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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 25 juin 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 20 juin 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, Marine HOUSEAUX, Marie-Annick 

DUPIRE, Brigitte REVEL, Fanny QUARGNUL, MM. René PIERROT, Serge PAUQUET 

Gérard KAWECKI, Jean-René GENTY, Patrick DUHEM, Marc DELMOTTE, Casimir 

NOWAK 

           SEANCE  

      25 juin 2019 Etaient excusés ayant donné pouvoir : M. Michael DROZDZ (à Mme. Edith BOUREL), 

Mme. Carmela COUSSEMENT (à Mme Brigitte REVEL). 

  

 Etait absent : M. Alain SEGOND. 

 

    Mme. Josette CARPENTIER est nommée secrétaire de séance. 
 

DELIBERATION 18/2019 

Objet : Approbation du procès-verbal de la réunion du conseil municipal du 5 avril 2019.  
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal :  

Approuve à l’unanimité le compte rendu de la réunion de conseil du 5 avril 2019 annexé à la 
convocation de la séance du 25 juin 2019. 
 
Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an susdits. 

 
 
       Le Maire,  

 

 

 

       Edith BOUREL 
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DEPARTEMENT DU NORD 
        ARRONDISSEMENT 

DE DOUAI L’an deux mil dix-neuf le 25 juin 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 20 juin 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, Marine HOUSEAUX, Marie-Annick 

DUPIRE, Brigitte REVEL, Fanny QUARGNUL, MM. René PIERROT, Serge PAUQUET 

Gérard KAWECKI, Jean-René GENTY, Patrick DUHEM, Marc DELMOTTE, Casimir 

NOWAK 

           SEANCE  

      25 juin 2019 Etaient excusés ayant donné pouvoir : M. Michael DROZDZ (à Mme. Edith BOUREL), 

Mme. Carmela COUSSEMENT (à Mme Brigitte REVEL). 

  

 Etait absent : M. Alain SEGOND. 

 

    Mme. Josette CARPENTIER est nommée secrétaire de séance. 
 

DELIBERATION 19/2019 

Objet : Délibération portant création d’un emploi non permanent pour faire face à un besoin lié à 
un accroissement d'activité. 
 
Le conseil municipal ; 
 
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 – 1° ; 
 
Considérant qu’il est nécessaire de recruter un agent contractuel pour faire face à un besoin lié à un 
accroissement temporaire d’activité ; 
 
Sur le rapport de Madame le Maire et  
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité 
 
La création à compter du 1er septembre 2019 d’un emploi non permanent pour faire face à un besoin 
lié à un accroissement temporaire d’activité dans le grade d’adjoint d’animation relevant de la 
catégorie hiérarchique C à temps non complet pour une durée hebdomadaire de service de 20h. 
Cet emploi non permanent sera occupé par un agent contractuel recruté par voie de contrat à durée 
déterminée pour une durée de 3 mois allant du 01/09/2019 au 30/11/2019 inclus. 
La rémunération de l’agent sera calculée par référence à l’indice brut 351 et indice Majoré 328 grade 
de recrutement. 
Les crédits correspondants sont inscrits au budget. 
 
Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an susdits. 

 
       Le Maire,  

 

 

       Edith BOUREL 
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DEPARTEMENT DU NORD 
        ARRONDISSEMENT 

DE DOUAI L’an deux mil dix-neuf le 25 juin 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 20 juin 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, Marine HOUSEAUX, Marie-Annick 

DUPIRE, Brigitte REVEL, Fanny QUARGNUL, MM. René PIERROT, Serge PAUQUET 

Gérard KAWECKI, Jean-René GENTY, Patrick DUHEM, Marc DELMOTTE, Casimir 

NOWAK 

           SEANCE  

      25 juin 2019 Etaient excusés ayant donné pouvoir : M. Michael DROZDZ (à Mme. Edith BOUREL), 

Mme. Carmela COUSSEMENT (à Mme Brigitte REVEL). 

  

 Etait absent : M. Alain SEGOND. 

 

    Mme. Josette CARPENTIER est nommée secrétaire de séance. 
 

