
 

PROCÈS-VERBAL 
DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 03 MARS 2020 

 

L’an deux mil vingt, le trois mars à dix-neuf heures, le Conseil Municipal s’est réuni au lieu ordinaire de ses 
séances, sous la présidence de Monsieur Fernand BREVART, 1er adjoint du Maire, suite à la convocation en 
date du 26 février 2020, dont un exemplaire a été affiché à la porte de la mairie. 
 

Etaient présent(e)s : M. Fernand BREVART, 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 Brigitte REVEL. 
 

Etaient retardés : Mme Caroline BIENCOURT, M. Michael DROZDZ. 
 

Etaient absents : Mme Edith BOUREL, M. Serge PAUQUET, Mme Fanny QUARGNUL, M. Alain SEGOND. 
 

Procurations : Mme Edith BOUREL à M. Fernand BREVART, M. Michael DROZDZ à M. Patrick SOREK, M. Serge 
PAUQUET à M. René PIERROT, Mme Fanny QUARGNUL à M. Daniel WATTELET. 
 

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 21 janvier 2020. 
 

Monsieur Fernand BREVART rappelle que le procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 21 janvier 
2020 a été communiqué par mail à l’Assemblée le 07 février 2020. 
 

Monsieur Gérard KAWECKI souhaite une modification au niveau du point 5 – « Avis sur le projet de l’ICPE ». 
Il demande de remplacer la phrase : 
«Après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents et représentés, le Conseil Municipal émet un 
avis défavorable au projet présenté et à son implantation à Dourges»  par «Après en avoir délibéré à 
l’unanimité des membres présents et représentés, le Conseil Municipal émet un avis défavorable au projet 
présenté qui prévoit l’épandage de compostât (résidus de la méthanisation contenant des métaux lourds) sur 
les terres agricoles de la commune». 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents et représentés, décide 
d’approuver le procès-verbal rectifié de la réunion du Conseil Municipal du 21 janvier 2020. 
 
 

2) Aide Départementale à la sécurisation des Routes Départementales en Agglomération. 
 

Rapporteur : M. Fernand BREVART  
 

Monsieur Fernand BREVART informe les membres du Conseil Municipal que la Commune peut bénéficier 
d’une Aide Départementale à la sécurisation des Routes Départementales en Agglomération (ADSRA). Sur la 
traversée de Râches, monsieur Fernand BREVART propose de poser, au niveau des passages dangereux pour 
piétons, des panneaux clignotants triangulaires à LED comportant le dessin d’un piéton et autres panneaux 
et radars pédagogiques. 
Le montant est estimé à 25 172 €uros HT soit 30 206,40 €uros TTC. 
 

Monsieur Fernand BREVART demande l’adoption du projet et l’autorisation de constituer et déposer une 
demande pour cette Aide Départementale auprès des services départementaux. 
 

Après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents et représentés, le Conseil Municipal 
- Approuve le projet de poser des panneaux à LED au niveau des passages pour piétons sur la traversée de 

Râches, route nationale, 
- 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 : 
 

Montant Hors taxe de l’opération : 25 172 € 
 

Demande ADSRA (Etat)   75 %  18 879 € HT 
Autofinancement    25 %    6 293 € HT. 
 
 

3) Fonds Interministériel pour la Prévention de la Délinquance : vidéo protection. 
 

Rapporteur : M. Fernand BREVART 
 

Monsieur Fernand BREVART informe les membres du Conseil Municipal que la Commune peut bénéficier 
d’un Fonds Interministériel pour la Prévention de la Délinquance par la vidéo protection. Il propose de poser 
des caméras au niveau de plusieurs bâtiments communaux (salle des fêtes, cimetière, église, mairie). Le 
montant est estimé pour un montant de 27 192 €uros HT (achat et fourniture) et 1 752 €uros (entretien et 
réparation), soit à 28 944 €uros HT soit 34 732,80 €uros TTC. 
 

