite	  enfance.	  Ce	  que	  je	  comprends	  dans	  cette	  prise	  de	  position	  M.	  GOUVART	  c’est	  qu’au	  prochain	  conseil	  municipal	  il	  était	  prévu	  une	  nouvelle	  
délibération	  concernant	  la	  demande	  de	  convention	  d’objectif	  et	  de	  financement	  avec	  	  la	  CAF	  donc	  c’est	  bien	  nous	  connaissons	  déjà	  le	  positionnement	  au	  moins	  d’un	  
adjoint	  dans	  ce	  conseil	  municipal,	  puisque	  qu’apparemment	  les	  subventions	  CAF	  ne	  sont	  pas	  pérennes,	  ce	  qui	  est	  faux	  et	  archi	  faux.	  D’ailleurs	  la	  	  CAF	   va	   s’émouvoir	  
fortement	  de	  savoir	  que	  certains	  élus	  ne	  font	  pas	  confiance	  au	  financement	  CAF,	  par	  le	  biais	  des	  conventions	  d’objectifs	  et	  de	  financement	  alors	  que	  nous	  avons	  déjà	  
énormément	   de	   financements	   la	   CAF	   sur	   différents	   dispositifs	   liés	   à	   l’enfance,	   déjà	   à	   la	   petite	   enfance,	   à	   l’enfance	   et	   notamment	   à	   la	   jeunesse.	  Donc	   je	   vais	   de	  
surprise	  en	  surprise	  par	  rapport	  aux	  prises	  de	  position	  de	  certains.	  Toujours	  est-‐il	  que	  ce	  service	  public	  est	  attendu	  et	  accompagné	  par	  les	  services	  du	  Département	  et	  
par	  les	  services	  de	  la	  CAF	  qui	  prend	  en	  charge	  plus	  de	  60	  %	  des	  coûts	  de	  ce	  multi	  accueil	  et	  qu’il	  y	  a	  des	  recrutements	  qui	  sont	  obligatoires	  et	  qu’il	  y	  a	  eu	  surtout	  du	  
redéploiement	  interne	  et	  de	  la	  montée	  en	  	  compétences	  de	  certains	  agents	  municipaux	  pour	  pouvoir	  gérer	  et	  diriger	  ce	  multi	  	  accueil.	  Je	  pense	  que	  c’est	  une	  réussite	  
avec	  de	  la	  reconversion	  de	  personnel	  et	  de	  la	  montée	  en	  compétence,	  on	  peut	  s’en	  réjouir	  et	  je	  voulais	  intervenir,	  Monsieur	  le	  Maire	  si	  vous	  le	  permettez,	  sur	  le	  volet	  
budget/maîtrise	  des	  subventions	  avec	  le	  CCAS	  inclus	  dans	  les	  subventions	  aux	  associations	  :	  oui	  il	  y	  a	  une	  maîtrise	  du	  budget	  du	  CCAS	  qui	  est	  réalisée,	  il	  y	  a	  également	  
des	   études	   en	   cours	   sur	   une	  meilleure	   gestion	   de	   ce	   budget	   du	   CCAS	   et	   aussi	   pour	   rappeler	   que	   depuis	   3	   ans	   un	   espace	   solidarité	   a	   été	   créé,	   c’est	   bientôt	   son	  
anniversaire,	  sans	  coût	  supplémentaire	  il	  y	  a	  eu	  du	  service	  apporté	  à	  la	  population	  avec	  l’arrivée	  du	  Pôle	  emploi	  et	  les	  	  missions	  locales	  avec	  un	  accompagnement	  des	  
demandeurs	  d’emploi,	  d’autres	  services	  se	  développent	  comme	  le	  service	  «	  Seniors	  »	  et	   le	  service	  «	  Logement	  »	  qui	  a	  pris	  de	   l’ampleur	  avec	  un	  redéploiement	  du	  
personnel	   et	   une	   montée	   en	   compétence	   et	   d’autres	   services	   qui	   sont	   liés	   au	   projet	   communautaire	   comme	   la	   mutuelle	   pour	   tous	   et	   d’autres	   permanences	  
d’associations	  sans	  que	  cela	  ne	  nous	  coûte	  rien	  et	  je	  rappelle	  qu’il	  y	  a	  d’autres	  perspectives	  sans	  avoir	  de	  conséquences	  financières	  ou	  alors	  à	  moindre	  coût	  ou	  alors	  
ce	  sera	  de	  l’investissement	  sur	  la	  longue	  durée.	  On	  imagine	  le	  Cappelle	  de	  demain	  et	  en	  effet	  les	  tout-‐petits	  qui	  seront	  accueillis	  au	  multi	  accueil	  seront	  finalement	  les	  
futurs	  résidents,	  on	  l’espère,	  de	  notre	  commune	  et	  je	  pense	  qu’on	  pourra	  continuer	  à	  leur	  proposer	  de	  nombreux	  services	  en	  maîtrisant	  l’ensemble	  des	  finances.	  
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06)	  VENTE	  DE	  BATIMENTS	  MUNICIPAUX	  
	  
Le	  Conseil	  Municipal	  	  est	  informé	  que,	  	  dans	  son	  rapport,	  la	  Cour	  Régionale	  des	  Comptes	  a	  préconisé	  d’effectuer	  un	  recensement	  des	  actifs	  immobiliers	  n’ayant	  pas	  une	  
réelle	  utilité	  publique	  et	  notamment	  des	  biens	  inoccupés	  ou	  qui	  présentent	  un	  cout	  de	  gestion	  et	  d’entretien	  disproportionné	  par	  rapport	  à	  cette	  utilité.	  
	  
