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COMMUNE DE RACHES                EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
DEPARTEMENT DU NORD 
        ARRONDISSEMENT 

DE DOUAI L’an deux mil dix-huit le 6 avril à dix-neuf heures, le Conseil Municipal s’est réuni au lieu 

ordinaire de ses séances, sous la présidence de Madame Edith BOUREL, Maire, en suite de 

sa convocation en date du 30 mars 2018 dont un exemplaire a été affiché à la porte de la 

mairie. 

CANTON 
           ORCHIES Etaient présent(e)s : Mme. Edith BOUREL, M. Fernand BREVART, Mme. Caroline 

BIENCOURT, MM. Patrick SOREK, Daniel WATTELET, M. Jean-René GENTY, Mme. Josette 

CARPENTIER, MM. Michael DROZDZ, Patrick DUHEM, Casimir NOWAK, Mmes. Patricia 

MEIGNOTTE, Brigitte REVEL, Fanny QUARGNUL, Marie-Annick DUPIRE, Carmela 

COUSSEMENT, Marine HOUSEAUX, MM. René PIERROT, Marc DELMOTTE, Serge PAUQUET,  

M. Gérard KAWECKI. 

           SEANCE  

      6 avril 2018 Etait excusée ayant donné pouvoir : Mme. Fatiha DRICI. (à Mme. Carmela COUSSEMENT). 

  

 Etait absent excusé : M. Alain SEGOND. 

 

    Mme. Josette CARPENTIER est nommée secrétaire de séance. 
 

DELIBERATION 10/2018 

 

Objet : Approbation du compte-rendu de la réunion du conseil municipal du 23 février 2018 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal :  

Approuve à l’unanimité le compte rendu de la réunion de conseil du 23 février 2018 annexé à la 
convocation de la séance du 6 avril 2018.  
 
Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an susdits. 

 
 
       Le Maire,  

 

 

 

       Edith BOUREL 
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DELIBERATION 12/2018 

Objet : vote des taux d’imposition des taxes directes locales – exercice 2018  
 
Il convient de déterminer les taux d’impositions locales pour l’exercice 2018 
Aussi, monsieur BREVART indique-t-il à l’assemblée les conditions dans lesquelles peuvent être fixées les taux 
des trois taxes directes locales, à savoir la taxe d’habitation, la taxe foncière bâtie et la taxe foncière non bâtie. 
Monsieur BREVART précise que la fixation des taux proposés ci-dessous doit permettre de dégager pour 
l’exercice 2018, des recettes fiscales appelées à couvrir le besoin de financement du projet de budget communal, 
impliquant le maintien des taux des trois taxes  par rapport à l’exercice 2017. 
Il propose en conséquence aux membres du conseil municipal d’approuver les taux d’imposition suivants au titre 
de l’année 2018 :  

 

Taxes Taux 2017 Taux 2018 

Taxe d’habitation 19,08 % 19,08 % 

Taxe foncière sur les propriétés bâties 23,27% 23,27% 

Taxe foncière sur les propriétés non bâties 66,50% 66,50% 

 

Le conseil municipal est invité à se prononcer sur cette question. 

 

Le conseil municipal après avoir ouï l’exposé de Monsieur BREVART, et en avoir délibéré, 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 2121-29, L 2312-1 et suivants ; 

Vu la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant augmentation de la fiscalité locale, et précisant les taux plafonds 

communaux des quatre taxes directes locales ; 

Vu le code général des impôts et notamment ses articles 1636 B sexies et 1636 B septies ; 

Vu les lois de finances annuelles ; 

Vu l’état 1259 COM portant notification des bases nettes d’impositions des trois taxes directes locales et des 

allocations compensatrices revenant à la commune pour l’année 2016 ; 

Vu les taux appliqués l’année dernière et le produit fiscal attendu cette année ; 

      

Décide  

De fixer ainsi qu’il suit les taux d’imposition directe communale pour l’exercice 2018, taux qui seront reportées 

sur l’état 1259 COM 

 Taxe d’habitation : 19,08 % 

Taxe foncière sur les propriétés bâties : 23,27% 

Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 66,50% 

 

Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an susdits. 
 

