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

L'an deux mille vingt deux, le 30 mars 2022

OBJET :
Approbation du compte
administratif 2021

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........... : 24 mars 2022
Nombre de conseillers en exercice................................................ : 29

n° 012

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

Quatre procurations sont présentées : F. DUPUIS représentée par A. BOIGELOT
M-T. FLANQUART représentée par F. GAZET
Y. BERNARD représenté par V. BERNARD
C. VAN HEUE représenté par F. VIAL

Absent excusé :
Deux Absents :
Secrétaire de séance :

A . BAOUCHE
A. CAPPE - S. IDRI
Madame Véronique BERNARD

Le Conseil Municipal réuni sous la présidence après vote de Mme Nadine ZIANE, adjointe
aux finances, délibérant sur le compte administratif 2021 dressé par Madame Fabienne
DUPUIS, Maire.
Considérant que toutes les pièces présentées sont régulières.
Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1 er Janvier 2021 au 31 Décembre 2021 y
compris celles relatives à la journée complémentaire.
Statuant sur l’extension du budget 2021 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires
et budgets annexes,
Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives,
Déclare que le compte administratif dressé pour l’exercice 2021 par l'ordonnateur, est
conforme et n’appelle ni réserve ni observation.
Une note de synthèse ainsi qu'une présentation réglementaire sont jointes à la présente
délibération.
Le Conseil Municipal approuve le compte administratif. Conformément à l’article L.2121-14
du Code Général des Collectivités Territoriales, en l'absence de Madame le Maire.
Adoptée à
19 voix pour
00 prise(s) d'acte
00 voix contre
05 abstention(s)
02 ne participe(nt) pas
00 vote(s)
03 absent(s) excusé(s)

Fait et Délibéré, les jours, mois et an que dessus
Pour copie conforme
En Mairie, le 30 mars 2022
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 30 mars 2022
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 deux, le 30 mars 2022

OBJET :
Affectation du résultat
comptable 2021

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........... : 24 mars 2022
Nombre de conseillers en exercice................................................ : 29

n° 013

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

Quatre procurations sont présentées : F. DUPUIS représentée par A. BOIGELOT
M-T. FLANQUART représentée par F. GAZET
Y. BERNARD représenté par V. BERNARD
C. VAN HEUE représenté par F. VIAL

Absent excusé :
Deux Absents :
Secrétaire de séance :

A . BAOUCHE
A. CAPPE - S. IDRI
Madame Véronique BERNARD

Vu l’instruction M14,

Vu les budgets de l’exercice 2021 approuvés,

PREND ACTE

des résultats de l’exercice 2021 qui ressortent ainsi qu’il suit :
RESULTAT 2021
1-Détermination du résultat de la section d’investissement
Recettes d’investissement 2021
Dépenses d’investissement 2021

5 651 960,62 €
3 280 046,65 €

Résultat d’investissement de l'année
Résultat investissement antérieur reporté

-------------------------2 371 913,97 €
-1 006 635,39 €

Résultat d’investissement cumulé à affecter

-------------------------1 365 278,58 € (R 001)

Restes à réaliser recettes
dépenses

0,00 €
- 129 597,01 €
-------------------------- 129 597,01 €

Le besoin de financement compte tenu des restes à réaliser est donc de 129 597,01 € (1068)

2-Détermination du résultat de la section de fonctionnement
Recettes de fonctionnement 2021
Dépenses de fonctionnement 2021
Excédent de fonctionnement de l'année
Résultat fonctionnement antérieur reporté
Résultat de fonctionnement cumulé à affecter

12 319 514,14 €
10 222 982,11 €
-------------------------2 096 532,03 €
1 734 786,95 €
-------------------------3 831 318,98 €
- 129 597,01 €
-------------------------3 701 721,97 € (R 002)

Le conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE

L’affectation des résultats comptables ainsi que l’inscription au budget 2022 au
002 ®
001 ®
1068

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

3 701 721 ,97€ (résultat de fonctionnement reporté)
1 365 278,58 € (résultat d’investissement reporté)
129 597,01 € (besoin de financement)

