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VILLE DE FLINES-LES-RACHES 
  
 
 
 
 
 
 
DEPARTEMENT DU NORD 
ARRONDISSEMENT DE DOUAI 

 
 
 
 

Flines-les-Râches, le 13 décembre 2018 

 
 

Compte rendu du Conseil Municipal du 29 novembre 2018 
 
 

Le conseil municipal, présidée par Annie GOUPIL, Maire, s’est réuni le jeudi 29 novembre 
2018, suite à la convocation du 23 novembre 2018. 
 
Présents : MM. Annie Goupil, Annie Monnier, Jean-Paul Copin, Annick Bigourd, Patricia 
Vanneste, Dominique Prévost, Georges Pot, Jean-Michel Montois, Annie Butruille, Jean-
Marie Tricot, Pierre Dhinaut, Simon Lesur, Dominique Dargelly, Valérie Morelle, Christian 
Coulon, Noëllie Rapisarda, Jean-Michel Zabinski, Edouard Caudrelier. 

 
Excusés :  
Mme Muriel Doudok, Adjointe au Maire, excusée, donne pouvoir à Pierre Dhinaut. 
M. Yves Fauquette, Conseiller Municipal, excusé, donne pouvoir à Jean-Marie Tricot. 
Mme Micheline Mession, Conseillère Municipale, excusée, donne pouvoir à Annie Monnier. 
Mme Cathie Trichot, Conseillère Municipale, excusée, donne pouvoir à Patricia Vanneste. 
Mme Nathalie Lenotte-Dhainaut, Conseillère Municipale, excusée, donne pouvoir à 
Dominique Prévost. 
Mme Florence Knockaert, Conseillère Municipale, excusée, donne pouvoir à Annick Bigourd. 
Mme Véronique Pollet, Conseillère Municipale, excusée, donne pouvoir à Annie Goupil. 
Mme Fanny Chrétien, Conseillère Municipale, excusée, donne pouvoir à Jean-Paul Copin. 
Mme Nathalie Serpillon, Conseillère Municipale, excusée. 
 
Absente : Danièle Miroir 
 
Secrétaire de séance : Annie Monnier 
 
Etaient à l’ordre du jour les points suivants : 
 

1. NOMINATION D’UN CONSEILLER MUNICIPAL EN REMPLACEMENT DE MME 

KACZMAREK, DEMISSIONNAIRE 

 
Suite à la démission de Mme Martine KACZMAREK, M. Edouard CAUDRELIER, suivant sur 
la liste du rassemblement flinois, est désigné conseiller municipal. 

 

2. ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU 14 JUIN 2018 

 
Ce procès-verbal, sans observation, est approuvé à l’unanimité. 
 

3. FINANCES COMMUNALES 
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3.1 - Décision budgétaire modificative n° 1 (DBM n° 1) 

La section de fonctionnement, équilibrée à 122 700.19 €, reprend en recettes l’excédent 
2017 pour 118 500.71€ et une opération d’ordre pour 4 199.48 €. En dépenses, un 
ajustement de dépenses d’ordre général pour 26 354.52 € (entretien bâtiments et voiries), le 
reste étant des régularisations d’opérations d’ordre à la demande du trésorier municipal et le 
prélèvement pour 3 268.86 €. 
 
La section d’investissement, équilibrée à 1 151 714.10 €, comporte en recettes les restes à 
réaliser pour 348 345.26 €, l’excédent capitalisé 427 347.03 €, des amortissements 
régularisations à la demande du trésorier pour 324 752.95 €, une subvention de la CAD liée 
au désamiantage de l’ancien couvent pour 48 000 € et le prélèvement pour 3 268.86 €. 
 
Les dépenses d’investissement reprennent le déficit 2017 pour 395 087.29 €, les restes à 
réaliser 380 605.00 €, des travaux de désamiantage de l’ancien couvent pour 123 200 €, une 
dotation pour les blocs sanitaires de l’école Brossolette pour 17 876.81 € et des 
régularisations du trésorier pour 156 635 €. 
 
Mise au vote, cette DBM n° 1 est adoptée à l’unanimité. 
 

3.2 - Ouverture de crédits par anticipation 

 
Afin de pouvoir effectuer des dépenses urgentes en investissement début 2019, avant le 
vote du budget primitif, le conseil municipal décide d’ouvrir les crédits suivants : chapitre 21 - 
acquisitions : 20 000.00 € et chapitre 23 - travaux : 20 000.00 € 
 

3.3 - Subventions 

3.3.1 – subventions 2018 

 
Il est attribué à l’unanimité une subvention de 1 500 € à la musique municipale, la subvention 
initiale ayant été minorée de ce montant par erreur en début d’année. 
 