Après	  étude,	  il	  résulte	  que	  sont	  concernés	  les	  biens	  suivants	  :	  
	  
-‐	  Logement	  (maison)	  	  de	  la	  Ferme	  du	  Crayhof.	  
-‐	  Boulodrome.	  
-‐	  Ferme	  communale.	  
-‐	  Centre	  équestre.	  
-‐	  Logements	  (maisons)	  de	  l’école	  du	  Crayhof.	  
-‐	  Ferme	  route	  d’Armbouts-‐Cappel.	  
	  
Les	  Services	  de	  France	  Domaines	  	  ont	  été	  consultés	  sur	  les	  valeurs	  de	  ces	  différents	  biens.	  Compte	  tenu	  de	  la	  particularité	  de	  certains	  de	  ces	  immeubles,	  il	  est	  difficile	  
d’apprécier	  précisément	  les	  prix	  auxquels	  l’ensemble	  pourra	  être	  vendu.	  
	  

-‐   Le	  centre	  équestre	  et	  la	  ferme	  communale	  sont	  des	  produits	  très	  spécifiques.	  
-‐   La	  vente	  de	  la	  maison	  du	  crayhof	  	  nécessitera	  la	  création	  d’une	  servitude	  d’accès	  à	  la	  voie	  publique	  ;	  
-‐   Il	  est	  en	  de	  même	  pour	  les	  maisons	  jumelles	  de	  l’école	  du	  Crayhof.	  

Toutefois,	  après	  avoir	  pris	  connaissance	  du	  marché	  du	  Dunkerquois,	  il	  est	  possible	  de	  déterminer	  que	  la	  recette	  globale	  pour	  l’ensemble	  de	  ces	  biens	  oscillera	  entre	  
1.160.000	  €	  et	  1.276.000€,	  sommes	  parfaitement	  compatibles	  	  avec	  les	  avis	  du	  Domaine.	  
	  
Les	  Services	  Municipaux	  n’étant	  pas	  à	  même	  d’assurer	  le	  suivi	  de	  la	  mise	  en	  vente	  de	  ces	  biens	  (publicité,	  visite,	  négociation	  des	  prix	  etc.)	  il	  parait	  souhaitable	  de	  confier	  
cette	  partie	  à	  des	  professionnels	  de	  l’immobilier	  dont	  les	  coûts	  de	  rémunération	  et	  d’intervention	  –	  tout	  comme	  les	  frais	  d’acquisitions	  -‐	  resteraient	  bien	  entendu	  à	  la	  
charge	  des	  acquéreurs.	  
	  
Le	  Conseil	  Municipal	  décide	  par	  25	  voix	  «	  POUR	  »	  et	  3	  «	  ABSTENTIONS	  »	  d’accorder	  tous	  pouvoirs	  à	  Monsieur	  le	  Maire	  afin	  d’engager	  toutes	  démarches	  et	  de	  passer	  
toutes	  conventions	  à	  cet	  effet	  ave	  l’Office	  notarial	  de	  Me	  Bertrand	  DELEPLANQUE	  notaire	  habituel	  de	  la	  Commune	  et	  l’Agence	  TLI	  qui	  gère	  actuellement	  la	  location	  d’un	  
ensemble	  de	  garages	  rue	  des	  Jardins	  et	  qui	  a	  donc	  une	  connaissance	  du	  marché	  local.	  
	  
M.	  le	  Maire	  :	  	  
Je	  précise	  quelque	  chose	  qui	  me	  tient	  à	  cœur.	  Je	  m’excuse	  Jérémy.	  Voilà	  j’ai	  discuté	  avec	  Jérémy	  ;	  il	  est	  logé	  dans	  un	  bâtiment	  municipal	  route	  d’ARmbouts-‐Cappel.	  Il	  a	  
accepté	  de	  quitter	  ce	  logement.	  Donc	  lui-‐même	  fait	  un	  effort	  ;	  il	  va	  acheter	  une	  maison	  et	  je	  le	  remercie	  beaucoup	  car	  il	  montre	  l’exemple.	  
Est-‐ce	  qu’il	  y	  a	  des	  questions	  vis-‐à-‐vis	  de	  la	  vente	  des	  bâtiments	  communaux	  ?	  
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7)	  RAPPORT	  SUR	  LA	  CONVENTION	  D’ASSISTANCE	  EXCEPTIONNELLE	  DE	  LA	  CUD	  A	  LA	  VILLE	  DE	  CAPPELLE-‐LA-‐GRANDE	  
	  
Il	  est	  	  rappelé	  au	  Conseil	  Municipal	  les	  éléments	  de	  contexte	  :	  La	  commune	  a	  été	  confrontée	  à	  des	  difficultés	  financières	  à	  compter	  de	  2013	  et	  a	  sollicité	  une	  assistance	  
exceptionnelle	  de	  la	  Communauté	  Urbaine	  de	  Dunkerque.	  En	  effet,	  les	  conditions	  d’équilibre	  budgétaire	  pouvaient	  conduire,	  	  à	  défaut	  de	  la	  mise	  en	  place	  de	  mesures	  
correctives	  importantes,	  à	  une	  mise	  sous	  tutelle	  de	  la	  commune. 
	  
