COMPTE RENDU
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 DECEMBRE 2021
Présents : F. DUPUIS - A. BOIGELOT – B. DUPARCQ - L-P. SECCI - N. ZIANE - P. CALLOT - F. GREBEAU P. WALCZAK – S. IDRI - N. PRZYBYLA - R. WYZGOLIK - B. LEBACQ - D. DEDOURGES - M. LICTEVOUT N. BOUCHKIR – A. DIEVART - F. GAZET – Y. BERNARD - F. VIAL - C. VAN HEUE – C. POT CHABIERSKI J-P DUMAISNIL - J. GELDOF

Représentés (au sens de l’Article L2121-20 du Code Général des Collectivités Territoriales) :
cinq procurations sont présentées : F. CAPLIEZ représentée par F. GREBEAU
A. CAPPE représentée par Y. BERNARD
N. LADEVEZ représenté par P. CALLOT
M-T. FLANQUART représentée par F. GAZET
V. BERNARD représentée par D. DEDOURGES

Absent(s) :

A . BAOUCHE

Retard :

Début du Conseil Municipal : 18 H 00
-:-:-:-:-:-:-:Monsieur Florian GREBEAU est désigné comme secrétaire de séance.
-:-:-:-:-:-:Madame le Maire fait part que Monsieur BAOUCHE ne veut plus faire partie des élus du groupe majoritaire
mais souhaite rester Conseiller Municipal indépendant.

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

Compte rendu du conseil municipal du 24 septembre 2021
Madame le Maire soumet l’adoption du compte rendu du Conseil Municipal du
24 septembre 2021.
Monsieur VIAL indique qu'une erreur a été faite sur le compte rendu : projet de délibération 11.
Il a été noté : « fin de suspension de séance 17h30 »
Une correction sera apportée : « fin de suspension de séance 17h34 »
Le compte rendu est adopté à 23 voix pour , 5 abstentions et 1 absent

Compte rendu des décisions du Maire
- n° 24/2021 : Marché n°2021/05 : Achats et livraison de fournitures de matériels
scolaires et périscolaires en 4 lots. Déclaration sans suite
- n° 25/2021 : Marché n°2021/09 : Conseil dans le cadre de la souscription de
contrats d’assurances
Prise d'acte
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FINANCES
1. Dépense d'investissement – BP 2022
Madame Nadine ZIANE expose à l'assemblée que d ans l’attente du vote du budget, la

commune peut, par délibération de son conseil municipal, décider d’engager, de
liquider et surtout de mandater, donc de payer des dépenses d’investissements dans la
limite de 25% des investissements prévus l’année précédente.
La délibération est adoptée à 28 voix pour et 1 absent

2. Décision modificative n°1
La séance ouverte, Madame Nadine ZIANE rappelle à l’Assemblée qu’une décision
modificative du budget général est nécessaire afin de constater les ouvertures de
crédits supplémentaires, non prévus au budget primitif et leur financement. Il est
proposé la modification suivante en section d'investissement.
La délibération est adoptée à 28 voix pour et 1 absent

3. Garantie d'emprunt Sia habitat à hauteur de 20 % – Extension de 10 places à la
MAS « L'AQUARELLE » Oignies
Madame ZIANE expose à l’assemblée délibérante que la Commune de Oignies
accorde sa garantie à hauteur de 20 % pour le remboursement d’un Prêt d’un
montant total de cinquante trois milles euros (53 000 euros) souscrit par
l’Emprunteur auprès de la Banque Postale, selon les caractéristiques financières et
aux charges et conditions du Contrat de Prêt N° LBP-00012406, constitué d'une
Ligne du Prêt.
Une erreur à été faite dans la délibération (Banque postale et non Caisse de Dépôts)
prise en juillet 2021, il convient donc d'annuler et remplacer la délibération 47/2021.
La délibération est adoptée à 28 voix pour et 1 absent

4. Subvention exceptionnelle Fondation 30 Millions d'Amis. Ajout exceptionnel 2021
Madame le Maire expose à l'assemblée délibérante que nous avons sollicité l'aide de
la Fondation 30 Millions d'Amis pour la mise en place d'une campagne de
stérilisation et d'identification des chats errants se trouvant sur notre commune pour
l'année 2021. La fondation 30 Millions d'Amis nous annonce un excédent de facturation de la
clinique vétérinaire THIBAUT JOLLY. Il est proposé un ajout exceptionnel de 665 €
correspondant à la stérilisation de 19 chats, permettant la prise en charge totale de l’excédent de
facture de la clinique vétérinaire THIBAUT JOLLY.
La délibération est adoptée à 28 voix pour et 1 absent
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5. Subvention exceptionnelle Fondation 30 Millions d'Amis Gestion des populations
de chats errants 2022
Madame le Maire expose à l'assemblée délibérante que nous avons sollicité l'aide de
la Fondation 30 Millions d'Amis pour la mise en place d'une campagne de
stérilisation et d'identification des chats errants se trouvant sur notre commune.
Madame le Maire propose à l'assemblée d'octroyer une subvention exceptionnelle de
1 050 € à la Fondation 30 Millions d'Amis correspondant à 50 % de la prise en
charge vétérinaire de 30 chats errants pour l'année 2022.
Monsieur VAN HEUE souhaite avoir des précisions concernant l'accueil des animaux après opération, ainsi
que les budgets alloués pour les frais de nourritures etc...
Madame le Maire propose de reporter le projet de délibération. Une réunion sera programmée afin de
développer l’organisation et la prise en charge des chats errants.

6. Remboursement de location de salle
Madame ZIANE informe l'assemblée délibérante que suite au confinement imposé par
l'épidémie COVID 19, Madame BEGHIN a reporté son mariage initialement prévu en
avril 2020 à octobre 2021. Un proche de la famille ayant contracté le COVID et
gardé de graves séquelles, Madame BEGHIN souhaite annuler son mariage et
sollicite le remboursement des 50 € versés le 23 avril 2019. Il est proposé le
remboursement des 50 € versés.
La délibération est adoptée à 28 voix pour et 1 absent

7. Tarification séjours vacances 2022
Monsieur GREBEAU présente à l'assemblée le projet de séjours de vacances pour
l'été 2022. Il a pour but d'enrichir et de diversifier les activités éducatives proposées
aux enfants de la commune pour leur faire découvrir une autre région. La convention
pour le développement des séjours enfants co-signée avec la CAF et renouvelable
annuellement, elle prévoit 35 places. Comme l'an dernier deux séjours seront ainsi
proposés.
La délibération est adoptée à 28 voix pour et 1 absent

8. Avoir Remboursement Centre Ados Toussaint 2021
Monsieur GREBEAU expose au Conseil Municipal que suite à un cas de COVID, la
session centre Ados a dû être interrompue du 26 octobre 2021 au 30 octobre 2021.
Monsieur DARDENNE Frédéric est en possession d'un avoir d'un montant de 24,80 €
de 2020 pour son fils DARDENNE Clément et n'a pas pu l'utiliser lors de Centre
Ados 2021. Les avoirs ayant une validité de 1 an, Monsieur DARDENNE souhaite le
remboursement de celui-ci.
La délibération est adoptée à 28 voix pour et 1 absent
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9. Cartes cadeaux pour les aînés 2021
Madame DUPARCQ expose qu'afin d’apporter un soutien aux commerces tout en
favorisant un public ciblé, la ville de Oignies souhaite signer une convention avec
chaque commerçant partenaire pour l'utilisation de bons cadeaux d'une valeur de
10€ remis pour ses aînés de 66 ans et plus.
La délibération est adoptée à 28 voix pour et 1 absent

10. Cartes cadeaux pour le personnel communal 2021
Madame le Maire expose qu'afin d’apporter un soutien aux commerces, la ville de
Oignies souhaite signer une convention avec chaque commerçant partenaire pour
l'utilisation de bons cadeaux d'une valeur de 30€ remis aux agents en fin d'année
depuis 2014.
La délibération est adoptée à 28 voix pour et 1 absent

11. Marché n°2021/02 : Travaux de réhabilitation et d’extension du site de la Fosse 2
d'Oignies en Centre Culturel. Lot n°3 : Gros- œuvre / Démolition / Façades.
Avenant n°1 : Travaux Supplémentaires
Monsieur WALCZAK expose que suite au rapport complémentaire du diagnostiqueur et à
l’analyse au vu de l’état du plancher bois, un désamiantage additionnel de l’ancienne salle
des fêtes s’avère obligatoire. Le projet d’avenant entraînant une augmentation du montant
initial inférieur à 5%, la commission d’appel d’offres ne s’est pas réunie pour avis. Il est
demandé d'approuver l'avenant n°1 au marché de travaux de réhabilitation et d’extension du
site de la Fosse 2 d’Oignies en Centre Culturel – Lot n°3 : gros-œuvre/démolition/façades
pour un montant de 35 277,71 € HT et d'autoriser le Maire à signer l'avenant n°1 relatif au
marché précité.
Monsieur VIAL souhaite avoir des précisions sur le motif des dégradations
Madame le Maire informe que les dégradations sont dues aux squatteurs.
18h22 Suite à ces précisions, M. VIAL demande une suspension de séance afin d'analyser à nouveau le
projet de délibération
18h25 fin de suspension de séance.
La délibération est adoptée à 28 voix pour et 1 absent

12. Tarifs des concessions au cimetière, au columbarium, caves urnes et exploitation du
cimetière 2022
Madame ZIANE expose à l’Assemblée qu’il convient de voter les tarifs des
concessions au cimetière, au columbarium et d'exploitation du cimetière et ce à
compter du 1er Janvier 2022.
La délibération est adoptée à 28 voix pour et 1 absent

13. Tarification des locations de salles municipales 2023
Madame ZIANE expose au Conseil Municipal qu'une redevance est due à la
collectivité pour la location d'une salle municipale, tant par les administrés que par
les Associations. La présente délibération s'appliquera à compter du 1er janvier 2023.
La délibération est adoptée à 28 voix pour et 1 absent
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RESSOURCES HUMAINES
14. Organisation du temps de travail
Le Maire informe l’assemblée que Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment ses
article 7-1 et 57 1°, Vu la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour
2011, notamment son article 115, Vu la loi n° 2019-828 du 06 août 2019 de
transformation publique article 47, Vu le décret n° 88-168 du 15 février 1988 pris
pour l'application des dispositions du deuxième alinéa du 1° de l'article 57 de la loi
n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale, Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour
l’application de l’article 7-1 précité et relatif à l’aménagement et à la réduction du
temps de travail dans la fonction publique territoriale – Vu le décret n° 2000-815 du
25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la
fonction publique de l’Etat et dans la magistrature, Vu la circulaire ministérielle du 7
mai 2008, NOR INT/B/08/00106/C relative à l’organisation de la journée solidarité
dans la FPT, Vu la circulaire ministérielle du 18 janvier 2012 n° NOR
MFPF1202031C relative aux modalités de mise en œuvre de l’article 115 de la loi
n°2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011,Vu la délibération n°14 en
date du 04 février 2020 relative à la mise en place de l’annualisation du temps de
travail, Vu la délibération n°20 en date du 30 mars 2021 relative à l’harmonisation du
temps de travail à compter du 01er janvier 2022, Vu les avis du Comité Technique en
date du 21 juillet 2020 et du 23 novembre 2021.
Considérant qu’un accord collectif prévoyant l’augmentation du temps de travail
annuel de 1561h à 1607h a été conclu entre l’Autorité Territoriale et les partenaires
sociaux afin de respecter la législation en vigueur sur le temps de travail des agents
dans la Fonction Publique Territoriale,
Considérant conformément aux échanges que la collectivité a structuré avec les
services un nouveau mode d’organisation sur la base annuelle de 1607h,
La notion de temps de travail effectif est définie par les articles 1 et 2 du décret
n°2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à l'aménagement et à la réduction du
temps de travail dans la fonction publique de l’État (applicable à la fonction publique
territoriale).
Il est demandé d’adopter la proposition du Maire à compter du 01er janvier 2022.
La délibération est adoptée à 28 voix pour et 1 absent

