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VILLE DE FLINES -LES-RACHES 
  

 
 
 
 
 

 
DEPARTEMENT DU NORD 

ARRONDISSEMENT DE DOUAI  

 
 
 
 

Flines-les-Râches, le 06 mai 2017  

 
Compte rendu du Conseil Municipal du 07 avril 2017  

 
 

Le Conseil Municipal, présidé par Madame Annie Goupil, Maire, s’est réuni le vendredi 7 avril 2017 
suite à la convocation du 31 mars 2017. 
 
Présents  : MM. Annie Goupil, Jean-Michel Miroir, Annie Monnier, Jean-Paul Copin, Annick Bigourd, 
René Guérez, Patricia Vanneste, Dominique Prévost, Muriel Doudok Georges Pot, Daniel Lemaire, 
Joël Lemaître, Jean-Michel Montois, Annie Butruille, Jean-Marie Tricot, Pierre Dhinaut, Danièle Miroir, 
Simon Lesur, Christian Coulon, Noëllie Rapisarda, Nathalie Serpillon. 

 
Excusés  :  
Mme Nathalie Lenotte, Conseillère Municipale, excusée, donne pouvoir à Pierre Dhinaut. 
Mme Florence Knockaert, Conseillère Municipale, excusée, donne pouvoir Simon Lesur. 
Mme Fanny Chrétien, Conseillère Municipale, excusée, donne pouvoir à Jean-Paul Copin. 
Mme Martine Kaczmarek, Conseillère Municipale, excusée, donne pouvoir à Noëllie Rapisarda. 
M. Jean-Michel Zabinski, Conseiller Municipal, excusé, donne pouvoir à Christian Coulon. 

 
Absents  : Cathie Trichot, Véronique Pollet, Guillaume Dufour. 
 
Secrétaire de séance : Jean-Marie Tricot 
 
 
Etaient à l’ordre du jour les points suivants : 
 
 I) PROCES VERBAL DU CONSEIL DU 20 MARS 2017 
 

Sans observation, ce procès verbal est adopté à l’unanimité. 
 
 

II) FINANCES COMMUNALES 
 

a) Amortissement des biens acquis 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’amortir les biens acquis en 2016 pour 117.000€, 
amortissements des années antérieures inclus. 
 
b) Taux d’imposition communaux 2017 
 
Sur proposition de Madame le Maire en application de sa proposition faite lors du rapport 
d’orientations budgétaires du 16 février dernier, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de ne 
pas augmenter les taux d’imposition communaux cette année. 
 
c) Subventions aux associations 
 
Malgré la conjoncture économique défavorable, le Conseil Municipal, à l’unanimité, renouvelle ses 
subventions aux associations au même montant que l’année précédente pour un total de 71.215€. 
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d) Tarifs communaux 
 
- Cette année encore les tarifs communaux n’augmenteront pas pour éviter d’impacter le budget 

des ménages déjà très sollicité. 
- Un nouveau tarif est par ailleurs créé pour permettre aux écoliers qui ne peuvent bénéficier le 

midi de la restauration scolaire pour raison médicale, de profiter de l’accueil et de la surveillance 
pendant cette pause méridienne. Ce tarif est calculé en fonction du coût de l’encadrement et 
d’entretien des locaux utilisés. 
 

Tranches Coût période méridienne avec repas Coût période méridienne sans repas 
Tranche 1 
Tranche 2 
Tranche 3 
Tranche 4 
Extérieurs  

2,75 
3,20 
3,40 
3,75 
5,00 

2,00 
2,30 
2,45 
2,70 
3,60 

 
e) Budget primitif 2017 
 
Madame le Maire présente le projet de budget primitif de l’année, budget qui reprend les 
orientations précisées lors du rapport d’orientation budgétaires du Conseil du 16 février 2017. Il est 
équilibré pour la section de fonctionnement à 3.606.805€. 
 
Les recettes de la section de fonctionnement se répartissent de la façon suivante : 
- chapitre 013 - atténuation de charges (remboursement rémunérations) : 65.000€ 
- chapitre 70 - produits des services et du domaine (tarifs des services publics sans 

augmentation) : 350.000€ 
- chapitre 73 - impôts et taxes : 2.218.081€ dont 1.252.554€ pour les taxes foncières et la taxe 

d’habitation. Le Conseil Municipal n’a pas augmenté ces taxes cette année comme depuis 2011. 
- chapitre 74 - dotations et participations : 926.324€. Ce chapitre concerne en grande partie la 

Dotation Générale de Fonctionnement versée par l’Etat et en baisse depuis plusieurs années. 
- chapitre 75 - autres produits de gestion courante : 38.000€. Il s’agit de la location du bureau de 

poste, de la salle d’œuvres et du 1000 clubs. 
- chapitre 77 - produits exceptionnels pour 9.400€ 
 
Les dépenses de fonctionnement se ventilent de la façon suivante : 
- chapitre 011 – charges à caractère général : 843.000€. En baisse par rapport à 2016, elles 

représentent tous les achats nécessaires au fonctionnement de nos bâtiments, services, etc… 
- chapitre 012 – charges de personnel : 1.762.400€. Dépense sensiblement identique à 2016 qui 

intègre les évolutions, revalorisations, glissement de carrière, médecine professionnelle et 
assurance statutaire. 

- chapitre 014 – reversement et restitution sur impôts : 71.000€. Il s’agit de la pénalité de l’Etat liée 
au déficit de la commune en logements sociaux (42.000€ pour 2017 et un solde de 29.000€ pour 
2016). 