La	  convention	  	  signée	  en	  2015	  et	  valable	  jusqu’au	  31	  décembre	  2017,	  prévoit	  donc	  l’intervention	  de	  la	  CUD	  pour	  accompagner	  la	  commune	  dans	  la	  mise	  en	  œuvre	  
d’actions	  lui	  permettant	  d’améliorer	  la	  situation	  	  financière	  et	  de	  la	  	  pérenniser	   
	  
Les	  engagements	  de	  la	  CUD	  :	  	  
 

§   Réalisation	  d’un	  diagnostic	  sur	  la	  situation	  financière	  et	  mise	  en	  évidence	  des	  pistes	  de	  progrès	  qu’il	  appartient	  à	  la	  commune	  d’arbitrer.	   
§   Réalisation	  d’un	  audit	  du	  patrimoine	  communal	  (clos	  couvert	  et	  installations	  de	  chauffage) 
§   Mettre	  à	  disposition	  gratuitement	  l’expertise	  des	  services	  de	  la	  CUD	  (analyse	  financière,	  dette	  …).	  Une	  opération	  de	  réaménagement	  de	  la	  dette	  a	  été	  

menée	  en	  2015,	  une	  prospective	  financière	  pluriannuelle	  est	  en	  cours	  pour	  préserver	  les	  efforts	  réalisés	  en	  2015	  et	  éviter	  toute	  nouvelle	  dégradation 
§   Versement	  d’une	  dotation	  exceptionnelle	  de	  100	  000	  €	  en	  2015 

	  
Les	  engagements	  de	  la	  CUD	  	  sont	  réalisés	  à	  99	  %	   

	  
Les	  principaux	  engagements	  de	  la	  Commune	  :	  	  
 

§   Rétablir	  la	  situation	  financière	  	  avec	  comme	  objectif	  d’atteindre	  d’ici	  2017	  les	  ratios	  suivants	  :	  	  
	  

Ø   Objectif	  de	  subventions	  aux	  associations	  à	  	  500	  k€	  maximum	  (avec	  un	  plafond	  à	  600	  k€)	  
Ø   Taux	  d’épargne	  brute	  minimum	  de	  8	  %	  
Ø   Taux	  d’épargne	  nette	  minimum	  de	  2	  %	  
Ø   Une	  capacité	  de	  désendettement	  maximum	  de	  10	  ans.	  	  
Ø   Etablir	  une	  stratégie	  financière	  (PPI	  et	  prospective)	  	  

	  
§   Poursuivre	  les	  efforts	  de	  gestion	  courante	  et	  décliner	  les	  actions	  à	  mettre	  en	  œuvre	  par	  type	  de	  postes	  (tarification,	  cessions,	  gestion	  du	  personnel,	  subventions	  

aux	  associations,	  gestion	  de	  dette,	  politique	  achat	  …)	  
§   Réflexion	  sur	  les	  politiques	  communales	  en	  définissant	  les	  priorités	  

	  
Mr	  le	  maire	  demande	  à	  Mr	  Dogny	  de	  faire	  le	  bilan	  détaillé	  des	  engagements	  pris	  par	  la	  ville	  dans	  le	  cadre	  de	  cette	  convention	  	  
Mr	  le	  Maire	  précise	  que	  les	  engagements	  de	  la	  ville	  sont	  donc	  réalisés	  à	  85%	  
	  
Le	  Conseil	  	  Municipal	  décide	  par	  25	  voix	  «	  POUR	  »	  et	  3	  voix	  «	  CONTRE	  »,	  d’approuver	  le	  rapport	  sur	  le	  suivi	  de	  la	  convention	  d’assistance	  exceptionnelle	  de	  la	  CUD	  à	  la	  
ville	  de	  Cappelle-‐la-‐Grande	  	  
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08)	  CONSTITUTION	  D’UN	  	  GROUPEMENT	  DE	  COMMANDE	  MARCHE	  FOURNITURES	  ADMINISTRATIVES	  	  ENTRE	  LA	  VILLE	  ET	  LA	  COMMUNAUTE	  URBAINE	  DE	  DUNKERQUE	  –	  
CONVENTION	  -‐	  AUTORISATION	  

	  
	  le	  Conseil	  Municipal	  est	  informé	  que	  la	  Ville	  de	  Cappelle	  la	  grande	  et	  la	  Communauté	  Urbaine	  de	  Dunkerque	  (CUD)	  procèdent,	  pour	  leur	  fonctionnement	  respectif,	  à	  
des	  achats	  de	  même	  nature	  pouvant	  être	  regroupés.	  

	  
En	  application	  des	  dispositions	  de	  l’article	  101.3°	  de	  l’ordonnance	  n°	  2015-‐899	  du	  23	  juillet	  2015	  relative	  aux	  marchés	  publics	  et	  de	  l’article	  1414-‐3	  du	  CGCT,	  la	  Ville	  et	  la	  
Communauté	  Urbaine	  de	  Dunkerque	  décident	  de	   recourir	  à	  un	  groupement	  de	  commandes	  dans	  un	   souci	  de	  bonne	  gestion	  des	  deniers	  publics	  et	  d’efficacité	  de	   la	  
commande	  publique.	  
La	  convention	  a	  pour	  objet	  de	  créer	  un	  groupement	  de	  commandes	  pour	  la	  passation	  du	  ou	  des	  marchés	  relatifs	  à	  l’acquisition	  des	  fournitures	  administratives	  :	  
	  