15. Convention relative à la mise à disposition et à la rémunération des professeurs de
musique de Oignies avec la ville de Libercourt
Monsieur CALLOT fait part à l’assemblée que les enfants inscrits à l’école
municipale de musique de Libercourt peuvent suivre la pratique instrumentale non
dispensée par la Ville de Libercourt mais proposée par la ville de Oignies. Afin de
rémunérer les professeurs de la ville de Libercourt, une convention doit être signée
avec la ville de Libercourt .
La délibération est adoptée à 28 voix pour et 1 absent
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16. Délibération annuelle autorisant le recrutement d'agents contractuels sur des
emplois non permanents pour faire face 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 –
2°,Considérant qu’en prévision des périodes de petites et grandes vacances scolaires
2022 (hiver, pâques, estivale, Toussaint), il est nécessaire de renforcer les pôles
Enfance et Jeunesse et Sports pour assurer des missions relatives au domaine de
l’animation pendant les accueils collectifs de mineurs ; Considérant qu’il peut être
fait appel à du personnel recruté en qualité d’agent contractuel pour faire face à des
besoins liés à un accroissement saisonnier d’activité en application de l’article 3 – 2°
de la loi n°84-53 précitée ;
Le Conseil Municipal, sur le rapport de Madame le Maire il est demandé d’autoriser
Madame le Maire à recruter des agents contractuels pour faire face à des besoins liés
à un accroissement saisonnier d’activité pour la période des petites et grandes
vacances scolaires 2020 (hiver, pâques, estivale, Toussaint) en application de l’article
3 – 2° de la loi n°84-53 précitée,
La délibération est adoptée à 28 voix pour et 1 absent

17. Règlement intérieur de la Collectivité
Madame le Maire expose au Conseil Municipal que :
- Vu le code général des collectivités territoriales,
- Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 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 la délibération n°14 en date du 04 février 2020 relative à la mise en place de
l’annualisation du temps de travail,
- Vu la délibération n°20 en date du 30 mars 2021 relative à l’harmonisation du temps
de travail à compter du 01er janvier 2022,
Il est nécessaire de modifier le règlement intérieur de la collectivité.
La délibération est adoptée à 28 voix pour et 1 absent

18. Mise à jour du tableau des effectifs
Le Maire rappelle à l’assemblée que 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 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 non complet le
cas échéant et de créer les postes nécessaires au fonctionnement des services, même
lorsqu’il s’agit de modifier le tableau des emplois pour permettre des avancements de
grade.
La délibération est adoptée à 28 voix pour et 1 absent
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ADMINISTRATION GENERALE
19. Marché n°2019/04 : Accord cadre à bons de commande de fournitures des services
techniques de la ville de Oignies. Lot 12 : signalétique. Avenant n°1 : Fixation
d'une indemnité « Imprévision de l'augmentation des coûts d'achat des matières
premières »
Monsieur WALCZAK expose que pour les difficultés rencontrées dans le cadre des
contrats en cours d’exécution, les conséquences de l’envolée du cours des matières
premières ne peuvent être neutralisées par la clause de révision de prix prévue au
contrat. Aux vues des justificatifs d’indemnisation fournies par la société LACROIX
City pour la période du 01/01/2021 jusqu’au 30/09/202, il est demandé d'indemniser
la société LACROIX City
La délibération est adoptée à 28 voix pour et 1 absent

20. Commerces – ouvertures dominicales Année 2022
Monsieur IDRI expose au Conseil Municipal qu’en date du 30 août 2021, le
supermarché Match a émis le souhait d’obtenir pour l’année 2022, la dérogation au
principe du repos dominical des salariés prévue par l’article L. 3132-26 du Code du
travail pour les dimanches de 2022. Il est demandé d'émettre un avis favorable sur les 12
dates proposées pour lesquelles une dérogation au repos dominical sera possible pour les
commerces de détail relevant de l’alimentation en 2022.
La délibération est adoptée à 28 voix pour et 1 absent

21. Plan de relance – Continuité pédagogique – Appel à projet pour un socle numérique
dans les écoles élémentaires - conventionnement
Madame PRZYBYLA expose au Conseil Municipal que le plan de relance présenté
par le Gouvernement, qui vise à faire face aux défis économiques et sociaux causés
par l’épidémie de la Covid-19, comporte un important volet dédié à la transformation
numérique de l’enseignement, notamment pour contribuer à porter la généralisation
du numérique éducatif et ainsi assurer la continuité pédagogique et administrative.
L’appel à projets pour un socle numérique dans les écoles élémentaires vise à réduire
les inégalités scolaires et à lutter contre la fracture numérique. Son ambition est
d’appuyer la transformation numérique des écoles en favorisant la constitution de
projets. Il est demandé d'autoriser Madame le Maire à signer la convention avec la
rectrice de l’académie.
La délibération est adoptée à 28 voix pour et 1 absent

URBANISME
22. Cession de terrain ruelle de Lestrée à Madame DUPARCQ Claire
Monsieur WALCZAK informe le Conseil Municipal que Madame Claire DUPARCQ a
émis le souhait d’acquérir le terrain sis ruelle de Lestrée, situé à l’arrière de sa
propriété sise 52 rue Jean Jacques Rousseau, d’une superficie de 18 m². (cadastrée
AB 615).
Monsieur VIAL souhaite que la mention « Frais de notaire à la charge de l’acquéreur » soit ajoutée.
La délibération est adoptée à 27 voix pour, 1 ne participe pas et 1 absent
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23. Cession de terrain angle rue Léon Blum / Rue Léon Jouhaux
Monsieur WALCZAK informe le Conseil Municipal de la demande émanant de
Monsieur SAELENS Michael visant à acquérir le terrain supportant actuellement son
commerce mobile à usage de friterie, situé à l’angle de la rue Léon Blum et de la rue
Léon Jouhaux cadastré AK 707 d’une superficie de 225 m².
Monsieur VIAL souhaite que la mention « Frais de notaire à la charge de l’acquéreur » soit ajoutée.
La délibération est adoptée à 28 voix pour et 1 absent

24. Cession de terrain à Monsieur et Madame OULD BOUAMAMA – Parcelle AC516
pour partie
Monsieur WALCZAK informe le Conseil Municipal de la demande d’acquisition par
Monsieur et Madame OULD BOUAMAMA domiciliés à OIGNIES, 3 résidence Le
Clos des Aulnes, d’une partie du terrain cadastré AC 516 situé à l’arrière de la salle
de sports Joliot Curie et jouxtant leur propriété sur une largeur de 8 mètres et d’une
superficie approximative de 200 m².
La délibération est adoptée à 28 voix pour et 1 absent

25. Vente par Maisons & Cités – Incorporation dans le domaine privé puis public
communal des voiries et réseaux divers de la cité « Beaux Sarts »
Monsieur WALCZAK informe le Conseil Municipal de la proposition d'acquisition des
voiries et réseaux divers de la cité Beaux Sarts en vue de leur incorporation dans le
domaine privé puis public communal. Les rues concernées sont : Rue des Aubépines,
Impasse des Cornouillers et rue du Petit Bois.
La délibération est adoptée à 28 voix pour et 1 absent

26. Cession de terrain à M. et Mme WALOSIK – Rue des Bruyères
Monsieur WALCZAK rappelle que par délibération en date du 19 décembre 2019, le
conseil municipal avait décidé la cession à Monsieur et Madame WALOSIK Daniel
d’une bande de terrain autour de leur bâtiment situé en limite de la parcelle
communale cadastrée AK 413 rue des Bruyères.
La délibération est adoptée à 28 voix pour et 1 absent

INTERVENTIONS
Madame POT CHABIERSKI
Souhait des clubs sportifs de la mise a disposition du WIFI dans les complexes sportifs
Monsieur GREBEAU
La mairie a déjà prévu cet investissement pour le Budget 2022

Madame POT CHABIERSKI
Soucis de fuites dangereuses dans les salles de sports.
- Des travaux sont-ils prévus ?
- Si oui, quels sont les délais ?
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Monsieur WALCZAK
Nous avons conscience de l'urgence de réaliser ces travaux.
Les travaux ont été évalués et prévus au budget 2022 pour les salles LEMAIRE et COUBERTIN. Les
travaux débuteront dés l'ouverture des crédits et les entreprises interviendront dans les meilleurs délais
(réfection de la toiture).

Fin du Conseil Municipal : 18 H 55
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EXTRAIT du REGISTRE aux DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE OIGNIES
____________________________________________________________________________________________________

L'an deux mille vingt et un, le 13 décembre 2021

OBJET :
Dépense d'investissement
BP 2022

Le Conseil Municipal de la Commune de OIGNIES, s’est réuni dans le lieu ordinaire de ses séances, sous
la présidence de Mme Fabienne DUPUIS, Maire, à la suite de la convocation qui lui a été faite cinq jours à
l’avance, laquelle convocation a été affichée à la porte de la Mairie, conformément à la Loi.
Date de convocation des membres du conseil municipal........... : 07 décembre 2021
Nombre de conseillers en exercice................................................ : 29

n° 83

Présents : F. DUPUIS - A. BOIGELOT – B. DUPARCQ - L-P. SECCI - N. ZIANE - P. CALLOT - F. GREBEAU P. WALCZAK – S. IDRI - N. PRZYBYLA - R. WYZGOLIK - B. LEBACQ - D. DEDOURGES - M. LICTEVOUT N. BOUCHKIR – A. DIEVART - F. GAZET – Y. BERNARD - F. VIAL - C. VAN HEUE – C. POT CHABIERSKI J-P DUMAISNIL - J. GELDOF
Représenté(s) (au sens de l’Article L2121-20 du Code Général des Collectivités Territoriales) :

Cinq procurations sont présentées :

Absent :
Secrétaire de séance :

F. CAPLIEZ représentée par F. GREBEAU
A. CAPPE représentée par Y. BERNARD
N. LADEVEZ représenté par P. CALLOT
M-T. FLANQUART représentée par F. GAZET
V. BERNARD représentée par D. DEDOURGES
A . BAOUCHE

Monsieur Florian GREBEAU

Dans l’attente du vote du budget, la commune peut, par délibération de son conseil municipal,
décider d’engager, de liquider et surtout de mandater, donc de payer des dépenses
d’investissements dans la limite de 25% des investissements prévus l’année précédente.
Il est rappelé les dispositions extraites de l’article L1612-1 du code général des collectivités :
Dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1 er janvier de
l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à
l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de
mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au
budget de l'année précédente.
Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de
la dette venant à échéance avant le vote du budget.
En outre, jusqu'à l'adoption du budget, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur
autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement,
dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les
crédits afférents au remboursement de la dette, soit un maximum de 1 378 418,66 €
(5 513 674,62€ x 25%).
Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son
adoption.
Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les
conditions ci-dessus.
Considérant la liste des investissements ci-dessous, il est proposé des dépenses
d'investissement à hauteur de 1 155 000 € qui seront reprises au BP 2022.

DEPENSES D'INVESTISSEMENT PREVUES
Art.

Libellés

Crédits

2051

Concessions, droits similaires

15 000

21312

Travaux dans les bâtiments scolaires

50 000

2138

Travaux dans les autres bâtiments

50 000

2152

Mobilier urbain

15 000

21538

Éclairage public

15 000

2183

Acquisition de matériel de bureau et informatique

20 000

2184

Acquisition de mobilier

20 000

2188

Acquisition d’autres immobilisations

20 000

Opé 956

Centre culturel nature 2313

950 000
1 155 000

Adoptée à
28 voix pour
00 prise(s) d'acte
00 voix contre
00 abstention(s)
00 ne participe(nt) pas
00 vote(s)
01 absent(s)

Fait et Délibéré, les jours, mois et an que dessus
Pour copie conforme
En Mairie, le 13 décembre 2021
Le Maire,

Fabienne DUPUIS

Pour transmission en Sous Préfecture
de Lens, affichage et publication au
recueil des actes administratifs.
Certifiée exécutoire conformément aux
dispositions de la Loi n° 82-623 du
22/07/1982, en date du 13 décembre
2021
Fabienne DUPUIS
Maire de OIGNIES

Rappelle que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif dans un délai de deux
mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’État.

