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COMPTE-RENDU 
DU CONSEIL MUNICIPAL de LAMBRES LEZ DOUAI 

du 23 FEVRIER 2022 

 
En préambule : 

Délibération n°2022-01-07  
Modification des commissions communales 

M. le Maire propose que les élus soient répartis dans chaque commission comme suit : 

COMMISSION VIE SCOLAIRE ET COMMUNICATION   
13 membres dont le maire en tant que Président, une vice-présidente et rapporteur plus 11 
membres 
Le Maire 
Vice-présidente et rapporteur : Mme SANCHEZ Caroline, Adjointe à la vie scolaire et la 
communication 
Autres membres : 
 Mme JUDE Elisabeth, Adjointe 
 Mme KRZYKALA Peggy, Adjointe 
 Mme HAMEG Sylvie, Conseillère municipale 
 Mme HURET-BEAUCHAMPS Caroline, Conseillère municipale 
 Mme DULIEU Nadège, Conseillère municipale 
 Mme BONNEAU Aurore, Conseillère municipale 
 M. POL Christian, Adjoint 
 M. WATTIAUX Bernard, Conseiller municipal 
 M. BRILLON-VERDIER Oliver, Conseiller municipal 
 M. WILLEMOT Xavier, Conseiller municipal 
 M. BELFER Alain, Conseiller municipal 
 
COMMISSION URBANISME Et TRAVAUX, ACCESSIBILITE ET SECURITE DES 
BATIMENTS, DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE  
11 membres dont le maire en tant que Président, un vice-président et rapporteur plus 9 
membres 
Le Maire 
Vice-président et rapporteur : M. GOEMMINE Thierry, Adjoint à l’urbanisme, aux travaux, 
à l’accessibilité et la sécurité des bâtiments, développement économique 

Autres membres : 
Mme JUDE Elisabeth, Adjointe 
Mme BOCQUILLION Nathalie, Conseillère municipale 
Mme DUEZ Juliette, Conseillère municipale 
M. WOSKALO Christophe, Adjoint 
M. GUENEZ Frédéric, Adjoint 
M. WATTIAUX Bernard, Conseiller municipal 
M. BRICOUT Nicolas, Conseiller municipal 
M. ROBILLIART Frédéric, Conseiller municipal 
M. CZUPRYNA Yaël, Conseiller municipal 
 

COMMISSION ACTION SOCIALE, LOGEMENT ET SOLIDARITE 
13 membres dont le maire en tant que Président, une vice-présidente et rapporteur plus 11 
membres 
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Le Maire 
Vice-présidente et rapporteuse : Mme JUDE Elisabeth, Adjointe à l’action sociale, le 
logement et la solidarité 

Autres membres : 
 Mme SANCHEZ Caroline, Adjointe 
 M. SAMAIN Etienne, Adjoint 

Mme HOGUET Marie-José, Conseillère municipale 
 Mme HAMEG Sylvie, Conseillère municipale 
 Mme OBAA ABENA Rose, Conseillère municipale 
 M. BLASSEL Serge, Conseiller municipal 
 M. GUENEZ Frédéric, Adjoint 
 M. POL Christian, Adjoint 

M. SAMAIN Etienne, Conseiller municipal 
 M. WILLEMOT Xavier, Conseiller municipal 
 M. BELFER Alain, Conseiller municipal 
 
COMMISSION ENFANCE ET JEUNESSE, SPORT ET VIE ASSOCIATIVE 
17 membres dont le maire en tant que Président, un vice-président et rapporteur plus 15 
membres 
Le Maire 
Vice-président et rapporteur : M. WOSKALO Christophe, adjoint Enfance et jeunesse, 
sport et à la vie associative 

Autres membres : 
Mme KRZYKALA Peggy, Adjointe 
M. SAMAIN Etienne, Adjoint 
Mme HOGUET Marie-José, Conseillère municipale 
Mme HAMEG Sylvie, Conseillère municipale 
Mme BONHOMME Thérèse, Conseillère municipale 
Mme AUBERT Emmanuelle, Conseillère municipale 
Mme HURET-BEAUCHAMPS Caroline, Conseillère municipale 
Mme DULIEU Nadège, Conseillère municipale 
Mme BONNEAU Aurore, Conseillère municipale 
Mme DELPIERRE Marie-Claire, Conseillère municipale 
Mme OBAA ABENA Rose, Conseillère municipale 
M. BLASSEL Serge, Conseiller municipal 
M. BRICOUT Nicolas, Conseiller municipal 
M. SAMAIN Etienne, Conseiller municipal 
M. CZUPRYNA Yaël, Conseiller municipal 

