
COMPTE RENDU 
DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 3 décembre 2019 

 

L’an deux mil dix-neuf le 3 décembre à dix-neuf heures trente minutes, 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 29 novembre 2019 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 Patricia 

MEIGNOTTE, Mme Carmela COUSSEMENT, M. Gérard KAWECKI, Mme Brigitte REVEL, M. René 

PIERROT, M. Patrick DUHEM, M. Marc DELMOTTE, M.  Casimir NOWAK. 

 

Etaient absents excusés: M. Alain SEGOND, Mme Marie Annick DUPIRE.  

Procuration : M. Jean-René GENTY à M. Daniel WATTELET, M. Michael DROZDZ à Mme Carmela 

COUSSEMENT, Mme Marine HOUSEAUX à M. Patrick DUHEM, Mme Fanny QUARGNUL à Mme 

Caroline BIENCOURT, M. Serge PAUQUET à M. Gérard KAWECKI. 

Secrétaire de séance : Madame Josette CARPENTIER, nommée à l’unanimité des membres 

présents et représentés. 

- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- 
 

I. Compte-rendu du conseil municipal du 27 septembre 2019. 
 

Madame le Maire rappelle que le procès-verbal de la séance de Conseil Municipal du 27 

septembre 2019 a été communiqué par mail à l’Assemblée le 29 novembre 2019. 

Aucune observation n’a été faite. 

Le compte-rendu, ne faisant l’objet d’aucune remarque, le Conseil Municipal, après en avoir 
délibéré, à l’unanimité par les membres présents et représentés 
 

- Décide d’approuver le procès-verbal de la réunion de Conseil Municipal du 27 septembre 
2019. 

 
 

II. Désignation du coordonnateur communal du recensement de la population, création de 
postes et vote de rémunération pour les agents recenseurs. 

 

Vu le code général des collectivités locales, 
Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, 
Vu la loi n°51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière 
de statistiques, 
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1973 sur l'informatique, les fichiers et les libertés, 
Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité (notamment son 
titre V, articles 156 à 158), 
Vu le décret en Conseil d'Etat n° 2003-485 du 5 juin 2003, modifié définissant les modalités 
d'application du titre V de la Loi n°2002-276, 
Vu le décret n° 2003-561 du 23 juin 2003 modifié, fixant l'année de recensement pour chaque 
commune, 



Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié, pris pour l'application de l'article 136 de la loi 
du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale et relatif aux agents non titulaires de la Fonction Publique Territoriale, 
 
Considérant que la collectivité doit organiser pour l'année 2020 les opérations de recensement de 
la population. 
Considérant qu'il convient de désigner un coordonnateur de l’enquête de recensement et de fixer 
la rémunération des agents recenseurs. 

Madame le Maire explique à l’assemblée délibérante qu’il est nécessaire de désigner un 
coordonnateur communal afin de mener l'enquête de recensement pour l'année 2020. 
L'intéressé désigné sera un agent communal qui bénéficiera, pour l'exercice de cette activité, 
d'une décharge partielle de ses activités. 
Il faut également : 
- recruter des agents recenseurs pour un accroissement temporaire d’activité, 
- créer des emplois d’agents non titulaires, en application de l’alinéa 2 de l’article 3 de la loi 
précitée, pour faire face à des besoins occasionnels, afin d’assurer le recensement de la 
population en 2020 (du 16/1/2020 au 15/2/2020) : 6 emplois d’agents recenseurs, non titulaires, à 
temps non complet, sont nécessaires. 
- fixer la rémunération pour 80h15 à l’indice brut 348, indice majoré 326, correspondant au 1er 
échelon de l’échelle de rémunération C1 du grade des Adjoints administratifs. 
Les crédits nécessaires seront inscrits au budget de l'exercice en cours. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité par les membres présents et 
représentés, décide : 
 
Article 1 : Désignation du coordonnateur. 
Madame le maire désigne un coordonnateur communal afin de mener l'enquête de recensement 
pour l'année 2020. 
L'intéressé désigné sera un agent communal qui bénéficiera pour l'exercice de cette activité d'une 
décharge partielle de ses activités. 
 

