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VILLE DE FLINES -LES-RACHES 
  

 
 
 
 
 

 
DEPARTEMENT DU NORD 

ARRONDISSEMENT DE DOUAI  

 
 
 
 

Flines-les-Râches, le 22 mars 2016  

 
Compte rendu du Conseil Municipal du 14 mars 2016  

 
 

Le Conseil Municipal, présidé par Madame Annie Goupil, Maire, s’est réuni le lundi 14 mars 2016 
suite à la convocation du 07 mars 2016. 
 
Présents  : MM. Annie Goupil, Jean-Michel Miroir, Annie Monnier, Jean-Paul Copin, Annick Bigourd, 
René Guérez, Patricia Vanneste, Muriel Doudok, Georges Pot, Daniel Lemaire, Jean-Michel Montois, 
Annie Butruille, Jean-Marie Tricot, Pierre Dhinaut, Danièle Miroir, Simon Lesur, Nathalie Lenotte, 
Christian Coulon, Martine Kaczmarek, Jean-Michel Zabinski. 

 
Excusés  :  
M. Dominique Prévost, Adjoint au Maire, excusé, donne pouvoir à Jean-Marie Tricot. 
M. Joël Lemaître, Conseiller Municipal, excusé, donne pouvoir à Daniel Lemaire. 
Mme Linda Masselot, Conseillère Municipale, excusée, donne pouvoir à Danièle Miroir. 
Mme Florence Knockaert, Conseillère Municipale, excusée, donne pouvoir à Annie Goupil. 
Mme Fanny Chrétien, Conseillère Municipale, excusée, donne pouvoir à Annie Monnier. 
Mme Noëllie Rapisarda, Conseillère Municipale, excusée, donne pouvoir à Jean-Michel Zabinski. 
 
Absents  : Cathie Trichot, Guillaume Dufour, Yves Lepez. 
 
Secrétaire de séance : M. Jean-Paul Copin 
 
Etaient à l’ordre du jour les points suivants : 
 
I/ APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA REUNION DU 12  JANVIER 2016 
 
Ce procès verbal est approuvé sans observation. 
 
 
II/ RAPPORT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2016 
 
Depuis cette année, le Débat d’Orientations Budgétaires est complété par le Rapport d’Orientations 
Budgétaires (loi Nôtre du 7 août 2015). Le débat est toujours obligatoire mais il doit s’appuyer 
officiellement sur un rapport élaboré par le Maire sur les orientations budgétaires, les engagements 
pluriannuels, l’évolution de la fiscalité locale, la structure et gestion de la dette, ce qui était déjà 
d’ailleurs fourni les années précédentes. 
 
Madame le Maire présente donc à l’assemblée ce rapport consolidé par le résumé du compte 
administratif 2015 provisoire et une prévision du budget primitif 2016 afin de fournir aux conseillers 
les éléments utiles à la réflexion en vue du prochain conseil dédié aux décisions budgétaires. 
 
Ce rapport est approuvé par 22 voix pour et 4 abstentions. 
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III/ SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise Madame le Maire à solliciter les subventions liées aux 
projets suivants : 
 

• subventions liées au Fonds de Soutien à l’Investissement Local (FSIL) : 
- aménagement rue Dupire (mise en sécurité et accès PMR), démolition, accès Gérard 

Philipe, 
- mises aux normes PMR et de la Fédération Française de Football des vestiaires du stade, 
- installation d’une centrale de panneaux photovoltaïques à la maternelle Brossolette, 
- acquisitions foncières, 
- démolition partielle de l’ancien couvent, 
- réhabilitation d’un bâtiment de l’ancien couvent. 
 

• subventions liées à la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) : 
- aménagement rue Dupire (mise en sécurité et accès PMR), démolition, accès Gérard 

Philipe, 
- mises aux normes vestiaires du stade. 

 
• subvention au Conseil Régional : 

- installation centrale panneaux photovoltaïques. 
 

 
IV/ SIDEN-SIAN 
 
1) Avis sur le projet de station d’épuration route de Lallaing 

 
L’avis du Conseil Municipal est sollicité sur le projet de construction d’une station d’épuration sur le 
territoire de la commune de Flines. 
 
Une enquête publique s’est déroulée du 8 février au 8 mars et le rapport du commissaire 
enquêteur est attendu dans un délai d’un mois. L’avis du Conseil n’est pas lié à l’avis du 
commissaire enquêteur. 
 
Rappel de contexte : les eaux usées des communes de Lallaing et Montigny-en-Ostrevent sont 
actuellement épurées par la station du terril de Germignies fonctionnant sur le principe du 
lagunage. Cette technique biologique « douce » ne permet pas de traiter le phosphore ni les 
matières azotées (nitrates) qui sont des polluants des eaux. 
 
L’autorité environnementale qui a donné un avis sur l’étude d’impact relève d’ailleurs que le 
principal paramètre déclassant de la masse d’eau concernée est le phosphore suivi des matières 
azotées (l’azote et le phosphore sont des constituants importants des engrais chimiques NPK). 

 
La nécessité de construire un nouveau moyen d’épuration des eaux usées, traitant notamment le 
phosphore et l’azote est donc démontrée. 
 