Monsieur Fernand BREVART demande l’adoption du projet et l’autorisation de constituer et déposer une 
demande pour ce fonds auprès des services préfectoraux. 
 

Après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents et représentés, le Conseil Municipal 
- Approuve le projet de pose de caméras au niveau de plusieurs bâtiments communaux (salle des fêtes, 

cimetière, église, mairie), 
- Sollicite pour ce projet une Aide Préfectorale pour la Prévention de la Délinquance par la vidéo protection, 
- Autorise Madame le Maire à signer toutes les pièces relatives à ce dossier, 
- Adopte le financement suivant : 
 

Montant Hors taxe de l’opération : 28 944 € 
 

Demande ADSRA (Etat)   50 %  14 472 € HT 
Autofinancement   50 %  14 472 € HT. 
 
 

4) Interdiction temporaire d’ouvrir des tranchées sur le Domaine Public Routier Communal. 
 

19 h 30 : arrivée de Mme Caroline BIENCOURT. 
 

Rapporteur : M. Fernand BREVART  
 

Monsieur Fernand BREVART précise qu’il appartient au Maire, dans le cadre de ses pouvoirs de police, de 
gérer, dans les meilleures conditions, les interventions sur le domaine public. En effet, nul ne peut intervenir 
sur la voirie communale avant d’avoir obtenu un arrêté autorisant des travaux sur le domaine public ou 
autorisant l’occupation du domaine public. Après des travaux de réaménagement de voiries publiques ou 
pose de nouveau tapis d’enrobés, il convient de préserver l’intégrité de la chaussée durant une certaine 
période, d’une part pour préserver l’esthétique de la chaussée mais également prévenir les risques 
d’affaissement. De nombreuses collectivités ont instauré un moratoire consistant à interdire toute 
intervention sur les chaussées et trottoirs neufs ou rénovés depuis moins de 5 ans. 
 

Il est proposé d’instaurer ce type d’interdiction de manière générale pour l’ensemble des voies communales 
et dépendances du domaine public ayant fait l’objet de travaux de rénovation ou de réaménagement. Ce 
type de mesure n’empêche pas les interventions d’urgence en cas de fuite au niveau des réseaux susceptibles 
de provoquer des détériorations de la chaussée ou mettant en cause la sécurité des personnes.  
 

Après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents et représentés, le Conseil Municipal décide  
- D’adopter la proposition de Monsieur Fernand BREVART d’interdire le travail en sous-sol et l’ouverture 
de tranchées sur une chaussée neuve revêtue d’un enduit ou d’un tapis d’enrobés, réaménagée ou rénovée 
depuis moins de 5 ans à compter de la date de réception des travaux, sur l’ensemble du territoire communal. 
Cette disposition s’applique également aux dépendances du domaine public communal. 
En cas d’ouverture de tranchée sur trottoir suite à une intervention d’urgence, le revêtement devra être 
refait sur toute l’emprise du trottoir et sur une largeur de 1 mètre de part et d’autre de la chaussée afin 
d’effacer toute trace de l’impact. 



En cas d’ouverture sur chaussée, la situation sera examinée au cas par cas. 
Par dérogation expresse, y compris pour les raccordements, les demandes des intervenants utilisant des 
techniques ne remettant pas en cause la bonne conservation du domaine public (techniques souterraines 
telles que gainage, fonçage…) pourront être acceptées. 
- Autorise Madame le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces utiles à ce dossier. 
 
 

5) Subvention 2019 pour l’association USEP. 
 

Rapporteur : M. Patrick SOREK 
 

L’article L. 1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales permet, si le Budget Primitif n’a pas été voté 
au 1er janvier, de mandater les dépenses de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de 
l’année précédente. 
Par conséquent, il est proposé aux membres du Conseil Municipal de contribuer aux actions menées par 
l’association USEP pour l’exercice 2019. 
 

