
 

PROCÈS-VERBAL 
DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 21 janvier 2020 

 
L’an deux mil vingt, le 21 janvier à dix-neuf heures, le Conseil Municipal s’est réuni au lieu ordinaire 
de ses séances, sous la présidence de Madame Edith BOUREL, Maire, suite à sa convocation en date 
du 17 janvier 2020, dont un exemplaire a été affiché à la porte de la mairie. 
 
Etaient présent(e)s : Mme Edith BOUREL, M. Fernand BREVART, Mme Caroline BIENCOURT,               

M. Daniel WATTELET, Mme Fatiha DRICI, M. Patrick SOREK, Mme Josette CARPENTIER,                       

Mme Carmela COUSSEMENT, M. Marc DELMOTTE, M. Patrick DUHEM, Mme Marie Annick DUPIRE, 

M. Jean-René GENTY, Mme Marine HOUSEAUX, M. Gérard KAWECKI, Mme Patricia MEIGNOTTE,     

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

 
Etaient absents : M. Michael DROZDZ, M. Serge PAUQUET, M. Alain SEGOND. 
 
Procurations : M. Michael DROZDZ à Mme Carmela COUSSEMENT, M. Serge PAUQUET à M. René 
PIERROT. 
 
Secrétaire de séance : Madame Josette CARPENTIER, nommée à l’unanimité des membres présents 
et représentés. 
 
 

1) Approbation du procès-verbal de la réunion du conseil municipal du 3 décembre 2019. 
 
Madame le Maire rappelle que le procès-verbal de la séance de Conseil Municipal du 03 décembre 
2019 a été communiqué par mail à l’Assemblée le 17 janvier 2020. 
 
Madame Caroline BIENCOURT souhaite une modification dans la rubrique «Informations diverses – 
Urbanisme». Elle demande de remplacer la phrase : 
 «le SMTD étudie la possibilité de créer une piste cyclable partant du Corps Saint pour rejoindre les 
Pâturelles» par «Le SMTD a ciblé, dans son PADD, le chemin du Corps Saint comme chemin de 
déplacement pour les modes doux (cyclistes)». 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents et représentés, 
décide d’approuver le procès-verbal de la réunion de Conseil Municipal du 03 décembre 2019. 
 
 

2) Prise en charge des dépenses d’investissement avant le vote du budget primitif de 2020.   
 
Rapporteur : Fernand BREVART 
 
Préalablement au vote du Budget Primitif 2020, la Commune de Râches ne peut engager, liquider 
et mandater les dépenses d’investissement que dans la limite des Restes à Réaliser de l’exercice 
2019. 
 
Afin de faciliter les dépenses d‘investissement du 1er trimestre 2020 et de pouvoir faire face à une 
dépense d’investissement imprévue et urgente, le Conseil Municipal peut, en vertu de l’article              
L 1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, autoriser le Maire à mandater les dépenses 
d’investissement dans la limite du quart des crédits au Budget de 2019, à savoir :  
 
 



- Chapitre 20 :  
2031 : Frais d’études : 7 500 € 
2051 : Concessions et droits similaires : 250 € 

 
- Chapitre 21 :  

21312 : Bâtiments scolaires : 62 480 € 
21318 : Autres bâtiments publics : 5 000 € 
2135 : Installations générales, agencements, aménagements : 15 000 € 
2151 : Réseaux de voirie : 50 175 € 
2152 : Installations de voirie : 4 500 € 
21534 : Réseaux d’électrification : 2 125 € 
2158 : Autres installations, matériel et outillage : 5 000 € 
2182 : Matériel de transport : 10 000 € 
2183 : Matériel de bureau et matériel informatique : 750 € 
2184 : Mobilier : 1 500 € 
2188 : Autres : 8 250 € 

 
Après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents et représentés, le Conseil Municipal 
autorise Madame le Maire à mandater les dépenses d’investissement 2020 dans la limite des crédits 
repris ci-dessus et ce avant le vote du Budget Primitif de 2020.  
 
 

3) Aide départementale aux Villages et Bourgs (ADVB) – année 2020. 
 
Rapporteur : Mme Le Maire  
 
Madame le Maire rappelle à l’assemblée délibérante le projet d’extension du GROUPE SCOLAIRE.  
Celle-ci informe que la maîtrise d’œuvre a été attribuée à A.TRIUM pour un montant de 83 229,70 
€uros HT, soit 99 875,64 €uros TTC. 
 
Etant donné que ce montant de maîtrise d’œuvre est inférieur à l’estimation, le montant estimé des 
travaux relatifs au projet énoncé s’élève désormais à 981 342,40 €uros HT. 
 
Considérant que la Commune de Râches a la possibilité de déposer, pour ce projet, une demande 
d’Aide Départementale aux Villages et Bourgs (ADVB),  
 
Considérant que le taux maximal de financement varie, peut atteindre les 50%, que l’aide est 
cumulable avec toutes autres subventions publiques, dans la limite du plafond légal de 80% et que 
le montant maximum de subvention est fixé à 300 000,00 €, 
 
Madame le Maire propose à l’assemblée de déposer un dossier de demande de subvention au titre 
de l’ADVB 2020. 
 
