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COMMUNE DE RACHES                EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
DEPARTEMENT DU NORD 
        ARRONDISSEMENT 

DE DOUAI L’an deux mil dix-neuf le 8 février à dix-neuf heures, le Conseil Municipal s’est réuni 

au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de Madame Edith BOUREL, Maire, 

en suite de sa convocation en date du 1er février 2019 dont un exemplaire a été affiché 

à la porte de la mairie. 

CANTON 
           ORCHIES Etaient présent(e)s : Mme. Edith BOUREL, M. Fernand BREVART, Mme. Caroline 

BIENCOURT,  M. Daniel WATTELET, M. Patrick SOREK, Mme. Fatiha DRICI, Mme. 

Josette CARPENTIER, Mmes. Patricia MEIGNOTTE, Marie-Annick DUPIRE, Carmela 

COUSSEMENT, Marine HOUSEAUX, MM. René PIERROT, Gérard KAWECKI, Jean-René 

GENTY, Patrick DUHEM, Marc DELMOTTE, Michael DROZDZ. 

           SEANCE  

      08 février 2019 Etaient excusés ayant donné pouvoir : MM. Casimir NOWAK (à M. Patrick DUHEM), M. 

Serge PAUQUET (à M. René PIERROT). Mme. Fanny QUARGNUL (à M. Daniel 

WATTELET),  Mme. Brigitte REVEL (à Mme. Carmela COUSSEMENT) 

  

 Etait absent excusé : M. Alain SEGOND. 

 

    Mme. Josette CARPENTIER est nommée secrétaire de séance. 
 

DELIBERATION 01/2019 

Objet : Approbation du procès-verbal de la réunion du conseil municipal du 14 décembre 

2018  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

Approuve à l’unanimité le compte rendu de la réunion de conseil du 14 décembre 2018 
annexé à la convocation de la séance du 08 février  2019. 
 
Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an susdits. 

 
 
       Le Maire,  

 

 

 

       Edith BOUREL 
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    Mme. Josette CARPENTIER est nommée secrétaire de séance. 
 

DELIBERATION 02/2019 

Objet : Affiliation au CDG 59 de la régie personnalisée de l’Abbaye de Vaucelles. 
 
 La régie personnalisée de l’Abbaye de Vaucelles a sollicité son affiliation volontaire au Centre 
de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Nord. 
 
Conformément à la Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et au décret n°85-643 du 26 juin 
1985, la consultation des collectivités et établissements publics affiliés au CDG 59 est 
nécessaire préalablement à l’acceptation de cette demande d’affiliation. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal :  

Approuve à l’unanimité la demande d’affiliation de l’Abbaye de Vaucelles au Centre de 
Gestion du Nord.  

 
Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an susdits. 

 
 
       Le Maire,  

 

 

 

       Edith BOUREL 
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DELIBERATION 03/2019 

Objet : Subvention 2019 au centre communal d’action sociale Râches 
 
Le budget du Centre Communal d’Action Sociale est financé en grande partie par une 
subvention communale généralement votée avec le budget primitif. Ce dernier étant adopté 
au plus tard le 15 avril 2019, le Conseil Municipal peut accorder des subventions avant le vote 
du budget. 
Afin d’assurer une trésorerie suffisante et de permettre le paiement des charges de personnel 
et le versement de secours urgents avant le vote du Budget Primitif, il est demandé au Conseil 
Municipal d’accorder le versement d’un acompte de 30 000 €  au titre de subvention au CCAS 
de Râches.  
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :  
 

- Valide la subvention  
- Autorise le versement, au Budget du Centre Communal D’action Sociale, d’un acompte 

de 30 000 € au titre de subvention au CCAS de Râches pour l’année 2019. 

 
Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an susdits. 

 
 
       Le Maire,  

 

 

 

       Edith BOUREL 
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DELIBERATION 04/2019 

Objet : Exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties des immeubles situés dans 
un Bassin Urbain à redynamiser (voir annexe) 
 
Monsieur le premier adjoint expose à l’assemblée que l’article 17 de la loi n°2017-1775 du 28 
décembre 2017 a instauré un nouveau dispositif d’exonérations fiscales dans les zones 
dénommées « bassin urbain à dynamiser ». 
 
