
 

PROCÈS-VERBAL 
DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 JUIN 2020 

 
L’an deux mil vingt, le douze juin à dix-neuf heures trente, le conseil municipal s’est réuni en salle des fêtes, 
sous la présidence d’Edith BOUREL, Maire, suite à la convocation en date du huit juin deux mil vingt dont un 
exemplaire a été affiché à la porte de la mairie. 
 
Etaient présent(e)s : Mme Edith BOUREL, M. Patrick SOREK, Mme Caroline BIENCOURT, M. Daniel WATTELET, 

Mme Fatiha DRICI, M. Fernand BREVART, Mme Patricia MEIGNOTTE, Mme Josette CARPENTIER, Mme 

Carmela COUSSEMENT, M. Marc DELMOTTE, Mme Peggy DENYS, M. Michael DROZDZ, M. Patrick DUHEM, 

Mme Marie Annick DUPIRE, M. Jean-René GENTY, Mme Marine HOUSEAUX, Mme Anne-Sophie LEFEBVRE, 

M. Casimir NOWAK, M. René PIERROT, Mme Fanny QUARGNUL, Mme Brigitte REVEL, M. Joël VERHAEGHE. 

 
Etait absent représenté : M. Gérard KAWECKI a donné pouvoir à M. René PIERROT. 
 
Secrétaire de séance : Madame Josette CARPENTIER nommée à l’unanimité des membres présents et 
représentés. 
 
Madame le Maire ouvre la séance et constate que le quorum est atteint. 
 

 
1) Approbation des procès-verbaux des réunions du conseil municipal des 15 et 28 mai 

2020. 
 
Madame le Maire rappelle que ces deux procès-verbaux ont été transmis à l’assemblée le 8 juin 2020. 
Ces derniers n’ont pas fait l’objet d’observation jusqu’à présent. 
 
- Procès-verbal du 15 mai 2020 : 
Une modification est à apporter au point 2 «Tarifs et modalités de fonctionnement de l’accueil de loisirs sans 
hébergement d’été». Il faut lire « l’accueil fonctionnera du 6 juillet 2020 au 7 août 2020 ». 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents et représentés, décide 
d’approuver le procès-verbal de la réunion du 15 mai 2020. 
 
- Procès-verbal du 28 mai 2020 : 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents et représentés, décide 
d’approuver le procès-verbal de la réunion du 28 mai 2020. 
 
 

2) Fixation du nombre de membres au conseil d’administration du Centre Communal 
d’Action Sociale. 

 
Rapporteur : Mme Le Maire  
 
Mme le Maire expose au conseil municipal qu’en application des articles L. 123-6 et R. 123-7 du code de 
l’action sociale et de la famille relatif au CCAS, le nombre des membres du Conseil d’Administration du Centre 
Communal d’Action Sociale est fixé par le conseil municipal. Elle précise que leur nombre ne peut être 
supérieur à 16 et inférieur à 8 ; que ce nombre doit être pair puisqu’une moitié des membres est désignée 
par le conseil municipal et l’autre moitié par le Maire. 
 
Le conseil municipal,  
 
Vu le code de l’action sociale et des familles, 
après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents et représentés, décide de fixer à dix le nombre 
des membres du Conseil d’Administration, étant entendu qu’une moitié sera désignée par lui-même et 
l’autre moitié par Madame le Maire. 
La Directrice Générale des services et le comptable public compétent sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution de la présente délibération dont l’ampliation sera adressée au Sous-préfet de Douai. 



 
3) Élections des membres représentants le conseil municipal au Centre Communal d’Action 

Sociale. 
 
Rapporteur : Mme Le Maire  
 

Madame le maire expose que, conformément aux articles L. 123-6 et R. 123-8 du code de l’action sociale et 
de familles relatif aux Centres Communaux d’Action Sociale, la moitié des membres du conseil 
d’administration du Centre Communal d’Action Sociale est élue par le conseil municipal du scrutin de liste, à 
la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage, ni vote préférentiel. Chaque conseiller 
municipal ou groupe de conseillers municipaux peut présenter une liste, même incomplète. 
Dans cette hypothèse, si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui 
reviennent à celle-ci, le ou les sièges non pourvus le sont pour les autres listes. 
Les sièges sont attribués aux candidats d’après l’ordre de présentation de chaque liste. 
Si plusieurs listes ont le même reste pour l’attribution du ou des sièges restant à pourvoir, ceux-ci reviennent 
à la ou aux listes qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages. 
En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats. 
 
