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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 27 septembre 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 septembre 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. Josette CARPENTIER, 

Mmes. Patricia MEIGNOTTE, Marine HOUSEAUX, Carmela COUSSEMENT, Marie-

Annick DUPIRE, Brigitte REVEL, MM. René PIERROT, Serge PAUQUET, Jean-René 

GENTY, Michael DROZDZ, Patrick DUHEM, Marc DELMOTTE, Casimir NOWAK. 

           SEANCE  

      27 septembre 2019 Etait excusée ayant donné pouvoir : Mme. Fatiha DRICI. (à Mme Carmela 

COUSSEMENT). 

  

 Etaient absents : MM. Alain SEGOND, Gérard KAWECKI, Mme. Fanny QUARGNUL. 

 

    Mme. Josette CARPENTIER est nommée secrétaire de séance. 
 

DELIBERATION 27/2019 

Objet : Approbation du procès-verbal de la réunion du conseil municipal du 25 juin 2019.  
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal :  

Approuve à l’unanimité le compte rendu de la réunion de conseil du 25 juin 2019 annexé à la 
convocation de la séance du 27 septembre 2019. 
 
Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an susdits. 

 
 
       Le Maire,  

 

 

 

       Edith BOUREL 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



77 

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

DE DOUAI L’an deux mil dix-neuf le 27 septembre 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 septembre 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. Josette CARPENTIER, 

Mmes. Patricia MEIGNOTTE, Marine HOUSEAUX, Carmela COUSSEMENT, Marie-

Annick DUPIRE, Brigitte REVEL, MM. René PIERROT, Serge PAUQUET, Jean-René 

GENTY, Michael DROZDZ, Patrick DUHEM, Marc DELMOTTE, Casimir NOWAK. 

           SEANCE  

      27 septembre 2019 Etait excusée ayant donné pouvoir : Mme. Fatiha DRICI. (à Mme Carmela 

COUSSEMENT). 

  

 Etaient absents : MM. Alain SEGOND, Gérard KAWECKI, Mme. Fanny QUARGNUL. 

 

    Mme. Josette CARPENTIER est nommée secrétaire de séance. 
 

DELIBERATION 28/2019 

Objet : Création de poste d’adjoint d’animation. 
 

Mme le Maire rappelle à l’assemblée : 

Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires 

relatives à la Fonction Publique Territoriale, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont 

créées par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 

Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet 

nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau des emplois 

pour permettre des avancements de grade. En cas de suppression d’emploi, la décision est soumise à 

l’avis préalable du Comité Technique compétent. 

La délibération portant création d’un emploi permanent doit préciser :  

- le grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à l’emploi créé, 
- la catégorie hiérarchique dont l’emploi relève, 
- pour un emploi permanent à temps non complet, la durée hebdomadaire de service afférente 

à l’emploi en fraction de temps complet exprimée en heures (20 / 35èmes). 
 

En cas de recherche infructueuse de candidats statutaires, les collectivités peuvent recruter, en 

application de l’article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, un agent contractuel de droit public 

pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire. 

Le contrat est alors conclu pour une durée déterminée d’un an. Il pourra être prolongé, dans la limite 

d’une durée totale de deux ans, lorsque la procédure de recrutement d’un fonctionnaire n’aura pu 

aboutir au terme de la première année. 

Considérant le tableau des emplois adopté par le Conseil Municipal le 27 septembre 2019 ; 

Considérant que les besoins du service nécessitent la création d’un emploi permanent d’adjoint 

d’animation ; 
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Le Maire propose à l’assemblée : 

- la création d’un emploi permanent d’adjoint d’animation à temps non complet, à raison de 
20/35èmes, 

- à ce titre, cet emploi sera occupé par un fonctionnaire appartenant au cadre d’emplois des adjoints 
territoriaux d’animation au grade d’adjoint d’animation relevant de la catégorie hiérarchique C, 

- l’agent affecté à cet emploi sera chargé des fonctions suivantes : l’élaboration des projets enfance 
et jeunesse, l’accueil et l’animation des groupes d’enfants en activités éducatives et la 
participation à l’encadrement des enfants pendant l’interclasse du midi, les temps périscolaire et 
extrascolaire. 

- la rémunération et le déroulement de la carrière correspondront au cadre d’emplois concernés. 
- la modification du tableau des emplois à compter du 01 décembre 2019. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 
Approuve de créer le poste d’adjoint d’animation au 01 décembre 2019. 