EXTRAIT du REGISTRE aux DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE OIGNIES
____________________________________________________________________________________________________

L'an deux mille vingt et un, le 13 décembre 2021

OBJET :
Décision Modificative n°1

n° 84

Le Conseil Municipal de la Commune de OIGNIES, s’est réuni dans le lieu ordinaire de ses séances, sous
la présidence de Mme Fabienne DUPUIS, Maire, à la suite de la convocation qui lui a été faite cinq jours à
l’avance, laquelle convocation a été affichée à la porte de la Mairie, conformément à la Loi.
Date de convocation des membres du conseil municipal........... : 07 décembre 2021
Nombre de conseillers en exercice................................................ : 29
Présents : F. DUPUIS - A. BOIGELOT – B. DUPARCQ - L-P. SECCI - N. ZIANE - P. CALLOT - F. GREBEAU P. WALCZAK – S. IDRI - N. PRZYBYLA - R. WYZGOLIK - B. LEBACQ - D. DEDOURGES - M. LICTEVOUT N. BOUCHKIR – A. DIEVART - F. GAZET – Y. BERNARD - F. VIAL - C. VAN HEUE – C. POT CHABIERSKI J-P DUMAISNIL - J. GELDOF
Représenté(s) (au sens de l’Article L2121-20 du Code Général des Collectivités Territoriales) :

_

Cinq procurations sont présentées :

Absent :
Secrétaire de séance :

F. CAPLIEZ représentée par F. GREBEAU
A. CAPPE représentée par Y. BERNARD
N. LADEVEZ représenté par P. CALLOT
M-T. FLANQUART représentée par F. GAZET
V. BERNARD représentée par D. DEDOURGES
A . BAOUCHE
Monsieur Florian GREBEAU

La séance ouverte, Madame le Maire expose à l’Assemblée qu’une décision modificative du budget
général est nécessaire.
Vu le Code général des Collectivités Territoriales,
Cette décision modificative a pour objet de rembourser un indu de taxes d’aménagement perçues en
2016 pour la construction de la résidence Hermines SCI CARERE Frédéric, ces taxes ayant fait
l’objet d’un titre d’annulation en application de l’article L*331-26 du code de l’urbanisme.
Elle permet également d’encaisser une restitution de consignation pour un montant de 22 500,00 et
de prévoir une augmentation des crédits annuels ouverts à l’opération Centre Culturel.
Section d’investissement
Dépenses - 10226 Taxe aménagement
Dépenses - 2313 Travaux en cours, opération 956 Centre culturel
Dépenses - 2315 Installations, matériel …, opération 963 Création de parkings
TOTAL Dépenses d’investissements
Recettes - 2118 Autres terrains

22 500,00
46 200,00
- 46 200,00
22 500 ,00
22 500,00

Le Conseil Municipal, après délibération, approuve la décision modificative n°1.
Adoptée à
28 voix pour
00 prise(s) d'acte
00 voix contre
00 abstention(s)
00 ne participe(nt) pas
00 vote(s)
01 absent(s)

Fait et Délibéré, les jours, mois et an que dessus
Pour copie conforme
En Mairie, le 13 décembre 2021
Le Maire,

Fabienne DUPUIS

Pour transmission en Sous Préfecture
de Lens, affichage et publication au
recueil des actes administratifs.
Certifiée exécutoire conformément aux
dispositions de la Loi n° 82-623 du
22/07/1982, en date du 13 décembre
2021
Fabienne DUPUIS
Maire de OIGNIES

Rappelle que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif dans un délai de deux
mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’État.

EXTRAIT du REGISTRE aux DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE OIGNIES
____________________________________________________________________________________________________

L'an deux mille vingt et un, le 13 décembre 2021

OBJET :
Subvention exceptionnelle
Fondation 30 Millions d'Amis
Ajout exceptionnel 2021

n° 86

Le Conseil Municipal de la Commune de OIGNIES, s’est réuni dans le lieu ordinaire de ses séances, sous
la présidence de Mme Fabienne DUPUIS, Maire, à la suite de la convocation qui lui a été faite cinq jours à
l’avance, laquelle convocation a été affichée à la porte de la Mairie, conformément à la Loi.
Date de convocation des membres du conseil municipal........... : 07 décembre 2021
Nombre de conseillers en exercice................................................ : 29
Présents : F. DUPUIS - A. BOIGELOT – B. DUPARCQ - L-P. SECCI - N. ZIANE - P. CALLOT - F. GREBEAU P. WALCZAK – S. IDRI - N. PRZYBYLA - R. WYZGOLIK - B. LEBACQ - D. DEDOURGES - M. LICTEVOUT N. BOUCHKIR – A. DIEVART - F. GAZET – Y. BERNARD - F. VIAL - C. VAN HEUE – C. POT CHABIERSKI J-P DUMAISNIL - J. GELDOF
Représenté(s) (au sens de l’Article L2121-20 du Code Général des Collectivités Territoriales) :

Cinq procurations sont présentées :

Absent :
Secrétaire de séance :

F. CAPLIEZ représentée par F. GREBEAU
A. CAPPE représentée par Y. BERNARD
N. LADEVEZ représenté par P. CALLOT
M-T. FLANQUART représentée par F. GAZET
V. BERNARD représentée par D. DEDOURGES
A . BAOUCHE
Monsieur Florian GREBEAU

La séance ouverte, Madame le Maire expose à l'assemblée délibérante que nous avons sollicité
l'aide de la Fondation 30 Millions d'Amis pour la mise en place d'une campagne de stérilisation et
d'identification des chats errants se trouvant sur notre commune pour l'année 2021.
La commune a participé, à hauteur de 50 % au financement des actes de stérilisation et
d'identification dont le coût est de 70 € par acte. Une estimation approximative du nombre de chats
sur la commune a été faite pour l'année 2021.
Madame le Maire a octroyé une subvention exceptionnelle de 1 050 € à la Fondation 30 Millions
d'Amis correspondant à 50 % de la prise en charge vétérinaire de 30 chats errants.
La fondation 30 Millions d'Amis nous annonce un excédent de facturation de la clinique vétérinaire
THIBAUT JOLLY de 1340€.
La Fondation 30 Millions d'Amis nous propose un ajout exceptionnel de 665 € correspondant à la
stérilisation de 19 chats, permettant la prise en charge totale de l’excédant de facture de la clinique
vétérinaire THIBAUT JOLLY.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré :
- Autorise Madame le Maire à régler cet ajout exceptionnel de 665 €
- Charge Monsieur le Trésorier de la liquidation du mandat émis.
Adoptée à
28 voix pour
00 prise(s) d'acte
00 voix contre
00 abstention(s)
00 ne participe(nt) pas
00 vote(s)
01 absent(s)

Fait et Délibéré, les jours, mois et an que dessus
Pour copie conforme
En Mairie, le 13 décembre 2021
Le Maire,

Fabienne DUPUIS

Pour transmission en Sous Préfecture
de Lens, affichage et publication au
recueil des actes administratifs.
Certifiée exécutoire conformément aux
dispositions de la Loi n° 82-623 du
22/07/1982, en date du 13 décembre
2021
Fabienne DUPUIS
Maire de OIGNIES

Rappelle que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif dans un délai de deux
mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’État.

EXTRAIT du REGISTRE aux DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE OIGNIES
____________________________________________________________________________________________________

L'an deux mille vingt et un, le 13 décembre 2021

OBJET :
Remboursement de location
de salle

n° 87

Le Conseil Municipal de la Commune de OIGNIES, s’est réuni dans le lieu ordinaire de ses séances, sous
la présidence de Mme Fabienne DUPUIS, Maire, à la suite de la convocation qui lui a été faite cinq jours à
l’avance, laquelle convocation a été affichée à la porte de la Mairie, conformément à la Loi.
Date de convocation des membres du conseil municipal........... : 07 décembre 2021
Nombre de conseillers en exercice................................................ : 29
Présents : F. DUPUIS - A. BOIGELOT – B. DUPARCQ - L-P. SECCI - N. ZIANE - P. CALLOT - F. GREBEAU P. WALCZAK – S. IDRI - N. PRZYBYLA - R. WYZGOLIK - B. LEBACQ - D. DEDOURGES - M. LICTEVOUT N. BOUCHKIR – A. DIEVART - F. GAZET – Y. BERNARD - F. VIAL - C. VAN HEUE – C. POT CHABIERSKI J-P DUMAISNIL - J. GELDOF
Représenté(s) (au sens de l’Article L2121-20 du Code Général des Collectivités Territoriales) :

Cinq procurations sont présentées :

Absent :
Secrétaire de séance :

F. CAPLIEZ représentée par F. GREBEAU
A. CAPPE représentée par Y. BERNARD
N. LADEVEZ représenté par P. CALLOT
M-T. FLANQUART représentée par F. GAZET
V. BERNARD représentée par D. DEDOURGES
A . BAOUCHE
Monsieur Florian GREBEAU

La séance ouverte, Madame le Maire informe l'assemblée délibérante que suite au confinement
imposé par l'épidémie COVID 19, Madame BEGHIN a reporté son mariage initialement prévu en
avril 2020 à octobre 2021.
Un proche de la famille ayant contracté le COVID et gardé de graves séquelles, Madame BEGHIN
souhaite annuler son mariage et sollicite le remboursement des 50 € versés le 23 avril 2019.
Madame le Maire propose le remboursement des 50 € versés.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
- Autorise le remboursement de 50 € à Madame BEGHIN
- Charge Monsieur le Trésorier de liquider le Mandat

Adoptée à
28 voix pour
00 prise(s) d'acte
00 voix contre
00 abstention(s)
00 ne participe(nt) pas
00 vote(s)
01 absent(s)

Fait et Délibéré, les jours, mois et an que dessus
Pour copie conforme
En Mairie, le 13 décembre 2021
Le Maire,

Fabienne DUPUIS

Pour transmission en Sous Préfecture
de Lens, affichage et publication au
recueil des actes administratifs.
Certifiée exécutoire conformément aux
dispositions de la Loi n° 82-623 du
22/07/1982, en date du 13 décembre
2021
Fabienne DUPUIS
Maire de OIGNIES

Rappelle que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif dans un délai de deux
mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’État.

EXTRAIT du REGISTRE aux DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE OIGNIES
____________________________________________________________________________________________________

L'an deux mille vingt et un, le 13 décembre 2021

OBJET :

Le Conseil Municipal de la Commune de OIGNIES, s’est réuni dans le lieu ordinaire de ses séances, sous
la présidence de Mme Fabienne DUPUIS, Maire, à la suite de la convocation qui lui a été faite cinq jours à
l’avance, laquelle convocation a été affichée à la porte de la Mairie, conformément à la Loi.

Tarification séjours vacances
2022

Date de convocation des membres du conseil municipal........... : 07 décembre 2021
Nombre de conseillers en exercice................................................ : 29

n° 88

Présents : F. DUPUIS - A. BOIGELOT – B. DUPARCQ - L-P. SECCI - N. ZIANE - P. CALLOT - F. GREBEAU P. WALCZAK – S. IDRI - N. PRZYBYLA - R. WYZGOLIK - B. LEBACQ - D. DEDOURGES - M. LICTEVOUT N. BOUCHKIR – A. DIEVART - F. GAZET – Y. BERNARD - F. VIAL - C. VAN HEUE – C. POT CHABIERSKI J-P DUMAISNIL - J. GELDOF
Représenté(s) (au sens de l’Article L2121-20 du Code Général des Collectivités Territoriales) :

Cinq procurations sont présentées :

Absent :
Secrétaire de séance :

F. CAPLIEZ représentée par F. GREBEAU
A. CAPPE représentée par Y. BERNARD
N. LADEVEZ représenté par P. CALLOT
M-T. FLANQUART représentée par F. GAZET
V. BERNARD représentée par D. DEDOURGES
A . BAOUCHE
Monsieur Florian GREBEAU

La séance ouverte, Madame le Maire présente à l'assemblée le projet de séjours de vacances pour
l'été 2022. Il a pour but d'enrichir et de diversifier les activités éducatives proposées aux enfants de
la commune pour leur faire découvrir une autre région.
La convention pour le développement des séjours enfants co-signée avec la CAF et renouvelable
annuellement, elle prévoit 35 places. Comme l'an dernier deux séjours seront ainsi proposés.
La participation financière demandée aux familles sera calculée en fonction du quotient familial.
Les familles pourront faire valoir leur droit aux tickets « colonies » CAF.
La participation financière des familles indiquée dans le tableau ci-dessous tient compte des tickets
colonies.

Quotient familial

Coût famille
Séjour 6 – 12 ans

Coût famille
Séjour 13 – 17 ans

< 617 €

352,00 €

387,00 €

618 à 750 €

396,00 €

436,00 €

Supérieur à 751 €

440,00 €

484,00 €

- Les familles pourront opter pour un paiement en 3 fois.
Remboursement :
Avant le début du séjour : Toute inscription réglée pourra être remboursée en cas d’hospitalisation
→ Uniquement sur présentation d'un bulletin d’hospitalisation.

Les Contrats Enfance Jeunesse et Colonie permettront d'obtenir un financement à hauteur de 50 %
minimum du reste à charge de la collectivité.
Le Conseil Municipal après avoir délibéré,
- valide les tarifs séjours pour l'été 2022
- accepte le paiement par ticket colonie de la CAF
- autorise l'encaissement qui sera effectué sur la régie unique

Adoptée à
28 voix pour
00 prise(s) d'acte
00 voix contre
00 abstention(s)
00 ne participe(nt) pas
00 vote(s)
01 absent(s)

Fait et Délibéré, les jours, mois et an que dessus
Pour copie conforme
En Mairie, le 13 décembre 2021
Le Maire,

Fabienne DUPUIS

Pour transmission en Sous Préfecture
de Lens, affichage et publication au
recueil des actes administratifs.
Certifiée exécutoire conformément aux
dispositions de la Loi n° 82-623 du
22/07/1982, en date du 13 décembre
2021
Fabienne DUPUIS
Maire de OIGNIES

Rappelle que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif dans un délai de deux
mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’État.