Pour compléter, il faut rappeler qu’actuellement la station d’épuration de Flines traite également les 
eaux de Anhiers et de Râches. Elle arrive à saturation et le raccordement des communes de 
Anhiers et Râches sur la nouvelle station d’épuration redonnera de la capacité d’accueil à celle de 
Flines notamment pour le traitement des eaux usées de nouveaux logements flinois. 
 
Enfin, il faut prendre en compte que l’étude d’impact démontre que la future zone d’implantation 
est un secteur d’agriculture intensive à très faible valeur écologique. 
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Considérant que : 
 
- l’autorité environnementale recommande de mieux définir les travaux d’amélioration des 

réseaux et de prévoir les investissements nécessaires pour limiter les impacts des rejets 
par les déversoirs d’orage sur les cours d’eau, 

- le SAGE Scarpe aval demande de prendre en compte le risque d’inondation en s’assurant 
que l’aménagement n’aura pas d’effet pour aggraver la problématique d’inondation 
actuelle et en étudiant les modalités d’aménagement de la station d’épuration en intégrant 
les meilleurs prescriptions constructives pour neutraliser ce risque, 

- le devenir du lagunage du terril de Germignies qui est inscrit dans un écosystème riche et 
notamment le maintien de son alimentation en eau, ainsi que l’amélioration de l’intégration 
paysagère de la station d’épuration dans le paysage sont des éléments très importants 
pour la population de Lallaing et Flines, 

 
le Conseil Municipal donne un avis favorable par 25 voix pour et une contre sous réserve du 
respect de ces considérants. 

 
Le Conseil Municipal demande également que la sécurité routière soit prise en compte avec la 
plus grande attention, cette route départementale étant accidentogène. 
 

2) Adhésions de communes au syndicat 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, émet un avis favorable aux adhésions suivantes : 

- Commune de Serain (Aisne), 
- Communauté de communes Cœur d’Ostrevent pour Montigny-en-Ostrevent, 
- Neuville en Beine (Aisne). 

 
3) Contribution communale au service « défense extérieure contre l’incendie » 

 
Prévue à 3€ / habitant en 2014, cette contribution est majorée à 5€ / habitant pour permettre la 
réalisation de travaux de mise aux normes des communes adhérentes. 
 
Cette contribution est bloquée jusqu’en 2020 et s’effectuera sur le budget communal et non par 
fiscalisation directe. 
 
Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
 

V/ CENTRE DE GESTION DU NORD 
 
1) Contrat d’assurance statutaire 

 
Mandat est donné au Centre de gestion du Nord pour lancer une mise en concurrence pour 
conclure éventuellement ce contrat qui couvre le remboursement des arrêts maladie des employés 
titulaires. 
A l’unanimité, le conseil municipal accepte l’adhésion de la commune de Flines les Râches au 
contrat groupe d’assurances statutaires du CDG 59. 
 

2) Adhésion groupement commande 
 
Le Conseil Municipal approuve l’adhésion de la commune au groupement pour la reliure 
(obligatoire) et la restauration des actes administratifs et d’état civil. 
A l’unanimité, le conseil municipal accepte l’adhésion de la commune de Flines les Râches au 
groupement de commande du CDG 59. 
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VI/ ADHESION A L’ASSURANCE CHOMAGE 
 
Jusqu’alors la commune n’adhérait pas à l’assurance chômage car le montant des cotisations à régler 
dépassait largement le versement des allocations de chômage. Aujourd’hui le nombre des agents non 
titulaires s’étant fortement réduit après titularisation des emplois permanents, cette adhésion devient 
avantageuse. 
Il est donc décidé d’y adhérer pour les emplois non titulaires communaux. 
A l’unanimité, le conseil municipal accepte l’adhésion de la commune de Flines les Râches au régime 
d’assurance pour les personnels non titulaires. 
 
 
VII/ TARIFS OCCUPATION DOMAINE PUBLIC PAR FIBRE OPT IQUE 
 
En 1999, lors des travaux de pose d’installations souterraines de fibres optiques par la société Global 
Crossing, un tarif à 22,86€  du kilomètre par gaine avait été instauré pour cette occupation du domaine 
public. Le gestionnaire de ces installations vient de changer. Il y a donc lieu de délibérer à nouveau ; le 
Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de s’appuyer sur un barème de l’Association des Maires de 
France et propose 40,40€ du kilomètre.  
Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
 
VIII/ SERVITUDE DE PASSAGE SUR LE DOMAINE PRIVE COM MUNAL 
 
Un riverain de la Grand’Rue est autorisé à utiliser un chemin privé communal desservant des terres 
agricoles pour accéder à l’arrière de sa propriété. 
Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
 
IX/ MOTION SUR LE DEVENIR DE LA GARE DE TRIAGE DE S OMAIN 
 
Bien que cette gare de triage soit une des plus importantes de la grande région Nord Pas-de-Calais 
Picardie, la Direction FRET SNCF a décidé de la fermer définitivement. Le Conseil Municipal, à 
l’unanimité, s’oppose à ce démantèlement et demande aux pouvoirs publics de tout mettre en œuvre 
pour redynamiser ce site. 