Article 2 : Recrutement des agents recenseurs pour un accroissement temporaire d’activité. 
 
- De créer des emplois d’agents non titulaires en application de l’alinéa 2 de l’article 3 de la loi 
précitée, pour faire face à des besoins occasionnels pour assurer le recensement de la population 
en 2020 à raison de 6 emplois d’agents recenseurs, non titulaires à temps non complet pour le 
recensement du 16 janvier 2020 au 15 février 2020. 
- De fixer la rémunération pour 80 h 15 à l’indice brut 348, indice majoré 326, correspondant au 
1er échelon de l’échelle de rémunération C1 du grade des Adjoints administratifs.  

 
Article 3 : Inscription au budget.  
Les crédits nécessaires seront inscrits au budget de l'exercice en cours. 
 
Article 4 : Exécution.  
- Charge Madame le maire, le directeur général par délégation ou le trésorier, chacun pour ce qui 

les concerne, de la mise en œuvre de la présente décision. 
 
 

III. Autorisation du Conseil Municipal au Maire pour le recrutement d’agents relatif à un 
besoin lié à un accroissement temporaire d’activité. 

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



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

Fonction Publique Territoriale, notamment son articles 3-1er alinéa, 

Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif au statut des agents non titulaires de la Fonction 

Publique Territoriale, 

Madame le Maire informe l’Assemblée délibérante que les besoins du service peuvent justifier 

l’urgence de recruter un agent pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire 

d’activité. 

Elle propose au Conseil Municipal de l’autoriser pour la durée de son mandat, à recruter, en tant que 

de besoin, des agents non titulaires dans les conditions fixées par l’article 3, alinéa 1 de la loi du 26 

janvier 1984 précitée, pour une durée maximale de 12 mois. 

Les niveaux de recrutement et de rémunération seront déterminés en fonction de la nature des 
fonctions exercées et le profil des candidats retenus, en adéquation avec les grades donnant 
vocation à occuper ces emplois. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité par les membres présents et 
représentés,  
- Adopte la proposition de Madame le Maire, 
- Décide d’inscrire au budget les crédits correspondants. 
 

 

IV. Autorisation du Conseil Municipal au Maire pour le recrutement d’agents relatif à un 
besoin lié à un accroissement saisonnier d’activité. 

 

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

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

Fonction Publique Territoriale, notamment son article 3-2ème alinéa, 

Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif au statut des agents non titulaires de la Fonction 

Publique Territoriale, 

Comme pour le point précédent, Madame le Maire informe l’Assemblée que les besoins du service 

peuvent justifier l’urgence de recruter un agent pour faire face à un besoin lié à un accroissement 

saisonnier d’activité.  

Elle propose au Conseil Municipal de l’autoriser pour la durée de son mandat, à recruter, en tant 

que de besoin, des agents non titulaires dans les conditions fixées par l’article 3, alinéa 2 de la loi 

du 26 janvier 1984 précitée, pour une durée maximale de 6 mois. 

Les niveaux de recrutement et de rémunération seront déterminés en fonction de la nature des 

fonctions exercées et le profil des candidats retenus, en adéquation avec les grades donnant 

vocation à occuper ces emplois. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité par les membres présents et 
représentés, 
- Adopte la proposition de Madame le Maire, 
- Décide d’inscrire au budget les crédits correspondants. 
 
 



V. Montant des bons d’achat pour Noël 2020. 
 

Madame le Maire passe la parole à Monsieur Fernand BREVART, adjoint aux finances. 
 
Les bons d’achat pour les enfants du personnel étaient d’une valeur de 75 € en 2019. 
Le bon offert aux parents des enfants ayant fréquenté 6 fois dans l’année la PMI s’élevait à 35€. 
 