EXTRAIT du REGISTRE aux DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE OIGNIES
____________________________________________________________________________________________________

L'an deux mille vingt et un, le 13 décembre 2021

OBJET :
Avoir / Remboursement
Centre Ados Toussaint 2021

n° 89

Le Conseil Municipal de la Commune de OIGNIES, s’est réuni dans le lieu ordinaire de ses séances, sous
la présidence de Mme Fabienne DUPUIS, Maire, à la suite de la convocation qui lui a été faite cinq jours à
l’avance, laquelle convocation a été affichée à la porte de la Mairie, conformément à la Loi.
Date de convocation des membres du conseil municipal........... : 07 décembre 2021
Nombre de conseillers en exercice................................................ : 29
Présents : F. DUPUIS - A. BOIGELOT – B. DUPARCQ - L-P. SECCI - N. ZIANE - P. CALLOT - F. GREBEAU P. WALCZAK – S. IDRI - N. PRZYBYLA - R. WYZGOLIK - B. LEBACQ - D. DEDOURGES - M. LICTEVOUT N. BOUCHKIR – A. DIEVART - F. GAZET – Y. BERNARD - F. VIAL - C. VAN HEUE – C. POT CHABIERSKI J-P DUMAISNIL - J. GELDOF
Représenté(s) (au sens de l’Article L2121-20 du Code Général des Collectivités Territoriales) :

Cinq procurations sont présentées :

Absent :
Secrétaire de séance :

F. CAPLIEZ représentée par F. GREBEAU
A. CAPPE représentée par Y. BERNARD
N. LADEVEZ représenté par P. CALLOT
M-T. FLANQUART représentée par F. GAZET
V. BERNARD représentée par D. DEDOURGES
A . BAOUCHE
Monsieur Florian GREBEAU

La séance ouverte, Madame le Maire expose au Conseil Municipal que suite à un cas de COVID, la
session centre Ados a dû être interrompue du 26 octobre 2021 au 30 octobre 2021.
Monsieur DARDENNE Frédéric est en possession d'un avoir d'un montant de 24,80 € de 2020 pour
son fils DARDENNE Clément et n'a pas pu l'utiliser lors de Centre Ados 2021.
Les avoirs ayant une validité de 1 an, Monsieur DARDENNE souhaite le remboursement de celuici.
Le Conseil Municipal après avoir délibéré,
approuve le remboursement de l'avoir d'un montant de 24,80€

Adoptée à
28 voix pour
00 prise(s) d'acte
00 voix contre
00 abstention(s)
00 ne participe(nt) pas
00 vote(s)
01 absent(s)

Fait et Délibéré, les jours, mois et an que dessus
Pour copie conforme
En Mairie, le 13 décembre 2021
Le Maire,

Fabienne DUPUIS

Pour transmission en Sous Préfecture
de Lens, affichage et publication au
recueil des actes administratifs.
Certifiée exécutoire conformément aux
dispositions de la Loi n° 82-623 du
22/07/1982, en date du 13 décembre
2021
Fabienne DUPUIS
Maire de OIGNIES

Rappelle que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif dans un délai de deux
mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’État.

EXTRAIT du REGISTRE aux DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE OIGNIES
____________________________________________________________________________________________________

L'an deux mille vingt et un, le 13 décembre 2021

OBJET :
Cartes cadeaux pour les aînés
2021

n° 90

Le Conseil Municipal de la Commune de OIGNIES, s’est réuni dans le lieu ordinaire de ses séances, sous
la présidence de Mme Fabienne DUPUIS, Maire, à la suite de la convocation qui lui a été faite cinq jours à
l’avance, laquelle convocation a été affichée à la porte de la Mairie, conformément à la Loi.
Date de convocation des membres du conseil municipal........... : 07 décembre 2021
Nombre de conseillers en exercice................................................ : 29
Présents : F. DUPUIS - A. BOIGELOT – B. DUPARCQ - L-P. SECCI - N. ZIANE - P. CALLOT - F. GREBEAU P. WALCZAK – S. IDRI - N. PRZYBYLA - R. WYZGOLIK - B. LEBACQ - D. DEDOURGES - M. LICTEVOUT N. BOUCHKIR – A. DIEVART - F. GAZET – Y. BERNARD - F. VIAL - C. VAN HEUE – C. POT CHABIERSKI J-P DUMAISNIL - J. GELDOF
Représenté(s) (au sens de l’Article L2121-20 du Code Général des Collectivités Territoriales) :

Cinq procurations sont présentées :

Absent :
Secrétaire de séance :

F. CAPLIEZ représentée par F. GREBEAU
A. CAPPE représentée par Y. BERNARD
N. LADEVEZ représenté par P. CALLOT
M-T. FLANQUART représentée par F. GAZET
V. BERNARD représentée par D. DEDOURGES
A . BAOUCHE
Monsieur Florian GREBEAU

Madame le Maire expose,
La crise sanitaire a de lourdes conséquences sur le développement économique. Les activités des
commerçants de Oignies en ont souffert, en particulier pour ceux qui ont dû garder le rideau baissé.
Les commerces de proximité sont chers à la ville de Oignies, tant ils contribuent à la richesse de la
vie communale. Ainsi, au-delà des différentes mesures mises en place aux plans national et
régional, la municipalité continue d’agir en soutien de l’activité économique locale.
Afin d’apporter un soutien aux commerces tout en favorisant un public ciblé, la ville de Oignies
souhaite signer une convention avec chaque commerçant partenaire pour l'utilisation de bons
cadeaux d'une valeur de 10€ remis pour ses aînés de 66 ans et plus.
La loi 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale précise que les
dispositions relatives à l’action sociale de la collectivité et leurs modalités de mise en œuvre
doivent faire l’objet d’une délibération du conseil municipal.
La collectivité s’inscrivant dans une démarche de valorisation et dynamisation de ses commerces,
les bons cadeaux d’un montant de 10€ remis pour ses aînés de 66 ans et plus seront utilisables chez
les commerçants partenaires du dispositif avec lesquels une convention sera signée pour deux
années consécutives.
Pour que les bons de réduction ne soient pas comptablement assimilés à des valeurs inactives, le
nom du foyer bénéficiaire figurera sur le bon. Ce caractère nominatif facilitera le suivi de sa
distribution qui relèvera intégralement des services de la collectivité.
Les commerçants accepteront les bons cadeaux dès le 3 janvier 2022 jusqu’au 31 mars 2022. Ils
seront déposés à l’aide d’un bordereau récapitulatif en mairie contre remboursement pour le 30
avril 2022 au plus tard.

Le remboursement des bons cadeaux se fera par mandat accompagné des pièces justificatives
nécessaires.
Les crédits relatifs à cette dépense seront prévus à l’article 6232 « fêtes et cérémonies » du budget
principal.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, accepte la proposition de son Maire.

Adoptée à
28 voix pour
00 prise(s) d'acte
00 voix contre
00 abstention(s)
00 ne participe(nt) pas
00 vote(s)
01 absent(s)

Fait et Délibéré, les jours, mois et an que dessus
Pour copie conforme
En Mairie, le 13 décembre 2021
Le Maire,

Fabienne DUPUIS

Pour transmission en Sous Préfecture
de Lens, affichage et publication au
recueil des actes administratifs.
Certifiée exécutoire conformément aux
dispositions de la Loi n° 82-623 du
22/07/1982, en date du 13 décembre
2021
Fabienne DUPUIS
Maire de OIGNIES

Rappelle que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif dans un délai de deux
mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’État.

EXTRAIT du REGISTRE aux DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE OIGNIES
____________________________________________________________________________________________________

L'an deux mille vingt et un, le 13 décembre 2021

OBJET :
Cartes cadeaux pour le
personnel communal
2021

n° 91

Le Conseil Municipal de la Commune de OIGNIES, s’est réuni dans le lieu ordinaire de ses séances, sous
la présidence de Mme Fabienne DUPUIS, Maire, à la suite de la convocation qui lui a été faite cinq jours à
l’avance, laquelle convocation a été affichée à la porte de la Mairie, conformément à la Loi.
Date de convocation des membres du conseil municipal........... : 07 décembre 2021
Nombre de conseillers en exercice................................................ : 29
Présents : F. DUPUIS - A. BOIGELOT – B. DUPARCQ - L-P. SECCI - N. ZIANE - P. CALLOT - F. GREBEAU P. WALCZAK – S. IDRI - N. PRZYBYLA - R. WYZGOLIK - B. LEBACQ - D. DEDOURGES - M. LICTEVOUT N. BOUCHKIR – A. DIEVART - F. GAZET – Y. BERNARD - F. VIAL - C. VAN HEUE – C. POT CHABIERSKI J-P DUMAISNIL - J. GELDOF
Représenté(s) (au sens de l’Article L2121-20 du Code Général des Collectivités Territoriales) :

Cinq procurations sont présentées :

Absent :
Secrétaire de séance :

F. CAPLIEZ représentée par F. GREBEAU
A. CAPPE représentée par Y. BERNARD
N. LADEVEZ représenté par P. CALLOT
M-T. FLANQUART représentée par F. GAZET
V. BERNARD représentée par D. DEDOURGES
A . BAOUCHE
Monsieur Florian GREBEAU

Madame le Maire expose,
La crise sanitaire a de lourdes conséquences sur le développement économique. Les activités des
commerçants de Oignies en ont souffert, en particulier pour ceux qui ont dû garder le rideau baissé.
Les commerces de proximité sont chers à la ville de Oignies, tant ils contribuent à la richesse de la
vie communale. Ainsi, au-delà des différentes mesures mises en place aux plans national et
régional, la municipalité continue d’agir en soutien de l’activité économique locale.
Afin d’apporter un soutien aux commerces tout en favorisant un public ciblé, la ville de Oignies
souhaite signer une convention avec chaque commerçant partenaire pour l'utilisation de bons
cadeaux d'une valeur de 30€ remis aux agents en fin d'année depuis 2014.
La loi 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale précise que les
dispositions relatives à l’action sociale de la collectivité et leurs modalités de mise en œuvre
doivent faire l’objet d’une délibération du conseil municipal.
Il est par ailleurs précisé que ces bons cadeaux au personnel ne seront pas soumis aux cotisations de
sécurité sociale puisque le montant global accordé à un salarié au cours de l’année civile n’excède
pas 5% du plafond de la sécurité sociale soit 171 € en 2021. Le champ d’attribution aux agents
bénéficiaires est le suivant : stagiaires, titulaires, agents contractuels de droit public et de droit privé
en, situation d’activité au 31 décembre 2021.
La collectivité s’inscrivant dans une démarche de valorisation et dynamisation de ses commerces,
les bons cadeaux d’un montant de 30€ pour le personnel communal seront utilisables chez les
commerçants partenaires du dispositif avec lesquels une convention sera signée pour deux années
consécutives.
Pour que les bons de réduction ne soient pas comptablement assimilés à des valeurs inactives, le
nom du foyer bénéficiaire figurera sur le bon. Ce caractère nominatif facilitera le suivi de sa
distribution qui relèvera intégralement des services de la collectivité.

Les commerçants accepteront les bons cadeaux dès le 3 janvier 2022 jusqu’au 31 mars 2022 tel que
cela sera précisé sur chaque bon. Ils seront déposés à l’aide d’un bordereau récapitulatif en mairie
contre remboursement pour le 30 avril 2022 au plus tard.
Le remboursement des bons cadeaux se fera par mandat accompagné des pièces justificatives
nécessaires.
Les crédits relatifs à cette dépense seront prévus à l’article 6232 « fêtes et cérémonies » du budget
principal.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, accepte la proposition de son Maire.

Adoptée à
28 voix pour
00 prise(s) d'acte
00 voix contre
00 abstention(s)
00 ne participe(nt) pas
00 vote(s)
01 absent(s)

Fait et Délibéré, les jours, mois et an que dessus
Pour copie conforme
En Mairie, le 13 décembre 2021
Le Maire,

Fabienne DUPUIS

Pour transmission en Sous Préfecture
de Lens, affichage et publication au
recueil des actes administratifs.
Certifiée exécutoire conformément aux
dispositions de la Loi n° 82-623 du
22/07/1982, en date du 13 décembre
2021
Fabienne DUPUIS
Maire de OIGNIES

Rappelle que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif dans un délai de deux
mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’État.