DELIBERATION 20/2019 

Objet : Nouvelles adhésions au SIDEN-SIAN – comités syndicaux des 12 novembre et 14 décembre 
2018. 

 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 8 Avril 1971 portant création du Syndicat Intercommunal d’Assainissement du 
Nord (SIAN), 
 
Vu les arrêtés successifs portant extension ou réduction du périmètre, modification des statuts du SIAN et 
notamment celui du 21 Novembre 2008 dotant le SIAN d’une compétence à la carte supplémentaire « Eau Potable 
et Industrielle » et d’un changement de dénomination, à savoir le SIDEN-SIAN, 

Vu l’arrêté interdépartemental en date du 31 Décembre 2008 portant adhésion du SIDENFrance au SIDEN-SIAN 
avec transfert de la compétence Eau Potable, entraînant de fait sa dissolution, les membres du SIDENFrance 
devenant de plein droit membres du SIDEN-SIAN pour cette compétence, 
 
Vu les arrêtés interdépartementaux successifs portant extension du périmètre du SIDEN-SIAN, 
 
Vu les arrêtés interdépartementaux successifs portant modifications statutaires du SIDEN-SIAN  et notamment ceux 
en dates des 27 Avril 2018 et 28 Janvier 2019, 
 
Vu la délibération en date du 27 Mars 2018 du Comité Syndical du Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau de 
la Région de COUCY LES EPPES regroupant les communes de COUCY LES EPPES, COURTRIZY ET FUSSIGNY, EPPES, 
MARCHAIS, MAUREGNY EN HAYE, MONTAIGU et SAMOUSSY sollicitant son adhésion au SIDEN-SIAN avec transfert 
des compétences « Eau Potable » (Production par captages ou pompages, protection des points de prélèvement, 
traitement, transport et stockage d’eau destinée à la consommation humaine et Distribution d’eau destinée à la 
consommation humaine), 
 
Vu la délibération n° 39/3 adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa réunion du 12 Novembre 2018 par 
laquelle le Syndicat accepte l’adhésion au SIDEN-SIAN du Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau de la Région 
de COUCY LES EPPES avec transfert au SIDEN-SIAN des compétences « Eau Potable » (Production par captages 
ou pompages, protection des points de prélèvement, traitement, transport et stockage d’eau destinée à la 
consommation humaine et Distribution d’eau destinée à la consommation humaine), 
 
Vu la délibération en date du 14 Novembre 2018 du Conseil Municipal de la commune d’INCHY EN ARTOIS sollicitant 
son adhésion au SIDEN-SIAN avec transfert des compétences « Eau Potable » (Production par captages ou 
pompages, protection des points de prélèvement, traitement, transport et stockage d’eau destinée à la 
consommation humaine et Distribution d’eau destinée à la consommation humaine), 
 



Vu la délibération n° 54/4 adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa réunion du 14 Décembre 2018 par 
laquelle le Syndicat accepte l’adhésion au SIDEN-SIAN de la commune d’INCHY EN ARTOIS avec transfert des 
compétences « Eau Potable » (Production par captages ou pompages, protection des points de prélèvement, 
traitement, transport et stockage d’eau destinée à la consommation humaine et Distribution d’eau destinée à la 
consommation humaine), 
 
Considérant que le Conseil Municipal estime qu’il est de l’intérêt de la commune d’approuver ces nouvelles adhésions 
au SIDEN-SIAN, 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité 
 
Article 1er : 
 
Le Conseil Municipal accepte : 

 
 Adhésion au SIDEN-SIAN du Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau de la Région de 

COUCY LES EPPES (Aisne) regroupant les communes de COUCY LES EPPES, COURTRIZY ET FUSSIGNY, 
EPPES, MARCHAIS, MAUREGNY EN HAYE, MONTAIGU et SAMOUSSY avec transfert de la compétence 
Eau Potable (Production par captages ou pompages, protection des points de prélèvement, traitement, 
transport et stockage d’eau destinée à la consommation humaine et Distribution d’eau destinée à la 
consommation humaine) 

 
 Adhésion au SIDEN-SIAN de la commune d’INCHY EN ARTOIS (Pas-de-Calais) avec transfert 

des compétences « Eau Potable » (Production par captages ou pompages, protection des points de 
prélèvement, traitement, transport et stockage d’eau destinée à la consommation humaine et 
Distribution d’eau destinée à la consommation humaine)  

 
Le Conseil Municipal souhaite que les modalités de ces nouvelles adhésions au SIDEN-SIAN soient telles que prévues 
dans la délibération n° 39/3 adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN du 12 Novembre 2018 et la délibération n° 54/4 
adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN du 14 Décembre 2018. 