Il est demandé à l’Assemblée de les maintenir à 75 € pour Noël 2020. 
 

Leurs montants restent dans des limites raisonnables et ne dépassent pas 5 % du plafond mensuel 
de la sécurité sociale par agent (soit 169 € TTC pour l’année 2019). 
 
Le bon offert aux parents des enfants ayant fréquenté  6 fois dans l’année la PMI est maintenu à 
35€. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité par les membres présents et 
représentés, de maintenir  
- le montant des bons d’achat pour les enfants du personnel communal de moins de 16 ans, à 75 
€ pour Noël 2020 
- et à 35 €uros le montant des bons d’achat destinés aux enfants ayant fréquenté au moins 6 fois 
dans l’année la consultation PMI. 
 
 

VI. Tarifs 2020 des services proposés au Cimetière. 
 
Monsieur Fernand BREVART continue. Pour ce qui est du cimetière, il faut savoir que l’indice INSEE 
des services funéraires est de 110.55 en septembre 2019 (108.08 en septembre 2018), soit 2,30% 
d’augmentation. Monsieur Fernand BREVART propose donc d’appliquer ce taux aux tarifs actuels. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité par les membres présents et 
représentés, 
 

- Adopte l’augmentation des tarifs, à compter du 1er janvier 2020, pour les diverses 
prestations suivantes : 

 

Concessions Tarifs pour 30 ans (en €) Tarifs pour 50 ans (en €) 

 2019 2020 2019 2020 

Caveau (achat du terrain au m²) 93 95 150 153 

Case au columbarium 957 979 1359 1 390 

Caves urnes (achat du terrain) 957 979 1359 1 390 

 

Frais d’inhumation Tarifs 2019 (en €) Tarifs 2020 (en €) 

dans un caveau préalable 47 48 

avec creusement 74 76 

 

Exhumation Tarifs 2019 (en €) Tarifs 2020 (en €) 

sans creusement 34 35 

avec creusement 74 76 

 



Location du caveau communal Tarifs 2019 (en €) Tarifs 2020 (en €) 

par jour 34 35 

 

Puits du souvenir Tarifs 2019 (en €) Tarifs 2020 (en €) 

dépôt de cendres 24 25 

gravure 213 218 

 
 

VII. Autorisation du Conseil Municipal à Madame le Maire pour la signature de la convention 

d’entretien relative à la mise en conformité PMR des passages piétons de la route 

départementale 917 de la Commune de Râches. 

 

Monsieur Fernand BREVART rappelle au Conseil Municipal qu’en date du 9 avril 2019, le Conseil 
Municipal a délibéré en faveur d’une demande de subvention départementale pour la mise en 
conformité PMR des passages piétons de la Route Départementale 917, pour un montant de 
36 958,50 € HT ( 44 350,20 € TTC). 
 
Afin d’obtenir cette subvention, il est nécessaire que la Commune signe une convention 
d’occupation du domaine public départemental fixant les modalités de réalisation et d’entretien 
des ouvrages. C’est pourquoi Madame le Maire en demande l’autorisation. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents et représentés, 
autorise Madame le Maire à signer la convention d’occupation du domaine public départemental 
fixant les modalités de réalisation et d’entretien des ouvrages pour la mise en conformité PMR des 
passages piétons de la route départementale 917. 
 
 

VIII. Autorisation du Conseil Municipal à Madame le Maire à signer toute convention relative 
aux travaux et à l’entretien des voiries départementales avec le Conseil Général du Nord. 

 

La parole est toujours à Monsieur Fernand BREVART. Il explique que, parfois, on doit faire, en 
urgence, des petits travaux d’entretien sur les voiries départementales. Or, pour ce genre de 
travaux, la Commune de Râches doit impérativement prévenir et demander l’accord du Conseil 
Départemental du Nord. Par la suite, la Commune de Râches devra obligatoirement signer une 
convention avec ce Conseil Départemental. 
 