EXTRAIT du REGISTRE aux DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE OIGNIES
____________________________________________________________________________________________________

L'an deux mille vingt et un, le 13 décembre 2021

OBJET :
Tarifs des concessions
au cimetière, au columbarium,
caves urnes et exploitation
du cimetière 2022

n° 93

Le Conseil Municipal de la Commune de OIGNIES, s’est réuni dans le lieu ordinaire de ses séances, sous
la présidence de Mme Fabienne DUPUIS, Maire, à la suite de la convocation qui lui a été faite cinq jours à
l’avance, laquelle convocation a été affichée à la porte de la Mairie, conformément à la Loi.
Date de convocation des membres du conseil municipal........... : 07 décembre 2021
Nombre de conseillers en exercice................................................ : 29
Présents : F. DUPUIS - A. BOIGELOT – B. DUPARCQ - L-P. SECCI - N. ZIANE - P. CALLOT - F. GREBEAU P. WALCZAK – S. IDRI - N. PRZYBYLA - R. WYZGOLIK - B. LEBACQ - D. DEDOURGES - M. LICTEVOUT N. BOUCHKIR – A. DIEVART - F. GAZET – Y. BERNARD - F. VIAL - C. VAN HEUE – C. POT CHABIERSKI J-P DUMAISNIL - J. GELDOF
Représenté(s) (au sens de l’Article L2121-20 du Code Général des Collectivités Territoriales) :

Cinq procurations sont présentées :

Absent :
Secrétaire de séance :

F. CAPLIEZ représentée par F. GREBEAU
A. CAPPE représentée par Y. BERNARD
N. LADEVEZ représenté par P. CALLOT
M-T. FLANQUART représentée par F. GAZET
V. BERNARD représentée par D. DEDOURGES
A . BAOUCHE
Monsieur Florian GREBEAU

Vu les articles L 2223-13 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales et
notamment l'article L 2223-15.
La séance ouverte, Madame le Maire expose à l’Assemblée qu’il convient de voter les tarifs
des concessions au cimetière, au columbarium et d'exploitation du cimetière et ce à compter du
1er Janvier 2022.

Il propose à l’Assemblée d’adopter les tarifs suivants :
CONCESSIONS AU CIMETIERE
Concession cinquantenaire
Concession trentenaire

350,00 €
227,00 €

CONCESSIONS AU COLUMBARIUM
Pour 15 ans
Pour 30 ans
Pour 50 ans

449,00 €
765,00 €
1 207,00 €

CAVES URNES
Pour 15 ans
Pour 30 ans
Pour 50 ans

525,00 €
837,00 €
1 253,00 €

3 m²
3 m²

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
- Décide d'appliquer ces tarifs à compter du 1er Janvier 2022.
- Qu'entre la date de ce jour et celle ci-dessus, il ne sera vendu de concession au cimetière qu'à
l'occasion de l'inhumation d'une personne venant de décéder.

Adoptée à
28 voix pour
00 prise(s) d'acte
00 voix contre
00 abstention(s)
00 ne participe(nt) pas
00 vote(s)
01 absent(s)

Fait et Délibéré, les jours, mois et an que dessus
Pour copie conforme
En Mairie, le 13 décembre 2021
Le Maire,

Fabienne DUPUIS

Pour transmission en Sous Préfecture
de Lens, affichage et publication au
recueil des actes administratifs.
Certifiée exécutoire conformément aux
dispositions de la Loi n° 82-623 du
22/07/1982, en date du 13 décembre
2021
Fabienne DUPUIS
Maire de OIGNIES

Rappelle que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif dans un délai de deux
mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’État.

EXTRAIT du REGISTRE aux DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE OIGNIES
____________________________________________________________________________________________________

L'an deux mille vingt et un, le 13 décembre 2021

OBJET :
Tarification des locations
de salles municipales 2023
n° 94

Le Conseil Municipal de la Commune de OIGNIES, s’est réuni dans le lieu ordinaire de ses séances, sous
la présidence de Mme Fabienne DUPUIS, Maire, à la suite de la convocation qui lui a été faite cinq jours à
l’avance, laquelle convocation a été affichée à la porte de la Mairie, conformément à la Loi.
Date de convocation des membres du conseil municipal........... : 07 décembre 2021
Nombre de conseillers en exercice................................................ : 29
Présents : F. DUPUIS - A. BOIGELOT – B. DUPARCQ - L-P. SECCI - N. ZIANE - P. CALLOT - F. GREBEAU P. WALCZAK – S. IDRI - N. PRZYBYLA - R. WYZGOLIK - B. LEBACQ - D. DEDOURGES - M. LICTEVOUT N. BOUCHKIR – A. DIEVART - F. GAZET – Y. BERNARD - F. VIAL - C. VAN HEUE – C. POT CHABIERSKI J-P DUMAISNIL - J. GELDOF
Représenté(s) (au sens de l’Article L2121-20 du Code Général des Collectivités Territoriales) :

Cinq procurations sont présentées :

Absent :
Secrétaire de séance :

F. CAPLIEZ représentée par F. GREBEAU
A. CAPPE représentée par Y. BERNARD
N. LADEVEZ représenté par P. CALLOT
M-T. FLANQUART représentée par F. GAZET
V. BERNARD représentée par D. DEDOURGES
A . BAOUCHE
Monsieur Florian GREBEAU

La séance ouverte, Madame le Maire expose au Conseil Municipal qu'une redevance est
due à la collectivité pour la location d'une salle municipale, tant par les administrés que par
les Associations.
La présente délibération s'appliquera à compter du 1er janvier 2023.
Madame le Maire propose d'appliquer quatre tarifications de location :
- Une tarification dite de Week-end :
Les clefs des salles étant à retirer de 08h00 à 08h30 (Zola à 15h00), les locataires
prennent procession des lieux du vendredi 14h00 (Zola 15 h 00) au lundi matin 08h00.
- Une tarification de réunion :
La salle est attribuée pour une activité en journée ou en soirée la semaine. Cette location
s'applique du lundi au jeudi soir.
Madame le Maire propose d'adjoindre la location de la vaisselle tant pour les locations de
Week-end ou de semaine.
- Une tarification cérémonie décès :
Madame le Maire propose la mise à disposition d'une salle municipale au tarif de 50 € pour
les familles souhaitant se réunir après une cérémonie en l'honneur du défunt. (Suivant les
3 heures après la cérémonie en semaine).
Quatre tarifications sont proposées dans le tableau ci-dessous, déclinées pour les
Oigninois, les personnalités extérieures et les Associations Locales.

300 personnes

200 personnes

ROBESPIERRE

SALLE
DES FETES

OIGNINOIS

100 personnes

SALLE
PASTEUR

50 personnes

SALLE
ZOLA

OIGNINOIS

OIGNINOIS

OIGNINOIS

SALLES Week End

397 €

370 €

322 €

252 €

Vaisselle

70 €

60 €

50 €

50 €

96 €

91 €

58 €

53 €

300 personnes

200 personnes

100 personnes

50 personnes

ROBESPIERRE

SALLE
DES FETES

REUNION

semaine

lundi au jeudi

EXTERIEUR

SALLE
PASTEUR

SALLE
ZOLA

EXTERIEUR

EXTERIEUR

EXTERIEUR

796 €

774 €

623 €

560 €

Vaisselle

70 €

60 €

50 €

50 €

REUNION semaine

170 €

139 €

122 €

106 €

300 personnes

200 personnes

100 personnes

50 personnes

ROBESPIERRE

SALLE DES
FETES

SALLES Week End

lundi au jeudi

Asso LOCALE
Personnel Communal

SALLE
PASTEUR

SALLE
ZOLA

Asso LOCALE
Personnel Communal

Asso LOCALE
Personnel Communal

Asso LOCALE
Personnel Communal

SALLES

228 €

192 €

170 €

96 €

Vaisselle

70 €

60 €

50 €

50 €

300 personnes

200 personnes

100 personnes

50 personnes

ROBESPIERRE

SALLE DES
FETES

Cérémonie décès

SALLES

50 €

SALLE
PASTEUR

SALLE
ZOLA

Cérémonie décès

Cérémonie décès

Cérémonie décès

50 €

50 €

50 €

Des arrhes d'un montant de 50 € seront demandées à la confirmation de la réservation
de la salle.
En raison des dégâts occasionnés dans les salles, deux cautions obligatoires de 500,00 € et 150,00
€ seront demandées. Elles seront conservées en cas de troubles de voisinage, de détérioration des
biens et matériels, pour le déplacement abusif de l'astreinte ou non respect du matériel.
Par ailleurs, les agents de la ville et les élus d’astreinte sont habilités à vérifier que les branchements
des appareils de sonorisation sont réalisés sur les prises réservées à cet effet ainsi que le nombre de
personnes dans la salle soit respecté.
Les Sociétés Locales pourront s'affranchir de verser le cautionnement en produisant un certificat de
leur assureur couvrant leur responsabilité envers les propriétaires pour les dommages qui pourraient
survenir pendant le temps d'occupation des salles municipales.
Les Sociétés Locales bénéficieront de deux salles gratuites par an pour une Assemblée Générale
et une manifestation.
Le personnel communal titulaire aura la possibilité de bénéficier d'une salle communale par an au
tarif associatif sous réserve de justificatif d'événement personnel concernant l'agent et validation de
Madame le Maire.

Tarification des salles de sports :
Les salles de sports ne seront louées aux sociétés locales qu'à titre exceptionnel, en dehors
du calendrier sportif et uniquement pour des événements d'une ampleur exceptionnelle.
Le Maire propose la mise à disposition de celles-ci à raison de :
- Salle de sports
703 € par jour
- Centre Denis Papin
706 € par jour

Location de tables et de chaises aux Oigninois :
- Les tables et chaises seront mises à la disposition des particuliers pour une somme de 3,40 € la
table et 1 € la chaise et seront à retirer aux Services Techniques.
Une pièce d’identité, un justificatif de domicile ainsi que la signature d'une attestation sur l'honneur
garantissant que le matériel reste sur la ville de OIGNIES seront demandés.
Une livraison et reprise de ces tables et chaises est proposée au tarif de 20 € .
Un chèque de caution de 50 € sera demandé.

Location de chalets et podiums :
Le forfait de location pour 48 heures comprends le transport, le montage et le démontage par les
agents de la ville.
Une pièce d’identité, un justificatif de domicile ainsi que la signature d'une attestation sur l'honneur
garantissant que le matériel reste sur la ville de OIGNIES seront demandés.
Un chèque de caution de 500 € sera demandé et restitué après retour en bon état du matériel.
- Chalet
- Podium 9,6 x 9,6
- Podium 5 x 5
- Podium 3 x 3

200 €
140 €
100 €
50 €

Tarification vaisselle :
- Les pièces de vaisselle détériorées, cassées ou manquantes seront facturées. Le nombre d'heures
passé par le personnel d'entretien pour remettre en état le matériel ou la vaisselle sera, de même,
facturé.

Le Conseil Municipal,
- Fixe comme proposé ci-dessus les nouveaux tarifs à compter de ce jour.
- Charge son Maire de faire appliquer les tarifs repris ci-dessus
- Dit que les recettes seront encaissées par voie de régie municipale.

Adoptée à
28 voix pour
00 prise(s) d'acte
00 voix contre
00 abstention(s)
00 ne participe(nt) pas
00 vote(s)
01 absent(s)

Fait et Délibéré, les jours, mois et an que dessus
Pour copie conforme
En Mairie, le 13 décembre 2021
Le Maire,

Fabienne DUPUIS

Pour transmission en Sous Préfecture
de Lens, affichage et publication au
recueil des actes administratifs.
Certifiée exécutoire conformément aux
dispositions de la Loi n° 82-623 du
22/07/1982, en date du 13 décembre
2021
Fabienne DUPUIS
Maire de OIGNIES

Rappelle que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif dans un délai de deux
mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’État.