 
Article 2 : 

Madame le Maire est chargée d’exécuter la présente délibération en tant que de besoin. 

La présente délibération sera notifiée au représentant de l’Etat, chargé du contrôle de légalité et à Monsieur le 
Président du SIDEN-SIAN. 

La présente délibération, qui sera transmise au représentant de l’Etat, peut faire l’objet dans un délai de deux mois 
à compter de sa notification d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Lille ou d’un recours 
gracieux auprès de la Commune, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. 

 
Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou 
implicite, pourra elle-même être déférée au Tribunal Administratif dans un délai de deux mois. 

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

        

 

Le Maire,  

 

 

 

Edith BOUREL 
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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 25 juin 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 20 juin 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, Marine HOUSEAUX, Marie-Annick 

DUPIRE, Brigitte REVEL, Fanny QUARGNUL, MM. René PIERROT, Serge PAUQUET 

Gérard KAWECKI, Jean-René GENTY, Patrick DUHEM, Marc DELMOTTE, Casimir 

NOWAK 

           SEANCE  

      25 juin 2019 Etaient excusés ayant donné pouvoir : M. Michael DROZDZ (à Mme. Edith BOUREL), 

Mme. Carmela COUSSEMENT (à Mme Brigitte REVEL). 

  

 Etait absent : M. Alain SEGOND. 

 

    Mme. Josette CARPENTIER est nommée secrétaire de séance. 
 

DELIBERATION 21/2019 

Objet : Retrait du SIDEN-SIAN de la commune d’Auxi le château (Pas de Calais) – comité syndical du 

22 mars 2019. 

 
Le Conseil Municipal, 

Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales,  

Vu les arrêtés interdépartementaux successifs portant modifications statutaires du SIDEN-SIAN, 
 
Vu les dispositions de l’article V.2.3 des statuts du SIDEN-SIAN ; 

Vu la loi n° 2018-702  du 3 Août 2018 dite « Loi Ferrand » relative à la mise en œuvre du transfert des compétences 
« Eau » et « Assainissement » aux Communautés de Communes et Communautés d’Agglomération, 
 
Vu l’arrêté interdépartemental en date du 31 Décembre 2015 portant adhésion de la commune d’AUXI LE CHATEAU 

au SIDEN-SIAN pour les compétences « Eau Potable », « Assainissement Collectif », « Assainissement Non 

Collectif » et « Gestion des Eaux Pluviales Urbaines » ; 

Vu l’arrêté interdépartemental en date du 29 Décembre 2017 portant adhésion de la commune d’AUXI LE CHATEAU 

au SIDEN-SIAN par l’intermédiaire de la Communauté de Communes du Ternois en représentation-substitution 

pour les compétences « Assainissement Collectif », « Assainissement Non Collectif » et « Gestion des Eaux Pluviales 

Urbaines » ; 

Vu la délibération en date du 15 février 2018 par laquelle le conseil communautaire de la Communauté de 
Communes du Ternois a entériné la décision de solliciter le retrait de la commune d'AUXI-LE-CHATEAU du SIDEN-
SIAN pour la compétence Assainissement Non Collectif au 1er janvier 2019. 
 
Considérant que la Commission Départementale de Coopération Intercommunale a été saisie par la Communauté 
de Communes en mai 2018 afin qu'elle se prononce sur ce retrait. 
 
Considérant que la Préfecture, en date du 6 novembre 2018, a informé la Communauté de Communes que cette 
faculté de retrait lui a été supprimée, faisant référence à l'article 4 de la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à 
la mise en œuvre du transfert des compétences Eau et Assainissement aux communautés de communes. 
 