-‐   Fournitures	  de	  bureau	  –	  code	  CPV	  :	  30192000-‐1	  et	  suivants	  
-‐   Tampons	  personnalisés	  et	  dateurs  

Besoin	  annuel	  estimé	  pour	  la	  Ville	  :	  44	  000€	  HT	  
	  

	  
En	   adhérant	   au	   groupement,	   les	  membres	   s’engagent	   à	   n'en	   sortir	   à	   aucun	  moment	   sauf	   au	  moment	  des	   reconductions	   du	  ou	  des	  marchés	  qui	   prévoiront	   donc	   la	  
possibilité	  pour	  un	  ou	  plusieurs	  membres	  de	  ne	  pas	  reconduire	  le	  marché	  tandis	  que	  d’autres	  poursuivront	  l’exécution	  des	  marchés.	  
	  
Le	  groupement	  cessera	  de	  fonctionner	  au	  terme	  du	  dernier	  marché	  conclu.	  La	  durée	  des	  marchés	  sera	  de	  4	  ans	  maximum.  
Dans	  ce	  cadre,	  la	  CUD	  assurera	  le	  rôle	  de	  coordonnateur	  pour	  la	  dévolution	  des	  marchés	  ou	  accords-‐cadres	  suivant	  la	  procédure	  appropriée.	  	  
	  
Aux	  termes	  de	  l’article	  101.3°	  de	  l’ordonnance	  précitée,	  le	  coordonnateur	  du	  groupement	  est	  chargé	  :	  	  	  
-‐   d’organiser	  et	  piloter	  les	  réunions	  pour	  la	  préparation	  de	  la	  consultation	  
-‐   de	  gérer	  la	  procédure	  de	  passation	  des	  marchés	  
	  
A	  ce	  titre,	  et	  de	  manière	  non	  exhaustive,	  il	  envoie	  l'avis	  d'appel	  public	  à	  la	  concurrence	  ou	  la	  lettre	  de	  consultation,	  met	  à	  disposition	  des	  opérateurs	  économiques	  les	  
dossiers	  de	  consultation	  et	  reçoit	  en	  dépôt	  les	  offres.	  
	  
Le	  coordonnateur	  peut	  à	  tout	  moment	  déclarer	  sans	  suite	  la	  procédure	  de	  mise	  en	  concurrence.	  
-‐   signer	  et	  notifier	  les	  marchés	  
	  
A	  ce	  titre,	   le	  coordonnateur	  est	  mandaté	  par	   les	  membres	  du	  groupement	  pour	  signer	  et	  notifier	   les	  marchés	  avec	   le	  ou	   les	  fournisseurs	  sélectionnés	  à	   l’issue	  d’une	  
procédure	  de	  mise	  en	  concurrence	  conforme	  à	  la	  règlementation	  des	  marchés	  publics.	  
	  
-‐   Au	  titre	  du	  suivi	  de	  l'exécution	  des	  marchés,	  le	  coordonnateur	  est	  également	  chargé	  de	  :	  



	   	   	  

59	  
	  

o   de	  la	  mise	  en	  œuvre	  d'éventuelles	  mesures	  coercitives	  envers	  les	  titulaires	  des	  marchés	  (mises	  en	  demeure,	  résiliation…),	  	  
o   de	  la	  conclusion	  d'éventuels	  avenants	  aux	  marchés	  ou	  de	  marchés	  complémentaires	  auxdits	  marchés	  nécessaires	  à	  la	  satisfaction	  du	  besoin.	  

	  
Chaque	  membre	  assurera	  en	  revanche	  la	  passation	  et	  le	  suivi	  des	  commandes	  pour	  leurs	  besoins	  
	  
Conformément	  aux	  dispositions	  de	  l’article	  L.	  1414-‐3	  II	  du	  code	  général	  des	  collectivités	  territoriales,	  il	  est	  décidé	  que	  la	  Commission	  d'Appel	  d'Offres	  du	  groupement	  
est	  la	  Commission	  d'Appel	  d'Offres	  du	  coordonnateur.	  
S’agissant	  de	  besoin	  récurrent,	  le	  groupement	  est	  constitué	  sans	  limitation	  de	  durée.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  Le	  Conseil	  Municipal	  décide,	  par	  25	  voix	  «	  POUR	  »	  et	  3	  voix	  «	  CONTRE	  »	  	  
	  
®   d’autoriser	  la	  constitution	  d’un	  groupement	  de	  commande	  telle	  que	  définie	  ci-‐dessus	  et	  de	  lancer	  les	  procédures	  de	  consultation	  sur	  les	  thématiques	  d’achat	  

reprises	  dans	  la	  convention	  de	  groupement	  de	  commande	  ;	  
	  

®   d’autoriser	  M.	   le	  Maire	   à	   signer	   la	   convention	   de	   groupement	   de	   commande,	   les	  marchés	   qui	   en	   découlent,	   leurs	   avenants,	   ainsi	   que	   tout	   document	   y	  
afférent	  ;	  	  

	  
®   d’imputer	  les	  dépenses	  sur	  les	  crédits	  ouverts	  au	  budget.	  
	  