3.3.2 – Subventions 2019 

 
Il est décidé, à l’unanimité, d’attribuer les subventions suivantes : 
 

Musique Municipale 11.000€ 

Crèche Mini Pouss 25.000€ 

 
Clubs sportifs 

Basket club flinois 1.750€ 

Association locale cyclo marche VTT 250€ 

Karaté  250€ 

Olympique flinois 3.750€ 

Ping pong club flinois 1.045€ 

Renards des sables 250€ 

Tennis club flinois 627,50€ 

Tir à l’arc 205€ 

 
 

3.3.3 – Subventions exceptionnelles 

 
Le conseil municipal attribue, à l’unanimité, une subvention exceptionnelle de 150€ à 
l’association des Maires de France pour venir en aide aux sinistrés des inondations de 
l’Aude. 
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4. CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES 

 
4.1 - Convention d’objectifs et de financement 

 
Cette convention arrivant à échéance fin 2018, il est procédé à son renouvellement pour la 
période du 01/01/2019 au 31/12/2021. 
 

4.2 - Convention d’échanges de données nominatives 

 
La loi oblige les maires à recenser chaque année les enfants en âge d’être scolarisés. Grâce 
à cette convention, la CAF mettra à notre disposition leurs données. Cette convention est 
approuvée à l’unanimité. 
 

4.3 – Labellisation du plan mercredi. 
 
C’est un dispositif mis en place par l’Etat pour permettre le développement d’une offre 
éducative périscolaire de qualité le mercredi. Il s’inscrit dans le Projet Educatif de Territoire 
(PEDT). Ce plan permettra à la commune de bénéficier en retour d’une prestation bonifiée. 
La convention qui découle de cette labellisation du plan mercredi est adoptée à l’unanimité. 
 

4.4 – Modulation de la tarification accueil de loisirs, cantine et garderie, pour les 
extérieurs à la commune 

 
Aujourd’hui, seuls les habitants de la commune bénéficient de tarifs modulés en fonction de 
leur quotient familial, les non flinois se voyant attribuer un tarif unique spécifique. 
 
A la demande de la CAF et afin de pouvoir continuer à percevoir leurs prestations, le conseil 
municipal, à l’unanimité, décide d’appliquer aux extérieurs à la commune les mêmes 
modulations que pour les flinois, à savoir 4 tarifs en fonction du quotient familial. 
 

5.  PERSONNEL 

 
Le conseil municipal autorise, à l’unanimité : 
 
- La suppression d’un poste d’adjoint technique de 2ème classe et la création d’un poste 

d’agent de maîtrise pour permettre une promotion interne 
- La suppression d’un poste d’attaché pour permettre un avancement au grade d’attaché 

principal 
- La modification du temps de travail d’un adjoint technique (augmentation de la durée 

hebdomadaire de travail de 6 h 30) 
- Le paiement des jours de congés non pris suite à maladie ou décès en application de la 

directive européenne 2003/88/CE. 
 

6. URBANISME 

 
6.1 – commission révision du PLU 

 
Suite aux décès et départs de plusieurs membres, il a été procédé au renouvellement de la 
commission de révision du PLU 
Ont été élus à la représentation proportionnelle : JP Copin, M. Doudok, P. Dhinaut, D. 
Prevost, JM Montois, G. Pot, A. Bigourd, A. Butruille, N. Rapisarda, Mme le Maire étant 
présidente de droit. 
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6.2 – Plan local d’urbanisme – modification simplifiée 
 
Afin de mener à bien le projet d’urbanisation de l’arrière du couvent et dans l’attente de 
l’achèvement de la procédure de révision générale du PLU, il est décidé, à l’unanimité, 
d’engager la procédure de modification simplifiée du PLU. Elle portera sur les points 
suivants : 
 
- Modification de la hauteur du seuil des habitations 
- Revégétalisation du site 
- Recul des maisons 

 
M. Jean Marie Zabinski s’interroge sur le nombre suffisant de places de stationnement de ce 
projet. Mme le Maire précise que le nombre de place est défini par la loi, soit une place par 
logement pour les locatifs. 
 

6.3 – Réintégration des voiries et espaces verts dans le domaine public 
 

 Projet d’urbanisation de l’ancien couvent 
 
Le conseil municipal donne un avis favorable à la future réintégration dans le domaine public 
de la voirie et des espaces publics de ce projet 
 

 Lotissement rue Marie Curie 
 

Ce lotissement étant achevé, conformément au permis d’aménager de l’époque, le conseil 
municipal, à l’unanimité, accepte l’intégration dans le domaine public de la voirie et des 
espaces publics. 
 

6.4 – Autorisation d’ester en justice 
 
Le conseil municipal décide de déposer des recours auprès de la Cour Administrative 
d’Appel de Douai suite aux jugements rendus par le Tribunal Administratif dans les affaires 
des sursis à statuer délivrés par le Maire. 
 
Le conseil municipal décide que la commune se portera partie civile dans la plainte déposée 
par les services de l’Etat (DDTM) auprès du Tribunal Correctionnel de Douai à l’encontre des 
propriétaires de l’ancienne décharge boulevard des Alliés à l’arrière du cimetière. 
 