Fait et Délibéré, les jours, mois et an que dessus
Pour copie conforme
En Mairie, le 30 mars 2022
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 30 mars 2022
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 deux, le 30 mars 2022

OBJET :
Subvention communale de
fonctionnement au
CCAS de Oignies

n° 015

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........... : 24 mars 2022
Nombre de conseillers en exercice................................................ : 29
Présents : A. BOIGELOT – B. DUPARCQ - L-P. SECCI - N. ZIANE - P. CALLOT - N. LADEVEZ F GREBEAU F. CAPLIEZ - P. WALCZAK – N. PRZYBYLA - R. WYZGOLIK - V. BERNARD B. LEBACQ - D. DEDOURGES M. LICTEVOUT - N. BOUCHKIR – A. DIEVART - F. GAZET –
F. VIAL - C. POT CHABIERSKI - J-P DUMAISNIL - J. GELDOF
Représenté(s) (au sens de l’Article L2121-20 du Code Général des Collectivités Territoriales) :

Quatre procurations sont présentées : F. DUPUIS représentée par A. BOIGELOT
M-T. FLANQUART représentée par F. GAZET
Y. BERNARD représenté par V. BERNARD
C. VAN HEUE représenté par F. VIAL

Absent excusé :
Deux Absents :
Secrétaire de séance :

A . BAOUCHE
A. CAPPE - S. IDRI
Madame Véronique BERNARD

Il est rappelé aux membres du Conseil Municipal que le budget du C.C.A.S. de Oignies est
financé pour partie par une subvention communale en fonction du projet de budget établi
par le Conseil d’Administration du C.C.A.S. de Oignies.
Il convient de fixer le montant de cette subvention de fonctionnement à 300 000 € pour le
Budget Primitif 2022.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
APPROUVE le versement d’une subvention de 300 000 € au C.C.A.S. de Oignies pour
assurer son fonctionnement.

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

Fait et Délibéré, les jours, mois et an que dessus
Pour copie conforme
En Mairie, le 30 mars 2022
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 30 mars 2022
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 deux, le 30 mars 2022

OBJET :
Actualisation des
autorisations de programme
sur le budget général
– budget primitif 2022

n° 016

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........... : 24 mars 2022
Nombre de conseillers en exercice................................................ : 29
Présents : A. BOIGELOT – B. DUPARCQ - L-P. SECCI - N. ZIANE - P. CALLOT - N. LADEVEZ F GREBEAU F. CAPLIEZ - P. WALCZAK – N. PRZYBYLA - R. WYZGOLIK - V. BERNARD B. LEBACQ - D. DEDOURGES M. LICTEVOUT - N. BOUCHKIR – A. DIEVART - F. GAZET –
F. VIAL - C. POT CHABIERSKI - J-P DUMAISNIL - J. GELDOF
Représenté(s) (au sens de l’Article L2121-20 du Code Général des Collectivités Territoriales) :

Quatre procurations sont présentées : F. DUPUIS représentée par A. BOIGELOT
M-T. FLANQUART représentée par F. GAZET
Y. BERNARD représenté par V. BERNARD
C. VAN HEUE représenté par F. VIAL

Absent excusé :
Deux Absents :
Secrétaire de séance :

A . BAOUCHE
A. CAPPE - S. IDRI
Madame Véronique BERNARD

Considérant les dispositions des articles L. 2311-3 et R. 2311-9 du Code Général des
Collectivités Territoriales selon lesquelles les dotations budgétaires affectées aux dépenses
d’investissement peuvent comprendre des autorisations de programme et des crédits de
paiement relatifs notamment aux travaux à caractère pluriannuel.
Considérant qu’un programme à caractère pluriannuel est constitué par une opération
prévisionnelle ou un ensemble d’opérations de dépenses d’équipement se rapportant à une
immobilisation ou à un ensemble d’immobilisations déterminées, acquises ou réalisées par
la commune.
Considérant que l’autorisation de programme constitue la limite supérieure du
financement d’un équipement ou d’un programme d’investissement donné, qu’elle
demeure valable jusqu’à ce qu’il soit procédé à son annulation et qu’elle peut être révisée.
Considérant que le vote de l’autorisation de programme qui est une décision budgétaire est
de la compétence du conseil municipal.
Considérant que l’équilibre annuel budgétaire s’apprécie en tenant compte des seuls
crédits de paiement inscrits au budget.
Par ailleurs, chaque année le projet de budget est accompagné d’une situation du
1er janvier de l’exercice considéré des autorisations de programme votées antérieurement
et de l’état de consommation des crédits correspondants. De même, au moment du vote du
compte administratif, une annexe supplémentaire comporte la situation, arrêtée au 31
décembre de l’année, des autorisations de programme et leurs crédits de paiement.