M.	  Le	  Maire	  :	  
Je	  vais	  revenir	  quand	  même	  sur	  le	  vote	  du	  PPI	  :	  une	  chose	  que	  je	  ne	  comprends	  pas,	  c’est	  pourquoi	  je	  vous	  en	  parle	  :	  	  je	  suis	  étonné	  car	  mon	  2ème	  adjoint	  est	  contre	  la	  
vente	  des	  bâtiments	  municipaux	  mais	  il	  vote	  le	  PPI.	  Comment	  voulez-‐vous	  qu’on	  puisse	  gérer	  une	  ville	  ?	  D’un	  côté	  on	  dit	  non,	  de	  l’autre	  côté	  on	  dit	  oui.	  
	  
Stéphane	  GOUVART	  :	  
M.	  le	  Maire	  j’ai	  dit	  ce	  que	  de	  pensais,	  maintenant	  vous	  assumez	  
	  
M.	  le	  Maire	  :	  
Quand	  on	  dit	  ce	  que	  l’on	  pense,	  on	  	  vote	  CONTRE.	  
	  
Stéphane	  GOUVART	  :	  
M.	  le	  Maire	  ne	  jouez	  pas	  à	  cela,	  ça	  ne	  sert	  à	  rien.	  
	  
M.	  le	  Maire	  :	  
Je	   vais	   te	   répondre.	   Lors	   de	   la	   dernière	   réunion	   certains	   ont	   certainement	   entendu	   que	   tu	   as	   dit	   «	  Monsieur	   le	  Maire	  :	   si	   la	   ville	   est	   en	   faillite	   vous	   en	   aurez	   la	  
responsabilité	  ainsi	  que	  votre	  directeur	  général	  des	  services	  .	  
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09)	  INDEMNITES	  DE	  FONCTION	  DU	  MAIRE,	  DES	  ADJOINTS	  	  ET	  DES	  CONSEILLERS	  DELEGUES	  -‐	  ACTUALISATION	  
 
VU	  le	  Code	  Général	  des	  Collectivités	  Territoriales,	  et	  notamment	  les	  articles	  L.2123-‐20	  
et	  suivants	  et	  R.2123-‐23,	  
VU	  l’installation	  du	  Conseil	  Municipal	  en	  date	  du	  29	  mars	  2014,	  
VU	  l’élection	  d’un	  nouveau	  maire	  en	  date	  du	  29	  mars	  2014,	  
VU	  le	  procès-‐verbal	  de	  l’élection	  du	  Maire	  et	  des	  Adjoints	  en	  date	  du	  29	  mars	  2014,	  
VU	  l’arrêté	  municipal	  portant	  délégations	  de	  fonctions	  et	  de	  signature	  aux	  adjoints,	  
VU	  la	  délibération	  du	  Conseil	  Municipal	  n°	  2014/03/05	  du	  09/04/2014	  fixant	  les	  indemnités	  de	  fonction	  du	  Maire,	  des	  Adjoints	  et	  des	  Conseillers	  délégués,	  
VU	   la	   délibération	  du	  Conseil	  Municipal	   n°	   2015/04/19	  du	   24/09/2015	   attribuant	   au	  Maire,	   aux	   8	   adjoints	   ainsi	   qu’aux	  quatre	   conseillers	  municipaux	  délégués	   des	  
indemnités	  de	  fonction,	  conformément	  à	  la	  réglementation	  en	  vigueur,	  
	  
Le	   Conseil	   décide,	   A	   L’UNANIMITE,	   	   compte-‐tenu	   de	   la	  mise	   à	   jour	   de	   l’indice	   de	   référence	   pour	   fixer	   le	  montant	   de	   chacune	   des	   indemnités	   au	   1er	   janvier	   2017,	  
d’actualiser	  la	  délibération	  de	  la	  façon	  suivante	  :	  
	  

-‐   De	  confirmer	  que	  les	  indemnités	  maximales	  pour	  l’exercice	  des	  fonctions	  de	  maire	  et	  d’adjoints	  au	  maire	  des	  communes	  sont	  fixées	  par	  référence	  au	  montant	  
du	  traitement	  correspondant	  à	  l’indice	  brut	  terminal	  de	  la	  fonction	  publique,	  selon	  l’importance	  démographique	  de	  la	  commune,	  

-‐   	  de	   fixer	   en	   conséquence,	   le	  montant	   des	   indemnités	   de	   fonction	   du	  Maire,	   des	   adjoints	   et	   conseillers	  municipaux	   délégués,	   dans	   la	   limite	   de	   l’enveloppe	  
budgétaire	  constituée	  par	  le	  montant	  des	  indemnités	  maximales	  susceptibles	  d’être	  allouées	  aux	  titulaires	  de	  mandats	  locaux,	  aux	  taux	  suivants	  :	  

TAUX	  	  (en	  %	  de	  l’indice	  brut	  terminal	  de	  la	  fonction	  publique)	  
•   Maire	  65%	  	  
•   8	  Adjoints	  22%	  
•   4	  Conseillers	  Municipaux	  Délégués	  :	  6%	  	  

	  
M.	  le	  Maire	  :	  
Franck,	  j’ai	  retrouvé	  le	  compte-‐rendu	  de	  la	  réunion	  du	  conseil	  municipal	  du	  23	  février	  2011	  et	  une	  intervieuw	  de	  Roger	  GOUVART	  dans	  le	  Phare	  Dunkerquois	  au	  sujet	  de	  
l’augmentation	   des	   impôts	   de	   2	  %,	   on	   passe	   à	   34,6	  %	   et	   Roger	  GOUVART	   ajoute	   «	  qu’il	   faut	   se	   démerder	   pour	   avoir	   un	   bon	  budgt	  ».	   Tu	   vois	   c’est	   ce	   que	   l’on	   fait	  
actuellement	  «	  on	  essaie	  de	  se	  démerder	  ».	  
	  