7.  RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION OPERATIONNELLE AVEC L’ETABLISSEMENT 

PUBLIC FONCIER 

 
Une convention avait été passée en 2008 avec l’EPF, puis renouvelée en 2013 pour la 
résorption de la friche industrielle située à l’angle des rues du 8 mai et du 11 novembre 
1918. Arrivée à échéance, le conseil accepte à l’unanimité son renouvellement pour une 
durée de 5 ans. 
 

8. INTERCOMMUNALITE 

 

 SIDEN SIAN : le conseil a pris connaissance du rapport annuel 2017 de l’activité 
du SIDEN SIAN et sur le prix et la qualité de leurs services. Il est disponible sur 
son site. Il a également approuvé l’adhésion de communes à ce syndicat. 

 CAD : l’adhésion au groupement de commande pour le marché de prestation de 
balayage mécanique et nettoyage des voiries, est renouvelée 

 Département : le conseil municipal approuve la convention avec le Département 
dans laquelle ce dernier réalisera l’entretien du marquage de guidage et 
obligatoire aux carrefours de ses voiries pour la période 2018/2019. 
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 SMTD : le conseil municipal a pris connaissance du rapport annuel 2017 
d’activités du Syndicat Mixte des Transports du Douaisis. Il a également 
renouvelé pour 2019 la prise en charge des cartes de transport Or (personnes 
âgées), Job et RSA. 

 

9.  GARANTIE D’EMPRUNT AU BAILLEUR NOREVIE 

 
Il est rappelé les garanties d’emprunts données par le conseil municipal il y a plusieurs 
années au bailleur Norevie pour la réalisation de logements locatifs. Aujourd’hui, la société 
Norevie a souhaité renégocier ces emprunts pour en allonger la durée et en baisser le taux 
d’intérêt. Le conseil municipal à l’unanimité accepte de garantir ces nouveaux emprunts 
renégociés. 
 

10.  RESTAURANTS DU CŒUR 

 
La convention de mise à disposition de locaux (salle d’œuvres) et de moyens (véhicule – 
personnel) est renouvelée pour la nouvelle campagne d’actions 
 

11.  CONVENTIONS 

 

 Une convention est passée avec la piscine d’Auby pour l’accès des écoliers de 
l’école G. Philipe. 

 La convention d’utilisation du gymnase par le collège Jean Moulin est reconduite. Il 
est toutefois déploré la baisse drastique de la dotation du Département. Le conseil 
municipal soutient de nouveau la motion prise par le conseil d’administration du 
collège à ce sujet. 

 

12.  COMPTEURS LINKY 

 
Il est rappelé la forte préoccupation d’habitants sur l’implantation des nouveaux compteurs 
Linky. Afin de veiller au mieux aux attentes des usagers, Mme le Maire présente l’arrêté 
municipal qu’elle prendra pour en réglementer l’implantation sur la commune. 
Cet arrêté imposera à ENEDIS et à ses sous-traitants l’établissement d’un planning 
d’intervention précis ainsi qu’un rapport précis à l’usager sur ces conditions et la vérification 
du bon état de fonctionnement de l’appareil remplacé. 
Il est également interdit à ENEDIS et ses sous-traitants de divulguer les données 
personnelles recueillies par ce nouveau compteur sans l’autorisation de l’usager. 
 

13.  QUESTIONS DIVERSES 

 
Mme le Maire informe l’assemblée de la création cet hiver d’un verger partagé dans l’espace 
engazonné face à l’école maternelle G. Philipe. 
 
Elle indique également les nouvelles conditions d’établissement de la commission des listes 
électorales. 
 
Mme Noellie Rapisarda déplore que l’école St Michel n’ait pas participé aux récentes 
cérémonies du 11 novembre, de l’arbre du souvenir et des Olymp’flines. Mme le Maire 
répond que la directrice de cette école est régulièrement sollicitée pour s’associer à nos 
cérémonies et activités liées aux écoles, mais qu’à ce jour, aucune suite n’y a été donnée. 
Elle déplore également la situation. 
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Mme Rapisarda s’étonne de la construction du modulaire à l’entrée du stade pour la société 
« les Renards des Sables » et regrette que le conseil n’en ait ps été informé. 
Mme le Maire est d’autant plus surprise de cette remarque que cet achat était indiqué 
clairement dans le détail d’investissement du budget primitif 2018 voté en avril. 
 
M. Jean-Marie Zabinski demande à Mme le Maire où en est le projet Eiffage/Partenord de 
l’ancien couvent. Mme le Maire explique que le permis relatif à l’immeuble de l’ancien 
couvent avec réhabilitation, démolition partielle et reconstruction est délivré. Un permis 
d’aménager pour la partie arrière va être déposé avant la fin de l’année. Les travaux 
pourraient commencer dès la délivrance de celui-ci. 
 
M. Christian Coulon a été informé du montant du Fonds Départemental de la Taxe 
Professionnelle pour 2018. Mme le Maire lui confirme bien le montant, et précise que ce 
fonds est en baisse de 6 000 € par rapport à l’année dernière. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 