Chaque convention a pour objet de préciser les conditions d’occupation des dépendances du 
domaine public routier départemental par la Commune de Râches, ainsi que de définir les 
dispositions administratives, techniques et financières relatives aux travaux à réaliser. 
Elle précise également les obligations de la Commune et du Département en matière 
d’exploitation et d’entretien des aménagements ainsi que les responsabilités des deux parties en 
présence. Elle indique sa durée maximale et ses modifications ultérieures. 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité par les membres présents et représentés, le Conseil 
Municipal autorise Madame le Maire à signer toute convention de travaux avec le Conseil 
Départemental du Nord. 
 

IX. Demande de Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux (DETR) – programme 2020. 
 
Monsieur Fernand BREVART présente à l’assemblée délibérante le projet d’extension du groupe 
scolaire. Le montant des travaux relatif au projet énoncé s’élève à 990 838,20 € HT. 



 
Considérant que ce projet est conforme à la circulaire préfectorale du 11 octobre 2019, Madame le 
Maire propose à l’assemblée de déposer un dossier de demande de subvention au titre de la DETR 
2020. 
 
Le Conseil Municipal délibère à l’unanimité par les membres présents et représentés et approuve 
le projet d’extension du groupe scolaire, sollicite pour ce projet une subvention au titre de la 
D.E.T.R 2020 et  dit que le financement sera assuré comme suit : 
Montant Hors taxe de l’opération : 990 838,20 € 
- Demande D.E.T.R (Etat)    40 %   396 335,28 € 
- Autofinancement      41 %   404 502,92 € 
- DOUAISIS AGGLO (EPCI)    19 %   190 000,00 €. 
Il autorise Madame le Maire à signer toutes les pièces relatives à ce dossier. 
 
 

X. Demande de Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL) – année 2020. 
 

Pour faire suite au point précédent, M. Fernand BREVART signale qu’il est également nécessaire de 
demander une subvention au titre de la DSIL 2020 pour le projet d’extension du groupe scolaire. 
Le montant des travaux relatif au projet énoncé s’élève à 990 838,20 € HT. 
 
Considérant que le projet est conforme à la circulaire préfectorale du 11 octobre 2019, Madame le 
Maire propose à l’assemblée de déposer un dossier de demande de subvention au titre de la  DSIL 
2020. 
 
 
Le conseil municipal délibère à l’unanimité par les membres présents et représentés et approuve le 
projet d’extension du groupe scolaire, sollicite pour ce projet une subvention au titre de la DSIL 
2020 et dit que le financement sera assuré comme suit : 
Montant Hors taxe de l’opération : 990 838,20 € 
- Demande DSIL (Etat)     40 %   396 335,28 € 
- Autofinancement      41 %   404 502,92 € 
- DOUAISIS AGGLO (EPCI)    19 %   190 000,00 €. 
Il autorise Madame le Maire à signer toutes les pièces relatives à ce dossier. 
 
 

XI. Informations diverses. 
 

Divers 
 Pas de modification des tarifs concernant la location des salles, la garderie périscolaire et le 
restaurant scolaire. 
 Dans le cadre de la délégation de pouvoir du Maire sur le droit de préemption,  les propriétés 
suivantes n’ont pas été préemptées depuis le 27 septembre 2019 :  
43 rue du 11 novembre - 85 rue Voltaire - 115A quai du Canal - 134, 1462 et 1487 route Nationale 
-  Le Corps Saint(en partie) - 123 rue Florentin Debruille - 184 rue des écoles. 
 Concernant le marché de maîtrise d’œuvre pour l’extension de l’école : 52 retraits de dossiers 
ont été effectués par 39 entreprises. Toutefois, 16 entreprises ont répondu et déposé une offre. 
L’analyse est en cours.  
 Concernant le projet d’extension du groupe scolaire : le géomètre retenu pour les mesures 
demandées par le cabinet MP Conseil est la SCP BOURGOGNE BEAUCAMP de Douai. Le montant 
de la dépense s’élève à 9 812 € HT (11 774,40 € TTC). 



