
 

PROCÈS-VERBAL 
DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 26 JUIN 2020 

 
L’an deux mil vingt, le vingt-six juin à dix-neuf heures, le conseil municipal s’est réuni en salle des fêtes, sous 
la présidence d’Edith BOUREL, Maire, suite à la convocation en date du vingt-deux 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, M. Daniel WATTELET, M. Fernand BREVART, 

Mme Patricia MEIGNOTTE,  Mme Josette CARPENTIER, Mme Carmela COUSSEMENT, M. Marc DELMOTTE, 

Mme Peggy DENYS, 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. 

 
Etaient absent(e)s représentés : Mme Caroline BIENCOURT a donné procuration à M. Marc DELMOTTE ; Mme 
Fatiha DRICI a donné procuration à Mme Patricia MEIGNOTTE ;  M. Michaël DROZDZ a donné procuration à 
Mme Carmela COUSSEMENT ; M. Gérard KAWECKI a donné procuration 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 du procès-verbal de la réunion du conseil municipal du 12 juin 2020. 

 
Madame le Maire rappelle que ce procès-verbal a été transmis à l’assemblée le 22 juin 2020. 
Ce dernier n’a pas fait l’objet d’observation jusqu’à présent. 
 
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 12 juin 2020. 
 
 

2) Présentation et approbation du Compte de gestion du percepteur budget commune 
2019. 

3) Compte administratif budget commune 2019. 
 
Rapporteur : M. Fernand BREVART. 
 
COMPTE ADMINISTRATIF BUDGET COMMUNE 2019 

 
M. BREVART rappelle que le compte administratif 2019 a été étudié en détail lors du précédent conseil de 
mars 2020. 
 
Les résultats budgétaires de l’exercice montrent : 
 

- En fonctionnement : des recettes à 2 023 081,74 €  des dépenses à 1 640 786,69 € 
- En investissement : des recettes à    661 619,72 €  des dépenses à     290 424,02 € 
 

Avec les reports 2018 : 
- En fonctionnement : recettes 2 023 081,74 €  +  356 457,15 € (excédent 2018)  = 2 379 538,89 € 

 
Le résultat est donc en fonctionnement : 2 379 538,89 € (recettes)  -  1 640 786,69 € (dépenses)  =  738 752,20 
€ (excédent 2019). 
 

- En investissement : recettes 661 619,72 €  +  0 € (excédent 2018)  =  661 619,72 € 



 
Le résultat est donc en investissement : 661 619,72 € (recettes) - 290 424,02 € (dépenses) =  371 195,70 € 
(excédent 2019). 
 

Madame le Maire se retire. Le conseil municipal délibère à l’unanimité des membres présents et 
représentés et adopte ce compte administratif. 
 
COMPTE DE GESTION DU PERCEPTEUR BUDGET COMMUNE 2019 
 

Le compte de gestion du percepteur donne le résultat suivant :  
 

Investissement : recettes nettes =      661 619,72 € 
 dépenses nettes =     290 424,02 € 
 
Fonctionnement : recettes nettes =  2 023 081,74 € 
 dépenses nettes = 1 640 786,69 €. 

 
Le compte de gestion du percepteur est totalement identique aux résultats du compte administratif. Il peut 
être procédé au vote. 
Le conseil municipal délibère à l’unanimité des membres présents et représentés. 
 
 

4) Affectations des résultats budget commune 2019. 
 
Rapporteur : M. Fernand BREVART.  
 
L’état des restes à payer est de 124 808,04 € (dont MP Conseil = 10 200 € ; GFI = 828 € ; travaux extension 
école = 113 780,04 €). 
 

En investissement, l’excédent est de 21 125,08 € (compte-tenu du déficit de 2018 de 350 070,64 €). 
 

Pour équilibrer les restes à réaliser, il faudra donc 103 682,98 € (qui seront affectés au compte 1 068). 
 