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 27 septembre 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 septembre 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. Josette CARPENTIER, 

Mmes. Patricia MEIGNOTTE, Marine HOUSEAUX, Carmela COUSSEMENT, Marie-

Annick DUPIRE, Brigitte REVEL, MM. René PIERROT, Serge PAUQUET, Jean-René 

GENTY, Michael DROZDZ, Patrick DUHEM, Marc DELMOTTE, Casimir NOWAK. 

           SEANCE  

      27 septembre 2019 Etait excusée ayant donné pouvoir : Mme. Fatiha DRICI. (à Mme Carmela 

COUSSEMENT). 

  

 Etaient absents : MM. Alain SEGOND, Gérard KAWECKI, Mme. Fanny QUARGNUL. 

 

    Mme. Josette CARPENTIER est nommée secrétaire de séance. 

DELIBERATION 29/2019 

Objet : Création de postes et modification du tableau des effectifs 
 

Le Maire rappelle à l’assemblée : 

Vu le code général des collectivités territoriales 

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 

Vu l’avis du comité technique paritaire  

Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, les emplois de chaque 
collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 

Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et à temps non 
complet nécessaire au fonctionnement des services. 

Le Maire propose à l’assemblée, 

De modifier le tableau des emplois suivants par la création : 

- D’un grade de Rédacteur principal de 2ème Classe à temps complet à compter du 01/12/2019 

- D’un grade d’agent de Maitrise à temps complet à compter du 01/10/2019 

- D’un grade d’ATSEM principal à temps complet à compter du 01/10/2019 

- D’un grade d’adjoint d’animation à temps non complet à compter du 1/12/2019 

Et 

D’adopter le tableau des emplois suivant : 

Filière Administrative Catégorie 7 Postes 
0 Temps Non 
Complet 

0 en détachement ou 
inactivité 

Attaché A 1 0 0 

Rédacteur principal de 1ère classe B 1 0 0 

https://rh.pratic59.fr/net_rh/collectivite/ws_tableau_effectif.php?PHPSESSID=inh56v1v36kdo3adldcllrmd63&detailler_grade=GR_ADM072&option_detailler_grades=N&__codeecran=ws_collectivite_tableau


Rédacteur principal de 2ème classe B 1 0 0 

Rédacteur B 1 0 0 

Adjoint administratif territorial principal 
de 1ère classe 

C 1 0 0 

Adjoint administratif territorial principal 

de 2ème classe 
C 1 0 0 

Adjoint administratif C 1 0 0 

Filière sociale Catégorie 2 Postes 
0 Temps Non 

Complet 
0 en détachement ou 

inactivité 
Agent spécialisé principal de 1ère classe 

des écoles maternelles 
C 1 0 0 

Agent spécialisé principal de 2ème classe 

des écoles maternelles 
C 1 0 0 

Filière technique Catégorie 15 Postes 
1 Temps Non 

Complet 
0 en détachement ou 

inactivité 
Agent de maîtrise principal C 1 0 0 

Agent de maîtrise C 1 0 0 
Adjoint technique territorial principal de 

1ère classe 
C 3 0 0 

Adjoint technique territorial principal de 
2ème classe 

C 8 1 0 

Adjoint technique territorial  C 2 0 0 

Filière animation Catégorie 0 Postes 
1 Temps Non 

Complet 
0 en détachement ou 

inactivité 
Adjoint d’animation C 0 1 0 

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

- D’adopter le tableau des effectifs ainsi proposé, 
 
Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans ces emplois seront 
inscrits au budget de la Commune de Râches, chapitre 12, article 6411. 
 
Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an susdits. 

 
 
       Le Maire,  

 

 

 