Le Conseil municipal,
Vu l’exposé,
Vu l’avis de la commission,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,
Et après en avoir délibéré,
AUTORISE

L’actualisation de l’autorisation de programme suivante : Considérant les dispositions des
articles L. 2311-3 et R. 2311-9 du Code Général des Collectivités Territoriales selon
lesquelles les dotations budgétaires affectées aux dépenses d’investissement peuvent
comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement relatifs notamment
aux travaux à caractère pluriannuel.
Considérant qu’un programme à caractère pluriannuel est constitué par une opération
prévisionnelle ou un ensemble d’opérations de dépenses d’équipement se rapportant à une
immobilisation ou à un ensemble d’immobilisations déterminées, acquises ou réalisées par
la commune.
Considérant que l’autorisation de programme constitue la limite supérieure du
financement d’un équipement ou d’un programme d’investissement donné, qu’elle
demeure valable jusqu’à ce qu’il soit procédé à son annulation et qu’elle peut être révisée.
Considérant que le vote de l’autorisation de programme qui est une décision budgétaire est
de la compétence du conseil municipal.
Considérant que l’équilibre annuel budgétaire s’apprécie en tenant compte des seuls
crédits de paiement inscrits au budget.
Par ailleurs, chaque année le projet de budget est accompagné d’une situation du 1 er
janvier de l’exercice considéré des autorisations de programme votées antérieurement et
de l’état de consommation des crédits correspondants. De même, au moment du vote du
compte administratif, une annexe supplémentaire comporte la situation, arrêtée au 31
décembre de l’année, des autorisations de programme et leurs crédits de paiement.
Le Conseil municipal,
Vu l’exposé,
Vu l’avis de la commission,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,

Et après en avoir délibéré,
AUTORISE
L’actualisation de l’autorisation de programme suivante :

Adoptée à
21 voix pour
00 prise(s) d'acte
05 voix contre
00 abstention(s)
00 ne participe(nt) pas
00 vote(s)
03 absent(s) excusé(s)

Fait et Délibéré, les jours, mois et an que dessus
Pour copie conforme
En Mairie, le 30 mars 2022
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 30 mars 2022
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 deux, le 30 mars 2022

OBJET :
Budget Primitif 2022

n° 017

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........... : 24 mars 2022
Nombre de conseillers en exercice................................................ : 29
Présents : A. BOIGELOT – B. DUPARCQ - L-P. SECCI - N. ZIANE - P. CALLOT - N. LADEVEZ F GREBEAU F. CAPLIEZ - P. WALCZAK – N. PRZYBYLA - R. WYZGOLIK - V. BERNARD B. LEBACQ - D. DEDOURGES M. LICTEVOUT - N. BOUCHKIR – A. DIEVART - F. GAZET –
F. VIAL - C. POT CHABIERSKI - J-P DUMAISNIL - J. GELDOF
Représenté(s) (au sens de l’Article L2121-20 du Code Général des Collectivités Territoriales) :

Quatre procurations sont présentées : F. DUPUIS représentée par A. BOIGELOT
M-T. FLANQUART représentée par F. GAZET
Y. BERNARD représenté par V. BERNARD
C. VAN HEUE représenté par F. VIAL

Absent excusé :
Deux Absents :
Secrétaire de séance :

A . BAOUCHE
A. CAPPE - S. IDRI
Madame Véronique BERNARD

Vu l'article L2312-2 créé par Loi 96-142 1996-02-21du 24 Février 1996, précisant que les
crédits sont votés par chapitre et par article,
Une note de synthèse ainsi qu'une présentation réglementaire sont jointes à la présente
délibération.
Après l’exposé de Madame l’Adjointe aux Finances,
Madame le Maire met au vote le budget primitif 2022.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte le budget 2022.