Il restera donc en excédent de fonctionnement 738 752,20 €  -  103 682,98 €  =  635 069,22 € (qui seront 
affectés au compte 002. 
 

Il peut être procédé au vote. 
Le Conseil municipal délibère à l’unanimité des membres présents et représentés. 
 
 

5) Vote des taux d’imposition des taxes directes locales - exercice 2020. 
 

Rapporteur : M. Fernand BREVART.  
 
Il convient de déterminer les taux d’impositions locales pour l’exercice 2020. 
Compte tenu de la réforme de la fiscalité locale, le taux de la taxe d’habitation ne peut plus faire l’objet de 
variation à compter de 2020 et sa reconduction n’est pas nécessaire. 
Monsieur Fernand BREVART indique à l’assemblée les conditions dans lesquelles peuvent être fixées les taux 
des taxes directes locales, à savoir la taxe foncière bâtie et la taxe foncière non bâtie. 
Il précise que la fixation des taux proposés ci-dessous doit permettre de dégager, pour l’exercice 2020, des 
recettes fiscales appelées à couvrir le besoin de financement du projet de budget communal, impliquant le 
maintien des taux des deux taxes par rapport à l’exercice 2019. 
Il propose en conséquence, aux membres du conseil municipal, d’approuver les taux d’imposition suivants 
au titre de l’année 2020 :  
 

Taxes Taux 2019 Taux 2020 

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. 
 

- 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’imposition des taxes directes locales et des 

allocations compensatrices revenant à la commune pour l’année 2020 ; 
- Vu l’ordonnance n°2020-330 le 25 mars 2020 ; 
- Vu l’article 16 de la loi de finances pour 2020 ; 
- Vu les taux appliqués l’année dernière et le produit fiscal attendu cette année ; 
 

le conseil municipal, après avoir entendu l’exposé de Monsieur Fernand BREVART, délibère à l’unanimité des 
membres présents et représentés et décide de fixer ainsi qu’il suit les taux d’imposition directe communale 
pour l’exercice 2020, taux qui seront reportées sur l’état 1259 COM : 

 Taxe foncière sur les propriétés bâties : 23,27% 

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

6) Budget primitif commune 2020. 
 

Rapporteur : M. Fernand BREVART.  
 

Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur le budget primitif 2020 arrêté lors de la réunion de 
la commission des finances du 16 juin 2020, comme suit :  

 
DEPENSES RECETTES 

Section de fonctionnement 
Section d’investissement 
TOTAL 

2 585 955,22 € 
1 609 858,26 € 
4 195 813,48 € 

2 585 955,22 € 
1 609 858,26 € 
4 195 813,48 € 

 

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS : 
 

La parole est maintenant laissée à M. Patrick SOREK, adjoint à la vie locale et associative. 
 

Les associations ont déposé leurs dossiers de demandes de subventions. 
La commission communale « Vie associative » s’est réunie pour arrêter le montant des subventions qui leur 
sont allouées pour l’année 2020 : 
 

ASSOCIATIONS RÂCHOISES 2020 ASSOCIATIONS RÂCHOISES 2020 

Amicale du personnel communal 700 Jardin des tourbières 450 

Amicale laïque + section gym volontaire 1 100 Karaté Goshindo 400 

Anciens combattants 500 La Boule Râchoise 500 

Association des Parents d’Elèves  500 La Lorraine 1 650 

Chasse du Marais de Râches 300 Les Temps Anciens / 

Comité des fêtes 6 984 Livres pour tous 1 500 

Culture et Traditions 250 LOUIS Loisirs Outils 250 

Cyclo club râchois 530 Maison des Jeunes 1 500 

Donneurs de sang 600 Passeur’ailes 250 

Dynamic Club Râchois 300 Phénix Full Contact 250 

Futsal (Amicale footballistique de Râches) 325 Pontonniers de la garde 700 

Harmonie municipale 4 300 Tennis Club 800 

IJN100 TABOU / La Mauvaise fois 250 
 

Le montant des subventions allouées à l’ensemble des associations s’élève à 28 000 € dont 24 889 € pour les 
associations râchoises. 
 