Après avoir entendu cet exposé, le conseil municipal procède à l’élection de ses représentants au conseil 
d’administration. Mme le Maire fait appel à candidature. 
Une seule liste de candidats est déposée : Patricia MEIGNOTTE, Fatiha DRICI, Caroline BIENCOURT, Patrick 
DUHEM, Josette CARPENTIER. 
 
Le conseil municipal, 
Vu le code de l’action sociale et des familles, 
Vu le code général d/es collectivités territoriales, 
Vu la délibération n°18/2020 du 12 juin 2020 fixant à 5 le nombre de sièges à pourvoir désignés par le conseil 
municipal, 
Vote. Les résultats obtenus sont : 

 Nombre de votants : 23 
 A déduire : 0 
 Nombre de suffrages exprimés : 23. 

 
Ont été proclamés membres du conseil d’administration : Patricia MEIGNOTTE, Fatiha DRICI, Caroline 
BIENCOURT, Patrick DUHEM, Josette CARPENTIER. 
 
 

4) Règlement intérieur. 
 

Rapporteur : Mme Le Maire  
 
Considérant que le règlement intérieur a pour objet de préciser les modalités de fonctionnement interne et 
notamment : 
- Les conditions d’organisation du débat d’orientation budgétaire ; 
- Les conditions de consultation des projets de contrats ou de marchés par les membres de l’assemblée 

délibérante ; 
- Les règles de présentation et d’examen ainsi que la fréquence des questions orales ; 
 
le conseil municipal délibère à l’unanimité des membres présents et représentés et approuve le règlement 
intérieur. 
 
 

5) Création des commissions municipales. 
 

Rapporteur : Mme Le Maire  
 

Les travaux du conseil municipal ne résultent pas seulement des réunions en séance plénière mais également 
des commissions où une bonne part du travail d’étude de projets et de préparation de délibérations est 
réalisée. Le conseil municipal peut former des commissions chargées d’étudier des questions soumises au 



conseil. Ces commissions ne prennent aucune décision mais sont force de propositions et avis à caractère 
consultatif. Le conseil municipal statue sur les différentes commissions qu’il entend mettre en place. 
 
Le conseil municipal,  
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Considérant que le conseil municipal peut créer des commissions chargées d’étudier des questions soumises 
au conseil ; 
Considérant qu’il convient de créer des commissions de travail sur la base des différentes attributions 
confiées aux adjoints au maire ; 
Considérant que le Maire est Président de droit des commissions et qu’il peut déléguer cette présidence à 
un adjoint ; 
 
après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents et représentés, 
- fixe à six le nombre de commissions chargées de préparer les dossiers du conseil municipal, 
 -et Constitue les commissions de travail de la façon suivante : 
 

 Aménagement et Urbanisme, présidée par Mme Caroline BIENCOURT : 
Membres : Fernand BREVART, Josette CARPENTIER, Marc DELMOTTE, Peggy DENYS, Patrick DUHEM, 
Marie-Annick DUPIRE, Patricia MEIGNOTTE, Casimir NOWAK, Fanny QUARGNUL, Patrick SOREK, Daniel 
WATTELET. 
 

 Travaux, Environnement et Gestion du restaurant social, présidée par M. Daniel WATTELET : 
Membres : Caroline BIENCOURT, Josette CARPENTIER, Marc DELMOTTE, Fatiha DRICI, Patrick DUHEM, 
Patricia MEIGNOTTE, Fanny QUARGNUL. 
 

 Vie Associative et Sport, présidée par M. Patrick SOREK :  
Membres : Josette CARPENTIER, Mélina COUSSEMENT, Fatiha DRICI, Patrick DUHEM, Marine HOUSEAUX, 
Anne-Sophie LEFEBVRE, Patricia MEIGNOTTE, Brigitte REVEL, Joël VERHAEGHE. 
 

 Finances, présidée par M. BREVART : 
Membres : Caroline BIENCOURT, Michael DROZDZ, Jean-René GENTY, Marie HOUSEAUX, Casimir NOWAK, 
René PIERROT, Patrick SOREK, Joël VERHAEGHE. 
 

 Vie Sociale (séniors, handicaps…), présidée par Mme Patricia MEIGNOTTE : 
Membres : Josette CARPENTIER, Mélina COUSSEMENT, Fatiha DRICI, Patrick DUHEM, Marie-Annick 
DUPIRE, René PIERROT, Brigitte REVEL, Patrick SOREK, Joël VERHAEGHE. 
 