EXTRAIT du REGISTRE aux DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE OIGNIES
____________________________________________________________________________________________________

L'an deux mille vingt et un, le 13 décembre 2021

OBJET :
Organisation du temps de
travail

n° 95

Le Conseil Municipal de la Commune de OIGNIES, s’est réuni dans le lieu ordinaire de ses séances, sous
la présidence de Mme Fabienne DUPUIS, Maire, à la suite de la convocation qui lui a été faite cinq jours à
l’avance, laquelle convocation a été affichée à la porte de la Mairie, conformément à la Loi.
Date de convocation des membres du conseil municipal........... : 07 décembre 2021
Nombre de conseillers en exercice................................................ : 29
Présents : F. DUPUIS - A. BOIGELOT – B. DUPARCQ - L-P. SECCI - N. ZIANE - P. CALLOT - F. GREBEAU P. WALCZAK – S. IDRI - N. PRZYBYLA - R. WYZGOLIK - B. LEBACQ - D. DEDOURGES - M. LICTEVOUT N. BOUCHKIR – A. DIEVART - F. GAZET – Y. BERNARD - F. VIAL - C. VAN HEUE – C. POT CHABIERSKI J-P DUMAISNIL - J. GELDOF
Représenté(s) (au sens de l’Article L2121-20 du Code Général des Collectivités Territoriales) :

Cinq procurations sont présentées :

Absent :
Secrétaire de séance :

F. CAPLIEZ représentée par F. GREBEAU
A. CAPPE représentée par Y. BERNARD
N. LADEVEZ représenté par P. CALLOT
M-T. FLANQUART représentée par F. GAZET
V. BERNARD représentée par D. DEDOURGES
A . BAOUCHE
Monsieur Florian GREBEAU

Le Maire informe l’assemblée :
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale, notamment ses article 7-1 et 57 1°,
Vu la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, notamment son article 115,
Vu la loi n° 2019-828 du 06 août 2019 de transformation publique article 47,
Vu le décret n° 88-168 du 15 février 1988 pris pour l'application des dispositions du deuxième
alinéa du 1° de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale,
Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 précité et relatif à
l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale –
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de
travail dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature,
Vu la circulaire ministérielle du 7 mai 2008, NOR INT/B/08/00106/C relative à l’organisation de la
journée solidarité dans la FPT,
Vu la circulaire ministérielle du 18 janvier 2012 n° NOR MFPF1202031C relative aux modalités de
mise en œuvre de l’article 115 de la loi n°2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011,
Vu la délibération n°14 en date du 04 février 2020 relative à la mise en place de l’annualisation du
temps de travail,
Vu la délibération n°20 en date du 30 mars 2021 relative à l’harmonisation du temps de travail à
compter du 01er janvier 2022,
Vu les avis du Comité Technique en date du 21 juillet 2020 et du 23 novembre 2021,
Considérant qu’un accord collectif prévoyant l’augmentation du temps de travail annuel de 1561h à
1607h a été conclu entre l’Autorité Territoriale et les partenaires sociaux afin de respecter la
législation en vigueur sur le temps de travail des agents dans la Fonction Publique Territoriale,
Considérant conformément aux échanges que la collectivité a structuré avec les services un
nouveau mode d’organisation sur la base annuelle de 1607h,
La notion de temps de travail effectif est définie par les articles 1 et 2 du décret n°2000-815 du 25
août 2000 modifié relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction
publique de l'Etat (applicable à la fonction publique territoriale).

Le temps de travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition
de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à leurs
occupations personnelles.
Temps inclus : Tout le temps passé par l'agent dans le service ou à l'extérieur du service dans le
cadre de ses activités professionnelles.
Dès lors que l'agent se trouve à la disposition de l'employeur, sont notamment comptabilisés à ce
titre :
Les temps de pause de courte durée que les agents sont contraints de prendre sur leur lieu de travail,
Le temps passé en mission. Est en mission l’agent en service qui, muni d’un ordre de mission pour
une durée totale ne pouvant excéder douze mois, se déplace pour l’exécution de son service hors de
sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale,
Le temps de trajet entre deux postes de travail dès lors que l’agent consacre à son déplacement la
totalité du temps accordé,
Le temps pendant lequel l’agent suit une formation proposée par le service ou demandée par l’agent
et autorisée par l’administration,
Le temps d’intervention pendant une période d’astreinte y compris le temps de déplacement depuis
le domicile pour l’aller et le retour,
Les absences liées à la mise en œuvre du droit syndical : décharges d’activité de service pour
exercer un mandat syndical, temps de congé de formation syndicale, participation aux réunions des
instances paritaires, heure mensuelle d’information syndicale etc.
Le temps consacré aux visites médicales dans le cadre professionnel,
Lorsqu’en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ou d’un règlement intérieur, le port
d’une tenue de travail est imposé, le temps consacré à l’habillage et au déshabillage sur le lieu de
travail constitue du travail effectif.
Temps exclu :
Le temps de pause méridienne,
Le temps de trajet domicile-travail,
Les astreintes.
Les périodes de congé maladie, congé pour accident de service ou maladie professionnelle sont
prises en charge dans le calcul de la durée légale du travail. Cependant, il ne s’agit pas de travail
effectif au regard des droits à RTT.
La durée légale du travail se définit par des règles, les « prescriptions minimales » auxquelles il
n’est pas possible de déroger, sauf exceptions (prévues par les textes). Ces prescriptions indiquent
la durée maximale du travail, heures supplémentaires comprises, au-delà de laquelle les employeurs
territoriaux ne peuvent faire travailler leurs agents.
Pour vérifier si le temps de travail d’un agent respecte ces prescriptions minimales, il convient de
comptabiliser son temps de travail effectif.
La durée du travail effectif est définie comme « le temps pendant lequel les agents sont à la
disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer
librement à des occupations personnelles » (Décret 2000-815 du 25.08.2000 - art 2).
L’article 47 de la loi n°2019-828 du 06 août 2019 de transformation de la fonction publique met fin
aux régimes dérogatoires à la durée hebdomadaire de travail de 35 heures autorisés dans la fonction
publique territoriale. Cette disposition concerne l’ensemble des agents en relevant, à savoir les
fonctionnaires, les stagiaires et les agents contractuels.
La loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique abroge le fondement
légal ayant permis de maintien de régimes dérogatoires à la durée légale du travail (1607 heures).
La définition, la durée et l’aménagement du temps de travail des agents territoriaux sont fixés par
l’organe délibérant, après avis de l’instance de dialogue social. Par ailleurs, le travail est organisé
selon des périodes de référence appelées cycles de travail.
Les horaires de travail sont définis à l'intérieur du cycle, qui peut varier entre le cycle
hebdomadaire et le cycle annuel.
Le décompte du temps de travail effectif s’effectue sur l’année, la durée annuelle de travail ne
pouvant excéder 1607 heures, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d’être
accomplies.

Ce principe garantit une égalité de traitement en ce qui concerne le temps de travail global sur 12
mois, tout en permettant des modes d’organisation de ces temps différents selon la spécificité des
missions exercées.
Ainsi, les cycles peuvent varier en fonction de chaque service ou encore en prenant en
considération la nature des fonctions exercées.
Le temps de travail peut également être annualisé notamment pour les services alternant des
périodes de haute activité et de faible activité.
Dans ce cadre, l’annualisation du temps de travail répond à un double objectif :
de répartir le temps de travail des agents pendant les périodes de forte activité et le libérer pendant
les périodes d’inactivité ou de faible activité ;
de maintenir une rémunération identique tout au long de l’année c’est-à-dire y compris pendant les
périodes d’inactivité ou de faible activité.
Ainsi, les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de l’agent dont le temps de
travail est annualisé pendant les périodes de forte activité seront récupérées par ce dernier pendant
les périodes d’inactivité ou de faible activité.
Les collectivités peuvent définir librement les modalités concrètes d’accomplissement du temps de
travail dès lors que la durée annuelle de travail et les prescriptions minimales suivantes prévues par
la réglementation sont respectées :
La durée annuelle légale de travail pour un agent travaillant à temps complet est fixée à 1.607
heures (soit 35 heures hebdomadaires) calculée de la façon suivante :
Nombre total de jours sur l’année

365

Repos hebdomadaires : 2 jours x 52 semaines

104

Congés annuels : 5 fois les obligations hebdomadaires de travail

25

Jours fériés

8

Nombre de jours travaillés
Nombre de jours travaillées = Nb de jours x 7 heures
+ Journée de solidarité
Total en heures :

= 228
1596 h
arrondi à 1.600 h
+7h
1.607 heures

La durée quotidienne de travail d'un agent ne peut excéder 10 heures ;
Aucun temps de travail ne peut atteindre 6 heures consécutives de travail sans que les agents ne
bénéficient d’une pause dont la durée doit être au minimum de 20 minutes ;
L’amplitude de la journée de travail ne peut dépasser 12 heures ;
Les agents doivent bénéficier d’un repos journalier de 11 heures au minimum ;
Le temps de travail hebdomadaire, heures supplémentaires comprises, ne peut dépasser 48 heures
par semaine, ni 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives ;
Les agents doivent disposer d’un repos hebdomadaire d’une durée au moins égale à 35 heures et
comprenant en principe le dimanche.
La journée de solidarité dans la fonction publique se traduit par une journée supplémentaire de
travail non rémunérée. Elle peut être accomplie selon l'une des modalités suivantes :
travail le lundi de Pentecôte ou un autre jour férié précédemment chômé (autre que le 1 er mai),
suppression d'une journée de congé,
toute autre modalité permettant le travail de 7 heures précédemment non travaillées.

Le Maire rappelle enfin que pour des raisons d’organisation et de fonctionnement des services, et
afin de répondre aux mieux aux besoins des usagers, il convient en conséquence d’instaurer pour
les différents services de la commune des cycles de travail différents.
Le Maire propose à l’assemblée :

Fixation des temps de travail hebdomadaire
Les temps de travail hebdomadaire en vigueur au sein de la commune selon les services et les
emplois occupés sont fixés comme suit :
35h par semaine
36h par semaine
38h par semaine
39h par semaine
Annualisation.
Compte-tenu de la durée hebdomadaire de travail choisie au-delà de 35h par semaine, les agents
bénéficieront de jours de réduction de temps de travail (ARTT) afin que la durée annuelle du travail
effectif soit conforme à la durée annuelle légale de 1607 heures.
La réduction du temps de travail (RTT) est un dispositif qui permet d'accorder des heures de repos
à un agent dont la durée de de travail effectif: Temps pendant lequel un salarié ou un agent public
est à la disposition de l'employeur ou de l'administration et se conforme à ses directives sans
pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles (hors heures supplémentaires) est
supérieure à la durée légale de travail.
Durée
hebdomadaire de
travail
Nb de jours ARTT
pour un agent à
temps complet

39h

38h

36h

23

18

6

Pour les agents exerçants leurs fonctions à temps partiel, le nombre de jours ARTT est proratisé à
hauteur de leur quotité de travail (dont le nombre peut être arrondi à la demi-journée supérieure).
Dans ces organisations, il est pris en compte les souplesses nécessaires à la préservation et à
l’amélioration de la qualité des relations avec les usagers pour un service public de qualité.
Les modes de fonctionnement sont optimisés tout en préservant et en améliorant les conditions de
travail des agents. La réduction du temps de travail ne devant pas induire le sous-effectif ni
l’augmentation inconsidérées de la charge de travail.
Les moyens humains sont également adaptés.
Dans ce contexte, il est nécessaire pour compenser les besoins induits par la RTT, de mettre en
œuvre dans le respect des personnes les solutions permettant d’optimiser l’organisation des services
et des méthodes de travail de la Commune en vue d’accroître son efficacité.
Les cycles de travail incluant des jours d’ARTT sont conditionnées au nécessités de service.
Les journées ARTT sont sous forme de jours de repos dits jours RTT, fractionnables en demijournée ou en réduction hebdomadaire. L’attribution est effective pour l’année civile complète sans
possibilité de changer de formule en cours d’année.
Les absences au titre des congés pour raison de santé réduisent à due proportion le nombre de jours
RTT que l’agent peut acquérir, conformément aux préconisations de la circulaire du 18 janvier
2012 relative aux modalités de mise en œuvre de l’article 115 de la loi n° 2010-1657 du 29
décembre 2010 de finances pour 2011.
Ne sont, toutefois, pas concernés les congés de maternité, adoption ou paternité et les autres congés
particuliers comme le congé pour exercer un mandat électif local, les décharges d'activité pour
mandat syndical, ou encore le congé de formation professionnelle.
L’annualisation du temps de travail permet à des agents, ayant un rythme de travail irrégulier, de
percevoir une rémunération lissée sur l’année, quel que soit le temps de travail effectué
mensuellement.
La collectivité par délibération n°14 en date du 04 février 2020 a mise en place l’annualisation du
temps de travail.
Des protocoles d’accord par pôle et/ou service détaillant les modalités relatives à l’application de
l’annualisation ont été définis en s’assurant de situations aux plus justes des intérêts de la
collectivité et des agents.
Ces protocoles détaillent les règles générales, les garanties minimales, les modalités de calculs, les
cycles de travail, l’organisation, l’information ainsi que les éléments de variation.