Franck	  GONSSE	  :	  
Pourquoi	  devons-‐nus	  repasser	  cette	  délibération	  ?	  
	  
M.	  le	  Maire	  :	  
Car	  il	  y	  a	  eu	  une	  mise	  à	  jour	  de	  l’indice	  de	  référence	  qui	  fixe	  le	  montant	  des	  indemnités.	  On	  peut	  augmenter	  les	  indemnités	  mais	  on	  ne	  le	  fait	  pas.	  
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Franck	  GONSSE	  :	  
Vous	  n’avez	  pas	  pensé	  à	  les	  baisser	  ?	  IL	  ne	  manque	  pas	  grand-‐chose	  pour	  les	  encombrants,	  vous	  pourriez	  être	  solidaires	  pour	  les	  Cappellois.	  
	  
M.	  le	  Maire	  :	  
Et	  son	  salaire	  à	  la	  CSOPMI	  tu	  le	  baisses	  ?	  
	  
Franck	  GONSSE	  :	  
Alors	  je	  ne	  vous	  permets	  pas	  de	  parler	  de	  cela	  Monsieur	  le	  Maire	  ;	  
	  
M.	  le	  Maire	  :	  
Si	  car	  tu	  parles	  de	  moi	  !	  
	  
Franck	  GONSSE	  :	  
Moi	  je	  suis	  employé	  dans	  une	  boîte	  de	  manutention	  du	  port	  et	  non	  par	  le	  Syndicat	  alors	  faites	  très	  attention	  car	  vous	  qui	  êtes	  à	  mi-‐temps	  en	  ce	  moment	  car	  vous	  avez	  
quelques	  problèmes	  de	  santé,	  vous	  feriez	  bien	  de	  faire	  des	  économies	  et	  d’être	  solidaire	  avec	  les	  Cappellois.	  
	  
M.	  le	  Maire	  :	  
Là	  je	  vais	  te	  dire	  une	  chose	  :	  solidarité	  cappelloise	  	  
	  
Franck	  GONSSE	  :	  
Ne	  parlez	  pas	  de	  mon	  salaire	  car	  il	  y	  a	  un	  travail	  derrière.	  
	  
M.	  le	  Maire	  :	  
Moi	  aussi	  il	  y	  a	  un	  travail	  derrière	  car	  c’est	  14	  H.,	  voire	  16	  H.	  par	  jour	  pour	  la	  Mairie	  et	  la	  CUD.	  
	  
Franck	  GONSSE	  :	  
C’est	  faux	  vous	  ne	  pouvez	  pas	  faire	  cela	  à	  votre	  âge.	  
	  
M.	  le	  Maire	  :	  
Si	  je	  le	  faisais	  et	  c’est	  pour	  cela	  que	  j’ai	  eu	  des	  problèmes	  de	  santé.	  
	  
Franck	  GONSSE	  :	  
Si	  je	  me	  permets	  de	  vous	  dire	  cela	  M.	  Le	  Maire	  c’est	  que	  moi	  ,	  depuis	  les	  années	  2000,	  j’étais	  à	  côté	  de	  M.	  Gouvart	  où	  ici	  maintenant	  en	  tant	  qu’élu	  je	  n’ai	  jamais	  touché	  
d’indemnités	  et	  je	  l’ai	  fait	  bénévolement.	  Vous	  ce	  n’est	  pas	  votre	  cas,	  cela	  fait	  plus	  de	  25	  ans	  que	  vous	  touchez	  des	  indemnités	  et	  vous	  pourriez	  donc	  faire	  un	  effort.	  
C’est	  aussi	  cela	  Monsieur	  le	  Maire,	  c’est	  cela	  d’avoir	  un	  cœur.	  
	  
M.	  le	  Maire	  :	  
Tu	  n’avais	  pas	  d’indemnités	  car	  tu	  étais	  conseiller	  municipal.	  C’est	  normal	  qu’un	  adjoint	  ou	  un	  conseiller	  délégué	  perçoive	  une	  indemnité.	  
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10)	  MODIFICATION	  DU	  FONCTIONNEMENT	  DE	  LA	  PRIME	  DE	  VACANCES	  2017	  
	  

Vu	  la	  délibération	  du	  28	  mars	  1997	  attribuant	  une	  prime	  de	  vacances	  aux	  agents	  municipaux	  titulaires,	  stagiaires	  et	  auxiliaires	  faisant	  parti	  des	  effectifs	  du	  personnel	  	  
entre	  le	  1er	  janvier	  et	  le	  31	  décembre	  de	  l’année	  de	  référence	  ;	  prime	  calculée	  au	  prorata	  du	  temps	  de	  travail	  et	  de	  présence,	  et	  versée	  avec	  le	  traitement	  du	  mois	  de	  mai.	  
	  
