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

 
 
 
 

Flines-les-Râches, le 17 juin 2019 

 
 

Compte rendu du Conseil Municipal du 6 juin 2019 
 
 

Le Conseil Municipal, présidée par Annie GOUPIL, Maire, s’est réuni le 6 juin 2019, suite à la 
convocation du 31 mai 2019. 
 
Présents : MM. Annie Goupil, Annie Monnier, Jean-Paul Copin, Annick Bigourd, Patricia Vanneste, 
Dominique Prévost, Muriel Doudok, Georges Pot, Annie Butruille, Jean-Marie Tricot, Pierre Dhinaut, 
Simon Lesur, Dominique Dargelly, Yves Fauquette, Christian Coulon, Noëllie Rapisarda, Edouard 
Caudrelier.  

 
Excusés :  
Mme Valérie Morelle, Conseillère Municipale, excusée, donne pouvoir à Annie Goupil. 
Mme Micheline Mession, Conseillère Municipale, excusée, donne pouvoir à Annick Bigourd. 
M. Jean-Michel Montois, Conseiller Municipal, excusé, donne pouvoir à Georges Pot. 
Mme Cathie Trichot, Conseillère Municipale, excusée, donne pouvoir à Pierre Dhinaut. 
Mme Nathalie Lenotte-Dhainaut, Conseillère Municipale, excusée, donne pouvoir à Dominique Dargelly. 
Mme Florence Knockaert, Conseillère Municipale, excusée, donne pouvoir à Annie Monnier. 
Mme Véronique Pollet, Conseillère Municipale, excusée, donne pouvoir à Simon Lesur. 
Mme Fanny Chrétien, Conseillère Municipale, excusée, donne pouvoir à Muriel Doudok. 
M. Jean-Michel Zabinski, Conseiller Municipal, excusé, donne pouvoir à Christian Coulon. 
 
Absente : Nathalie Serpillon. 
 
Secrétaire de séance : Dominique Dargelly 

 
 
Etaient à l’ordre du jour les points suivants : 
 
I/ ADOPTION DU COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 02 AVRIL 2019 
 
Ce compte rendu est adopté à l’unanimité. 
 
 
II/ SCOT GRAND DOUAISIS – NOTIFICATION DE L’ARRET DE PROJET DE SCHEMA DE 
COHERENCE TERRITORIAL (SCOT) 
 
Madame le Maire explique aux membres du Conseil Municipal que la révision générale du SCoT du 
Grand Douaisis a été engagée, le 15 octobre 2015, afin de tenir compte de l’évolution réglementaire liée 
aux documents d’urbanisme et des nouvelles dynamiques territoriales. Les élus ont fait le choix d’y 
annexer un Document d’Aménagement Artisanal et Commercial (DAAC) afin d’assurer un 
développement commercial cohérent et équilibrer sur le territoire. 

 
Le SCoT du Grand Douaisis est un projet de territoire qui repose sur l’ambition « Douaisis, Territoire 
d’Excellence Environnementale et Energétique ». Il vise la mise en cohérence des diverses politiques 
publiques (habitat, environnement, mobilité, paysage, économie…) et fixe les principes d’organisation  
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spatiale à l’échelle du SCoT pour les vingt prochaines années dans le cadre d’une stratégie globale 
d’aménagement et de développement durable. 
 
Document de planification de portée réglementaire, il doit d’une part intégrer les documents de rangs 
supérieurs (SDAGE, SAGE…), et d’autres parts, il impose, suivant un principe de compatibilité, ses 
orientations et objectifs aux documents d’urbanisme ou de planification sectorielle (Plan de Déplacement 
Urbain, Programme Local de l’Habitat…) élaborés sur tout ou partie de son périmètre. 

 
Le comité syndical du SMSCoT Grand Douaisis s’est réuni le 26 mars 2019, et a délibéré sur le bilan de 
la concertation menée lors de la révision générale du SCoT Grand Douaisis et sur l’arrêt de projet de 
SCoT, comprenant un Document d’Aménagement Artisanal et Commercial (DAAC).  

 
Dans le cadre de cette procédure, et conformément aux articles L.143-20 et R 143-4 du code de 
l’urbanisme, l’organe délibérant de la commune de Flines-les-Râches est invité à exprimer son 
avis sur ce projet dans un délai trois mois à compter de sa transmission.  

 
Le projet de SCoT, transmis dans sa totalité est composé de quatre livres. Il contient, 
conformément à l’article L 141-1 et suivant du code de l’urbanisme : 
 

- le rapport de présentation (Livre 1 et 2) ; 
- le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (Livre 3) ; 
- le Document d'Orientation et d'Objectifs et le Document d’Aménagement Artisanal et 

Commercial (Livre 4). 
 

Il est rappelé que la procédure du SCoT s’est accompagnée d’une concertation conformément aux 
modalités délibérées le 15 octobre 2015 (réunions publiques…). 
 