 Enfance Jeunesse, présidée par Mme Fatiha DRICI : 
Membres : Mélina COUSSEMENT, Peggy DENIS, Patrick DUHEM, Marie-Annick DUPIRE, Marine HOUSEAUX, 

Anne-Sophie LEFEBVRE, Patricia MEIGNOTTE, René PIERROT, Fanny QUARGNUL, Brigitte REVEL. 

 
 

6) Délégation de pouvoirs à Madame le Maire. 
 

Rapporteur : Mme Le Maire  
 

Afin de faciliter l’administration de la commune et conformément aux articles L.2122-22 et L.2122-23 du 
Code Général des Collectivités Territoriales, le conseil municipal peut déléguer une partie de ses pouvoirs au 
Maire de façon limitative. Il s’agit d’une délégation de pouvoir qui dessaisit le conseil municipal, tout en 
permettant une gestion efficace de l’action municipale. 
 
Toutefois des limitations sont à envisager : 
- Pour les emprunts, fixer le montant limite de la délégation à 500 000 euros. 
- Pour les lignes de trésorerie, fixer le montant limite de la délégation à 500 000 euros. 
- Pour le droit de préemption et l’application de l’article L 213-3 du code de l’urbanisme, laisser au Maire la 

possibilité de déléguer le droit de préemption à L’Etat, à une autre collectivité locale ou un établissement 
public, à Douaisis Agglo. 



- Pour le droit de préemption au titre de l’article L 214-1 du code de l’urbanisme concernant les fonds 
artisanaux, fonds commerciaux et baux commerciaux. 
 

Le Maire doit rendre compte à chacune des réunions obligatoires du conseil municipal des décisions prises 
au titre des délégations de pouvoir. 
Le conseil municipal conserve la faculté de retirer, en cours de mandat, tout ou partie des délégations. 
 
Le conseil municipal, 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2122-22, 
Vu le code des marchés publics, 
Considérant qu’il convient de déléguer au maire certaines compétences du conseil municipal pour assurer le 
bon fonctionnement de l’exécutif municipal, 
 
après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents ou représentés, décide de donner au Maire, 
pour la durée de son mandat, délégation dans le cadre de l’article L.2122-22 du code général des collectivités 
territoriales pour : 

1) Arrêter et modifier l’affectation des propriétés communales utilisées par les services publics 
municipaux ; 

2) Fixer, dans tous les cas, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les 
voies et autres lieux publics et d’une manière générale des droits prévus au profit de la commune 
qui n’ont pas un caractère fiscal ; 

3) Procéder, dans la limite de 500 000 euros, à la réalisation des emprunts destinés au financement des 
investissements prévus par le budget et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, 
y compris les opérations de couvertures des risques de taux de change, ainsi que de prendre les 
décisions mentionnées au III de l’article L.1618-2 et au a de l’article L.2221-5-1, sous réserve des 
dispositions du c de ce même article et de passer à cet effet les actes nécessaires ; 

4) Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des 
marchés et accords-cadres ainsi que toute décision concernant les avenants, lorsque les crédits sont 
inscrits au budget ; 

5) Décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas douze 
ans ; 

6) Passer les contrats d’assurance ainsi qu’accepter les indemnités de sinistre afférentes ; 
7) Créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ; 
8) Prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 
9) Accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 
10) Décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4 600 euros ; 
11) Fixer les rémunérations et régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de 

justice et experts ; 
12) Fixer, dans la limite de l’estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la 

commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ; 
13) Décider de la création de classes dans les établissements d’enseignement ; 
14) Fixer les reprises d’alignement en application d’un document d’urbanisme ; 
15) Exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l’urbanisme, que la 

commune en soit titulaire ou délégataire, déléguer l’exercice de ces droits à l’occasion de l’aliénation 
d’un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l’article l. 213-3 de ce même code dans 
le cas où cette délégation d’exercice profite à l’Etat, une collectivité locale ou un établissement public 
de coopération intercommunale (EPCI) ; 

16) Intenter au nom de la commune les actions en justice ou défendre la commune dans les actions 
intentées contre elle, dans tous les cas ; 

17) Régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules 
municipaux dans la limite de 10 000 euros ; 

18) Donner, en application de l’article L.324-1 du code de l’urbanisme, l’avis de la commune 
préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local ; 

19) Signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l’article L.311-4 du code de l’urbanisme 
précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d’équipement d’une zone 
d’aménagement concerté et signer la convention prévue par le troisième alinéa de l’article L.332-11-
2 du même code précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation 
pour voirie et réseaux ; 

20) Réaliser les lignes de trésorerie sur la base d’un montant maximum de 500 000 euros ; 



21) Exercer, au nom de la commune et au profit exclusif de Douaisis Agglo, le droit de préemption défini 
par l’article L.214-1 du code de l’urbanisme ; 

22) Exercer, au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L.240-1 à L.240-3 du code de 
l’urbanisme ; 

23) Prendre les décisions mentionnées aux articles L.523-4 et L.523-5 du code du patrimoine relatives à 
la réalisation de diagnostics d’archéologie préventive prescrits pour les opérations d’aménagement 
ou de travaux sur le territoire de la commune ; 

24) Autoriser, au nom de la Commune, le renouvellement de l’adhésion aux associations dont elle est 
membre. 

 
Conformément aux dispositions de l’article L 2122-23 du CGCT, Madame le Maire devra rendre compte lors 
des séances de conseil municipal des décisions qu’elle a prises dans le cadre des délégations. 
Les décisions relatives aux matières ayant fait l’objet de la délégation sont prises, en cas d’empêchement du 
Maire, par le conseil municipal. 
 
 

7) Commission d’appel d’offres. 
 

Rapporteur : Mme Le Maire  
 
La commission d’appel d’offres est chargée de donner un avis sur l’attribution des marchés selon la procédure 
d’appel d’offres obligatoire d’un montant minimum de 214 000 euros pour les marchés de fournitures et 
services et de 5 350 000 euros pour les travaux (seuils 2020). Le conseil peut décider de recourir à cette 
procédure pour des montants inférieurs aux seuils. 
La commission est composée du Maire, de trois titulaires et trois suppléants, membres du conseil, dans les 
communes de moins de 3500 habitants. 
Le Maire, s’il en ressent la nécessité, peut inviter, à titre consultatif, à la commission d’appel d’offres, le 
comptable public (le trésorier de Cuincy), le représentant de la direction générale de la concurrence, de la 
consommation et de la répression des fraudes, tout agent de la Commune compétent ou toute personne en 
raison de ses compétences. 
 
Le conseil municipal 
- Vu le code des marchés publics et notamment son article 22 ; 
- Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2122-22 ; 
- Considérant qu’à la suite des élections municipales du 15 mars 2020, il convient de désigner les membres 

de la commission d’appel d’offres et ce pour la durée du mandat ; 
- Considérant qu’outre le Maire, son président de droit, cette commission est composée de trois membres 

titulaires et trois membres suppléants ; 
 
Délibère à l’unanimité des membres présents et représentés et vote. 
 
Les délégués titulaires sont : Mme Caroline BIENCOURT, M. Fernand BREVART et M. Patrick SOREK. 
Les délégués suppléants sont : M. Patrick DUHEM, M. René PIERROT et M. Casimir NOWAK. 
 

8) Commission communale des impôts directs. 
 

Rapporteur : Mme Le Maire  
 

La commission communale des impôts directs est compétente pour se prononcer sur la valeur locative des 
propriétés bâties ou non, cette valeur locative servant au calcul des taxes locales d’habitation et foncières 
bâties et non bâties. 
Conformément à l’article 1650 du code général des impôts, celle-ci est composée dans les communes de plus 
de 2000 habitants du maire ou de l’adjoint délégué et de huit commissaires et huit suppléants. 
Ces huit titulaires et huit suppléants sont choisis par le directeur départemental des finances publiques sur 
une liste établie par le conseil municipal : 
- De 14 commissaires titulaires domiciliés sur le territoire de la commune 
- De 2 commissaires titulaires domiciliés hors de la commune 
- De 14 commissaires suppléants domiciliés sur le territoire de la commune 
- De 2 commissaires suppléants domiciliés hors de la commune. 



Ces commissaires doivent être de nationalité française ou être ressortissants d’un des pays de la 
communauté européenne, être âgés de plus de 25 ans, jouir de leurs droits civils, être inscrits aux rôles des 
impositions directes locales de la commune, être familiarisés avec les circonstances locales et posséder des 
connaissances suffisantes pour les travaux confiés à la commission. 
L’un d’eux doit être domicilié hors de la commune à chaque réunion. 
 