Il permet aux entreprises de bénéficier des avantages suivants : 

- une exonération d’impôt sur les bénéfices de cinq ans dès 2018 : 

Exonération totale d’impôt sur le revenu (IR) ou d’impôt sur les sociétés les deux premières 
années, puis une exonération dégressive sur les trois années suivantes (75 % la première 
année, 50 % la deuxième et 25 % la troisième). 
- des exonérations d’impôts locaux de dix ans à compter de 2019 : 

* Exonération compensé par l’Etat, correspondant à la moitié de l’imposition à la taxe 
foncière sur les propriétés bâties (TFPB), la cotisation foncière des entreprises (CFE) et la 
cotisation sur la valeur ajoutée (CVAE). Plus précisément, les entreprises concernées 
bénéficieront d’une exonération de plein droit, compensée par l’Etat, sur la moitié de la base 
nette imposée de TFPB, CFE et CVAE pendant les sept premières années suivant leur création. 
Les trois années suivantes, elles bénéficieront toujours, sur cette moitié de base, d’un 
abattement dégressif (75 % la première année, 50 % la deuxième et 25 % la troisième). 

* La commune a la possibilité d’exonérer la seconde moitié de base nette des 
entreprises concernées par ce dispositif. Conformément au schéma précédent, cette 
exonération de TFPB est valable pendant sept ans suivant la création de l’établissement, 
suivie, pour les trois années suivantes, d’un abattement dégressif de 75%, 50% puis 25%.  

 
Le dispositif vise les entreprises créées dans le BUD entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 
2020. Elles doivent respecter plusieurs critères d’ordre général :  
- Activités industrielles, commerciales ou artisanales. 
- Création d’activités (pas de reprise, transfert, concertation, extension ou restructuration 
d’activités préexistantes).  



- PME au sens de la réglementation communautaire (moins de 250 employés, moins de 50M€ 
de CA ou total du bilan inférieur à 43 M€). 
- Ne pas être détenues, directement ou indirectement, par d’autres sociétés à plus de 50 % de 
leur capital.  

 

Vu le classement de Râches, commune membre de la communauté d’agglomération Douaisis-
Agglo, à la liste des communes relevant des bassins urbains à dynamiser, il est proposé au 
conseil municipal de participer à ce dispositif visant à favoriser la création d’entreprises 
nouvelles.  

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :  

Décide d’instaurer l’exonération sur la part communale de la taxe foncière sur les propriétés 
bâties (TFPB), non compensée par l’Etat, en faveur des immeubles situés en bassin urbain à 
dynamiser et rattachés à un établissement remplissant les conditions pour bénéficier de 
l’exonération de taxe foncière pour les entreprises , conditions telles que prévues à l’article 
1466 B du code général des impôts. 

 
Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an susdits. 

 
 
       Le Maire,  

 

 

 

       Edith BOUREL 
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DELIBERATION 05/2019 

Objet : tarifs et modalités de fonctionnement de l’accueil de loisirs sans hébergement été 
2019   

 
Une consultation menée auprès de familles met en exergue une forte demande pour 
l’organisation d’un accueil à la journée pendant la période estivale (familles favorables à 
environ 90%). Dans ce contexte, la municipalité souhaite étoffer l’offre de service afin de 
répondre à la demande croissante des usagers. 
 
Ces évolutions peuvent s’inscrire dans le cadre du partenariat historique conduit avec les villes 
de Douai et Anhiers. Une convention tripartite formalisera les modalités et conditions 
actualisées de ce partenariat.  
 
C’est pourquoi, il est proposé au conseil municipal de valider les modalités de fonctionnement 
aux caractéristiques suivantes : 
 
- L’accueil fonctionnera du 09 juillet au 10 Août 
- Il sera ouvert de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 avec possibilité de repas au restaurant 
scolaire. 
- Les inscriptions se feront à la semaine. 
- La commune proposera les services de garderie et cantine aux mêmes tarifs qu’en période 
scolaire. 
- en application de la convention LEA « aide aux Loisirs Equitables et Accessibles » signée avec 
la Caisse d’Allocations Familiales, il sera appliqué des tarifs modulés.  
-le centre accueillera prioritairement les enfants domiciliés et/ou scolarisés à Râches et 
Anhiers. Les enfants en résidence chez les grands parents pendant la période de 
fonctionnement de l’accueil de loisirs et les enfants résidants dans une autre ville que Râches 
ou Anhiers seront acceptés dans la limite des places disponibles et dans la mesure où leur 
présence n’engendrera pas de recrutement supplémentaire d’animateur.  



-pour les inscriptions extérieures (enfant en résidence ou originaire d’autre commune), une 
demande sera adressée à Madame Le Maire de Râches qui examinera les dossiers (ils seront 
sur liste d’attente jusqu’à la date de fin des inscriptions).  
 