Vu	  la	  délibération	  du	  9	  décembre	  2016	  confirmant	  son	  versement	  et	  fixant	  son	  montant	  en	  vigueur	  à	  1	  126	  €	  pour	  le	  personnel	  travaillant	  à	  temps	  plein.	  
Vu	  l’avis	  du	  Comité	  Technique	  en	  date	  du	  6	  mars	  2017,	  
	  
Le	  Conseil	  Municipal,	  afin	  de	  lutter	  contre	  l’absentéisme,	  	  décide,	  A	  L’UNANIMITE,	  de	  proratiser	  cette	  prime	  comme	  suit	  :	  

	  
Méthode	  de	  calcul	  de	  la	  prime	  de	  vacances	  

Nombre	  de	  jours	  d’absences	  

pour	  maladie	  ordinaire	  sur	  

l’année	  N	  

Pourcentage	  de	  réduction	  

Montant	  de	  la	  prime	  (pour	  un	  

agent	  à	  temps	  complet	  

présent	  du	  01/04/N	  au	  

31/03/N+1)	  

A	  partir	  de	  12	  jours	   10	  %	   1	  013,40	  €	  

De	  15	  à	  30	  jours	   25	  %	   844,50	  €	  

De	  31	  à	  180	  jours	   50	  %	   563	  €	  

De	  181	  à	  360	  jours	   75	  %	   281,50	  €	  

	  

La	  prime	  de	  vacances	  versée	  en	  mai	  de	  l’année	  N	  tiendra	  compte	  des	  absences	  comprises	  entre	  le	  1er	  avril	  N-‐1	  et	  le	  31	  mars	  N.	  	  
	  
Par	  ailleurs,	  la	  prime	  de	  vacances	  sera	  :	  

-‐   Maintenue	  pendant	  un	  Congé	  de	  Longue	  Maladie	  (CLM),	  Congé	  de	  Longue	  Durée	  (CLD),	  grave	  maladie	  ou	  maladie	  professionnelle,	  
-‐   Maintenue	  pendant	  un	  arrêt	  maladie	  justifié	  par	  un	  bulletin	  d’hospitalisation,	  

-‐   Maintenue	  pendant	  la	  période	  où	  l’agent	  est	  contraint	  d’attendre	  un	  rendez-‐vous	  auprès	  de	  la	  médecine	  préventive	  en	  souhaitant	  reprendre	  le	  travail	  (sauf	  si	  le	  médecin	  
ne	  permet	  pas	  la	  reprise	  de	  l’agent),	  
	  

-‐   Indexée	  sur	  la	  quotité	  de	  travail	  effectif	  pendant	  un	  Temps	  Partiel	  Thérapeutique,	  

-‐   Maintenue	  pendant	  l’accident	  de	  service,	  les	  congés	  annuels,	  maternité,	  paternité,	  accueil	  de	  l’enfant	  ou	  pour	  adoption.	  	  
-‐   Ces	  dispositions	  entrent	  en	  vigueur	  à	  compter	  du	  1er	  avril	  2017.	  
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11)	  	  ORGANISATION	  	  D’UNE	  PIECE	  DE	  THEATRE	  –FIXATION	  DES	  TARIFS	  D’ENTREE	  
	  
Le	  Conseil	  Municipal	  qui	  est	  informé	  que	  le	  Vendredi	  	  28	  avril	  	  2017,	  à	  20	  H.30,	  	  la	  Ville	  organisera	  une	  pièce	  de	  théâtre	  jouée	  par	  les	  	  INSOLITES,	  au	  Palais	  des	  Arts	  et	  des	  
Loisirs	  décide,	  A	  L’UNANIMITE	  :	  d’en	  	  fixer	  le	  tarif	  d’entrée	  pour	  tous	  (Cappellois	  et	  non	  Cappellois)	  	  à	  :	  
	  
®   En	  prévente	  :	  	  

	  
•   7	  €/place	  	  
•   5	  €/place	  –	  tarif	  Comité	  d’Entreprise	  /	  Groupe	  (CE)	  	  (si	  achat	  de	  +	  de	  10	  places)	  

	  
®   Sur	  place	  pour	  tous	  :	  10	  €	  /place.	  
	  
12)	  VENTE	  D’UN	  TERRAIN	  –	  23.	  ROUTE	  DE	  BIERNE	  A	  M.	  GILBERT	  DESCHODT	  
	  
Il	  est	  rappelé	  au	  Conseil	  Municipal	  que	  la	  Ville	  a	  vendu	  à	  M.	  AMENAGEMENTS	  un	  terrain	  rue	  Latérale	  destiné	  à	  la	  réalisation	  d’un	  programme	  de	  6	  maisons.	  	  
De	  ce	  fait,	  il	  subsistait	  à	  l’angle	  de	  la	  rue	  Latérale	  et	  de	  la	  route	  de	  Bierne	  une	  parcelle	  difficilement	  constructible	  pour	  une	  habitation	  seule,	  et	  qui	  a	  été	  proposée	  
au	  propriétaire	  de	  la	  maison	  située	  au	  n°	  23	  de	  la	  route	  de	  Bierne,	  	  ceci	  permettant	  également	  de	  supprimer	  une	  servitude	  grevant	  la	  propriété	  communale.	  

	  
Le	  propriétaire	  en	  question	  a	  confirmé	  son	  accord	  pour	  acquérir	  le	  terrain	  à	  un	  prix	  compatible	  avec	  l’évaluation	  des	  Domaines	  et	  y	  réaliser	  6	  garages	  individuels	  selon	  
un	  projet	  déjà	  présenté	  à	  nos	  services.	  

	  
En	  conséquence,	  le	  Conseil	  Municipal	  décide,	  A	  L’UNANIMITE,	  	  de	  vendre	  à	  M.	  DESCHODT	  le	  terrain	  cadastré	  section	  AK	  0640	  pour	  402	  m²	  au	  prix	  de	  21.000	  €	  HT,	  
	  les	  frais	  de	  notaire	  restant	  à	  sa	  charge.	  
	  