Adoptée à
21 voix pour
00 prise(s) d'acte
00 voix contre
05 abstention(s)
00 ne participe(nt) pas
00 vote(s)
03 absent(s) excusé(s)

Fait et Délibéré, les jours, mois et an que dessus
Pour copie conforme
En Mairie, le 30 mars 2022
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 30 mars 2022
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 deux, le 30 mars 2022

OBJET :
Subvention exceptionnelle
Voyage scolaire
Aix-la-Chapelle - Allemagne

n° 018

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........... : 24 mars 2022
Nombre de conseillers en exercice................................................ : 29
Présents : A. BOIGELOT – B. DUPARCQ - L-P. SECCI - N. ZIANE - P. CALLOT - N. LADEVEZ F GREBEAU F. CAPLIEZ - P. WALCZAK – N. PRZYBYLA - R. WYZGOLIK - V. BERNARD B. LEBACQ - D. DEDOURGES M. LICTEVOUT - N. BOUCHKIR – A. DIEVART - F. GAZET –
F. VIAL - C. POT CHABIERSKI - J-P DUMAISNIL - J. GELDOF
Représenté(s) (au sens de l’Article L2121-20 du Code Général des Collectivités Territoriales) :

Quatre procurations sont présentées : F. DUPUIS représentée par A. BOIGELOT
M-T. FLANQUART représentée par F. GAZET
Y. BERNARD représenté par V. BERNARD
C. VAN HEUE représenté par F. VIAL

Absent excusé :
Deux Absents :
Secrétaire de séance :

A . BAOUCHE
A. CAPPE - S. IDRI
Madame Véronique BERNARD

Madame le Maire expose au Conseil Municipal que depuis l'année dernière, M. Matichard
Inspecteur Académique a souhaité la mise en place d'une initiation à l'allemand à destination de
tous les élèves de CM2 de Oignies.
Ainsi, M.Reniers, professeur d'allemand du collège Pasteur de Oignies, dispense des cours, à
raison d'une heure par semaine pour chaque école de Oignies et ce, pour les élèves volontaires
de CM2 (c'est à dire 70 élèves sur les 120 scolarisés). Le tâche finale pour ce projet linguistique
est d'emmener les élèves de CM2 ainsi que 2 classes de 5èmes, passer une journée à Aix-laChapelle. Il s'agirait d'y réinvestir les notions acquises, de visiter le musée Charlemagne et de
prolonger le jumelage historique de Oignies avec l'Allemagne.
Afin d'aider le financement de ce projet, Madame le Maire propose une subvention
exceptionnelle de 350 €.
Après en avoir délibérer, le Conseil Municipal :
- accorde cette subvention exceptionnelle de 350 €,
- charge Monsieur le Trésorier de valider ce mandat.
Adoptée à
26 voix pour
00 prise(s) d'acte
00 voix contre
00 abstention(s)
00 ne participe(nt) pas
00 vote(s)
03 absent(s) excusé(s)

Fait et Délibéré, les jours, mois et an que dessus
Pour copie conforme
En Mairie, le 30 mars 2022
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 30 mars 2022
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 deux, le 30 mars 2022

OBJET :
Tarification activités sportives
Color Run

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........... : 24 mars 2022
Nombre de conseillers en exercice................................................ : 29

n° 019

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

Quatre procurations sont présentées : F. DUPUIS représentée par A. BOIGELOT
M-T. FLANQUART représentée par F. GAZET
Y. BERNARD représenté par V. BERNARD
C. VAN HEUE représenté par F. VIAL

Absent excusé :
Deux Absents :
Secrétaire de séance :