 
COMMISSION ESPACES VERTS, CADRE DE VIE ET PROPRETE, CIMETIERE 
10 membres dont le maire en tant que Président, un vice-président et rapporteur plus 8 
membres 
Le Maire 
Vice-président et rapporteur : M. GUENEZ Frédéric, Adjoint aux espaces verts, cadre de vie 
et propreté, cimetière 
Autres membres : 
 Mme KRZYKALA Peggy, Adjointe 
 M. GOEMMINE Thierry, Adjoint 
 M. WOSKALO Christophe, Adjoint 

Mme HOGUET Marie-José, Conseillère municipale 
 Mme DULIEU Nadège, Conseillère municipale 
 Mme BONNEAU Aurore, Conseillère municipale 
 M. DOUTRELANT Christophe, Conseiller municipal 
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 M. BRILLON-VERDIER Olivier, Conseiller municipal 
 
COMMISSION FINANCES, ETAT CIVIL  
6 membres dont le Maire, en tant que Président, deux vice-présidents et rapporteurs, plus 4 
membres : 
Le Maire 
Vice-président et rapporteur : M. POL Christian, Adjoint finances, état civil 
Autres membres :  

Mme SANCHEZ Caroline, Adjointe 
Mme AUBERT Emmanuelle, Conseillère municipale 
M. BLASSEL Serge, Conseiller municipal 
M. CZUPRYNA Yaël, Conseiller municipal 
 

COMMISSION CULTURE, FETES ET CEREMONIES  
12 membres dont le maire en tant que Président, un vice-président et rapporteur plus 10 
membres 
Le Maire 
Vice-présidente et rapporteure : Mme KRZYKALA Peggy, Adjointe à la culture, aux fêtes et 
cérémonies 

Autres membres : 
 Mme HOGUET Marie-José, Conseillère municipale 
 Mme BONHOMME Thérèse, Conseillère municipale 

Mme HUREZ BEAUCHAMPS, Conseillère municipale 
 M. BLASSEL Serge, Conseiller municipal 
 M. DOUTRELANT Christophe, Conseiller municipal 
 M. GUENEZ Frédéric, Adjoint 
 M. BRILLON VERDIER, Conseiller municipal 
 M. ROBILLIART Frédéric, Conseiller municipal 
 M. CZUPRYNA Yaël, Conseiller municipal 

M. WILLEMOT Xavier, Conseiller municipal 
 
COMMISSION DEVELOPPEMENT DURABLE ET DEMOCRATIE 
PARTICIPATIVE  
9 membres dont le maire en tant que Président, plus 6 membres 
Le Maire 
Autres membres : 
 Mme KRZYKALA Peggy, Adjointe 
 M. WOSKALO Christophe, Adjoint 

Mme AUBERT Emmanuelle, Conseillère municipale 
 Mme BONNEAU Aurore, Conseillère municipale 
 Mme DELPIERRE Marie-Claire, Conseillère municipale 
 Mme OBAA ABENA Rose, Conseillère municipale 
 M. BRILLON-VERDIER Olivier, Conseiller municipal 
 M. BELFER Alain, Conseiller municipal 
 

Le Conseil municipal accepte la modification à l’unanimité. 
 
Délibération n°2022-01-01 
Rapport sur les Orientations Budgétaires – Engagements pluriannuels – 
Structure et gestion de la dette 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.2312- 1 et 
D.2312-3, VU l’article 107 de la loi n°2015-991 en date du 7 août 2015 dite loi NOTRe,  
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Vu la loi n°2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les 
années 2018 à 2022,  

Vu le rapport d’orientation budgétaire retraçant les informations nécessaires au débat 
d’orientation budgétaire transmis à chaque membre du conseil municipal,  

Vu l'avis favorable de la commission « Finances, état civil », 

La présente délibération peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa 
notification et/ou sa publication, d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif 
de Lille ou d’un recours gracieux auprès du Maire.  

CONSIDERANT l’obligation pour les communes de plus de 3 500 habitants d’organiser 
un débat d’orientation budgétaire dans un délai de 2 mois précédant l’examen du budget.  

CONSIDERANT que le débat d’orientation budgétaire doit s’appuyer sur un rapport sur 
les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels ainsi que sur la structure et la 
gestion de la dette.  

CONSIDERANT que ce rapport doit donner lieu à un débat et faire l’objet d’un vote.  

ENTENDU l'exposé du rapporteur, 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,  

PREND ACTE que le débat d’orientation budgétaire 2022 a eu lieu sur la base du rapport 
portant sur les orientations budgétaires de la Commune,  

DIT que le rapport d’orientation budgétaire sera transmis au Président de Douaisis Agglo 
dans un délai de quinze jours et sera mis à disposition du public sur le site internet de la 
Ville dans les quinze jours suivants la tenue du Débat d’Orientation Budgétaire.  