Après avoir entendu l’exposé de Madame le Maire et après avoir délibéré à l’unanimité des membres 
présents et représentés, le Conseil municipal 
- Approuve le projet d’extension du groupe scolaire ; 
- Sollicite pour ce projet l’octroi d’une Aide Départementale aux Villages et aux Bourgs par 

l’intermédiaire du Conseil Départemental du Nord ; 
- Autorise Madame le Maire à signer toutes les pièces relatives à ce dossier ; 
- Adopte le plan de financement suivant : 
 
 
 



DEPENSES RECETTES 

Coût du projet HT 981 342,40 €  

Subvention Aide Départementale 
Villages et Bourgs  

300 000,00 € 

Subvention Douaisis Agglo 190 000,00 € 

Subvention  0,00 € 

TVA (20 %) 196 268,48 € 
FCTVA (16,404% du TTC) 193 175,29 € 

Autofinancement communal 303 764,39 € 

TOTAL DES DEPENSES 1 177 610,88 € TOTAL DES RECETTES 1 177 610,88 € 

 
 

4) Autorisation du Conseil Municipal à Madame le Maire pour la signature avec ORANGE 
de la nouvelle convention relative à l’antenne relais à l’église. 
 

Rapporteur : Mme Le Maire  
 
Madame le Maire explique que la convention pour l’occupation du domaine du toit de l’église par 
ORANGE, pour l’implantation de son dispositif relais, arrive à échéance le 30 mai 2020. 
Pour information, la dernière échéance perçue en 2019 est de 3 723,01 €uros. 
Cette échéance dépendait de l’Indice du Coût de la Construction. Par conséquent, elle variait chaque 
année et était bien inférieure à celles perçues par d’autres opérateurs. 
Après négociations et calculs, Madame le Maire propose une échéance négociée fixe, beaucoup 
plus élevée sur 12 ans, soit 5 000 €uros. 

 
Après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents et représentés, le Conseil Municipal 
autorise Madame le Maire à signer avec ORANGE la nouvelle convention relative à l’antenne relais 
à l’église et tout document s’y référent. 
 
 

5) Avis sur le projet de l’ICPE – SAS AGRI UNION BIOENERGIES à Dourges. 
 

Rapporteur : Mme Le Maire  
 

Madame le Maire explique qu’en date du 09 décembre 2019, la préfecture du Pas-de-Calais 
demande à l‘assemblée de donner son avis sur la demande d’autorisation d’exploiter une unité de 
méthanisation agricole par la SAS AGRI UNION BIOENERGIES, sis sur le territoire de Dourges. 
Une enquête publique a été ouverte le 30 décembre 2019 et ce pendant 33 jours, soit jusqu’au 31 
janvier 2020 inclus. Pour tout renseignement, l’avis est affiché en mairie tout comme l’arrêté 
préfectoral. 
Le dossier numérisé relatif à cette  affaire est à disposition du public aux jours et heures d’ouverture 
de la Mairie. 

 
Après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents et représentés, le Conseil Municipal 
émet un avis défavorable au projet présenté. 
 
 
Informations diverses. 
Divers : 
 Dans le cadre de la délégation de pouvoir du Maire sur le droit de préemption, la commune de 
Râches n’a pas préempté les propriétés suivantes (depuis le 3 décembre 2019) : 
Les Bas Champs (virage quai du canal), 391 Route Nationale, 108 rue Florentin Debruille. 



  Lotissement du Corps Saint : Norévie a transmis les documents complémentaires réclamés. 
  Lotissement du Club des Marques : après la réunion de mi-janvier, il s’avère que l’EPF, qui n’a 
pas effectué de travaux depuis plus de un an, reporterait ceux-ci en 2021. 
 Lotissement de la Cense Ducornet : ce lotissement est toujours sans éclairage public depuis juin 
2019 malgré les multiples relances communales auprès des lotisseurs. 
 L’abribus démoli, devant chez «Daussy», sera remplacé par un abribus avec affichage publicitaire 
et déplacé d’une vingtaine de mètres, à la charge du SMTD. 
 Arkéos et les travaux de la motte féodale : des complications sont attendues. En effet, dans la 
rue de la Résistance où la circulation sur voie est limitée à 3 tonnes 500, Eiffage, missionné par 
Douaisis Agglo, demande l’autorisation de circuler avec des camions de 40 tonnes !! 
 Le cahier des charges de Natura 2000 a été réceptionné. 
 Il est remis aux membres présents un nouveau modèle de demande d’intervention à utiliser 
obligatoirement en cas de constat d’un dysfonctionnement dans la Commune, à remplir par les Elus 
et les Râchois. 
Finances :  
 Il est remis aux membres présents un graphique sur l’évolution des dépenses des communes 
pour une durée de 5 ans, commenté par l’adjoint aux finances. 
 Suite au remplacement partiel de l’éclairage public, il a été constaté une économie d’énergie de 
30 %. 
Ecoles : 
 Grève nationale le 24/01/2020 : 3 classes de l’école Dolto et 3 classes de l’Ecole Lanoy. 
Urbanisme :  
 SCoT : lors du Comité Syndical du 17/12/2019, la révision du SCoT a été approuvée à l’unanimité. 
 Scot : dans cette révision, le SCoT s'est doté d'un Plan Climat Energie, visant à réduire les 
émissions de gaz à effet de serre (GES) sur le territoire avec une ambition de la neutralité carbone 
(démarche qui a pour objectif de parvenir à des émissions nulles de dioxyde de carbone (CO2). Ainsi, 
l’utilisation à l’avenir sur notre territoire des énergies renouvelables comme la géothermie, le 
photovoltaïque et l'éolien sera promue. 
 SMTD : extension de la ligne 2 : l'étude du tracé de la ligne de "Leforest à Dechy, CHR" se finalise 
et sera l'un des prochains gros investissements du SMTD.  
 SMTD : au sein du Syndicat, une commission de Développement Durable et Environnement a été 
créée : elle a pour but de connaître les différentes énergies renouvelables susceptibles d'équiper les 
parcs de transport en commun. A ce jour, les différentes sources (comme le biocarburant, 
l'hydrogène et l'électricité) ont été présentées. Mais aucune orientation n'est prise à ce jour. 
 
 
 
 
Fin de séance 20 h 50 