A . BAOUCHE
A. CAPPE - S. IDRI
Madame Véronique BERNARD

Madame le Maire expose au Conseil Municipal que la prochaine édition du « COLOR RUN »
sera le 24 juin 2022. Il convient de définir une tarification de participation ainsi qu'une
convention avec SPORT DEV SAS pour l'utilisation du service d'inscription en ligne
www.espace-compétition.com .
Tarification inscription à la Color Run du 24 juin 2022 (tout public à partir de 6 ans) :

Moins de 12 ans

5€

12 ans et plus

10 €

Le Conseil Municipal après avoir délibéré,
- Valide les tarifs
- Autorise Mme le Maire à signer la convention
Adoptée à
26 voix pour
00 prise(s) d'acte
00 voix contre
00 abstention(s)
00 ne participe(nt) pas
00 vote(s)
03 absent(s) excusé(s)

Fait et Délibéré, les jours, mois et an que dessus
Pour copie conforme
En Mairie, le 30 mars 2022
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 30 mars 2022
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 deux, le 30 mars 2022

OBJET :
Remboursement de location
de salle (02/2022)

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........... : 24 mars 2022
Nombre de conseillers en exercice................................................ : 29

n° 020

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

Quatre procurations sont présentées : F. DUPUIS représentée par A. BOIGELOT
M-T. FLANQUART représentée par F. GAZET
Y. BERNARD représenté par V. BERNARD
C. VAN HEUE représenté par F. VIAL

Absent excusé :
Deux Absents :
Secrétaire de séance :

A . BAOUCHE
A. CAPPE - S. IDRI
Madame Véronique BERNARD

La séance ouverte, Madame le Maire informe l’assemblée délibérante que suite à l'évolution
de contamination de l'épidémie du COVID 19, de nombreux événements et rassemblements
familiaux ont été annulés ;
Les familles ayant réglé l'acompte, en partie ou en totalité leur location de salle sollicitent le
remboursement du montant versé.
- M. TURBIEZ

50,00 €

- M. HOUSSOY

50,00 €

Madame le Maire propose le remboursement aux familles des sommes versées.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré :
- Autorise les remboursements des sommes versées.
- Charge Monsieur le trésorier de liquider le mandat.
Adoptée à
26 voix pour
00 prise(s) d'acte
00 voix contre
00 abstention(s)
00 ne participe(nt) pas
00 vote(s)
03 absent(s) excusé(s)

Fait et Délibéré, les jours, mois et an que dessus
Pour copie conforme
En Mairie, le 30 mars 2022
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 30 mars 2022
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 deux, le 30 mars 2022

OBJET :
Tirage au sort relatif au Jury
d'Assises pour 2023

n° 021

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........... : 24 mars 2022
Nombre de conseillers en exercice................................................ : 29
Présents : A. BOIGELOT – B. DUPARCQ - L-P. SECCI - N. ZIANE - P. CALLOT - N. LADEVEZ F GREBEAU F. CAPLIEZ - P. WALCZAK – N. PRZYBYLA - R. WYZGOLIK - V. BERNARD B. LEBACQ - D. DEDOURGES M. LICTEVOUT - N. BOUCHKIR – A. DIEVART - F. GAZET –
F. VIAL - C. POT CHABIERSKI - J-P DUMAISNIL - J. GELDOF
Représenté(s) (au sens de l’Article L2121-20 du Code Général des Collectivités Territoriales) :

Quatre procurations sont présentées : F. DUPUIS représentée par A. BOIGELOT
M-T. FLANQUART représentée par F. GAZET
Y. BERNARD représenté par V. BERNARD
C. VAN HEUE représenté par F. VIAL

Absent excusé :
Deux Absents :
Secrétaire de séance :

A . BAOUCHE
A. CAPPE - S. IDRI
Madame Véronique BERNARD

Vu la loi n° 78-788 du 28 juillet 1978 modifiée du code de procédure pénale.
Vu la circulaire n° 79-94 de Monsieur le Ministre de l'Intérieur du 19 février 1979.
Vu l'application de l'arrêté de répartition du 1er février 2022.
Madame le Maire informe le Conseil Municipal que chaque collectivité doit tirer au sort, sur la
liste électorale de la Commune, des citoyens susceptibles d'être appelés à siéger comme juré
auprès de la Cour d'Assises.
Le Conseil Municipal doit proposer 24 jurés potentiels pour les transmettre au Greffe de la
Cour d'Assises du Pas-de Calais.
Sur cette liste de 24 noms, 8 jurés peuvent être potentiellement retenus afin de siéger à
l'audience.
Le Conseil Municipal, après tirage au sort, propose le 24 jurés.