- 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 2019 adoptés dans la présente 
séance du conseil municipal ; 

- Vu le débat d'orientation budgétaire du 3 Mars 2020 ; 
- Vu l'avis de la commission des finances du 16 juin 2020 ; 
- Vu le projet de budget primitif 2020 ; 
 
le conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve 
le budget primitif 2020. 
 
 

7) Autorisation permanente et générale des poursuites accordées au comptable public. 
 
Les seuils n’ayant pu être communiqués par le comptable, cette décision est à prendre dans un 
conseil ultérieur. 
 
 

8) Fonds de concours de Douaisis Agglo 2020. 
 

Rapporteur : M. BREVART Fernand  
 
- Vu l’article L 5216-5VI du Code général des collectivités territoriales,  
- Vu la délibération 31/2019 en date du 27 septembre 2019 concernant la mise en réserve des fonds de 

concours 2017 et 2018, 
Monsieur Fernand BREVART rappelle que DOUAISIS AGGLO accorde à la commune la somme de 90 000 € au 
titre de Fonds de Concours pour 2020. 
 
Il a été proposé :  
-  d’utiliser la somme de 60 000 € pour l’opération «extension des écoles»  dont le montant des dépenses HT 

est estimé à 1 108 160.18 € 
-  et la mise  en réserve de la somme de 30 000€ pour 2021. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents et représentés, autorise 
Madame le Maire à signer la convention 2020 de Fonds de concours avec Douaisis Agglo. 
 
 

9) Aide départementale à la sécurisation des routes départementales en agglomération. 
 

Rapporteur : Mme Le Maire  
 

Madame le Maire informe les membres du conseil municipal que la Commune peut bénéficier d’une 
deuxième Aide Départementale à la sécurisation des Routes Départementales en Agglomération (ADSRA).  
 
Sur la traversée de Râches, Madame le Maire propose de poursuivre la sécurisation des routes 
départementales RD 917 et RD 938 : 
- installation d’équipement de régulation, 
-   pose d’un éclairage public associé à un aménagement de sécurité et à une traversée piétonne, 
- requalification de la signalisation verticale de police.  
Le montant est estimé à 21 430.00 € HT soit 25 716.00 € TTC. 
 
Madame le Maire demande l’adoption du projet et l’autorisation de constituer et de déposer une demande 
pour cette aide départementale auprès des services départementaux. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents et représentés,  



- Approuve le projet exposé ci-dessus, 
- Sollicite pour ce projet une Aide Départementale à la sécurisation des Routes Départementales en 

Agglomération pour 2020, 
- Autorise, Madame le Maire à signer toutes les pièces relatives à ce dossier, 
- Adopte le financement suivant :  
 
Demande ADSRA (Etat)    75 %    16 072.00 € 
Autofinancement    25 %      5 358.00 €  
Total HT :                                                                                                                             21 430.00 € 
 

10) Remboursement des avoirs des accueils périscolaires. 
 

Rapporteur : Mme Le Maire  
 
Madame le Maire rappelle que les prestations des accueils périscolaires (cantine et garderie) proposées par 
la commune sont payables d’avance. 
Or, suite à la crise sanitaire liée au coronavirus, la commune a été contrainte de fermer ses accueils 
périscolaires. 
L’annulation de ces prestations de service engendre des avoirs aux familles. 
Madame le Maire propose de rembourser, à titre exceptionnel, ces avoirs aux familles qui, définitivement, 
n’utiliseront plus les services d’accueils proposés. 
 
