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VILLE DE FLINES -LES-RACHES 
  

 
 
 
 
 

 
DEPARTEMENT DU NORD 

ARRONDISSEMENT DE DOUAI  

 
 
 
 

Flines-les-Râches, le 29 juin 2017  

 
Compte rendu du Conseil Municipal du 13 juin 2017  

 
 

Le Conseil Municipal, présidé par Madame Annie Goupil, Maire, s’est réuni le mardi 13 juin 2017 suite 
à la convocation du 7 juin 2017. 
 
Présents  : MM. Annie Goupil, Jean-Michel Miroir, Annie Monnier, Jean-Paul Copin, Annick Bigourd, 
René Guérez, Patricia Vanneste, Dominique Prévost, Muriel Doudok, Jean-Marie Tricot, Pierre 
Dhinaut, Danièle Miroir, Cathie Trichot, Véronique Pollet, Fanny Chrétien, Nathalie Serpillon. 

 
Excusés  :  
M. Georges Pot, Conseiller Municipal, excusé, donne pouvoir à Annie Goupil. 
M. Yves Fauquette, Conseiller Municipal, excusé, donne à Jean-Paul Copin. 
M. Joël Lemaître, Conseiller Municipal, excusé, donne pouvoir à Dominique Prévost. 
M. Jean-Michel Montois, Conseiller Municipal, excusé, donne pouvoir à René Guérez. 
Mme Annie Butruille, Conseillère Municipale, excusée, donne pouvoir à Annie Monnier. 
M. Simon Lesur, Conseiller Municipal, excusé, donne pouvoir à Jean-Michel Miroir. 
Mme Nathalie Lenotte-Dhainaut, Conseillère Municipale, excusée, donne pouvoir à Patricia 
Vanneste. 
Mme Florence Knockaert, Conseillère Municipale, excusée, donne pouvoir Annick Bigourd. 
M. Christian Coulon, Conseiller Municipal, excusé. 
Mme Noëllie Rapisarda, Conseillère Municipale, excusée. 
Mme Martine Kaczmarek, Conseillère Municipale, excusée. 
M. Jean-Michel Zabinski, Conseiller Municipal, excusé. 
 
Absent  : Guillaume Dufour. 
 
Secrétaire de séance : Annick Bigourd 
 
 
 
Avant d’engager l’ordre du jour du Conseil Municipal, Madame le Maire invite l’assemblée à respecter 
une minute de silence en l’honneur de Monsieur Daniel Lemaire, décédé récemment. 
 
Etaient à l’ordre du jour les points suivants : 
 
 I) NOMINATION D’UN CONSEILLER MUNICIPAL SUITE AU DE CES DE M. DANIEL ELMAIRE 
 

Monsieur Yves Fauquette, suivant sur la liste « Agir et Continuer pour bien vivre ensemble » est 
nommé en remplacement de M. Lemaire. 
 
 

II) ADOPTION DU PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 7 AVRIL 2017 
 

Sans observation, ce procès verbal est adopté à l’unanimité. 
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III) FINANCES COMMUNALES 
 

3.1. Compte de gestion 2016 du receveur municipal  
 
En tout point identique au compte administratif de la commune, il est approuvé à l’unanimité. 
 
3.2. Compte administratif 2016  
 
Ce compte administratif se résume comme suit : 
- En section de fonctionnement, les recettes se montent à 3.577.831,83€, excédent 2015 de 

183.503,56€ non compris et les dépenses à 3.209.254,09€. 
- En section d’investissement, les recettes se montent à 1.155.764,70€ et en dépenses à 

1.113.707,97€. 
- Compte tenu des restes à réaliser en investissement de 388.210,62€ en recettes et de 

762.614,00€ en dépenses, le compte administratif 2016 de la commune se clôture par un 
excédent final de 69.238,98€. 
 

Ce compte administratif est adopté à l’unanimité. 
 
3.3. Affectation des résultats  
 
Il y a obligation d’annuler le déficit de la section d’investissement qui se monte à 482.842,32€ , 
restes à réaliser inclus grâce à l’excédent de fonctionnement (552.081,30€). 
 
L’affectation des résultats est donc la suivante : 
- Recettes de fonctionnement compte 002 : 69.238,98€ 
- Recettes d’investissement compte 1068 : 482.842,32€ 

 
Elle est adoptée à l’unanimité. 
 
3.4. Décision Budgétaire Modificative n°1  
 
Cette Décision Budgétaire Modificative intègre les résultats de l’exercice 2016, les restes à réaliser  
de la section d’investissement de 2016 en recettes et dépenses ainsi que des ajustements en 
recettes et dépenses qui n’avaient pas été connues lors de l’élaboration du budget primitif 2017. 
 
La section de fonctionnement s’équilibre à 99.981,10€. 
 
