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VILLE DE FLINES -LES-RACHES 
  

 
 
 
 
 

 
DEPARTEMENT DU NORD 

ARRONDISSEMENT DE DOUAI  

 
 
 
 

Flines-les-Râches, le 27 février 2018  

 
Compte rendu du Conseil Municipal du 08 février 201 8 

 
 

Le Conseil Municipal, présidé par Madame Annie Goupil, Maire, s’est réuni le jeudi 08 février 2018 
suite à la convocation du 29 janvier 2018. 
 
Présents  : MM. Annie Goupil, Annie Monnier, Jean-Paul Copin, Dominique Prévost, Muriel Doudok, 
Georges Pot, Yves Fauquette, Micheline Mession, Jean-Michel Montois, Annie Butruille, Jean-Marie 
Tricot, Pierre Dhinaut, Simon Lesur, Cathie Trichot, Nathalie Lenotte-Dhainaut, Fanny Chrétien, 
Dominique Dargelly, Christian Coulon, Noëllie Rapisarda, Martine Kaczmarek, Jean-Michel Zabinski, 
Nathalie Serpillon. 

 
Excusés  :  
Mme Annick Bigourd, Adjointe au Maire, excusée, donne pouvoir à Annie Monnier. 
M. René Guérez, Adjoint au Maire, excusé, donne pouvoir à Jean-Michel Montois. 
Mme Patricia Vanneste, Adjointe au Maire, excusée, donne pouvoir à Jean-Marie Tricot. 
Mme Florence Knockaert, Conseillère Municipale, excusée, donne pouvoir à Annie Goupil. 
Mme Véronique Pollet, Conseillère Municipale, excusée, donne pouvoir Nathalie Lenotte-Dhainaut. 
 
Absents  : Danièle Miroir, Guillaume Dufour. 
 
Secrétaire de séance : Dominique Dargelly 
 
 
Etaient à l’ordre du jour les points suivants : 
 
I/ Adoption du procès verbal de la réunion du 14 dé cembre 2017 
 

Monsieur Jean-Michel Zabinski demande que ce procès verbal soit corrigé en ce qui concerne son 
intervention sur l’avenir du presbytère. 
Ce procès verbal, tel qu’il est rédigé, est accepté par 23 voix pour et 4 contre. 
 
 
II/ Nomination d’un Conseiller Municipal suite à la  démission de Monsieur Jean-Michel Miroir 
 

Monsieur Dominique Dargelly, suivant sur la liste, est désigné Conseiller Municipal en remplacement 
de Monsieur Jean-Michel Miroir. 
 
 
III/ Remplacement du 1 er Adjoint démissionnaire et éventuellement du poste laissé vacant par 
cette nomination 
 

Le Conseil Municipal,  à l’unanimité, a décidé de maintenir le nombre d’adjoint à huit et de procéder à 
l’élection d’un Adjoint au poste de premier Adjoint – Monsieur Dominique Prévost et Monsieur Jean-
Michel Zabinski se déclarent candidat. Après élection, Monsieur Dominique Prévost est élu à la 
majorité absolue par 22 voix contre 4, au poste de 1er Adjoint. 
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Le poste de 7ème Adjoint, occupé précédemment par Monsieur Dominique Prévost, étant dès lors 
vacant, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’y affecter Madame Doudok qui était au 8ème rang. 
Son poste étant alors vacant, il est procédé à l’élection du 8ème Adjoint. 
Monsieur Pierre Dhinaut et Madame Martine Kaczmarek font acte de candidature. 
Après élection, Monsieur Pierre Dhinaut est élu 8ème Adjoint à la majorité absolue par 22 voix contre 4. 
 
Suite à cette procédure, Madame le Maire informe que Monsieur Jean-Michel Montois et Madame 
Fanny Chrétien seront nommés Conseillers Municipaux délégués en remplacement de Monsieur Pierre 
Dhinaut devenu Adjoint et de Monsieur Joël Lemaître, décédé. 
 
 
IV/ Subdélégation du Conseil Municipal au 1 er adjoint 
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, donne subdélégation, en l’absence ou empêchement du Maire, à 
Monsieur Dominique Prévost 1er Adjoint et à Madame Annie Monnier 2ème Adjointe, pour les points 
repris à l’article L 2122-2 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
 
V/ Rapport d’Orientation Budgétaire 
 

Obligatoire dans les deux mois précédant le vote du budget, ce rapport présenté par Madame le Maire 
reprend les orientations budgétaires, les prévisions d’investissement, la structure et la gestion de la 
dette pour 2018. 
Il reprend également des éléments de comparaison avec les années précédentes que ce soit en 
dépenses, en recettes mais aussi en capacité de désendettement et autofinancement de la commune. 
 
En résumé, il n’est pas prévu de hausse des impôts locaux et des services publics, les économies 
seront poursuivies par la surveillance des bâtiments communaux et de l’éclairage public au niveau 
consommation d’énergie ; environ 600.000€ d’investissement en travaux et matériel / mobilier sont 
envisagées dont 325.000€ pour la réfection de la rue du 2 Septembre et sans contractualisation d’un 
emprunt. 
 
Enfin cette année, l’autofinancement brut remonte à plus de 600.000€ et la capacité de 
désendettement baisse à un peu plus de 5 ans, ce qui est très favorable. 
 
Ce rapport, consultable sur le site de la commune, est adopté par 23 voix pour et 4 contre. 
 
 
VI/ SIAN SIDEN – Contribution Défense Extérieure Co ntre l’Incendie 2018 
 

Il est rappelé l’adhésion de la commune au SIDEN SIAN pour la Compétence Défense Extérieure 
Contre l’Incendie. Comme les dernières années précédentes, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
décide de faire supporter le coût 2018 de 28.010€ par le budget communal et refuse de ce fait la 
fiscalisation sur les ménages flinois. 
 
 
VII/ Relais Assistantes Maternelles – avenant 2018 à la convention 
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte l’avenant à la convention passée avec le Relais 
Assistantes Maternelles portant sur une présence accrue sur la commune avec un coût annuel passant 
de 4.800€ à 5.000€. 
 
 
VIII/ Motion pour la présentation de la qualité des  soins délivrés par le centre hospitalier de 
Douai 
 

Le Conseil Municipal, par une motion prise à l’unanimité, entend suivre avec intérêt la situation du 
centre hospitalier de Douai afin de préserver la qualité de soin délivré par l’hôpital public sur le 
territoire. 