Considérant que, du fait de cette évolution réglementaire, la Communauté de Communes du Ternois sollicite le 
SIDEN-SIAN pour autoriser le retrait de la commune d'AUXI-LE-CHATEAU pour la compétence Assainissement Non 
Collectif. 
 



Vu la délibération n° 23/16 du Comité du SIDEN-SIAN en date du 22 Mars 2019 acceptant la demande de retrait 

du Syndicat de la Communauté de Communes du Ternois pour la compétence Assainissement Non Collectif sur le 

territoire de la commune d’AUXI LE CHATEAU ; 

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

Article 1er : 

D’accepter la demande de retrait du SIDEN-SIAN de la Communauté de Communes du Ternois pour 
la compétence Assainissement Non Collectif sur le territoire de la commune d’AUXI LE CHATEAU. 
 
Article 2 : 

Madame le Maire est chargée d’exécuter la présente délibération en tant que de besoin. 

La présente délibération sera notifiée au représentant de l’Etat, chargé du contrôle de légalité et à Monsieur le 
Président du SIDEN-SIAN. 

La présente délibération, qui sera transmise au représentant de l’Etat, peut faire l’objet dans un délai de deux mois 
à compter de sa notification d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Lille ou d’un recours 
gracieux auprès de la Commune, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. 

Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. 

La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée au Tribunal Administratif 

dans un délai de deux mois. 

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

        

 

Le Maire,  

 

 

 

Edith BOUREL 
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        ARRONDISSEMENT 

DE DOUAI L’an deux mil dix-neuf le 25 juin 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 20 juin 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, Marine HOUSEAUX, Marie-Annick 

DUPIRE, Brigitte REVEL, Fanny QUARGNUL, MM. René PIERROT, Serge PAUQUET 

Gérard KAWECKI, Jean-René GENTY, Patrick DUHEM, Marc DELMOTTE, Casimir 

NOWAK 

           SEANCE  

      25 juin 2019 Etaient excusés ayant donné pouvoir : M. Michael DROZDZ (à Mme. Edith BOUREL), 

Mme. Carmela COUSSEMENT (à Mme Brigitte REVEL). 

  

 Etait absent : M. Alain SEGOND. 

 

    Mme. Josette CARPENTIER est nommée secrétaire de séance. 
 

DELIBERATION 22/2019 

Objet : Adoption du rapport émis par la commission local des transferts de charges du 22/03/2019.  
 

La commission locale des transferts de charges s’est réunie le 22 mars 2019 afin de déterminer les 

transferts de charges à effectuer suite à la prise de compétence GEMAPI (Gestion des Milieux 

Aquatiques et de la Prévention des Inondations) par Douaisis Agglo.  

 

Ainsi, il vous est proposé après lecture de ce rapport joint à la présente délibération, d’approuver les 

termes de celui-ci, et d’en informer la commission locale des transferts de charges. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 
Approuve le rapport de la commission locale des transferts de charges du 22 mars 2019. 
 
Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an susdits. 

 
 
       Le Maire,  

 

 

 

       Edith BOUREL 
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        ARRONDISSEMENT 

DE DOUAI L’an deux mil dix-neuf le 25 juin 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 20 juin 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, Marine HOUSEAUX, Marie-Annick 

DUPIRE, Brigitte REVEL, Fanny QUARGNUL, MM. René PIERROT, Serge PAUQUET 

Gérard KAWECKI, Jean-René GENTY, Patrick DUHEM, Marc DELMOTTE, Casimir 

NOWAK 

           SEANCE  

      25 juin 2019 Etaient excusés ayant donné pouvoir : M. Michael DROZDZ (à Mme. Edith BOUREL), 

Mme. Carmela COUSSEMENT (à Mme Brigitte REVEL). 

  

 Etait absent : M. Alain SEGOND. 

 

    Mme. Josette CARPENTIER est nommée secrétaire de séance. 
 

DELIBERATION 23/2019 

Objet : Convention de création d’un service commun « mutualisation d’un délégué à la protection 
des données ».  
 
Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) est entré en application sur le territoire 
nationale le 25 mai 2018. L’ensembles des acteurs concernés par le traitement de données à caractère 
personnel sont donc tenus de se mettre en conformité avec les prescriptions du Règlement. 
 
Dans le cadre de la mise en conformité avec le RGPD, Douaisis Agglo propose désormais aux communes 
qui le souhaitent la mutualisation d’un délégué à la protection des données et la prise en charge à 
hauteur de 50% des frais concernant la mise à disposition du DPD. 
 
Cette mutualisation aurait pour contrepartie le versement d’une contribution financière annuelle, 
dont vous trouverez le détail dans la délibération ci-jointe. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 

AUTORISE Madame le Maire à signer la convention d’adhésion au service commun « mutualisation 

d’un délégué à la protection des données, 

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

 
 
       Le Maire,  

 

 

 

       Edith BOUREL 
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DE DOUAI L’an deux mil dix-neuf le 25 juin 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 20 juin 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, Marine HOUSEAUX, Marie-Annick 

DUPIRE, Brigitte REVEL, Fanny QUARGNUL, MM. René PIERROT, Serge PAUQUET 

Gérard KAWECKI, Jean-René GENTY, Patrick DUHEM, Marc DELMOTTE, Casimir 

NOWAK 

           SEANCE  

      25 juin 2019 Etaient excusés ayant donné pouvoir : M. Michael DROZDZ (à Mme. Edith BOUREL), 

Mme. Carmela COUSSEMENT (à Mme Brigitte REVEL). 

  

 Etait absent : M. Alain SEGOND. 

 

    Mme. Josette CARPENTIER est nommée secrétaire de séance. 
 
DELIBERATION 24/2019 
 
Objet : Délibération d’adhésion à la convention de participation en prévoyance garantie maintien de 
salaire 

 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 

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

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

territoriale ; 

Vu le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et 

de leurs établissements publics au financement de la protection complémentaire de leurs agents ; 

Vu la délibération n°36/2018 en date du 19/10/2018 ayant donné mandat au Centre de gestion de la 

Fonction Publique Territoriale du Nord pour conclure une convention de participation pour la 

prévoyance (garantie maintien de salaire) ; 

Vu la délibération n°36/2018 en date du 19/10/2018, fixant le montant de la participation employeur ; 

Vu l’avis du comité technique du Cdg59en date du 28 mars 2019 ; 

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

- D’adhérer à la convention de participation en matière de prévoyance, garantie maintien de 
salaire avec Territoria Mutuelle, retenue par le Cdg59, et fixe le montant mensuel de la 
participation à 15 € par agent. 

- Autorise Madame le Maire à signer la convention d’adhésion avec le Cdg59 et tout document 
en découlant. 

 

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

       Le Maire,  

 

 

       Edith BOUREL 
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DE DOUAI L’an deux mil dix-neuf le 25 juin 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 20 juin 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, Marine HOUSEAUX, Marie-Annick 

DUPIRE, Brigitte REVEL, Fanny QUARGNUL, MM. René PIERROT, Serge PAUQUET 

Gérard KAWECKI, Jean-René GENTY, Patrick DUHEM, Marc DELMOTTE, Casimir 

NOWAK 

           SEANCE  

      25 juin 2019 Etaient excusés ayant donné pouvoir : M. Michael DROZDZ (à Mme. Edith BOUREL), 

Mme. Carmela COUSSEMENT (à Mme Brigitte REVEL). 

  

 Etait absent : M. Alain SEGOND. 

 

    Mme. Josette CARPENTIER est nommée secrétaire de séance. 
 
DELIBERATION 25/2019 

  
Objet : Adhésion au groupement de commande pour la passation d’un marché de travaux de 
signalisation horizontale, de dispositifs de sécurité et de signalisation verticale 
 

Dans le cadre de son projet de territoire, la Communauté d’Agglomération du Douaisis a décidé 

d’engager des actions de mutualisation qui permettent notamment de rationaliser les dépenses 

publiques La Communauté a ainsi proposé la mise en place de groupement de commande dans les 

conditions prévues aux articles L2113-6 ET L2113-7 du Code de la Commande Publique pour le marché 

de travaux de signalisation horizontale, de dispositifs de sécurité et de  

Ce groupement de commande, qui a pour objectif la coordination et le regroupement des achats de 

plusieurs acheteurs, présente l’intérêt de permettre des effets d’économies d’échelle, ainsi qu’une 

mutualisation des procédures de passation des marchés. 