Après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents et représentés, le Conseil Municipal 
- Décide d’octroyer une subvention exceptionnelle de 300 €, à l’association USEP de Douai, 
- De répartir les crédits attribués à la rubrique 6574. 
 
 

6) Subvention exceptionnelle pour la Maison des Jeunes. 
 

19 h 40 : arrivée de M. Michael DRZODZ. 
 

Rapporteur : M. Patrick SOREK 
 

L’article L. 1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales permet, si le Budget Primitif n’a pas été voté 
au 1er janvier, de mandater les dépenses de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de 
l’année précédente. 
 

Par conséquent, il est proposé aux membres du Conseil Municipal de contribuer aux actions menées par la 
Maison des jeunes et notamment pour la préparation de leur spectacle. 
 

Après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents et représentés, le Conseil Municipal,  
- Décide d’octroyer une subvention exceptionnelle de 500 € à l’association Maison des Jeunes, 
- De répartir les crédits attribués à la rubrique 6574. 
 
 

7) Débat d’orientation budgétaire. 
 

Monsieur Fernand BREVART, adjoint aux finances et Monsieur Jean-René GENTY, délégué aux affaires 
budgétaires prennent maintenant la parole. La finalité de ce débat est de décider sur quels projets seront 
ventilés les crédits dont la commune disposera. Les données chiffrées sont à situer dans une démarche 
prévisionnelle. 
 

Section fonctionnement 2019 : 
- Le montant des dépenses s’élève à  1 640 786,69 € 
- Le total des recettes est de    2 023 081,74 € 
- Le résultat brut est donc    382 295,05 €. 
 

A ce résultat, il faut ajouter l’excédent 2018 d’une valeur de 356 457,15 €. L’excédent de fonctionnement 
2019 cumulé (recettes – dépenses) est donc de 738 752,20 €. 
 

Section investissement 2019 : 
- Le montant total des recettes est de   661 619,72 €  
- Celui des dépenses est de   290 424,02 €  
- Le solde positif est donc de   371 195,70 €. 

 

A ce résultat brut 2019, il faut ajouter le report de l’exercice 2018, soit une somme négative de 350 070,64€. 
Le solde cumulé 2019 est donc de 21 125,06 € (371 195,70 – 350 070,64). Il faut retrancher de ce résultat les 
restes à réaliser et à payer en 2020 inscrits au budget 2019 soit 124 808,04 €. 



 

Le résultat cumulé réel est négatif et s’élève à 103 682,98 €. 
 

La section d’investissement 2019 se solde donc par un déficit de 103 682,98 € qui sera compensé par un 
prélèvement sur l’excédent de la section de fonctionnement.  
 

Au compte 1068 (recettes d’investissement) , 103 682,98 € seront donc inscrits. 
Au compte 002 (excédent de fonctionnement 2019), 635 069,22 € seront reportées. 
 

Restes à réaliser :  
Pour 2019, les restes à réaliser sont les suivants : 
 

Dépenses d’investissements : 
- Assistance à maîtrise d’ouvrage « école » :    10 200, 00 € 
- Etudes (diagnostics et architecte) :    113 780,04 € 
- Mise à jour logiciel cadastre :             828,00 € 

      Soit un total de                                                                                               124 808,04 €. 

 
Orientations budgétaires :  
 
Une première étude du budget de fonctionnement 2020donnent les résultats suivants : 
- dépenses : 1 643 615 €, 
- recettes 2 026 026 € 
soit un excédent de 382 411 €, disponible pour l’investissement. 
 

Pour les investissements les exercices 2020 il serait donc possible de disposer de :  
        382 411          +    635 069     +    300 000             +     190 000          +      100 000      = 1 607 480 €uros. 
Autofinancement 2020       Excédent 2019       subv. Village et Bourgs          Subv.  Douaisis Agglo                 DETR  

 
Afin de laisser une marge de manœuvre, il est proposé d’estimer que la Commune disposera de 1 500 000 € 
pour ses investissements. 
 