- Elle reprend en recettes l’excédent de fonctionnement pour 69.238,98€ ainsi qu’un ajustement de 

recettes. 
- En dépenses, il s’agit essentiellement d’une annulation de dépenses, d’une dotation pour 

dépenses imprévues 15.000€ et du prélèvement pour la section d’investissement pour 
116.381,10€. 
 

La section d’investissement s’équilibre à 1.105.216,04€. 
 
- Les recettes intègrent l’excédent capitalisé 482.842,32€, les restes à réaliser 388.210,62€, le 

prélèvement 116.381,10€, une subvention de l’Etat pour la construction de blocs sanitaires à 
l’école Brossolette 120.182,00€ et une régularisation mineure (2.400€) à la demande du 
Trésorier. 

- Les dépenses comprennent le déficit 2015 pour 108.438,94€, les restes à réaliser pour 
762.614,00€, une dotation pour la construction de blocs sanitaires 155.182,00€, des travaux de 
voirie pour 70.838,98€ et enfin une opération d’ordre pour fin de garantie d’emprunt pour 
8.142,12€. 
 

Cette D.B.M. est adoptée à l’unanimité. 
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3.5. Subventions exceptionnelles  
 
A l’unanimité, le Conseil attribue les subventions exceptionnelles suivantes : 
 
- Psychologue scolaire pour matériel pédagogique : 566€ 
- Association du Souvenir d’Eusélio Ferrari et de la jeunesse résistante Nord Pas-de-Calais: 100€ 
- Association française des Sclérosés en Plaque : 80€ 
- Association des Artisans et Commerçants Flinois : 1.000€ 

 
 

IV) INTERCOMMUNALITE 
 

Monsieur Jean-Michel Miroir est désigné à l’unanimité délégué titulaire au Parc Naturel Régional 
en remplacement de Monsieur Daniel Lemaire, décédé. 
 
 

V) CORRESPONDANT DEFENSE 
 
Monsieur Jean-Paul Copin est désigné à l’unanimité correspondant défense pour la commune en 
remplacement de Monsieur Daniel Lemaire, décédé. 
 
 

VI) PERSONNEL COMMUNAL - ELUS 
 

6.1. Transformation de poste  
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, transforme un poste d’adjoint technique aux écoles, obsolète à 
ce jour, au profit d’un poste d’adjoint technique aux services techniques, plus adapté aux besoins 
actuels. 
 
6.2. Contrat collectif de maintien de salaire  
 
La Mutuelle Nationale Territoriale couvre, avec son contrat collectif de maintien de salaire, plus de 
85% du personnel. Elle propose d’y adjoindre de nombreux avantages mais avec contribution 
financière de la commune. 
Afin de pouvoir faire bénéficier à son personnel de ces avantages, le Conseil Municipal, à 
l’unanimité, décide de verser une participation de 5€ par mois et par agent à temps complet avec 
prorata pour les autres. Cette décision concerne aussi les éventuels contrats collectifs susceptibles 
d’être passés avec d’autres compagnies. 
 
6.3. Régime indemnitaire des élus  
 
Il y a lieu de rectifier la délibération relative au régime indemnitaire des élus, Maire, Adjoints et 
Conseillers délégués. En effet, ce régime est toujours en proportion de l’indice terminal de la 
fonction publique qui était de 1015. Or, cet indice va fluctuer légèrement et l’indice 1015 ne sera 
plus terminal. 
 
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de ne retenir que le terme « indice terminal de la 
fonction publique » dans sa délibération, sans y associer d’indice chiffré. 
 
 

VII) RECENSEMENT DE LA POPULATION 2018 
 

Ce recensement allant avoir lieu début 2018, le Conseil Municipal propose Madame Jeanne-Marie 
Goethals, enseignante retraitée, au poste de responsable de l’opération, interlocuteur de l’INSEE 
pour cette campagne. 
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VIII) AUTORISATION D’ESTER EN JUSTICE 
 

Un recours gracieux venant d’être émis à l’encontre d’un permis de construire délivré par le Maire, 
le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise Madame le Maire à s’adjoindre Me Cattoir, avocat à 
Bailleul, pour la conseiller et la défendre dans ce litige. 
 
 

IX) MOTION 
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, adopte la motion de soutien aux associations de défense des 
victimes de l’amiante. 
 
 

X) QUESTIONS DIVERSES 
 

Il est demandé à Madame le Maire la position du Conseil Municipal sur le décret à venir qui 
permettrait le retour éventuel à la semaine de 4 jours pleins pour nos écoles. Les Nouvelles 
Activités Périscolaires (N.A.P.) seraient alors supprimées après bien sûr avis du Conseil d’école en 
ce sens. 
 
Après débat à l’unanimité les élus souhaitent, si le conseil d’école valide la proposition, le retour 
aux 4 jours de scolarisation des enfants des écoles primaires et maternelles dès la prochaine 
rentrée. 