La Communauté d’Agglomération du DOUAISIS s’est proposée pour assurer le rôle de coordonnateur 
du groupement 

 
Conformément aux dispositions du code susvisé, la création d’un groupement de commandes doit être 
formalisée par la signature d’une convention constitutive ayant pour objet de définir les modalités de 
fonctionnement du groupement et donc les missions et responsabilités de chacun. 
 
Dans le projet de convention joint en annexe, il est prévu que l’ensemble des opérations relatives à la 
procédure de passation du marché seront conduites par la Communauté d’Agglomération du Douaisis 
qui agira comme coordonnateur de groupement et assurera à ce titre la signature et la notification du 
marché au nom de l’ensemble des membres du groupement. Chaque collectivité membre du 
groupement assurera l’exécution matérielle et financière du marché pour les besoins qui lui sont 
propres. 
 
Vu le code général des collectivités territoriales 
 
Vu les articles L2113-6 ET L2113-7 du Code de la Commande Publique 
 
Considérant l’intérêt d’adhérer au groupement de commandes 
 
Considérant qu’une convention constitutive doit être établie entre les deux parties, 



Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité 
 
DECIDE l’adhésion de la commune de RACHES au groupement de commande concernant la passation 

d’un marché de travaux de signalisation horizontale, de dispositifs de sécurité et de signalisation 

verticale. 

ACCEPTE les termes de la convention constitutive du groupement de commande, 

AUTORISE Madame le Maire à signer la convention du groupement de commande à intervenir et tous 

les actes attachés à l’exécution de la présente décision, 

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

        

Le Maire,  

 

 

       Edith BOUREL 
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        ARRONDISSEMENT 

DE DOUAI L’an deux mil dix-neuf le 25 juin 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 20 juin 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, Marine HOUSEAUX, Marie-Annick 

DUPIRE, Brigitte REVEL, Fanny QUARGNUL, MM. René PIERROT, Serge PAUQUET 

Gérard KAWECKI, Jean-René GENTY, Patrick DUHEM, Marc DELMOTTE, Casimir 

NOWAK 

           SEANCE  

      25 juin 2019 Etaient excusés ayant donné pouvoir : M. Michael DROZDZ (à Mme. Edith BOUREL), 

Mme. Carmela COUSSEMENT (à Mme Brigitte REVEL). 

  

 Etait absent : M. Alain SEGOND. 

 

    Mme. Josette CARPENTIER est nommée secrétaire de séance. 
 
DELIBERATION 26/2019 

  
Objet : Demande de subvention au titre des amendes de police pour la sécurité des déplacements 
sur la RD 917 
 
Madame le maire explique qu’au titre de la répartition du produit des amendes de police pour l’année 

2018 par le Conseil Général du Nord, la commune propose de soumettre un dossier de demande 

subvention pour l’opération suivante :  

-SECURITE DES DEPLACEMENTS SUR LA RD 917 

Comprenant 

 l’installation d’une signalisation tricolore pour traversée piétonne au niveau du passage 

piéton se situant 566 route nationale (PRIORITE 1), 

  la mise en conformité  PMR des passages piétons, la signalisation des dits passages (PRIORITE 

2), 

  et la fourniture et pose de piétos (PRIORITE 3). 

Les travaux sont estimés à 66 641.50 € HT SOIT 79 909.80 € TTC  

Madame le Maire précise que le versement de cette subvention ne s’effectuera qu’après délibération 
du Conseil Municipal comportant l’engagement de réaliser ces travaux et propose à l’assemblée de 
délibérer en ce sens  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 
AUTORISE Madame  le maire à effectuer  la demande de subventions au titre du produit des amendes 

de police pour l’année 2018 auprès du Conseil Général du Nord. 

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

       Le Maire,  

 

 

       Edith BOUREL 