       Edith BOUREL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://rh.pratic59.fr/net_rh/collectivite/ws_tableau_effectif.php?PHPSESSID=inh56v1v36kdo3adldcllrmd63&detailler_grade=GR_ADM039&option_detailler_grades=N&__codeecran=ws_collectivite_tableau
https://rh.pratic59.fr/net_rh/collectivite/ws_tableau_effectif.php?PHPSESSID=inh56v1v36kdo3adldcllrmd63&detailler_grade=GR_ADM039&option_detailler_grades=N&__codeecran=ws_collectivite_tableau
https://rh.pratic59.fr/net_rh/collectivite/ws_tableau_effectif.php?PHPSESSID=inh56v1v36kdo3adldcllrmd63&detailler_grade=GR_MED093&option_detailler_grades=N&__codeecran=ws_collectivite_tableau
https://rh.pratic59.fr/net_rh/collectivite/ws_tableau_effectif.php?PHPSESSID=inh56v1v36kdo3adldcllrmd63&detailler_grade=GR_MED093&option_detailler_grades=N&__codeecran=ws_collectivite_tableau
https://rh.pratic59.fr/net_rh/collectivite/ws_tableau_effectif.php?PHPSESSID=inh56v1v36kdo3adldcllrmd63&detailler_grade=GR_MED093&option_detailler_grades=N&__codeecran=ws_collectivite_tableau
https://rh.pratic59.fr/net_rh/collectivite/ws_tableau_effectif.php?PHPSESSID=inh56v1v36kdo3adldcllrmd63&detailler_grade=GR_MED093&option_detailler_grades=N&__codeecran=ws_collectivite_tableau
https://rh.pratic59.fr/net_rh/collectivite/ws_tableau_effectif.php?PHPSESSID=inh56v1v36kdo3adldcllrmd63&detailler_grade=GR_TEC045&option_detailler_grades=N&__codeecran=ws_collectivite_tableau
https://rh.pratic59.fr/net_rh/collectivite/ws_tableau_effectif.php?PHPSESSID=inh56v1v36kdo3adldcllrmd63&detailler_grade=GR_TEC043&option_detailler_grades=N&__codeecran=ws_collectivite_tableau
https://rh.pratic59.fr/net_rh/collectivite/ws_tableau_effectif.php?PHPSESSID=inh56v1v36kdo3adldcllrmd63&detailler_grade=GR_TEC043&option_detailler_grades=N&__codeecran=ws_collectivite_tableau
https://rh.pratic59.fr/net_rh/collectivite/ws_tableau_effectif.php?PHPSESSID=inh56v1v36kdo3adldcllrmd63&detailler_grade=GR_TEC042&option_detailler_grades=N&__codeecran=ws_collectivite_tableau
https://rh.pratic59.fr/net_rh/collectivite/ws_tableau_effectif.php?PHPSESSID=inh56v1v36kdo3adldcllrmd63&detailler_grade=GR_TEC042&option_detailler_grades=N&__codeecran=ws_collectivite_tableau
https://rh.pratic59.fr/net_rh/collectivite/ws_tableau_effectif.php?PHPSESSID=inh56v1v36kdo3adldcllrmd63&detailler_grade=GR_TEC040&option_detailler_grades=N&__codeecran=ws_collectivite_tableau
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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 27 septembre 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 septembre 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. Josette CARPENTIER, 

Mmes. Patricia MEIGNOTTE, Marine HOUSEAUX, Carmela COUSSEMENT, Marie-

Annick DUPIRE, Brigitte REVEL, MM. René PIERROT, Serge PAUQUET, Jean-René 

GENTY, Michael DROZDZ, Patrick DUHEM, Marc DELMOTTE, Casimir NOWAK. 

           SEANCE  

      27 septembre 2019 Etait excusée ayant donné pouvoir : Mme. Fatiha DRICI. (à Mme Carmela 

COUSSEMENT). 

  

 Etaient absents : MM. Alain SEGOND, Gérard KAWECKI, Mme. Fanny QUARGNUL. 

 

    Mme. Josette CARPENTIER est nommée secrétaire de séance. 

DELIBERATION 30/2019 

Objet : Décision modificative N°1 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
- Vu le Code des Communes ; 
- Considérant la nécessité d'effectuer quelques ajustements budgétaires ; 
- Vu le projet de décision modificative présenté par Mme le Maire, dont les grandes orientations se 
résument ainsi : 
 

- le résultat en investissement n'a pas été repris suite à une erreur matérielle, il est nécessaire 
de rectifier cette erreur et de reprendre en dépenses d'investissement au compte 001 Solde 
d'exécution N-1 la somme de 350 070.64 € par le prélèvement sur le compte 21312, 

- le chapitre 63 est en dépassement budgétaire, notamment l'article 63512 taxes foncières, le 
montant budgété a été évalué par rapport aux dépenses 2018, dégrèvement compris, mais la 
rectification n'a pas été faite en 2019 par les services fiscaux ; il est nécessaire de prélever sur 
le chapitre 011 article 615221 la somme de 1930 euros afin de rectifier celui-ci. 

