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

 
 
 
 

Flines-les-Râches, le 11 juillet 2019 

 
 

Compte rendu du Conseil Municipal du 27 juin 2019 
 
 

Le Conseil Municipal, présidé par Annie GOUPIL, Maire, s’est réuni le 27 juin 2019, suite à la 
convocation du 18 juin 2019. 
 
Présents : MM. Annie Goupil, Annie Monnier, Jean-Paul Copin, Annick Bigourd, Valérie Morelle, Patricia 
Vanneste, Muriel Doudok, Georges Pot, Jean-Marie Tricot, Pierre Dhinaut, Simon Lesur, Dominique 
Dargelly, Véronique Pollet, Fanny Chrétien 

 

Excusés :  
M. Dominique Prévost, Adjoint au Maire, excusé, donne pouvoir à Annie Goupil. 
Mme Micheline Mession, Conseillère Municipale, excusée, donne pouvoir à Muriel Doudok. 
M. Jean-Michel Montois, Conseiller Municipal, excusé, donne pouvoir à Georges Pot. 
Mme Annie Butruille, Conseillère Municipale, excusée, donne pouvoir à Jean-Paul Copin. 
Mme Cathie Trichot, Conseillère Municipale, excusée, donne pouvoir à Valérie Morelle. 
Mme Nathalie Lenotte-Dhainaut, Conseillère Municipale, excusée, donne pouvoir à Dominique Dargelly. 
Mme Florence Knockaert, Conseillère Municipale, excusée, donne pouvoir à Annick Bigourd. 
 

Absents : Yves Fauquette, Christian Coulon, Noëllie Rapisarda, Edouard Caudrelier, Jean-Michel 

Zabinski, Nathalie Serpillon. 
 
Secrétaire de séance : Véronique Pollet 

 
 
Etaient à l’ordre du jour les points suivants : 
 
1/ ADOPTION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 06 JUIN 2019 
 
Sans observation, il est adopté à l’unanimité. 
 
 
2/ FINANCES COMMUNALES 
 
2.1- Compte de gestion 2018 du Trésorier 
 

Rigoureusement identique au compte administratif de la commune, ce compte de gestion est 
adopté à l’unanimité. 

 
2.2- Compte administratif 2018 
 

Le compte administratif rapproche les recettes et les dépenses effectivement réalisées au cours de 
l’année 2018 avec les prévisions émises lors du budget primitif et des décisions budgétaires 
modificatives 2018. 
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En préambule, Madame le Maire en trace les grandes lignes : 
 
- Pour les recettes de fonctionnement, les comptes montrent une hausse de 20.000,00€ environ 

de plus que les prévisions. 
Les dépenses réelles de fonctionnement, grâce à un suivi rigoureux, sont inférieures de 
135.000,00€ environ aux estimations. 
Ces deux chiffres cumulés représentent pratiquement notre excédent final qui est de 
167.412,00€. 
Ce résultat est en constante augmentation ces dernières années malgré la baisse des 
dotations de l’Etat et du Département, l’augmentation du coût de la vie, de l’indice des 
rémunérations de la fonction publique, des dépenses imposées par l’Etat et de ses transferts 
de charges (instruction permis construire par exemple). 
 
En détail, le compte administratif 2018 : 

 
1. Section de fonctionnement 

 
Les recettes de fonctionnement, d’un montant de 3.735.701,83€, hors excédent 2017 de 
118.500,71€, sont détaillées comme suit : 

 
- chapitre 013 : 96.361,61€ - il s’agit des remboursements de rémunérations du 

personnel en arrêt maladie. 
- chapitre 70 : 347.480,91€ - ce sont les produits de nos services : participation des 

familles à la cantine, garderie ACM, les taxes funéraires, les redevances d’occupation 
du domaine public. Ce chapitre est stable par rapport à 2017. Il est à noter que les 
tarifs de ces services n’ont pas été augmentés depuis 2011. 

- chapitre 73 : 2.343.231,75€ dont 1.310.402,00€ d’impôts locaux. Ce chapitre est en 
hausse suite essentiellement à des transferts de produits provenant du chapitre 74     
(+ 143.000,00€ environ). Il reprend les impôts locaux, les dotations de Douaisis Agglo, 
le Fonds de péréquation des ressources communales, les taxes sur l’électricité et les 
droits de mutation. Là encore, à noter que les impôts locaux n’ont pas été augmentés 
par la commune depuis 2011. 