Le conseil municipal, 
Vu le code général des impôts et notamment son article 1650, 
Après avoir entendu l’exposé de Madame le Maire qui rappelle que le conseil municipal doit dresser une liste 
de 32 contribuables parmi lesquels seront désignés, par le Directeur Départemental des Finances Publiques, 
les commissaires et leurs suppléants qui siègeront, pendant la durée du mandat du conseil municipal, au sein 
de la commission communale des impôts directs, ainsi que les conditions que doivent remplir les personnes 
ainsi désignées. 
Sur proposition de Madame le Maire, 
 
après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents et représentés, Décide : 
- Article 1er : la liste des contribuables remplissant les conditions fixées par l’article 1650 du code général des 

impôts, proposés pour être désignés en qualité de commissaires ou commissaires suppléants au sein de la 
commission communale des impôts directs est dressée ainsi qu’il suit : 

 14 Commissaires titulaires domiciliés sur le territoire de la commune : 

 2 Commissaires titulaires domiciliés hors la commune : 

 14 Commissaires suppléants domiciliés sur le territoire de la commune : 

 2 Commissaires suppléants domiciliés hors la commune : 
- Article 2 : cette liste sera transmise au directeur départemental des finances publiques par l’intermédiaire 

des services de la sous-préfecture de Douai. 
 

TITULAIRES SUPPLEANTS 

Commune :  
 

1/   TISON Daniel 
2/  BIENCOURT Caroline 
3/   MADOUX Gérard 
4/   DATTICHES Gérard 
5/   DUDZINSKI Bruno 
6/   BZOWYCKYJ Michel  
7/   BREVART Fernand 
8/   TREHOUT Julien 
9/   PIERROT René 
10/ GENTY Jean-René 
11/ KUBIAK Léon 
12/ MAENHOUT Christian 
13/ SCHMIDT Daniel 
14/ SOREK Patrick 
 

Commune 
 

1/   BEHAGUE René 
2/   CAULIER André 
3/   GHYSELEN Claude 
4/   VERHAEGHE Joël  
5/   CARPENTIER Josette 
6/   NOWAK Casimir 
7/   DELPLANQUE Jacques 
8/   BOUCHART René 
9/   MEIGNOTTE Patricia 
10/ DEWEZ Michel  
11/ WARTEL Marie-Paule 
12/ DEREGNAUCOURT Michel 
13/ LANGRENEZ Michel  
14/ DRICI Fatiha 

 
 

Extérieurs : 
 
3/   GILLARD Patrick 
4/   DUBUS Ghislaine 

Extérieurs : 
 
1/   HOUSEAUX Marine 
2/   LESPAGNOL Marie-Josèphe 

 
 

9) Délégués de la commune au SICAIE. 
 

Rapporteur : Mme Le Maire  
 

Il s’agit de désigner deux délégués titulaires et deux délégués suppléants au Syndicat Intercommunal d’Aide 
à l’Enfance Inadaptée (SICAEI). 



Ce syndicat est formé de 63 communes du Douaisis et a pour vocation l’aide à l’enfance inadaptée sous 
toutes ses formes. Il soutient notamment les efforts des parents d’enfants inadaptés, de leurs associations 
et d’une manière générale de la population handicapée. Il participe autant à la création d’instituts de 
formation médico-pédagogique et professionnelle reconnus par la loi que dans celle d’établissement 
d’accueil. 
 
Le conseil municipal, 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu l’arrêté préfectoral portant création du syndicat intercommunal d’aide à l’enfance inadaptée ; 
Vu l’article 7 des statuts indiquant la clé de répartition du nombre de délégués ; 
Considérant qu’il convient de désigner deux délégués titulaires et deux délégués suppléants ; 
Considérant que chaque délégué titulaire aura un suppléant, appelé à siéger au conseil au comité syndical 
avec voix délibérative, en cas d’absence ou d’empêchement du délégué titulaire ; 
Considérant que les délégués sont élus par les conseils municipaux des communes intéressées parmi leurs 
membres, à la majorité absolue ; 
 
après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents et représentés, Désigne : 
 
- Les délégués  titulaires sont : 
A : M. René PIERROT 
B : Mme Fatiha DRICI 
- Les délégués suppléants sont : 
A : Mme Patricia MEIGNOTTE 
B : Mme Peggy DENYS 
 
et Transmet cette délibération au président du syndicat intercommunal d’aide à l’enfance inadaptée. 
La Directrice Générale des services et le trésorier municipal sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution de la présente délibération dont ampliation sera adressée au sous-préfet de Douai.  
 