La société retenue pour effectuer le sondage G1PGC, au niveau du projet d’extension du groupe 
scolaire, est ESIRIS à Roost-Warendin. Le montant de la dépense s’élève à 1 775 € HT (2 130 € 
TTC). 
 Souhait de propositions de nom(s) de voirie pour le lotissement dont le permis a été accepté au 
bout du chemin du Corps Saint.  
 Lotissement du Club des marques : nouveau rendez-vous prévu très prochainement avec 
investisseur immobilier. 
 Futurs travaux de la RD 938 : Compte rendu effectué auprès des riverains. 
 Démarrage de la 2ème phase des travaux à ARKEOS avec accès rue Pasteur (motte féodale, 
taverne, etc…). 
 
Finances 
 Compte-tenu du bon équilibre financier du CCAS, il ne sera nécessaire de leur verser que 15 000 
€ pour 2020. 
 Subventions : toutes les subventions attendues ont été versées (EDF, Amende de police, etc…). 
Le fonds de roulement actuel est assez conséquent. 
 
Ecoles 
 Grève = 100% de grévistes à l’école primaire – 3 classes en grève à l’école maternelle : 30 
enfants présents. Service minimum assuré. 
 Lundi 9/12/2019 : rencontre prévue avec les parents d’élèves sur le parking de l’école pour 
essayer de motiver les gens à un minimum de civisme (fréquents dérapages signalés). 
 Nombreuses incivilités également à propos des cigarettes, trottinettes, présence de chiens, 
etc.…à la sortie des écoles. 
 17/12/2019 : spectacle de Noël à la Salle des Fêtes. 
 Parcours CROC (Consommer Responsable. Oui mais Comment ?) : nécessité de trouver des 
familles volontaires pour futurs ateliers. 
 
Urbanisme 
 Le SMTD étudie la possibilité de créer une piste cyclable partant du Corps saint pour rejoindre 
les pâturelles. 
 Les travaux de l’église seront terminés en fin de semaine. 
 Le budget du SMTD sera voté lors du prochain comité syndical. 
 Ramassage scolaire : des réclamations ont été recensées en mairie pour non ramassage de 
lycéens à certains endroits de la ville. 
 SCoT : lors du comité syndical du 17/12/2019, la révision du SCOT sera actée. 
 
Social  
 Repas des Aînés : 191 participants et 22 élus. Les doyens présents à ce repas étaient Mme 
LECHOT née en  1927 et M. CHRETIEN né en 1930. 
 Colis : 470 colis ont été distribués ce jour là. 30 colis seront remis aux personnes handicapées 
ou placées en EHPAD. 
 Le CCAS a participé au marché de Noël et a récolté la somme de 550 €. 
 Pour la banque alimentaire, les ados du CCAS et quelques bénévoles ont été réquisitionnés. 
 UFC que choisir : la convention concernant la mise en place à Râches de rencontres possibles 
avec cet organisme est en cours. 
 
Associations  
 6/12/2019 : rendez-vous au monument aux morts pour commémoration de la guerre d’Algérie. 
 7 et 8 décembre 2019 : téléthon. 
 7/12/2019 : un hommage sera rendu à M. CLARISSE (pompier décédé lors d’une intervention 
dans l’Eglise) par les pompiers. Rendez-vous à 9h30 devant le parvis. 



 6/7 décembre 2019 : distribution de poubelles à la salle des fêtes (horaires = 6/12 de 14 h à 20 
h et le 7/12 de 10h à 18h). 
 6/12/2019 : jeux organisés par le Karaté à la salle des sports à compter de 15h45. 
 14/12/2019 : repas du personnel communal. 
 20/12/2019 : concert chorale à l’église dès 20 h. 
 21/12/2019 : dès 15 h, jeux organisés par le Comité des Fêtes avec ensuite la descente du père 
Noël. 
 
 
 
 
 
 