Selon les modalités détaillées ci-dessus, il est proposé d’appliquer les tarifs repris dans le 
tableau annexé.  
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 
 
Par 20  voix pour, 0 voix contre, 1 abstention,    
 
-valide, tels que ci-dessus définis, les tarifs et conditions de l’accueil de loisirs d’été. 
 
-autorise Madame le Maire à signer la convention qui permettra de confier l’organisation et 
la gestion de l’accueil à la ville de Douai et qui définira les modalités de participation 
financières entre les communes partenaires.  

 
Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an susdits. 

 
 
       Le Maire,  

 

 

 

       Edith BOUREL 

 
 
 

 Tarifs de l’accueil de loisirs d’été (en euros)  
Inscription à la semaine  

Heures de fonctionnement : 6.5 ou 8 heures/ jour 
Horaires d’ouvertures9 -12h / 13h30-17h (avec possibilité de repas sur place)  

 Quotient familial 
compris entre 0 et 

369€ : 
Tarif max caf : 
0.25€/heure 

Quotient familial 
compris entre 370 et 

499€ : 
Tarif max caf : 
0.45€/heure 

Quotient familial 
compris entre 500 et 

700€ : 
Tarif max caf : 
0.60€/heure 

Quotient familial 
compris supérieur à 

700 : 
Tarif max caf : ras 

6.5 heures 
par jour 

8 heures 
 par jour 

6.5 heures 
par jour 

8 heures 
 par jour 

6.5 heures 
par jour 

8 heures  
par jour 

6.5 heures 
par jour 

8 heures 
par jour 

1 heure 0.25 0.25  0.45 0.45 0.6 0.6 0.75 0.75 

1 journée  1.62 2 2.92 3.6 3.90 4.80 4.90 6 

4 jours  6.48 8 11,68 14.40 15.60 19.20 19.60 24 

5 jours 8.10 10 14.60 18 19.50 24 24.50 30 
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DELIBERATION 06/2019 

Objet : Tarifs du restaurant scolaire. 
 
Il y a lieu de délibérer quant aux tarifs du repas de cantine à compter du 09 juillet 2019. Madame Le 
Maire et Mme DRICI proposent au regard du contexte économique actuel, de ne pas augmenter les 
tarifs de restauration scolaire. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 
 
Accepte tels que ci-dessous définis, les tarifs du repas au restaurant scolaire à compter du 09 juillet 
2018. 
 

 Quotient familial 
compris entre 0 

et 369€ :  

Quotient familial 
compris entre 370 

et 499 € 

Quotient familial 
compris entre 500 

et 700 €  
 

Quotient familial 
est supérieur à 

700 € 

Prix du repas enfants 
inscrits 

2.40 € 2.60 € 2.75 € 3.30 € 

 
Le prix d’un repas adulte sera facturé 5.40 €. Aussi, il est précisé qu’en cas de réservation hors 
délais, le tarif de 4,00€ sera appliqué.  
 
Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an susdits. 

 
 
       Le Maire,  

 

 

 

       Edith BOUREL 
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DELIBERATION 07/2019 

Objet : Tarifs de la garderie périscolaire 
 
Il y a lieu de délibérer quant aux tarifs de la « plage horaire » (matin, soir) à la garderie périscolaire 
à compter du 09 juillet 2019. Madame Le Maire et Mme DRICI proposent, au regard du contexte 
économique actuel, de ne pas augmenter les tarifs. Aussi, dans le cadre de la convention LEA signée 
avec la Caisse d’Allocations Familiales, il est nécessaire de proratiser le tarif à la durée de l’accueil 
(différence entre matin et soir) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 
 
Accepte tels que ci-dessous définis, les tarifs de la garderie à compter du 09 juillet 2019. 

 

 
Quotient familial 
compris entre 0 

et 369€  

Quotient familial 
compris entre 
370 et 499 € 

Quotient familial 
compris entre 
500 et 700 €  

Quotient 
familial 

supérieur à 
700 € 

Tarifs horaires  0.25€/heure 0.45€/heure 0.60€/heure 0.90€/heure 

Plage horaire de 
1h30 

0.37 € 0.67€ 0.90 € 1.35 € 

Plage horaire de 
2h00 

0.50 € 0.90€ 1.20 € 1.80€ 

 

- Aussi, il est précisé qu’en cas de réservation hors délais, le tarif de 2,50€ sera appliqué. 
 
Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an susdits. 

 

       Le Maire,  

 

 

       Edith BOUREL 