       Le Maire,  
 

       Edith BOUREL 
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DELIBERATION 13/2018 

Objet : Budget primitif commune 2018 
 
Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur le budget primitif 2018 arrêté lors de la 

réunion de la commission des finances du 30 Mars 2018, comme suit :  

 
LE CONSEIL MUNICIPAL,  
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1612-1 
à L.1612-20 et L.2311-1 à L.2343-2 relatifs à l’adoption et l’exécution des budgets communaux ainsi 
qu’aux finances communales, 
 
Vu l’instruction M14 modifiée précisant les règles de comptabilité publique et de présentation du 
budget et ses modifications à compter du 1er janvier 2007, 
Considérant le compte administratif et le compte de gestion de l’exercice 2017 adoptés dans la 
présente séance du conseil municipal, 
 
Vu le débat d'orientation budgétaire du 22 Février 2018,  
Vu l'avis de la commission des finances du 30 mars 2018 
Vu le projet de budget primitif 2018,  
 
Après en avoir délibéré,  
APPROUVE le budget primitif 2018 arrêté comme suit : - 
 au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement; -  
au niveau du chapitre et des opérations pour la section d'investissement,  

 

Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an susdits. 

       Le Maire,  
 

       Edith BOUREL 

 DEPENSES                                            RECETTES  

Section de fonctionnement :   2 275 760.77 €                                    2 275 760.77 € 

Section d'investissement :      1 516 814.24 €                                   1 516 814.24 € 

TOTAL     3 792 575.01 €                                    3 792 575.01 € 
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Section de fonctionnement :      2 275 760.77 €                                    2 275 760.77 € 
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DELIBERATION 14/2018 

Objet : Demande de subvention au titre des amendes de police – complément  
 
En complément de la délibération du 20 juin 2014, il convient de préciser l’autorisation à Mme le maire de 
signer la convention à passer avec le département dans le cadre de demande de subvention au titre des 
amendes de police. 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal :  
 
DECIDE à l’unanimité  
 

- D’autoriser Mme le maire à signer la convention avec le département dans le cadre de la 
demande de subvention au titre des amendes de police. 

 
Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an susdits. 

 
 
       Le Maire,  

 

 

 

       Edith BOUREL 
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DELIBERATION 15/2018 

Objet : Validation du règlement intérieur 
 
Vu le Code Général des Collectivité territoriales, 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droit s et obligations des fonctionnaires, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant disposition statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale, 

Considérant la nécessité pour la collectivité de se doter d’une charte commune s’appliquant à 

l’ensemble du personnel communal précisant un certain nombre de règles, principes et 

dispositions relatives à l’organisation et au fonctionnement des services de la communes de 

Râches,  

Vu l’avis favorable du Comité Technique en date du 23 mars 2018, 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal :  
 
DECIDE à l’unanimité :  
 

- d’adopter le règlement intérieur du personnel communal dont le texte est joint à la présente 

délibération, 

- décide de communiquer ce règlement à tout agent employé à la Commune, 

- donne tout pouvoir à Madame le Maire pour réaliser les démarches nécessaires à la mise en 

œuvre de la présente délibération. 

Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an susdits. 

 
       Le Maire,  

 

 

 

       Edith BOUREL 
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DELIBERATION 16/2018 

Objet : Création de poste pour avancement de grade 

 
Mme le Maire, rappelle à l’assemblée : 
Conformément à l’article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou 
établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité. Il appartient donc au Conseil Municipal 
de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaires au fonctionnement des services, 
même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau des effectifs pour permettre des avancements de grade. En cas 
de suppression d’emploi, la décision est soumise à l’avis préalable du Comité Technique. 
 
 Il appartient donc au conseil municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des 
services.  
 