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

Fait et Délibéré, les jours, mois et an que dessus
Pour copie conforme
En Mairie, le 30 mars 2022
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 30 mars 2022
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 deux, le 30 mars 2022

OBJET :
Appel à projet relatif au
dispositif de soutien aux
communes de moins de
20 000 habitants pour les
équipements de
vidéoprotection

n° 026

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........... : 24 mars 2022
Nombre de conseillers en exercice................................................ : 29
Présents : A. BOIGELOT – B. DUPARCQ - L-P. SECCI - N. ZIANE - P. CALLOT - N. LADEVEZ F GREBEAU F. CAPLIEZ - P. WALCZAK – N. PRZYBYLA - R. WYZGOLIK - V. BERNARD B. LEBACQ - D. DEDOURGES M. LICTEVOUT - N. BOUCHKIR – A. DIEVART - F. GAZET –
F. VIAL - C. POT CHABIERSKI - J-P DUMAISNIL - J. GELDOF
Représenté(s) (au sens de l’Article L2121-20 du Code Général des Collectivités Territoriales) :

Quatre procurations sont présentées : F. DUPUIS représentée par A. BOIGELOT
M-T. FLANQUART représentée par F. GAZET
Y. BERNARD représenté par V. BERNARD
C. VAN HEUE représenté par F. VIAL

Absent excusé :
Deux Absents :
Secrétaire de séance :

A . BAOUCHE
A. CAPPE - S. IDRI
Madame Véronique BERNARD

La séance ouverte, Madame le Maire présente à l’assemblée le projet de vidéoprotection
de la ville de OIGNIES pour l’année 2022.
Ce projet a pour but de renforcer et d'optimiser le système de vidéoprotection de la ville
en :
- Déplaçant les équipements de vidéoprotection du centre de visionnage au sein du
nouveau bâtiment dédié à la police municipale.
- En ajoutant un serveur complémentaire de nouvelle génération au centre de visionnage
afin de prendre en compte l’évolution du système (ajout constant de caméras) et
l’obsolescence des serveurs trop vieillissants.
- En remplaçant la station d’exploitation vieillissante qui n’est plus en adéquation avec les
caméras de dernière génération qui nécessitent une puissance de calcul plus importante
pour le décodage des images.
- Déployant de nouvelles caméras sur un secteur prioritaire de la commune. Elles seront
utilisées pour la prévention situationnelle regroupant la prise en compte de la sécurité dans
l’aménagement de l'espace public et l’élucidation des crimes et délits.
Par conséquent, le dispositif actuel sera donc doté de 2 caméras supplémentaires qui
seront installées aux abords du futur poste de police municipale situé 1 rue du 11
novembre afin de protéger les personnes et les biens privés et publics dans les rues
Crombez, 19 mars et 11 novembre.
- En remplaçant 2 caméras défectueuses aux abords des établissements scolaires La
Fontaine et Brassens.
Ce dispositif complet, en faveur de la sécurité et de la prévention, permettra de diminuer
le climat d'insécurité ressenti par les riverains de ces secteurs et aidera la Police Nationale
à résoudre ses enquêtes, en apportant des informations utiles lors des enquêtes judiciaires
et notamment lors des vols et dégradions commis par des personnes extérieures.

Madame le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de déposer un dossier de
demande de subvention auprès du conseil régional des hautes de France et il s’engage à
solliciter l’intervention de professionnels et de prestataires nécessaires à la mise en œuvre
du projet.
Le conseil Municipal,
Vu l’intérêt du projet,
- autorise son Maire à engager les procédures de dépôt du dossier auprès des services
instructeurs.
- s’engage à financer le solde des opérations à charge de la ville.
Le montant total du projet s’élève à 49 980 euros HT.
Le montant de la subvention sollicitée au titre de la subvention régionale s’élève à
14 994 euros HT.