 

10) Délégués de la commune au Syndicat mixte de gestion du Parc Naturel Régional Scarpe-
Escaut. 

 

Rapporteur : Mme Le Maire  
 

Il s’agit de désigner deux délégués au Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional Scarpe-Escaut. 
Ce syndicat regroupe 55 communes classées dans le parc naturel (dont Râches), 3 communes dites associées 
qui entreront définitivement dans le parc lors de la prochaine révision de la charte régissant ce dernier et 7 
villes-portes qui mettent en œuvre la charte par convention de partenariat. 
Le Syndicat a pour objet  de : 
-  concourir au financement du budget de fonctionnement du Syndicat mixte de gestion du Parc ; 
-  contribuer à l’animation du Parc, à sa vie culturelle et à son rôle d’initiation à la nature ; 
-  veiller au maintien du caractère éminemment social des équipements du Parc ; 
-  assurer la sauvegarde des intérêts des communes membres du Syndicat. 
 
Le conseil municipal, 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu l’arrêté préfectoral portant création du Syndicat des communes intéressées au Parc naturel régional 
Scarpe-Escaut ; 
Vu l’article 5 des statuts indiquant la clé de répartition du nombre des délégués ; 
Considérant que la répartition des sièges entre les communes-membres est de deux sièges par commune ; 
Considérant que les délégués sont élus par les conseils municipaux des communes intéressées parmi leurs 
membres, à la majorité absolue ; 
 
après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents et représentés, Désigne : 
A : M. Daniel WATTELET 
B : Mme Caroline BIENCOURT 
et Transmet  cette délibération au président du Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional Scarpe-
Escaut. 



Le directeur général des services et le trésorier municipal sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de 
l’exécution de la présente délibération, dont ampliation sera adressée à monsieur le Sous-préfet de Douai. 
 
 

11) Représentants de la commune à l’Harmonie municipale. 
 

Rapporteur : Mme Le Maire  
 

Conformément aux statuts de l’Harmonie Municipale, la municipalité dispose de deux sièges de membres au 
sein de la commission administrative et un siège de suppléant. 
Il s’agit de les désigner. 
 
Le conseil municipal,  
- Vu les statuts de l’Harmonie Municipale « Les Amis Réunis » 
Délibère à l’unanimité des membres présents et représentés et Désigne : 
A : Mme Carméla COUSSEMENT 
B : Mme Brigitte REVEL 
Membres titulaires de la commission administrative de l’Harmonie Municipale « Les Amis Réunis » 
C : Mme Fanny QUARGNUL 
Membre suppléant. 
 
 

12) Désignation d’un Grand Électeur appelé à constituer le collège départemental au titre 
de la compétence «Défense Extérieure Contre l’Incendie». 

 

Rapporteur : Mme Le Maire 
 

Le conseil municipal, 
 
Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales et notamment celles visées sous les articles 
L.5711-1, L.5211-7, L.5211-8, L.5212-8 et L.5212-16, 
Vu les dispositions statutaires du SIDEN-SIAN, 
Vu l'adhésion de la commune au SIDEN-SIAN avec transfert de la compétence "Défense Extérieure Contre 
l'Incendie", 
Vu le renouvellement général des conseils municipaux en 2020 et par voie de conséquence le renouvellement 
du Comité du SIDEN-SIAN, 
Considérant que le renouvellement du Comité du SIDEN-SIAN nécessite, conformément aux dispositions 
visées sous l'article VII des statuts du Syndicat, que la commune doive procéder à la désignation pour la 
compétence "Défense Extérieure Contre l'Incendie" d'un Grand Électeur appelé à constituer, pour cette 
compétence, le collège départemental ou d'arrondissement. Ce collège a pour objet d'élire ses délégués au 
Comité du SIDEN-SIAN, chargés de représenter, au sein de ce Comité et au titre de cette compétence, 
l'ensemble des membres du Syndicat ayant contribué à la formation de ce collège, 
 
Procède aux opérations de vote dont les résultats sont les suivants : 

 Nombre de voix exprimées : 23 
 Nombre de voix pour la liste : 23 
 Nombre de voix contre : 0. 

