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VILLE DE FLINES -LES-RACHES 
  

 
 
 
 
 

 
DEPARTEMENT DU NORD 

ARRONDISSEMENT DE DOUAI  

 
 
 
 

Flines-les-Râches, le 20 février 2017  

 
Compte rendu du Conseil Municipal du 16 février 201 7 

 
 

Le Conseil Municipal, présidé par Madame Annie Goupil, Maire, s’est réuni le jeudi 16 février 2017 
suite à la convocation du 06 février 2017. 
 

Présents  : MM. Annie Goupil, Jean-Michel Miroir, Annie Monnier, Jean-Paul Copin, Annick Bigourd, 
Patricia Vanneste, Dominique Prévost, Georges Pot, Daniel Lemaire, Joël Lemaître, Jean-Michel 
Montois, Annie Butruille, Jean-Marie Tricot, Pierre Dhinaut, Simon Lesur, Nathalie Lenotte, Christian 
Coulon, Noëllie Rapisarda, Jean-Michel Zabinski, Nathalie Serpillon. 

 
Excusés  :  
M. René Guérez, Adjoint au Maire, excusé, donne pouvoir à Jean-Paul Copin. 
Mme Muriel Doudok, Adjointe au Maire, excusée, donne pouvoir à Annick Bigourd. 
Mme Danièle Miroir, Conseillère Municipale, excusée, donne pouvoir à Jean-Michel Miroir. 
Mme Fanny Chrétien, Conseillère Municipale, excusée, donne pouvoir à Annie Monnier. 
Mme Martine Kaczmarek, Conseillère Municipale, excusée, donne pouvoir à Noëllie Rapisarda. 
 
Absents  : Cathie Trichot, Florence Knockaert, Véronique Pollet, Guillaume Dufour. 
 
Secrétaire de séance : Jean-Marie Tricot 
 
 
Etaient à l’ordre du jour les points suivants : 
 
 I) ADOPTION DU PROCES VERBAL DE LA REUNION DU 28 NO VEMBRE 2016 
 

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

 
II) RAPPORT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 
 

En application de la loi Notre du 7 août 2015, le rapport d’orientations budgétaires présenté par 
Madame le Maire reprend : 
 
- le contexte général de l’année 2017 (loi de finances, dotations, subventions…), 
- la situation financière de la commune étayée par une rétrospective 2012-2016 des dépenses et 

recettes de fonctionnement, les résultats du compte administratif 2016 provisoire ainsi que les 
graphes d’évolution depuis 2012 des dépenses, recettes, autofinancements brut et net. Il est 
présenté les caractéristiques générales de la dette dont l’évolution du désendettement, 

- les perspectives financières à l’horizon 2020, 
- une proposition de budget primitif 2017 sans hausse des tarifs publics et sans hausse des taxes 

locales et sans plan pluriannuel d’investissement. 
 

Ces éléments mis au débat ont fourni aux conseillers municipaux les éléments utiles à la réflexion 
en vue du conseil municipal dévolu au prochain budget primitif. 
 
Ce rapport est approuvé par 21 voix et 4 abstentions. 
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III) INTERCOMMUNALITE 
 

1) Communauté d’Agglomération du Douaisis – transfe rt de la compétence Plan Local 
d’Urbanisme 

 
Après délibération et soucieux de conserver la main sur le développement urbain de la commune, 
le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de s’opposer au transfert de la compétence PLU à la 
CAD. 
Si 25% des conseils municipaux des communes membres représentant plus de 20% de la 
population de la CAD s’y opposent, ce transfert sera refusé. 
 
2) SIDEN – SIAN – défense contre l’incendie 
 
Tout comme les dernières années, il est décidé de ne pas autoriser le SIDEN SIAN à fiscaliser le 
coût de cette compétence (28.000€ par an) mais de le supporter sur le budget communal. 
Cette décision est prise jusqu’à la fin du mandat soit 2020 inclus. 
 
3) Parc Naturel Régional Scarpe Escaut 
 
Les statuts de ce syndicat ayant été modifiés, il y a lieu d’en redésigner 2 représentants. 
A l’unanimité, ont été déclarés : 
- Daniel LEMAIRE, délégué titulaire, 
- Simon LESUR, délégué suppléant. 

 
 

IV) CONVENTION AVEC L’UFCV 
 

L’Union Française des Centres de Vacances et de Loisirs prendra, dès la rentrée des vacances de 
février, en charge l’encadrement de nos nouvelles activités périscolaires (NAP). L’UFCV gérera ce 
personnel, rémunérera, formera et accompagnera le projet éducatif communal. 
La convention qui en régit les conditions est approuvée à l’unanimité. 
 
 

V) BAIL DU PRESBYTERE 
 

Le Conseil Municipal du 12 janvier 2016 avait mis fin au bail du presbytère avec le Diocèse, le 
prêtre de la commune n’y résidant plus, et ce à compter du 1er février 2017. Toutefois afin de 
permettre au locataire actuel de terminer ses études de séminariste, le bail est prolongé au 30 juin 
prochain. 
 
 

VI) CESSION D’UNE PARCELLE 
 
Il est décidé de céder à un particulier et au prix estimé du service du Domaine, une parcelle de  
211 m2 située rue Alexandre Desrousseaux afin de lui permettre un accès arrière à sa propriété. 
 
 

VII) MOTION SUR LE DEVENIR DU SERVICE PUBLIC POSTAL  
 

Cette motion prise à l’unanimité, souhaite la maintien dans l’avenir d’un service public postal de 
qualité et de proximité et que soit donc préservé notre bureau de poste. 