- chapitre 74 : 891.050,12€ - il s’agit de la dotation globale de fonctionnement, de la 
dotation de solidarité rurale de l’Etat, des compensations d’exonération d’impôts et 
compensations du Département de la taxe professionnelle. Ce chapitre est en baisse 
due aux tranferts précités (chapitre 73) d’environ 93.000,00€ 

- chapitre 75 : 39.584,31€ - stable par rapport aux autres années, il concerne les 
locations de la poste, salle des fêtes et 1000 clubs et les locations de terres agricoles. 

- chapitre 77 : 17.963,13€ - ce sont des remboursements de sinistres et des annulations 
de mandats des années précédentes. 

 
Les dépenses de fonctionnement se montent à 3.214.784,63€. Elles sont en baisse par 
rapport à 2017, notamment pour les dépenses réelles (- 92.000,00€ environ). 

 
Elles se décomposent comme suit : 

 
- chapitre 011 : 856.214,22€ - stable par rapport aux années précédentes, il reprend les 

dépenses liées aux charges générales, eau, électricité, gaz, à l’entretien des 
bâtiments, voiries etc, mais il concerne également les fournitures scolaires, les 
dépenses des ACM… 

- chapitre 012 : 1.693.869,51€ - il s’agit des rémunérations des personnels avec les 
charges patronales, l’assurance du personnel, la médecine du travail. Ce chapitre est 
en baisse par rapport à 2017 malgré les hausses contraintes dues à l’évolution de 
l’indice de rémunération, les évolutions de carrières… 

- chapitre 65 : 336.228,11€ - ce sont les subventions aux associations, CCAS et école 
privée, les participations aux organismes de regroupement, les indemnités des élus.  
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Ce chapitre est en baisse car la participation au SMAHVSBE (syndicat de St Amand) 
pour la gestion de l’hydraulique agricole est désormais prise en charge par Douaisis 
Agglo qui minore de ce fait, et du même montant, sa dotation à notre commune. 

- chapitre 66 : 104.565,31€ - il représente les intérêts de nos emprunts. Il est en nette 
baisse par rapport à 2017, - 22%. 

- chapitre 67 : 5.482,53€ - il s’agit de l’achat des prix de fin d’année scolaire et des 
annulations de titres de recettes des années précédentes. 

- chapitre 042 : 218.424,95€ - chapitre d’opérations d’ordre sans incidence sur le budget 
communal. Il s’agit des amortissements des biens acquis les années précédentes et 
d’une régularisation de 93.076,81€ à la demande du Trésorier. 

 
Cette section de fonctionnement se solde avec un excédent de 639.417,91€ contre 
545.847,74€ pour 2017 ce qui montre la bonne santé financière de notre commune. 

 
2. Section d’investissement 

 
Les recettes s’élèvent à 1.293.179,69€. Elles se décomposent de la façon suivante : 

 
- chapitre 13 : 245.347,21€ - ce sont des subventions de Douaisis Agglo pour la 

reconstruction de la rue Dupire (91.562,50€), du SCOT Grand Douaisis pour la 
rénovation de l’éclairage public (25.614,00€), de l’Etat au titre du FSIL (6.009,10€) et 
au titre de la DETR (47.654,68€) pour la démolition de l’ancienne maternelle et l’accès 
à la nouvelle. 

- chapitre 10 : 597.731,39€ - il s’agit du FCTVA (135.563,08€), de la taxe 
d’aménagement (34.821,28€) et de l’excédent capitalisé (427.347,03€). 

- chapitre 20 : 78.310,00€ - régularisation à la demande du Trésorier mais sans 
incidence budgétaire car dépense du même montant en dépenses d’investissement. 

- chapitre 45 : 153.366,14€ - réémission de titres de recettes à la demande du Trésorier 
mais là encore compensée au même montant par une dépense d’investissement. 

- chapitre 040 : 218.424,95€ - opérations d’ordre qui a été évoquée en dépenses de 
fonctionnement chapitre 042. 

 
Les dépenses s’élèvent à 1.071.271,19€ et sont détaillées comme suit : 

 
- chapitre 20 : 4.693,00€ - dépenses liées à la révision générale du Plan Local 

d’Urbanisme et à un bornage de terrain. 
- chapitre 21 : 360.758,44€ - ce sont des travaux de voirie, d’éclairage public, d’achats 

de matériels, mobiliers et la régularisation du Trésorier de 78.310,00€ évoquée au 
chapitre 20 des recettes d’investissement. 