 
-vu l’avis favorable du CONSEIL MUNICIPAL en date du 27/09/2019,  
 
Après en avoir délibéré, 
 
APPROUVE ainsi qu'il suit la décision modificative N°1 portant sur divers virements de crédits comme 
décrits ci-après : 
 

IMPUTATIONS  BUDGET PRECEDENT MODIFICIATION  NOUVEAU BUDGET 

001 D-RF           0.00 350 070.64 350 070.64 

21312 D.RE 600 000.00 -350 070.64 249 929.36 

615221 D. RF   14 000.00 -    1930.00   12 070.00 

63512 D.RF     6 000.00    1930.00     7 930.00 

 

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 27 septembre 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 septembre 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. Josette CARPENTIER, 

Mmes. Patricia MEIGNOTTE, Marine HOUSEAUX, Carmela COUSSEMENT, Marie-

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

PAUQUET, Jean-René GENTY, Michael DROZDZ, Patrick DUHEM, Marc DELMOTTE, 

Casimir NOWAK. 

           SEANCE  

      27 septembre 2019 Etait excusée ayant donné pouvoir : Mme. Fatiha DRICI. (à Mme Carmela 

COUSSEMENT). 

  

 Etaient absents : MM. Alain SEGOND, Gérard KAWECKI. 

 

    Mme. Josette CARPENTIER est nommée secrétaire de séance. 

DELIBERATION 31/2019 

Objet : Fonds de concours du Douaisis Agglo 2018-2019. 
 
Madame le Maire rappelle que le fonds de concours 2018 de 30 000 € de DOUAISIS AGGLO n’a pas été 
utilisé et que celui-ci a été repris avec la demande de 2019, pour un montant total de 60  000€. 
 
Il a été proposé :  

La mise en réserve de la somme de  30 000€ pour 2019. 

Le montant global du fonds de concours mis en réserve est donc de 60 000 euros (2018 + 2019) 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 
AUTORISE Madame le Maire à signer la convention 2019 de Fonds de Concours avec Douaisis Agglo. 

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 27 septembre 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 septembre 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. Josette CARPENTIER, 

Mmes. Patricia MEIGNOTTE, Marine HOUSEAUX, Carmela COUSSEMENT, Marie-

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

PAUQUET, Jean-René GENTY, Michael DROZDZ, Patrick DUHEM, Marc DELMOTTE, 

Casimir NOWAK. 

           SEANCE  

      27 septembre 2019 Etait excusée ayant donné pouvoir : Mme. Fatiha DRICI. (à Mme Carmela 

COUSSEMENT). 

  

 Etaient absents : MM. Alain SEGOND, Gérard KAWECKI. 

 

    Mme. Josette CARPENTIER est nommée secrétaire de séance. 

DELIBERATION 32/2019 

Objet : IMPUTATION EN SECTION D'INVESTISSEMENT DES TRAVAUX RÉALISÉS DANS LE CADRE DE LA 
GARANTIE TOTALE P3 DU MARCHÉ DE SERVICES liés à l’exploitation des installations de chauffage, 
de ventilation, de production d’eau chaude sanitaire et de traitement d’eau des bâtiments de la ville 
de RACHES. 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu la délibération du 9 janvier 2015 donnant délégation à Madame le Maire de prendre toute décision 

concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et accords-cadres 

ainsi que toute décision concernant les avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ; 

Vu le marché signé LE 19 septembre 2011 entre la commune et la société GDF SUEZ ÉNERGIE SERVICES 

– COFELY SERVICES (Agence COFELY SERVICES Nord Pas-de-Calais), pour les prestations liées à 

l'exploitation de chauffage, de ventilation, de production d'eau chaude sanitaire et de traitement d'eau 

des bâtiments communaux d'un montant de 618 657.96  € HT ; 

Attendu que dans le cadre de ce marché, certaines prestations sont facturées en garantie totale (P3 – 

travaux de réparation, d'entretien et de remplacement d'équipements lourds), obligeant ainsi le 

titulaire à réparer ou remplacer à l'identique tout matériel déficient, quelle que soit l'origine de cette 

déficience ; 

Attendu que pour appliquer le principe de garantie totale, le titulaire du marché perçoit une redevance 

de garantie totale P3 décomposée en deux termes : 

- La redevance P3/1 forfaitaire : provision nécessaire pour le remplacement du matériel non 

prévu au planning de renouvellement (P3/2) ; 

- La redevance P3/2 forfaitaire et transparente : provision nécessaire pour réaliser l'ensemble 

du renouvellement du matériel prévu (annexe 3 à l'acte d'engagement) ; 

Considérant que les travaux, détaillés en annexe, qui peuvent être réalisés dans ce cadre sont des 

travaux neufs et qu'ils augmentent la durée de vie des immobilisations, la collectivité peut les imputer 

en section d'investissement et ce, afin de récupérer la TVA indue sur ces dépenses par le biais du 

FCTVA. 



Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité 
 
- d'imputer les dépenses réalisées dans le cadre du P3/2 en section d'investissement ; 

- de charger Monsieur le Trésorier municipal de liquider ces dépenses en section d'investissement. 

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 27 septembre 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 septembre 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. Josette CARPENTIER, 

Mmes. Patricia MEIGNOTTE, Marine HOUSEAUX, Carmela COUSSEMENT, Marie-

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

PAUQUET, Jean-René GENTY, Michael DROZDZ, Patrick DUHEM, Marc DELMOTTE, 

Casimir NOWAK. 

           SEANCE  

      27 septembre 2019 Etait excusée ayant donné pouvoir : Mme. Fatiha DRICI. (à Mme Carmela 

COUSSEMENT). 

  

 Etaient absents : MM. Alain SEGOND, Gérard KAWECKI. 

 

    Mme. Josette CARPENTIER est nommée secrétaire de séance. 

DELIBERATION 33/2019 

Objet : Entretien du domaine public départemental relatif au balayage des bandes cyclables 
des routes départementales en agglomération. 
 
Madame le Maire informe l’Assemblée que le balayage des bandes cyclables est assuré par le 

département sur les routes départementales hors agglomération.  En agglomération, il relève du 

pourvoir de police du Maire (article L 1122-2 du code général des collectivités territoriales). Ce principe 

a été rappelé par le Conseil Départemental dans sa délibération d’approbation de la Trajectoire Voirie 

2016-2020 du 12 Avril 2016. 

Pour des raisons de solidarité territoriale envers les Communes de moins de 10 000 habitants et dans 

la continuité de la politique cyclable adoptée par le Conseil Départemental lors de sa séance du 29 juin 

2018, le Département propose de réaliser le balayage des bandes cyclables en agglomération sans 

contrepartie financière. 

Dans ce cadre, le Département a décidé de mettre en place une nouvelle politique volontariste en 

matière de balayage des bandes cyclables en agglomération, allant ainsi au-delà de ses obligations 

légales, décision approuvée par délibération en date du 3 juin 2019. 

Madame le Maire propose de confier au département le balayage des bandes cyclables des routes 

départementales en agglomération selon le projet de convention joint en annexe. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 

-Décide en ses termes la convention d’entretien du domaine public départemental relative au balayage 

des bandes cyclables des routes départementales en agglomération  

-Autorise Madame le Maire à signer ladite convention ainsi que tous les actes utiles au parfait 

accomplissement 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 27 septembre 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 septembre 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. Josette CARPENTIER, 

Mmes. Patricia MEIGNOTTE, Marine HOUSEAUX, Carmela COUSSEMENT, Marie-

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

PAUQUET, Jean-René GENTY, Michael DROZDZ, Patrick DUHEM, Marc DELMOTTE, 

Casimir NOWAK. 

           SEANCE  

      27 septembre 2019 Etait excusée ayant donné pouvoir : Mme. Fatiha DRICI. (à Mme Carmela 

COUSSEMENT). 

  

 Etaient absents : MM. Alain SEGOND, Gérard KAWECKI. 

 

    Mme. Josette CARPENTIER est nommée secrétaire de séance. 

DELIBERATION 34/2019 

Objet : Adhésion au groupement de commande pour la passation d’un marché de prestations de  

maintenance des extincteurs et R.I.A. 

Dans le cadre de son projet de territoire, DOUAISIS AGGLO 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 à l’article 28 

de l’ordonnance 2015-899 du 23/07/2015 relative aux marchés publics pour le marché de prestations 

de maintenance des extincteurs et R.I.A. 

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. 

 
DOUAISIS AGGLO s’est proposée pour assurer le rôle de coordonnateur du groupement. 

 
Conformément aux dispositions de l’ordonnance susvisée, 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 sera conduit par DOUAISIS AGGLO 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 l’article 28 de l’ordonnance 2015-899 du 23/07/2015 relative aux marchés publics, 
 
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 prestations de maintenance des extincteurs et R.I.A., 

- 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   

 

 

 
 

 