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

Fait et Délibéré, les jours, mois et an que dessus
Pour copie conforme
En Mairie, le 30 mars 2022
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 30 mars 2022
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 deux, le 30 mars 2022

OBJET :
Recrutement d'un formateur
vacataire du certificat de
moniteur de police
municipale aux bâton et
techniques professionnelles
d'intervention

n° 027

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........... : 24 mars 2022
Nombre de conseillers en exercice................................................ : 29
Présents : A. BOIGELOT – B. DUPARCQ - L-P. SECCI - N. ZIANE - P. CALLOT - N. LADEVEZ F GREBEAU F. CAPLIEZ - P. WALCZAK – N. PRZYBYLA - R. WYZGOLIK - V. BERNARD B. LEBACQ - D. DEDOURGES M. LICTEVOUT - N. BOUCHKIR – A. DIEVART - F. GAZET –
F. VIAL - C. POT CHABIERSKI - J-P DUMAISNIL - J. GELDOF
Représenté(s) (au sens de l’Article L2121-20 du Code Général des Collectivités Territoriales) :

Quatre procurations sont présentées : F. DUPUIS représentée par A. BOIGELOT
M-T. FLANQUART représentée par F. GAZET
Y. BERNARD représenté par V. BERNARD
C. VAN HEUE représenté par F. VIAL

Absent excusé :
Deux Absents :
Secrétaire de séance :

A . BAOUCHE
A. CAPPE - S. IDRI
Madame Véronique BERNARD

Madame le Maire expose au conseil municipal qu’en vertu des articles R11-12, R 511-14,
R11-14, R 11-16 et R11-22 du Code de la sécurité intérieure, les agents de police
municipale ont été autorisés par la préfecture du Pas-de-Calais à porter des armes de
catégorie B (B1 pistolet semi-automatique et lanceur de balle) et D (générateurs d’aérosols
lacrymogènes, matraques télescopiques et tonfa) après avoir suivi une formation préalable
organisée par le Centre National de la Fonction Publique Territoriale ;
Madame le Maire précise que conformément à l’article 2 de l’arrêté ministériel du 03 août
2007 relatif aux formations à l’armement des policiers municipaux modifié par l’arrêté
ministériel du 14 avril 2017, les policiers municipaux sont astreints à suivre au moins
deux séances par an d’entraînement au maniement de ces armes pour conserver leurs
autorisations .
Le préfet pouvant suspendre l’autorisation du port d’arme d’un agent qui n’a pas suivi les
séances d’entraînement.
En ce qui concerne les formations d’entraînement au maniement des armes de catégorie D,
elles ne sont pas organisées par le CNFPT.
En effet, l’organisation et les modalités de mise en œuvre de ces formations
d’entraînement sont fixées par le maire de la commune qui doit transmettre au préfet du
département un état annuel des séances d’entraînement.
Eu égard à la spécificité des risques liés à l’emploi de ces armes et à l’absence d’un
moniteur détenteur du certificat de compétences de moniteur de police municipale aux
bâtons et techniques professionnelles d’intervention au sein des effectifs de la commune.
Madame le Maire,
PROPOSE au Conseil Municipal de recruter un formateur vacataire détenteur du certificat
de moniteur de police municipale aux bâtons et techniques professionnelles
d’intervention.

La rémunération afférente à ce poste sera fixée dans les conditions suivantes, 150 euros
net par séance pour l’ensemble des agents composant le service de police.
Cela comprend la rémunération, indemnités, congés payés, frais de déplacement,
précarité, etc. Il est fixé le principe d’effectuer 4 séances d’entraînement à l’année. 1
séance par trimestre afin que ces agents puissent être pleinement formés et maîtriser les
gestes techniques professionnels lors d’interventions pouvant mettre en danger leur
sécurité ainsi que celle des usagers.
À l’issue de chaque formation, le moniteur remettra au chef de service de la police
municipale, un état de présence des fonctionnaires ayant suivi la formation, une attestation
de formation pour chaque agent ainsi que les fiches séances énumérant les exercices
pratiques exécutés par ces fonctionnaires ;

Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
décide de recruter un formateur vacataire détenteur du certificat de moniteur de police
municipale aux bâtons et techniques professionnelles d’intervention.