Ils sont soumis en amont d’application et pour mise à jour à l’instance de dialogue social qui est
consulté obligatoirement pour avis sur l’organisation et les fonctionnements des services. Ils sont
également visés par les responsables et les agents annualisés.
Fixation des horaires variables pour les services administratifs :
Les articles 6 des décrets n°2000-815 du 25 août 2000 et n°2001-623 du 12 juillet 2001 donnent un
cadre réglementaire à la pratique des horaires variables, qui était déjà répandue dans le secteur
public sur la base d’une circulaire ministérielle du 5 mai 1983. L’organisation du temps de travail
en horaires variables permet à chaque agent d’organiser individuellement son temps de travail en
respectant, toutefois, des normes communes et précises en matière de plages horaires.
Le principe des horaires variables permet de donner aux agents la possibilité de moduler leurs
horaires journaliers de travail.
La mise en place des horaires variables constitue une possibilité laissée à l’initiative de
l’administration étant soumis à l’obligation de consultation préalable à l’instance de dialogue social
compétent.
Elle implique, en conséquence, la définition d’un cadre précis comprenant :
la fixation d’une période de référence au sein de laquelle chaque agent doit accomplir un nombre
d’heures de travail correspondant à la durée réglementaire afférente à la période considérée ,
un dispositif de crédit/débit permettant le report d’un nombre limité d’heures de travail d’une
période à l’autre. Le nombre maximum d’heures pouvant être inscrit au débit ou au crédit de
chaque agent doit être précisé. Le plafond au titre du débit est fixé dans la limite du cycle
hebdomadaire de l’agent. Le plafond relatif au crédit est fixé à 7h ;
un décompte exact du temps de travail accompli chaque jour par chaque agent tenu de se soumettre
à ces modalités de contrôle.
Il convient de tenir compte des missions spécifiques des services et des heures d’affluence du
public selon une formule en plage fixe, dont la durée est au moins de 4 heures par jour et durant
laquelle le personnel, dans sa totalité, doit être présent, et en plages mobiles à l’intérieur desquelles
l’agent a la liberté de choisir chaque jour ses heures d’arrivée et de départ.
Le temps de travail sera en corrélation avec les plages fixes et variables définies comme suit :
Plage variables

7h30-9h15

11h45-13h30

Plages fixes

9h15-11h45

13h30-16h30

16h30-19h30

Détermination des organisations de temps de travail par service :
La réflexion sur les temps de travail de chaque service a pris en compte la nécessité de répondre de
manière optimale aux attentes et exigences des usagers dans une démarche qualité.
Ainsi le CCAS aura désormais le même temps horaire d'ouverture que la mairie, la halte garderie
ouvrira dans le cadre de la journée de solidarité le lundi de Pentecote.
Afin de mieux planifier la charge de travail, 4 services ont optés pour l'annualisation.
Dans le respect du cadre légal et réglementaire relatif au temps de travail, l’organisation du cycle
de travail au sein des services de la commune de Oignies est fixée comme il suit :
Organisation du temps de travail dans la collectivité par service :
 CULTUREL
Conservatoire de Musique
Afin de corréler la présence des agents avec l’activité du service public, l’ensemble des agents du
conservatoire de musique sont annualisés en fonction des dispositions spécifiques prévues pour ces
corps de métier.

Bibliothèque
Le cycle de travail des agents est établi sur une base de 36 heures hebdomadaire générant 6 jours
ARTT.
En compensation, la journée de solidarité sera déduite du nombre de jours d’ARTT acquis ou du
solde de congés le cas échéant.
Communication
Les agents du service communication sont annualisés à raison de 1 607 heures (voir protocole par
service).
 POLICE MUNICIPALE
Policiers Municipaux
Les policiers municipaux travaillent sur un cycle hebdomadaire de 39 heures hebdomadaire
générant 23 jours d’ARTT.
L’heure supplémentaire (12mn par jour) sera comptabilisée sur le temps d’habillage et de
déshabillage des policiers.
La journée de solidarité sera effectuée à raison de 2mn par journée travaillée.
Le responsable de service est garant du suivi de cette donnée notamment en cas d’absence (maladie
etc.).
Agents de Surveillance de la Voie Publique
Les A.S.V.P travaillent sur un cycle de 36 heures hebdomadaire générant 6 jours d’ARTT.
En compensation de la journée de solidarité, une journée d’ARTT sera déduite sur les 6 jours
d’ARTT acquis ou du solde de congés le cas échéant.
L’heure supplémentaire (12mn par jour) sera comptabilisée sur le temps d’habillage et de
déshabillage des A.S.V.P.
Secrétaire du poste de Police
La secrétaire du poste de Police Municipale travaille sur un cycle de 36 heures hebdomadaire
générant 6 jours d’ARTT.
En compensation de la journée de solidarité, une journée de congé sera déduite.

 ADMINISTRATION GENERALE ET SOCIAL
Le cycle de travail des agents est établi sur une base de 38 heures hebdomadaire générant 18 jours
ARTT.
Le temps de travail de l'agent est défini au préalable par le responsable de service en fonction des
missions confiées.
En compensation de la journée de solidarité, une journée de congé sera déduite.
Le temps de travail sera en corrélation avec les plages fixes et variables définies comme suit :
Plage variables

7h30-9h15

11h45-13h30

Plages fixes

9h15-11h45

13h30-16h30

16h30-19h30

Ces plages sont conditionnées au respect des règles de présence au sein des équipes de travail en
adéquation avec la continuité du service public.

 PETITE ENFANCE
L’ensemble des agents de la structure travaillent sur un cycle de 38 heures hebdomadaire générant
18 jours d’ARTT.
La journée de solidarité est effectuée dans le cadre de l’ouverture de la structure le lundi de la
pentecôte.

 ENFANCE
Les agents titulaires du pôle enfance sont annualisés à raison de 1 607 heures (voir protocole par
service).
Les agents contractuels de droit public travaillent sur un cycle hebdomadaire de 10h/s, 12h/s, 20h/s
ou 35h/s. La journée de solidarité sera travaillée ou déduite du solde de congés.
Les agents contractuels de droit privé (type contrats aidés) effectueront leur temps de travail sur la
base prévue au contrat. La journée de solidarité sera travaillée ou déduite du solde de congés.

 JEUNESSE ET SPORTS
Les agents du pôle Jeunesse et sports sont annualisés à raison de 1 607 heures (voir protocole par
service).

 TECHNIQUES
L’ensemble des agents titulaires de la structure travaillent sur un cycle hebdomadaire de 38 heures
hebdomadaire générant 18 jours d’ARTT.
En compensation de la journée de solidarité, une journée de congé sera déduite.
Les agents contractuels de droit public travaillent sur un cycle hebdomadaire de 35h/s maximum.
La journée de solidarité sera travaillée ou déduite du solde de congés.
Les agents contractuels de droit privé (type contrats aidés) effectueront leur temps de travail sur la
base prévue au contrat. La journée de solidarité sera travaillée ou déduite du solde de congés.

 INFRASTRUCTURES
Le cycle de travail des agents du pôle infrastructures est établi sur une base de 36 heures
hebdomadaire générant 6 jours ARTT.
En compensation de la journée de solidarité, une journée de congé sera déduite.
Les agents contractuels de droit public travaillent sur un cycle hebdomadaire de 20h/s ou 35h/s. La
journée de solidarité sera travaillée ou déduite du solde de congés.
Les agents contractuels de droit privé (type contrats aidés) effectueront leur temps de travail sur la
base prévue au contrat. La journée de solidarité sera travaillée ou déduite du solde de congés.
Dans chaque pôle précité, les responsables mettent en place et actualisent leurs outils de gestion des
temps de travail. Ils devront rendre compte ponctuellement de la gestion des temps de travail au
sein des services.
Un planning individuel est défini par agent. Ce dernier est visé par l’agent, la ou le responsable de
service et par l’autorité territoriale.
Ce planning est transmis au service des ressources humaines pour contrôle et enregistrement dans
le dossier individuel de l’agent.
Il pourra faire l’objet de modifications en cas de nécessité de service.
L’organisation des temps de travail par services est inscrite au règlement intérieur de la Ville. Des
modifications pourront être apportées à travers ce document après avis de l’instance en charge du
dialogue social.

La nouvelle organisation du temps de travail met un terme, de facto, aux congés extralégaux et aux
anciennes délibérations sur le temps de travail.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
DECIDE d’adopter la proposition du Maire à compter du 01er janvier 2022,

Adoptée à
28 voix pour
00 prise(s) d'acte
00 voix contre
00 abstention(s)
00 ne participe(nt) pas
00 vote(s)
01 absent(s)

Fait et Délibéré, les jours, mois et an que dessus
Pour copie conforme
En Mairie, le 13 décembre 2021
Le Maire,

Fabienne DUPUIS

Pour transmission en Sous Préfecture
de Lens, affichage et publication au
recueil des actes administratifs.
Certifiée exécutoire conformément aux
dispositions de la Loi n° 82-623 du
22/07/1982, en date du 13 décembre
2021
Fabienne DUPUIS
Maire de OIGNIES

Rappelle que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif dans un délai de deux
mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’État.

EXTRAIT du REGISTRE aux DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE OIGNIES
____________________________________________________________________________________________________

L'an deux mille vingt et un, le 13 décembre 2021

OBJET :
Convention relative à la mise
à disposition et à la
rémunération des professeurs
de musique de Oignies avec
la ville de Libercourt

n° 96

Le Conseil Municipal de la Commune de OIGNIES, s’est réuni dans le lieu ordinaire de ses séances, sous
la présidence de Mme Fabienne DUPUIS, Maire, à la suite de la convocation qui lui a été faite cinq jours à
l’avance, laquelle convocation a été affichée à la porte de la Mairie, conformément à la Loi.
Date de convocation des membres du conseil municipal........... : 07 décembre 2021
Nombre de conseillers en exercice................................................ : 29
Présents : F. DUPUIS - A. BOIGELOT – B. DUPARCQ - L-P. SECCI - N. ZIANE - P. CALLOT - F. GREBEAU P. WALCZAK – S. IDRI - N. PRZYBYLA - R. WYZGOLIK - B. LEBACQ - D. DEDOURGES - M. LICTEVOUT N. BOUCHKIR – A. DIEVART - F. GAZET – Y. BERNARD - F. VIAL - C. VAN HEUE – C. POT CHABIERSKI J-P DUMAISNIL - J. GELDOF
Représenté(s) (au sens de l’Article L2121-20 du Code Général des Collectivités Territoriales) :

Cinq procurations sont présentées :

Absent :
Secrétaire de séance :

F. CAPLIEZ représentée par F. GREBEAU
A. CAPPE représentée par Y. BERNARD
N. LADEVEZ représenté par P. CALLOT
M-T. FLANQUART représentée par F. GAZET
V. BERNARD représentée par D. DEDOURGES
A . BAOUCHE
Monsieur Florian GREBEAU

La séance ouverte, Madame le Maire fait part à l’assemblée que les enfants inscrits à l’école
municipale de musique de LIBERCOURT peuvent suivre la pratique instrumentale non
dispensée par la Ville de LIBERCOURT mais proposée par la ville de OIGNIES.

Dans ce cadre, il convient de mettre à disposition les professeurs de musique de la Ville de
OIGNIES du 01er janvier 2022 au 30 septembre 2022.

Par conséquent, la Ville de Libercourt devra payer à la Ville de Oignies la rémunération des
professeurs comme suit selon les grilles statutaires en vigueur :

PROFESSEUR/SPECIALITE

DUREE

Alto

1h/s

Violoncelle

30mn/s

Cor

30mn/s

Percussions
Orgue

30mn/s
1h/s

Hautbois + Formation musicale

1h/s

Jury de fin d’année

2h x 11 jurys

GRADE

ECHELON

Assistant Enseignement artistique
Assistant Enseignement artistique principal
de 1° classe
Assistant Enseignement artistique principal
de 1° classe
Assistant Enseignement artistique
Assistant Enseignement artistique
Assistant Enseignement artistique principal
de 1° classe
Taux horaire brut : 16.22 euros

1
7
9
1
1
6

Le Conseil Municipal, sur le rapport de Madame le Maire et après en avoir délibéré,
DECIDE
D’adopter la proposition et la convention ci-jointe ;
Autorise Madame le Maire à signer ladite convention avec la ville de Libercourt.

Adoptée à
28 voix pour
00 prise(s) d'acte
00 voix contre
00 abstention(s)
00 ne participe(nt) pas
00 vote(s)
01 absent(s)

Fait et Délibéré, les jours, mois et an que dessus
Pour copie conforme
En Mairie, le 13 décembre 2021
Le Maire,

Fabienne DUPUIS

Pour transmission en Sous Préfecture
de Lens, affichage et publication au
recueil des actes administratifs.
Certifiée exécutoire conformément aux
dispositions de la Loi n° 82-623 du
22/07/1982, en date du 13 décembre
2021
Fabienne DUPUIS
Maire de OIGNIES

Rappelle que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif dans un délai de deux
mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’État.