 
M. Daniel WATTELET a obtenu 23 voix. 
Est donc élu, M. Daniel WATTELET, membre du conseil municipal de Râches, comme Grand Électeur appelé 
à siéger au collège départemental ou d'arrondissement ayant pour objet d'élire ses délégués chargés de 
représenter, au sein du Comité du SIDEN-SIAN au titre de la compétence "Défense Extérieur Contre 
l'Incendie", l'ensemble des membres du Syndicat ayant contribué à la formation de ce collège. 
 
Mme le Maire est chargée d'exécuter le présent acte administratif en tant que de besoin ainsi que de le 
notifier à Monsieur le Sous-préfet et à Monsieur le Président du SIDEN-SIAN. 
Les protestations contre la présente décision, non détachables des opérations électorales selon la 
jurisprudence, doivent être déposées, si elles ne sont pas contresignées au procès-verbal, à peine de nullité, 
dans les cinq jours qui suivent le jour de l'élection à la sous-préfecture. Elles peuvent également être 
déposées au bureau central du greffe du Tribunal Administratif de Lille dans ce même délai. 



 
 

13) Fonds Communautaire d’Investissement solidaire 2018-2020. 
 

Rapporteur : M. Fernand BREVART 
 
Monsieur Fernand BREVART rappelle au conseil municipal que la Commune peut bénéficier, pour financer 
ses investissements, de 130 000 euros sur la période 2018-2020 au titre du Fonds Communautaire 
d’Investissement Solidaire 2018-2020 de Douaisis Agglo. 
Il propose de solliciter ce dernier pour le financement des travaux de construction de l’extension du groupe 
scolaire dont le montant prévisionnel s’élève à 1 108 160, 19 € HT. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents et représentés, autorise 
Mme le Maire à solliciter la totalité de l’enveloppe affectée à la Commune sur la période 2018-2020 au titre 
du Fonds Communautaire d’Investissement Solidaire auprès de Douaisis Agglo. 
 
 

Informations diverses 
 
 Madame le Maire informe les membres du Conseil Municipal que conformément à la délégation de 
pouvoirs du Maire, n’ont pas été préemptées les propriétés suivantes : 1847 route nationale, 153bis rue des 
écoles, 55 rue Pasteur, 53 rue florentin Debruille, 141 ruelle Patelette, 1112 route Nationale, 79 rue Joseph 
Tison, 342 route Nationale, 89 rue de la Paix, 183 rue de Baillon, 1106 route Nationale, ALDI Marché. 
 Désignation des conseillers délégués :  

- M. Jean-René GENTY, délégué au personnel communal et au chantier d’insertion (gestion du personnel 
communal, chantier d’insertion, planification d’orientation budgétaire) 

- Mme Josette CARPENTIER, déléguée à la solidarité et à la communication (toutes publications 
municipales, agenda, dossiers administratifs du CCAS, attribution logements, procès-verbaux des conseils 
municipaux) 

- M. Marc DELMOTTE, délégué technique (expertise des matériels des espaces verts, des travaux 
hydrauliques (fossés, marais, zones humides) et gestion des litiges sur ces zones. Expertise sur les zones 
naturelles (chemins vicinaux, natura 2000, Parc Naturel Régional) et sur la gestion différenciée (fauchage, 
élagage, entretien du cimetière) Renfort pour le suivi des gros chantiers et voieries). 

 Dossiers en cours : 
- Extension des écoles : retard de dossier de deux à trois mois. 
- Vidéo surveillance : finalisation pour fin juin 2020. 
- Sécurisation RD 917 : montant estimé pour la subvention moins élevé que le montant de dépense. Il 
faut veiller à être plus juste dans l’avenir afin d’éviter ces désagréments financiers. 

 Travaux presbytère : au fur et à mesure que le plaquiste termine une pièce, les services techniques 
installent ensuite l’électricité. 
 Fibre : en cours d’installation. Pour toute question ou problématique, contacter le responsable M. 
FRANCK au 06 49 29 14 87. 
 Travaux route d’Orchies : Ils se déroulent sans problème. Les réunions de chantier ont lieu tous les mardis 
matins. Pas de retard prévu sur le programme. 
 Masques de la région : 90 % de la totalité des masques reçus et distribués : aucune distribution pour les 
citoyens non recensés.  
 Réseaux sociaux : ouverture d’une page Facebook avec deux administrateurs : M. Patrick DUHEM et M. 
Samuel SKOTAREK. 
 
 
 
Fin de séance : 21h30. 