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

Fait et Délibéré, les jours, mois et an que dessus
Pour copie conforme
En Mairie, le 30 mars 2022
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 30 mars 2022
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 deux, le 30 mars 2022

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........... : 24 mars 2022
Nombre de conseillers en exercice................................................ : 29

n° 028

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

Quatre procurations sont présentées : F. DUPUIS représentée par A. BOIGELOT
M-T. FLANQUART représentée par F. GAZET
Y. BERNARD représenté par V. BERNARD
C. VAN HEUE représenté par F. VIAL

Absent excusé :
Deux Absents :

A . BAOUCHE
A. CAPPE - S. IDRI

Secrétaire de séance :

Madame Véronique BERNARD

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 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 avril 2022 :
FILIERE
ANIMATION

CAT
C

CADRE D’EMPLOI
Adjoints territoriaux d’animation

GRADE
Adjoint d’animation principal de 2ème
classe

NOMBRE
DE POSTE
1

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

FILIERE

NOMBRE
DE POSTE

CAT

CADRE D’EMPLOI

GRADE

ANIMATION

B

Animateurs territoriaux

Animateur

1

ADMINISTRATIVE

C

Adjoints administratifs territoriaux

Adjoint administratif principal de 2 ème
classe

1

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

Fait et Délibéré, les jours, mois et an que dessus
Pour copie conforme
En Mairie, le 30 mars 2022
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 30 mars 2022
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 deux, le 30 mars 2022

OBJET :
Organisation du temps
de travail

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........... : 24 mars 2022
Nombre de conseillers en exercice................................................ : 29

n° 029

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

Quatre procurations sont présentées : F. DUPUIS représentée par A. BOIGELOT
M-T. FLANQUART représentée par F. GAZET
Y. BERNARD représenté par V. BERNARD
C. VAN HEUE représenté par F. VIAL

Absent excusé :
Deux Absents :
Secrétaire de séance :

A . BAOUCHE
A. CAPPE - S. IDRI
Madame Véronique BERNARD

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’État 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, audelà 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),
travail d’un jour de réduction du temps de travail tel que prévu par les règles en vigueur ou par
toute autre modalité permettant le travail de sept heures précédemment non travaillées, à
l’exclusion des jours de congé annuel.

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 demijournée 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
Plages fixes

7h30-9h15
9h15-11h45

11h45-13h30
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, le Multiaccueil ouvrira dans le cadre de la journée de solidarité le lundi de Pentecôte.
Afin de mieux planifier la charge de travail, 4 services ont opté 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.
La journée de solidarité sera accomplie selon les dispositions précitées.
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.
La journée de solidarité sera accomplie selon les dispositions précitées.
Agents de Surveillance de la Voie Publique et Secrétaire du poste de Police
Ils travaillent sur un cycle de 36 heures hebdomadaire générant 6 jours d’ARTT.
La journée de solidarité sera accomplie selon les dispositions précitées.
 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.
La journée de solidarité sera accomplie selon les dispositions précitées.
Le temps de travail sera en corrélation avec les plages fixes et variables définies comme suit :

Plage variables
Plages fixes

7h30-9h15
9h15-11h45

11h45-13h30
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..
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 accomplie selon les dispositions précitées.
 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.
Les agents contractuels de droit public travaillent sur un cycle hebdomadaire de 35h/s
maximum.
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 accomplie selon les dispositions précitées.
 INFRASTRUCTURES
Le cycle de travail des agents du pôle infrastructures est établi sur une base de 36 heures
hebdomadaire générant 6 jours ARTT.
Les agents contractuels de droit public travaillent sur un cycle hebdomadaire de 20h/s ou
35h/s.
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 accomplie selon les dispositions précitées.
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 de l’année 2022,

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

Fait et Délibéré, les jours, mois et an que dessus
Pour copie conforme
En Mairie, le 30 mars 2022
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 30 mars 2022
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.