Madame le maire a présenté une synthèse des 4 livres et plus particulièrement du Document 
d’Orientation et d’Objectifs (DOO) et le Conseil Municipal, après délibération et à l’unanimité, décide 
d’émettre un avis favorable sur le projet de SCOT avec les réserves suivantes : le compte foncier de 
11,7 ha alloué est insuffisant car la commune est très étendue avec une urbanisation linéaire et la prise 
en compte des dents creuses dans ce compte foncier pour l’élaboration du projet de révision générale 
du Plan Local d’Urbanisme de la commune, va en consommer la majeure partie. 
Il sera donc impossible de densifier en centre-ville comme réclamé. La spécificité de la commune est 
donc à reconnaître, l’enveloppe foncière doit être augmentée pour mettre en place un projet de PLU en 
adéquation avec le SCOT. 
 
 
III/ SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, attribue les subventions exceptionnelles suivantes : 
 
- 500€ au Comité des Fêtes pour la mise en place d’une manifestation culturelle et festive le               

22 septembre prochain, 
- 1.000€ à l’Association des Artisans et Commerçants Flinois pour continuer leurs actions envers les 

habitants, 
- 100€ à l’association des membres de la Légion d’Honneur pour soutenir ses cérémonies 

commémoratives du centenaire de l’attribution de la croix de la Légion d’Honneur à la ville de Douai. 
 
 

IV/ INTERCOMMUNALITE 
 

A) Douaisis Agglo 
 

a. Commission de transferts de charges 
 
Le rapport de la commission locale de transferts de charges du 22 mars 2019 précise le transfert 
de charges en matière hydraulique lié à la loi GEMAPI. 
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Pour la commune, sa cotisation annuelle versée au SMAHVSBE de St Amand-les-Eaux pour la 
gestion de nos cours d’eau et fossés qui ne sont pas communautaires, va être prise en charge 
directement par Douaisis Agglo qui minorera alors du même montant sa dotation de compensation 
à la commune. 
Ce rapport est adopté à l’unanimité. 
 

b. Fonds de concours communautaire 2019 
 
D’un montant total de 109.875€ dont 73.250€ de report des années précédentes, il est décidé, à 
l’unanimité, de l’affecter de la façon suivante : 60.000€ pour la réhabilitation du presbytère et le 
solde soit 49.875€ en report sur opérations ultérieures. 
 

B) SIDEN SIAN 
 
Le Conseil Municipal a accepté à l’unanimité l’adhésion des communes de Couicy-les-Eppes et de 
Inchy-en-Artois et le retrait de la commune d’Auxi-le-Château pour la compétence assainissement 
non collectif uniquement. 
 
 

V/ TARIFICATION DE LOCATION DE L’ANCIENNE BIBLIOTHEQUE DE L’ECOLE GERARD 
PHILIPE ET DU LOCAL CONDORCET 
 
Afin de permettre l’utilisation de ces deux salles pour des activités ludiques et de développement durable 
lucratives, mais liées à l’enfance, le Conseil Municipal, à l’unanimité, fixe le coût horaire de location de 
chacune de ces salles à 15€. 
Madame Rapisarda s’étonne qu’il n’y ait pas eu de proposition de tarif de location dans la convocation 
tout comme pour les subventions exceptionnelles alors qu’en réunion d’élus de la majorité, un débat a 
dû se dérouler avec des éléments de comparaison pour en arriver à la proposition retenue. 
Madame le Maire répond que proposer ces tarifs ou subventions sans débattre au Conseil du montant, 
peut être assimilé à un abus de pouvoir et que les élus de l’opposition ont tout loisir pour en débattre 
entre eux également avant le Conseil Municipal. Elle précise également que si comparaison il doit y 
avoir, tous les tarifs et subventions votés précédemment, ont été notifiés dans les comptes rendus et 
qu’il est aisé de les reprendre pour les réétudier. 
 
 
VI/ REGIME INDEMNITAIRE DE LA FILIERE POLICE MUNICIPALE 
 
Suite à la décision, lors du Conseil Municipal du 02 avril dernier, de créer un poste de gardien brigadier 
de police municipale, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de mettre en place le régime 
indemnitaire lié à cette filière. 
 
 
VII/ QUESTIONS DIVERSES 
 
Monsieur Coulon demande si nous avons remplacé un agent des services techniques souffrant, 
Madame Rapisarda ayant vu la publicité sur facebook. 
Madame le Maire répond que deux contrats CDD d’un mois renouvelable ont été passés avec deux 
flinois. 
Madame Rapisarda demande si l’arrêté préfectoral sur la sècheresse, interdit l’arrosage pour les 
activités agricoles et horticoles. 
Monsieur Dhinaut répond que c’est autorisé mais réglementé en fonction des heures et jours. 
Madame le Maire informe que la Direction du travail est venue contrôler le chantier de désamiantage de 
l’ancien couvent et que tout est en ordre. 
Madame Rapisarda demande si une reconnaissance de catastrophe naturelle va être possible après la 
chute de grêles du 04 juin au soir. 
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Madame le Maire répond qu’un dossier va être déposé mais sans trop d’espoir car la Préfecture du Nord 
est catégorique à ce sujet en précisant que la grêle n’est pas comprise dans les cas indemnisables car 
elle peut être couverte par les assurances habitations et voitures. 
Madame Rapisarda demande enfin si le parking du cimetière sera refait rapidement. 
Madame le Maire répond que c’est prévu dans les travaux d’entretien de voirie 2019 qui feront l’objet 
d’une consultation d’entreprises cet été. 
 

 
 
 
 
 