- chapitre 23 : 242.500,75€ - ces dépenses concernent la construction des blocs 
sanitaires de l’école Brossolette. 

- chapitre 10 : 18.261,00€ - c’est le remboursement d’une taxe d’aménagement liée à un 
permis de construire. 

- chapitre 16 : 288.422,20€ - ce sont les remboursements du capital des emprunts. 
- chapitre 45 : 156.635,00€ - régularisation à la demande du Trésorier compensée en 

dépenses d’investissement chapitre 45 et 040. 
 

La section d’investissement se solde par un excédent 2018 de 221.908,50€ mais par un 
déficit de 173.178,79€ après intégration du déficit de l’année 2017. 
Les restes à réaliser de la section d’investissement se soldent par un déficit 
d’investissement de 298.827,10€, ce qui porte le déficit final d’investissement, restes inclus 
à 472.005,89€. 
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3. Conclusion 
 
Les comptes 2018 de la commune se soldent par un excédent final de 167.412,02€, une 
partie de l’excédent de fonctionnement ayant comblé le déficit d’investissement, restes à 
réaliser inclus. 
Il est à noter que contrairement à ce que certains avaient pronostiqué ces dernières 
années, cet excédent augmente de façon constante et conséquente. Pour mémoire : 
2016 : 69.238,98€ 
2017 : 118.500,71€ 
2018 : 167.412,02€ 

 
Mis au vote, le compte administratif est adopté à l’unanimité. 

 
2.3- Affectation des résultats 
 

Il y a lieu de compenser au minimum le déficit d’investissement, restes inclus, par l’excédent de 
fonctionnement. Il est donc décidé, à l’unanimité, l’affectation des résultats suivants : 
 
- 002 recettes de fonctionnement : 167.412,02€ 
- 1068 excédent de fonctionnement capitalisé : 472.005,89€ 

 
2.4- Tarif de location des deux futurs logements du presbytère 
 

Ce point est retiré de l’ordre du jour dans l’attente d’estimations précises des bailleurs sociaux et 
privés. 
 
 

3/ INTERCOMMUNALITE 
 
3.1- Marché communautaire 
 

La commune renouvelle son adhésion au marché communautaire de signalisations horizontale et 
verticale et dispositifs de sécurité routière. 
 

3.2- Règlement Général de Protection des Données (RGPD) 
 

En application de ce règlement, nous devons, depuis le 25 mai 2019, mettre en conformité tous les 
fichiers de données à caractère personnel avec ses prescriptions. Cette tâche très spécifique et 
réclamant une technicité certaine, Douaisis Agglo a proposé de mutualiser un délégué à la 
protection des données pour réaliser ce travail. 
Le Conseil Municipal y donne un avis favorable. 
 
 

4/ MARCHE DE RESTAURATION SCOLAIRE – APPEL D’OFFRES 
 
Le marché actuel arrivé à terme en fin d’année, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de lancer une 
nouvelle consultation par procédure d’appel d’offres ouvert. Le cahier des charges anticipera les 
obligations alimentaires (2022) prévues en terme d’intégration de produits biologiques et régionaux. 
 
 
5/ PLAN LOCAL D’URBANISME – MODIFICATION SIMPLIFIEE 
 
Cette procédure, lancée par délibération du 29 novembre 2018, dont la mise à disposition du public s’est 
effectuée du 20 mai au 21 juin 2019, vient de s’achever. Toutes les Personnes Publiques Associées qui 
y ont répondu, ont émis un avis favorable et aucune remarque n’a été inscrite au registre public. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, y donne un avis favorable. 
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6/ DELEGATION A L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER 
 
Le projet de construction par le bailleur HLM Norévie, d’une extension du béguinage et de logements 
locatifs se finalise. Il serait réalisé en lieu et place de l’ancienne usine à l’angle des rues du 11 novembre 
1918 et du 8 mai 1945 et sur le terrain de la maison récemment déconstruite. Une déclaration d’utilité 
publique allant être nécessaire à la réalisation de ce projet, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de 
déléguer à l’Etablissement Public Foncier Nord Pas-de-Calais, la mise en œuvre de cette procédure 
auprès des deux propriétaires concernés. 