EXTRAIT du REGISTRE aux DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE OIGNIES
____________________________________________________________________________________________________

L'an deux mille vingt et un, le 13 décembre 2021

OBJET :
Délibération annuelle autorisant
le recrutement d'agents
contractuels sur des emplois
non permanents pour faire face
à un besoin lié à un
accroissement saisonnier
d'activité
En application de l'article 3
2° de la loi N° 84-53 du
26/01/1984

Le Conseil Municipal de la Commune de OIGNIES, s’est réuni dans le lieu ordinaire de ses séances, sous
la présidence de Mme Fabienne DUPUIS, Maire, à la suite de la convocation qui lui a été faite cinq jours à
l’avance, laquelle convocation a été affichée à la porte de la Mairie, conformément à la Loi.
Date de convocation des membres du conseil municipal........... : 07 décembre 2021
Nombre de conseillers en exercice................................................ : 29
Présents : F. DUPUIS - A. BOIGELOT – B. DUPARCQ - L-P. SECCI - N. ZIANE - P. CALLOT - F. GREBEAU P. WALCZAK – S. IDRI - N. PRZYBYLA - R. WYZGOLIK - B. LEBACQ - D. DEDOURGES - M. LICTEVOUT N. BOUCHKIR – A. DIEVART - F. GAZET – Y. BERNARD - F. VIAL - C. VAN HEUE – C. POT CHABIERSKI J-P DUMAISNIL - J. GELDOF
Représenté(s) (au sens de l’Article L2121-20 du Code Général des Collectivités Territoriales) :

Cinq procurations sont présentées :

n° 97

Absent :
Secrétaire de séance :

F. CAPLIEZ représentée par F. GREBEAU
A. CAPPE représentée par Y. BERNARD
N. LADEVEZ représenté par P. CALLOT
M-T. FLANQUART représentée par F. GAZET
V. BERNARD représentée par D. DEDOURGES
A . BAOUCHE
Monsieur Florian GREBEAU

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 – 2°,
Considérant qu’en prévision des périodes de petites et grandes vacances scolaires 2022 (hiver,
pâques, estivale, Toussaint), il est nécessaire de renforcer les pôles Enfance et Jeunesse et
Sports pour assurer des missions relatives au domaine de l’animation pendant les accueils
collectifs de mineurs ;
Considérant qu’il peut être fait appel à du personnel recruté en qualité d’agent contractuel pour
faire face à des besoins liés à un accroissement saisonnier d’activité en application de
l’article 3 – 2° de la loi n°84-53 précitée ;
Le Conseil Municipal, sur le rapport de Madame le Maire et après en avoir délibéré,

DECIDE
d’autoriser Madame le Maire à recruter des agents contractuels pour faire face à des besoins
liés à un accroissement saisonnier d’activité pour la période des petites et grandes vacances
scolaires 2022 (hiver, pâques, estivale, Toussaint) en application de l’article 3 – 2° de la loi
n°84-53 précitée,

les créations des postes nécessaires au respect des taux d’encadrement et la rémunération
détaillée et définie comme suit :

FONCTIONS

GRADE

Animateur principal de 2ème classe – 11ème échelon
Animateur principal de 2ème classe – 6ème échelon
Adjoint d’animation principal de 2ème classe – 4ème
échelon
Adjoint d’animation - 6ème échelon
Adjoint d’animation – 1er échelon

Directeur
Directeur adjoint
Animateur BAFA Complet
Animateur BAFA Stagiaire
Animateur sans diplôme

Dispositions particulières :
- Une prime de 50 euros est accordée pour les agents contractuels exerçant des fonctions en
tant que surveillant de baignade ou d’assistant sanitaire
- La rémunération des directeurs est majorée de 15h supplémentaires ainsi que d’un forfait
d’heures représentant la somme de 270 euros par tranche de 15 jours d’accueils de loisirs
effectués en juillet et en août. Pour les petites vacances scolaires se forfait est ramené à 135
euros.
- D’inscrire les crédits prévus à cet effet au budget.

Adoptée à
28 voix pour
00 prise(s) d'acte
00 voix contre
00 abstention(s)
00 ne participe(nt) pas
00 vote(s)
01 absent(s)

Fait et Délibéré, les jours, mois et an que dessus
Pour copie conforme
En Mairie, le 13 décembre 2021
Le Maire,

Fabienne DUPUIS

Pour transmission en Sous Préfecture
de Lens, affichage et publication au
recueil des actes administratifs.
Certifiée exécutoire conformément aux
dispositions de la Loi n° 82-623 du
22/07/1982, en date du 13 décembre
2021
Fabienne DUPUIS
Maire de OIGNIES

Rappelle que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif dans un délai de deux
mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’État.

EXTRAIT du REGISTRE aux DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE OIGNIES
____________________________________________________________________________________________________

L'an deux mille vingt et un, le 13 décembre 2021

OBJET :
Mise à jour du tableau
des effectifs

Le Conseil Municipal de la Commune de OIGNIES, s’est réuni dans le lieu ordinaire de ses séances, sous
la présidence de Mme Fabienne DUPUIS, Maire, à la suite de la convocation qui lui a été faite cinq jours à
l’avance, laquelle convocation a été affichée à la porte de la Mairie, conformément à la Loi.
Date de convocation des membres du conseil municipal........... : 07 décembre 2021
Nombre de conseillers en exercice................................................ : 29

n° 99

Présents : F. DUPUIS - A. BOIGELOT – B. DUPARCQ - L-P. SECCI - N. ZIANE - P. CALLOT - F. GREBEAU P. WALCZAK – S. IDRI - N. PRZYBYLA - R. WYZGOLIK - B. LEBACQ - D. DEDOURGES - M. LICTEVOUT N. BOUCHKIR – A. DIEVART - F. GAZET – Y. BERNARD - F. VIAL - C. VAN HEUE – C. POT CHABIERSKI J-P DUMAISNIL - J. GELDOF
Représenté(s) (au sens de l’Article L2121-20 du Code Général des Collectivités Territoriales) :

Cinq procurations sont présentées :

Absent :
Secrétaire de séance :

F. CAPLIEZ représentée par F. GREBEAU
A. CAPPE représentée par Y. BERNARD
N. LADEVEZ représenté par P. CALLOT
M-T. FLANQUART représentée par F. GAZET
V. BERNARD représentée par D. DEDOURGES
A . BAOUCHE
Monsieur Florian GREBEAU

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 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 non
complet le cas échéant et de créer les postes nécessaires au fonctionnement des services, même
lorsqu’il s’agit de modifier le tableau des emplois pour permettre des avancements de grade.
La délibération portant création ou suppression d’un emploi permanent doit préciser le grade,
la catégorie hiérarchique dont l’emploi relève.
Considérant qu’il est nécessaire d’adapter le tableau des effectifs du personnel de la commune
afin de répondre aux évolutions de carrière et aux besoins de la collectivité ;
Le Conseil Municipal, sur le rapport de Madame le Maire et après en avoir délibéré,
DECIDE
de créer au tableau des effectifs les emplois permanents à temps complet suivant à compter du
01er janvier 2022 :
FILIERE
ADMINISTRATIVE
POLICE
MUNICIPALE

CAT

CADRE D’EMPLOI

C

Adjoints administratifs territoriaux

C

Agents de Police Municipale

GRADE
Adjoint administratif principal de
2ème classe
Gardien-Brigadier de Police
Municipale

NOMBRE
DE POSTE
1
2

de supprimer au tableau des effectifs les emplois permanents à temps complet suivant à
compter du 01er janvier 2022 :
CAT

ANIMATION

C

Adjoints territoriaux d’animation

Adjoint d’animation

1

POLICE
MUNICIPALE

C

Agents de Police Municipale

Brigadier-Chef Principal

1

TECHNIQUE

C

Adjoints techniques territoriaux

Adjoint technique principal de 1ère
classe

1

Adoptée à
28 voix pour
00 prise(s) d'acte
00 voix contre
00 abstention(s)
00 ne participe(nt) pas
00 vote(s)
01 absent(s)

CADRE D’EMPLOI

GRADE

NOMBRE
DE POSTE

FILIERE

Fait et Délibéré, les jours, mois et an que dessus
Pour copie conforme
En Mairie, le 13 décembre 2021
Le Maire,

Fabienne DUPUIS

Pour transmission en Sous Préfecture
de Lens, affichage et publication au
recueil des actes administratifs.
Certifiée exécutoire conformément aux
dispositions de la Loi n° 82-623 du
22/07/1982, en date du 13 décembre
2021
Fabienne DUPUIS
Maire de OIGNIES

Rappelle que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif dans un délai de deux
mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’État.

EXTRAIT du REGISTRE aux DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE OIGNIES
____________________________________________________________________________________________________

L'an deux mille vingt et un, le 13 décembre 2021

OBJET :
Commerces
Ouvertures dominicales
Année 2022

n° 101

Le Conseil Municipal de la Commune de OIGNIES, s’est réuni dans le lieu ordinaire de ses séances, sous
la présidence de Mme Fabienne DUPUIS, Maire, à la suite de la convocation qui lui a été faite cinq jours à
l’avance, laquelle convocation a été affichée à la porte de la Mairie, conformément à la Loi.
Date de convocation des membres du conseil municipal........... : 07 décembre 2021
Nombre de conseillers en exercice................................................ : 29
Présents : F. DUPUIS - A. BOIGELOT – B. DUPARCQ - L-P. SECCI - N. ZIANE - P. CALLOT - F. GREBEAU P. WALCZAK – S. IDRI - N. PRZYBYLA - R. WYZGOLIK - B. LEBACQ - D. DEDOURGES - M. LICTEVOUT N. BOUCHKIR – A. DIEVART - F. GAZET – Y. BERNARD - F. VIAL - C. VAN HEUE – C. POT CHABIERSKI J-P DUMAISNIL - J. GELDOF
Représenté(s) (au sens de l’Article L2121-20 du Code Général des Collectivités Territoriales) :

Cinq procurations sont présentées :

Absent :
Secrétaire de séance :

F. CAPLIEZ représentée par F. GREBEAU
A. CAPPE représentée par Y. BERNARD
N. LADEVEZ représenté par P. CALLOT
M-T. FLANQUART représentée par F. GAZET
V. BERNARD représentée par D. DEDOURGES
A . BAOUCHE
Monsieur Florian GREBEAU

Madame le Maire expose au Conseil Municipal qu’en date du 30 août 2021, le supermarché
Match a émis le souhait d’obtenir pour l’année 2022, la dérogation au principe du repos
dominical des salariés prévue par l’article L. 3132-26 du Code du travail pour les dimanches
suivants à compter de 13 heures : les 2 et 9 janvier, 26 juin, 28 août, 4,11 et 18 septembre, 20
et 27 novembre et les 4,11, 18 décembre 2022.
Le régime des dérogations au principe du repos hebdomadaire dominical a été modifié par la
loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances
économiques, dite «Loi Macron» et permet dorénavant au Maire d’autoriser les commerces de
détail à ouvrir 12 dimanches dans l’année ;
L’arrêté du Maire qui fixe le nombre de dimanches doit être pris après consultation des
organisations d’employeurs et de salariés intéressés, mais aussi :
- après avis simple émis par le conseil municipal,
- et, lorsque le nombre de dimanches excède le nombre de 5, après consultation de l’organe
délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, dont la commune est
membre (à savoir Communauté d’Agglomération d’Hénin-Carvin), qui doit rendre un avis
conforme. A défaut de délibération dans un délai de 2 mois suivant sa saisine, cet avis est
réputé favorable.
La dérogation ayant un caractère collectif, elle bénéficie à l’ensemble des commerçants de
détail pratiquant la même activité dans la commune et non à chaque magasin pris
individuellement.
Les commerces concernés devront respecter scrupuleusement les dispositions de l’article
L 3132-27 du Code du Travail en ce qui concerne les droits sociaux de leurs salariés.
Les salariés privés bénéficieront en contrepartie des heures travaillées le dimanche, d’un repos
compensateur d’une durée équivalente, sans préjudice du repos quotidien habituel. Ces mêmes
salariés devront, pour chaque dimanche travaillé, percevoir une rémunération au moins égale
au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente.

Conformément aux dispositions de l’article L 3132-26 du code du travail, et après consultation
des organisations d’employeurs et de salariés intéressés, ainsi que de la Communauté
d’Agglomération d’Hénin-Carvin, Madame le Maire soumet à l’avis du conseil municipal, la
liste des dimanches concernés, selon le calendrier suivant : les 2 et 9 janvier, 26 juin, 28 août,
4,11 et 18 septembre, 20 et 27 novembre et les 4,11, 18 décembre 2022.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
DÉCIDE :
- D'émettre un avis favorable sur les 12 dates proposées ci-dessus pour lesquelles une
dérogation au repos dominical sera possible pour les commerces de détail relevant de
l’alimentation en 2022.

Adoptée à
28 voix pour
00 prise(s) d'acte
00 voix contre
00 abstention(s)
00 ne participe(nt) pas
00 vote(s)
01 absent(s)

Fait et Délibéré, les jours, mois et an que dessus
Pour copie conforme
En Mairie, le 13 décembre 2021
Le Maire,

Fabienne DUPUIS

Pour transmission en Sous Préfecture
de Lens, affichage et publication au
recueil des actes administratifs.
Certifiée exécutoire conformément aux
dispositions de la Loi n° 82-623 du
22/07/1982, en date du 13 décembre
2021
Fabienne DUPUIS
Maire de OIGNIES

Rappelle que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif dans un délai de deux
mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’État.