- Vu l’article L 2331-2 du code général des collectivités territoriales modifié par l’ordonnance 2014-1335 du 

6 novembre 2014 ; 
- Vu l’article R 1617-11-6° du code général des collectivités territoriales ; 
- Vu la délibération en date du 8 février 2019 fixant les tarifs de la restauration scolaire ; 
 
le conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents et représentés,  
- Accepte le remboursement exceptionnel des avoirs aux familles qui, définitivement, n’utiliseront plus les 

services d’accueils périscolaires de la commune 
- et Autorise Madame le Maire à signer toutes les pièces relatives à cette situation. 
 
 

Informations diverses 
 
Divers 
 Conformément à la délégation de pouvoirs du Maire, pas de préemption des propriétés suivantes : 395 
rue Joseph Tison, 848 rue Joseph Tison, 63 rue du Vert Debout, 300 rue de la Résistance, 185 rue des Ecoles 
et 818 Route Nationale. 
 Jury d’Assises : 
Dans le cadre de l’établissement des listes des jurés d’assises, les Maires du département du nord sont invités 
à fournir, chaque année, au greffe de la Cour d’assises de Douai, la liste des jurés citoyens tirées au sort sur 
les listes électorales. 
il est rappelé que toute personne susceptible de participer au jury des Assises du Nord doit être inscrite sur 
les listes électorales, avoir plus de 23 ans, être de nationalité française, savoir lire et écrire en français, ne 
pas avoir été condamné pour un crime ou pour un délit ou une peine de privation des droits civiques, civils 
ou de famille, ne pas être sous tutelle ou curatelle, avoir rempli les fonctions de juré, pour la même cour 
d'assises, depuis moins de 5 ans. 
6 personnes ont été tirées au sort. Il s’agit de : 

 Mme BOUTROUILLE Christine Mme FINET (BAJTALA) Jeanine 
 Mme CARNAUT (VERSCHOOTE) Laurence Mme GERVOIS (PETIT) Elise 
 Mme DHAINAUT Lucile Mme HERMANT (BIENCOURT) Caroline 
 ACM : prolongation exceptionnelle des inscriptions jusqu’au 30 juin 2020 inclus pour juillet 2020 et 
jusqu’au 10 juillet pour août 2020. 
 Chantier d’insertion : recrutement depuis la sortie du confinement – 13 agents en poste actuellement. 
 Associations 
 Certaines associations reprennent leurs activités dans le respect des gestes barrières et distanciation 
physique. 



 Manifestations communales :  
- Défilé habituel du 14 juillet 2020 
- Parcours du cœur le 27 septembre 2020. 

Travaux réalisés 
 Remise en état de la façade de la salle des fêtes. 
 Changement des vieux piquets aux deux chemins menant de la rue de Baillon à la Cité. 
 Remise en peinture de la façade de la poste. 
 Remise en peinture des pilasses du préau de l’école primaire. 
 Installation de distributeurs de papier essuie-mains et distributeurs de savon à chaque point d’eau des 
écoles primaire et maternelle. 
 A chaque étape du confinement, mise en place des dispositions réglementaires à prendre telles que 
marquage au sol aux entrées des écoles, neutralisation des points d’eau et toilettes… 
 Réparation, remise en sécurité et installation de nouveaux jeux au parc. 
 Remise en état ou création de passages piétonniers à la Boulangerie et au quai du canal. 
 Signalisation entrée de Râches à hauteur de la rue du bois en venant de Faumont. 
 Sécurité routière : taille des arbustes pour une meilleure visibilité. 
 Entretien des espaces verts, des trottoirs et fossés (le stade, l’entrée de l’école primaire et le parc de jeux 
sont entretenus pas une société privée). 
 Depuis le déconfinement partiel, entretien des ruelles Patelette et Popaul, de la rue neuve, du quai du 
canal, de la rue des écoles, de la rue Tison et de la Route Nationale en partie. 
 Pour les fils d’eau, contrat avec la Société Theys dont les prochains passages sont prévus en juillet, 
septembre et novembre 2020. 
Urbanisme 
 Travaux Route d’Orchies : pas de retard prévu sur le programme. 
 
 
 
 
Fin de séance : 21h30. 