- chapitre 65 – charges de gestion courante : 371.900€ dont les subventions aux associations et 
CCAS (163.000€), les indemnités des élus et les contributions aux organismes de regroupement 
(110.700€) 

- chapitre 66 – intérêts de la dette : 132.300€. Ce chapitre intègre une dotation de 11.300€ pour 
les intérêts courus non échus et des frais financiers pour le futur emprunt. 

- chapitre 67 – charges exceptionnelles : 8.400€. Essentiellement les prix aux écoliers et les 
annulations de recettes des années antérieures. 

- chapitre 022 – dépenses imprévues : 15.000€ 
- chapitre 023 – prélèvement pour la section d’investissement (opération d’ordre) : 285.805€. 
- chapitre 68 – amortissement (opération d’ordre) : 117.000€. Il s’agit de l’amortissement des biens 

acquis cette année et les années précédentes. 
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La section d’investissement est équilibrée à 1.209.915€. 
 
Les recettes se détaillent comme suit : 
- le fonds de concours annuel de la C.A.D. : 36.600€ 
- une subvention du S.C.O.T. pour le dernier programme de rénovation de l’éclairage public : 

6.690€ 
- le fonds de compensation de la TVA : 521.420€. Il représente en majeure partie la TVA liée aux 

dépenses de construction de l’école et du restaurant scolaire en 2015 
- la taxe d’aménagement (taxe sur les permis de construire) : 40.000€ 
- le prélèvement de la section de fonctionnement (opération d’ordre) : 285.805€ 
- l’emprunt d’équilibre : 200.000€ 
- plus value sur reprise d’un bien : 2.400€ 
- la dotation aux amortissements (opération d’ordre) : 117.000€ 

 
Les dépenses se détaillent comme suit : 
- études (poursuite de la révision du PLU et études amiante plomb ancien couvent) : 19.000€ 
- travaux voiries – signalisation routière – éclairage public : 270.692€ 
- bâtiments – réfection sanitaires école Brossolette : 124.823€ 
- mobilier, matériels écoles, services techniques, sports : 15.000€ 
- capital emprunts : 280.400€ 
- remboursement avance TVA sur travaux : 500.000€ 

 
Ce budget est adopté par 22 voix pour et 4 contre (budget détaillé mis en ligne). 
 
 
III) PERSONNEL COMMUNAL 
 

- Comme chaque année, le Conseil Municipal autorise le recrutement de personnel saisonnier 
essentiellement pour l’encadrement de l’Accueil Collectif de Mineurs ainsi que le personnel de 
remplacement. 
 

- La durée de l’Accueil Collectif de Mineurs variant selon les dates de vacances scolaires, il est 
décidé à l’unanimité de baser le temps de travail au prorata des jours effectués par rapport au 
mois complet. 

 
 

IV) INTERCOMMUNALITE – COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION D U DOUAISIS 
 

- La C.A.D. est dotée depuis le 1er janvier 2017 de la compétence tourisme qui gagnerait à être 
étendue à l’organisation des visites dans les monuments et sites remarquables du territoire 
communautaire. Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité cette proposition d’extension de 
compétence. 
 

- Chaque année, la C.A.D. nous réserve un fonds de concours de 36.625€. Aucun projet 
conséquent n’étant programmé cette année, il est décidé de le mettre en réserve pour une 
utilisation ultérieure. 
 
 

V) CONTRAT AVEC L’ASSOCIATION INNOV’ENFANCE 
 

Le Conseil Municipal renouvelle la convention avec INNOV’ENFANCE (Ribambelle) qui met en 
place des temps de formation et d’échange avec les assistantes maternelles flinoises, pour un coût 
de 4.800€ par an. 
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VI) AGENDA 21 
 

Cet agenda est établi par un comité formé d’élus et des représentants de la population. Il reprend 
les thématiques suivantes : 

- « lutte contre le changement climatique », 
- « préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources », 
- « cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations », 
- « épanouissement des êtres humains », 
- « dynamique de développement des modes de production et de consommation 

responsable ». 
 

Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver la composition du comité de suivi telle que 
présentée : 

- Présidente : Annie Goupil , Maire 
- Secrétaire : Jean-Michel Miroir , Adjoint chargé du développement durable 
- Membres élus :  

Daniel Lemaire , Maire honoraire, Conseiller Municipal, délégué au Parc Naturel 
Régional Scarpe Escaut, participant au groupe de travail « biodiversité », 
Jean-Paul Copin , Adjoint chargé de l’espace agricole et des chemins ruraux, 
Simon Lesur , Conseiller Municipal, délégué suppléant au Parc Naturel Régional 
Scarpe Escaut, 
Noëllie Rapisarda , Conseillère Municipale, participante au groupe de 
travail « biodiversité, 
Annie Butruille , Conseillère Municipale, ancienne déléguée au Parc Naturel 
Régional Scarpe Escaut. 

- Représentants de la population et des partenaires : 
Odette Delehayes , participante au groupe de travail « biodiversité », label éco-jardin 
du Parc Naturel Régional Scarpe Escaut, 
Guy Delehayes , participant au groupe de travail « biodiversité », label éco-jardin du 
Parc Naturel Régional Scarpe Escaut, 
Jacques-Pierre Butruille , participant au groupe de travail « biodiversité », 
Paul Lecas , participant au groupe de travail « biodiversité », 
Charles Chemin , participant au groupe de travail « biodiversité », 
Emmanuelle Blervaque , ambassadrice du CERDD (Centre Ressource du 
Développement Durable), 
Gérald Duhayon , pôle « ressources et milieux naturels du Parc Naturel Régional 
Scarpe Escaut, participant au groupe de travail « biodiversité ». 
 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, donne son accord à la composition du 
comité de suivi Agenda 21. 