 Il est proposé d’affecter 1 050 000 € au financement de l’extension du groupe scolaire. 
 

Il sera donc possible de disposer d’une somme de 450 000 € pour les autres investissements :  
- Achat de terrains pour l’extension de l’école, 
- Réfection de la rue Pierre Lembrez, 
- Poursuite de l’installation de vidéo protection, 
- Sécurisation des passages piétons, 
- Eclairage de la route d’Orchies, 
- Réparation de l’église (horloge et toiture). 
 
 

8) Informations diverses. 
 

Divers : 
 Monsieur Fernand BREVART informe les membres du Conseil Municipal que conformément à la 

délégation de pouvoirs du Maire, n’ont pas été préemptées les propriétés suivantes : 

 Résidence Jacques Prévert – rue des écoles, 70/74 rue Joseph Tison, 

 1 résidence la Cense Ducornet – rue du Vert Debout, 

 549 rue Pierre Lembrez, 

 69 rue de la Paix. 

 La société VERITAS a été retenue pour la mission de contrôle technique dans le cadre de l’extension de 

l’école pour un montant de 7 660,00 €uros HT, soit 9 192,00 €uros TTC.  

 La société SOCOTEC a été retenue pour la mission de coordination en matière de Sécurité et de Protection 

de la Santé des travailleurs pour un montant de 4 920,00 €uros HT soit 5 904,00 €uros TTC. 

 Le cabinet A.Trium a demandé d’effectuer un sondage G2AVP plus approfondi, pour l’extension de l’école. 

La société ESIRIS a été missionnée à cet effet. 

 La société HOMEXPERT a été missionnée pour le diagnostic amiante avant travaux, pour un montant de 

1 210,00 €uros HT soit 1 452,00 €uros TTC. 



 Les travaux sur la statue du calvaire ont été réalisés. 

 La brasserie « La Fabriq’ » a été retenue pour être qualifiée de Café Rando par le Département du Nord. 
 L’avis et les conclusions de l’enquête publique concernant le projet de méthanisation à Dourges est à 
disposition à l’accueil de la mairie. 
 La déclaration d’intention d’aliéner correspondant à la parcelle A 1 168 pour 76 m2, 53 rue Florentin 
Debruille, est à disposition en mairie. 
Urbanisme : 
 Parc Naturel Régional : le budget de janvier 2020 maintient le même montant de cotisation que l’année 
dernière, soit 1,40 € par habitant et donc un montant total de 3 876,60 € pour la commune. 
SMTD  actualités :  
 Le débat d’orientation budgétaire est prévu pour la prochaine réunion du comité syndical qui se tiendra 
le 4 mars avec une prévision qui confortera la mise en place de la ligne 2 dès le prochain exercice. 
 Le guide Mobilité du Douaisis est en ligne. 
 Le SMTD propose la location de vélos à assistance électrique. 
 Dans le cadre des objectifs nationaux de développement des modes doux, le SMTD envisage 
l’aménagement de parkings relais, notamment pour la ligne 2. Un parking relais est envisagé aux abords du 
centre hospitalier de Dechy et du centre commercial de Carrefour-Flers. 
Associations : 
 Les 4 jours de Dunkerque passeront à Râches le 6/5/2020. 
 Vendredi 06/03/2020 : concours de belote à 19 h 30 en salle des fêtes. 
 Samedi 07/03/2020: loto à 17 h organisé par la Maison des Jeunes, en salle des fêtes. 
 Dimanche 08/03/2020 : Brocante organisée par la Maison des Jeunes, en salle des fêtes. 
 21/03/2020 : soirée solidaire organisée par le Comité des Fêtes (soirée dansante les Années 1980). 
 29/03/2020 : Nettoyage de la commune et sensibilisation sur le respect de l’environnement par le Comité 
des Fêtes. Réunion préparatoire le 11/03/2020. 
 
 
 
 
 
 
 
Fin de séance : 21 h 40. 
 