La	  régularisation	  de	  l’acte	  de	  vente	  sera	  confiée	  à	  l’étude	  de	  Maître	  DELEPLANQUE.	  
	  
13)	  DENOMINATION	  DE	  NOUVELLES	  RUES	  CREEES	  DANS	  LA	  ZONE	  ECONOMIQUE	  
	  
Le	  Conseil	  Municipal	  qui	  a	  été	  	  informé	  que,	  dans	  le	  cadre	  du	  développement	  de	  la	  ZAC	  de	  la	  Grande	  Porte,	  la	  S3D	  a	  réalisé	  de	  nouvelles	  voiries	  décide,	  A	  L’UNANIMITE,	  
de	  dénommer	  ces	  nouvelles	  voies	  de	  la	  façon	  suivante	  :	  
	  

®   Allée	  de	  l’industrie.	  
®   Allée	  de	  l’agriculture.	  
®   Allée	  des	  bosquets.	  
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14)	  NOUVELLE	  DENOMINATION	  DES	  RUES	  PIERRE	  DEBLOCK	  ET	  IMPASSE	  DU	  CRAYHOF	  
	  
Il	  est	  rappelé	  au	  Conseil	  Municipal	  que	  lors	  de	  sa	  réunion	  	  du	  13	  février	  dernier,	  il	  a	  été	  informé	  que	  la	  décision	  n°	  2016/058	  du	  01/11/2016	  a	  été	  prise	  par	  Monsieur	  le	  
Maire,	  un	  contrat	  ayant	  été	  passé	  avec	  le	  GROUPE	  LA	  POSTE,	  sis	  à	  Paris	  afin	  de	  procéder	  à	  la	  numérotation	  ou	  la	  renumérotation	  des	  voies.	  
	  
La	  convention	  a	  été	  conclue	  pour	  un	  montant	  de	  1.111,82	  €	  TTC	  comprenant	   les	  éléments	  suivants	  :	  57	  adresses	  à	  traiter,	  audit,	  audit	  et	  mise	  à	   jour	  du	  guichet	  des	  
dénominations	  et	  numérotation	  des	  voies,	  communication,	  abonnement,	  affranchissement	  lettre	  service	  facteur	  à	  	  
0,80	  €	  CTS	  ;	  
	  
	   Suite	  à	  ces	  audits	  qui	  ont	  démontré	  la	  nécessité	  de	  changer	  la	  dénomination	  de	  deux	  rues,	   le	  Conseil	  Municipal	  décide,	  A	  L’UNANIMITE,	  de	  de	  les	  dénommer	  	  
comme	  suit	  :	  

-‐   La	  rue	  Pierre	  Deblock	  deviendra	  la	  rue	  du	  Coodyck.	  
-‐   L’impasse	  du	  Crayhof	  deviendra	  la	  rue	  du	  Crayhof.	  

	  
M.	  le	  Maire	  :	  	  
J’ai	  rencontré	  Mme	  DEBLOCK	  :	  on	  va	  donner	  le	  nom	  Pierre	  DEBLOCK	  à	  une	  résidence	  ou	  autre	  bâtiment	  car	  il	  fallait	  vraiment	  changer	  le	  nom	  de	  cette	  rue	  qui	  	  portait	  à	  
confusion	  par	  rapport	  à	  la	  rue	  Auguste	  Deblock.	  
	  
15)	  AMENAGEMENT	  DES	  ABORDS	  DU	  CITY	  STADE	  –	  DEMANDE	  DE	  SUBVENTION	  	  DANS	  LE	  CADRE	  DE	  LA	  RESERVE	  PARLEMENTAIRE	  
	  
Il	  est	  rappelé	  au	  	  Conseil	  Municipal	  que	  par	  délibération	  	  du	  	  13	  février	  2017,	  il	  a	  autorisé	  Monsieur	  le	  Maire	  :	  
	  
-‐   à	  lancer	  la	  consultation	  des	  entreprises	  dans	  le	  cadre	  des	  travaux	  d’aménagement	  urbain	  et	  espaces	  verts	  des	  abords	  du	  City	  Stade	  situé	  à	  la	  Ferme	  du	  Crayhof,	  	  ces	  

travaux	  étant	  estimés	  à	  :	  
	  

•   Lot	  n°1	  :	  aménagement	  paysager	  …………..	   20.508,00	  €	  TTC.	  
•   Lot	  n°	  2	  :	  mobilier	  urbain	  et	  jeux	  …………….	  19.488,00	  €	  TTC.	  

	  
-‐   De	  solliciter	  une	  subvention	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  réserve	  parlementaire	  afin	  de	  boucler	  le	  financement	  de	  ce	  projet.	  
	  

Afin	  de	  compléter	  notre	  demande	  de	  subvention	  et	  à	  la	  demande	  du	  bureau	  du	  Cabinet	  du	  Ministre	  de	  l’Intérieur,	  le	  	  Conseil	  Municipal	  décide,	  A	  L’UNANIMITE,	  de	  
préciser	  dans	  la	  délibération	  :	  «	  que	  les	  crédits	  nécessaires	  seront	  inscrits	  au	  budget	  primitif	  2017	  »	  
	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   Fait	  à	  Cappelle	  la	  Grande,	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   Le	  03	  avril	  2017	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   Le	  Maire,	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   LEON	  DEVLOIES	  