Pour tenir compte de l'évolution des postes de travail et des missions assurées, le Maire propose au conseil 
municipal :  
 
La création de 1 poste d'adjoint technique principal de 1ère classe, à temps complet à raison de 35h 
hebdomadaires, 
 
La création de 6 postes d'adjoint technique principal de 2ème classe, à temps complet à raison de 35h 
hebdomadaires, 
 
La création de 1 poste d'adjoint technique principal de 2ème classe, à temps non complet à raison de 20h30 
hebdomadaires et perçoit une rémunération calculée sur la base de 20.50/35ème de l’indice majoré,  
 
La création de 1 poste d'adjoint administratif principal de 1ère classe, à temps complet à raison de 35h 
hebdomadaires, 
 
Après avoir entendu le Maire dans ses explications complémentaires et après en avoir délibéré,  
 
Le conseil municipal, DECIDE à l’unanimité:  
 

- D'adopter la création d'emploi ainsi proposées. 
- De modifier ainsi le tableau des emplois. 
- D’inscrire au budget les crédits correspondants. 

 
Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an susdits. 
 

       Le Maire,  

 

 

       Edith BOUREL 
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DELIBERATION 17/2018 
 

Objet : Modification du tableau des effectifs  
 

Mme le Maire, rappelle à l’assemblée : 
Conformément à l’article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou 
établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité. Il appartient donc au Conseil Municipal de 
fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaires au fonctionnement des services, même 
lorsqu’il s’agit de modifier le tableau des effectifs pour permettre des avancements de grade. En cas de 
suppression d’emploi, la décision est soumise à l’avis préalable du Comité Technique. 
 
Mme le Maire propose à l'assemblée de modifier le tableau des effectifs comme suit :  

Secteur Administratif catégorie 7 agents 0 Temps Non Complet 0 en détachement ou inactivité 

Attaché A 1 0 0 

Rédacteur principal de 1ère classe 
B 1 0 0 

Rédacteur B 1 0 0 

Adjoint administratif territorial 
principal de 1ème classe C 1 0 0 

Adjoint administratif territorial 
principal de 2ème classe C 2 0 0 

Adjoint administratif C 1 0 0 

Secteur social catégorie 1 agent 0 Temps Non Complet 0 en détachement ou inactivité 

Agent spécialisé principal de 2ème 
classe des écoles maternelles C 1 0 0 

Secteur technique catégorie 25 agents 1 Temps Non Complet 0 en détachement ou inactivité 

Agent de maîtrise principal C 2 0 0 

Adjoint technique territorial 
principal de 1ère classe 

C 3 0 0 

Adjoint technique territorial 
principal de 2ème classe 

C 9 1 0 

Adjoint technique territorial C 11 1 0 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal :  
DECIDE à l’unanimité d’adopter la modification du tableau des effectifs et de le modifier à compter du 01 mai 
2018. 
Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans les emplois seront inscrits au 

budget, chapitre 12, article 6411.  

Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an susdits.  Le Maire,  
 

        Edith BOUREL 

https://rh.pratic59.fr/net_rh/collectivite/ws_tableau_effectif.php?PHPSESSID=inh56v1v36kdo3adldcllrmd63&detailler_grade=GR_ADM039&option_detailler_grades=N&__codeecran=ws_collectivite_tableau
https://rh.pratic59.fr/net_rh/collectivite/ws_tableau_effectif.php?PHPSESSID=inh56v1v36kdo3adldcllrmd63&detailler_grade=GR_ADM039&option_detailler_grades=N&__codeecran=ws_collectivite_tableau
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DELIBERATION 18/2018 

Objet : Consultation sur la demande de désaffiliation de la Communauté Urbaine de Dunkerque 
au Cdg59 

 
Le Président de la Communauté Urbaine de Dunkerque, affiliée volontaire au Centre de Gestion 
de la Fonction Publique Territoriale du Nord, sollicite son retrait au 1er janvier 2019.  
 
Conformément à la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et du décret n°85-643 du 26 juin 1985, il peut 
être fait opposition à Communauté Urbaine de Dunkerque, soit :  
 
- Par les deux tiers des collectivités et établissements publics déjà affiliés, représentant au moins 
les trois quarts des fonctionnaires concernés, 
 
- Par les trois quarts de ces collectivité et établissements publics représentants au moins les deux 
tiers des fonctionnaires concernés. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal :  
 
Par 20 Voix pour, 0 Voix contre, 1 Abstention, DECIDE : 
 
De désaffilier la Communauté Urbaine de Dunkerque du Centre de Gestion. 
 
Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an susdits. 

 
 
       Le Maire,  

 

 

 

       Edith BOUREL 
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DELIBERATION 19/2018 

Objet : Approbation de modifications statutaires du SIDEN SIAN 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment celles des articles 
L. 5211-20, L. 5211-61, L. 5212-16, L. 5711-1 à L. 5711-5 de ce code, 

Vu le Code de l’Environnement notamment les articles L. 211-7, L.211-7-2 (différé), L. 211-12, L. 
213-12 et L. 566-12-2, 

Vu la loi d’orientation n° 88.13 du 5 janvier 1988 d’amélioration de la décentralisation, 

Vu la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la république, 

Vu la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la 
coopération intercommunale, 

Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 sur la démocratie de proximité, 

Vu la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 « urbanisme et habitat », 

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, 

Vu la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 modifiée de réforme des collectivités territoriales, 

Vu la loi n° 2012-281 du 29 février 2012 visant à assouplir les règles relatives à la refonte de la 
carte intercommunale, 

Vu la loi n° 2014-58 du 27 Janvier 2014 de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et 
d’Affirmation des Métropoles (MAPTAM) (articles 56 à 59), 

Vu la loi n° 2015-991 du 7 Août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République 
(NOTRe), 

Vu la loi n° 2016-1087 du 8 Août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des 
paysages, 

 



Vu les décrets n° 2014-846 : Mission d’appui, n° 2015-1038 : EPTB-EPAGE (codifiées), n° 2015-526 : 
Digues et ouvrages (codifiées), 

Vu l’arrêté du 20 Janvier 2016 définissant la « Stratégie d’Organisation des Compétences Locales 
de l’Eau » (SOCLE), 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 21 novembre 2008 portant modifications statutaires du syndicat 
intercommunal d’assainissement du nord (SIAN) et création du syndicat mixte d’assainissement et 
de distribution d’eau du Nord (SIDEN-SIAN), 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 31 décembre 2008 portant transfert, par le Syndicat 
Interdépartemental des Eaux du Nord de la France (SIDENFrance), de sa compétence Eau Potable 
et Industrielle au SIDEN-SIAN et portant dissolution du SIDENFrance, 

Vu les arrêtés interdépartementaux successifs portant modifications statutaires du SIDEN-SIAN, 

Vu les arrêtés interdépartementaux successifs portant extension du périmètre du SIDEN-SIAN, 

Vu la délibération du Comité Syndical en date du 21 Juin 2017 portant sur des modifications 
statutaires du SIDEN-SIAN ayant obtenu la majorité qualifiée dans le cadre de la consultation des 
membres du Syndicat conformément aux dispositions de l’article L.5211-20 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, 

APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL MUNICIPAL DECIDE A L’UNANIMITE 
 

ARTICLE 1 –  

 D’approuver les modifications statutaires décidées par le Comité Syndical lors de sa 
réunion du 30 Janvier 2018. 

ARTICLE 2 - 

 D’approuver « in extenso » les statuts modifiés du Syndicat tels qu’annexés. 
ARTICLE 3 – 

Madame le Maire est chargée d'exécuter le présent acte administratif en tant que de besoin. 

Le présent acte administratif sera notifié au représentant de l’Etat chargé du contrôle de légalité 
et à Monsieur le Président du SIDEN-SIAN. 

Le présent acte administratif, qui sera transmis au représentant de l’Etat, peut faire l'objet dans 
un délai de deux mois à compter de sa notification d’un recours contentieux auprès du Tribunal 
Administratif de Lille ou d’un recours gracieux auprès de la Commune, étant précisé que celle-ci 
dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. 

Un silence gardé par la Commune pendant deux mois vaut alors décision implicite de rejet. 

La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée au 
Tribunal Administratif dans un délai de deux mois.  

Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an susdits. 

 
       Le Maire,  

 

 

 

       Edith BOUREL 