DEMANDE au Maire de préparer le budget 2022 selon les orientations ainsi définies.  

AUTORISE le Maire ou son représentant à signer toute pièce relative à cette décision. 

Délibération n°2022-01-02  
Cdg59 – Adhésion au dispositif interne de signalement des atteintes à 
l’intégrité physique, des actes de violence, de harcèlement moral et sexuel, de 
discrimination, d’agissements, de menaces ou tout autre acte d’intimidation du 
Cdg59 
L’article 80 de loi du 6 août 2019 a modifié la loi du 13 juillet 1983 portant droits et 
obligations des fonctionnaires en instaurant « un dispositif de signalement qui a pour objet 
de recueillir les signalements des agents qui s’estiment victimes d’un acte de violence, de 
discrimination, de harcèlement moral ou sexuel ou d’agissements sexistes et de les orienter 
vers les autorités compétentes en matière d’accompagnement, de soutien et de protection 
des victimes et de traitement des faits signalés.  
Ce dispositif permet également de recueillir les signalements de témoins de tels agissements. 
Il concerne les administrations, les collectivités territoriales et les établissements publics.  
Afin de permettre aux collectivités territoriales de remplir cette nouvelle obligation, le CDG 
59 propose de mettre en place un dispositif de signalement auquel elles pourront adhérer 
par convention.  
Le dispositif de signalement des actes d'atteintes à l'intégrité physique, de violence, de 
discrimination, de harcèlement moral ou sexuel, d’agissements sexistes, de menace ou tout 
autre acte d'intimidation est ouvert à l’ensemble des agents s’estimant victimes ou témoins 
de tels actes ou agissements. 
 
Vu l’avis favorable de la commission « Finances, état civil », 
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Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité : 
 
- DECIDE de confier au Cdg59 le dispositif de signalement prévu à l’article 6 quater A de la 
loi n°83-634 du 13 juillet 1983.  
 
- APPROUVE la convention d’adhésion au dispositif proposé par le Cdg59 ci-jointe et en 
autorise la signature par le Maire/le Président / l’élu délégué. 
 
- DECIDE d’adhérer aux prestations complémentaires proposées par le Cdg59 : le conseil 
en organisation, la médiation professionnelle, la réalisation d’une enquête administrative. 
 
 - AUTORISE la signature des conventions relatives aux prestations complémentaires. 
 
Délibération n°2022-01-03  
Cimetière communal – Tarification pour les concessions de terrain de 6m2 
Il est proposé d’ajouter un tarif pour les concessions de terrain de 6m2. Ces tarifs sont 
identiques pour une 1ère demande ou un renouvellement et seraient donc à compter du 1er 
mars 2022. 
De 6 à 9 places (3 places maximum en profondeur) : 

• 50 ans : 2.089,20 € 

• 30 ans :   1.529,25 € 

• 15 ans :      849,30 € 
 

Vu l’avis favorable de la commission « Finances, état civil », 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
APPROUVE la tarification des concessions de terrain de 6m2. 
 
Délibération n°2022-01-04 
Modification du tableau des effectifs 
Il est proposé d’adopter les modifications du tableau des emplois suivants : 
Création d’un poste : 

- 1 poste d’attaché au 01/03/2022 

Vu l’avis favorable de la commission « Finances, état civil », 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
- APPROUVE la modification exposée précédemment et la révision du tableau des 

effectifs. 

- AUTORISE le Maire à souscrire tous les actes s’attachant à l’exécution de cette 

décision. 

 

Délibération n°2022-01-05  

Budget primitif – Accord de principe pour engager les dépenses à hauteur du 
quart des investissements prévisionnels de l’année  
L’article L1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales permet à l’exécutif de la 
collectivité jusqu’à l’adoption du budget primitif, sur autorisation de l’organe délibérant 
d’engager, de liquider et de mandater les dépenses d’investissement dans la limite du quart 
des crédits ouverts au budget de l’exercice de l’année précédente (non compris les crédits 
afférents au remboursement de la dette). Le montant total des dépenses réelles 
d’investissement au budget de l’exercice 2021 (hors remboursement du capital des 
emprunts) s’élève à 2 512 612 €. Le montant maximum de l’autorisation budgétaire 
correspondante, pour le présent exercice, serait donc de 628 153 €. 
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Vu l’avis favorable de la commission « Finances, état civil », 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
APPROUVE le budget primitif. 
 
Délibération n°2022-01-06  
Fonds de concours 2021 
Suite à l’ajustement du coût des projets retenus dans le cadre des fonds de concours, il 
convient de préciser la répartition de ces fonds et ainsi compléter la délibération n°2021-03-
01 du 23 juin 2021. Ainsi la répartition des fonds s’élevant à 168 004.43 € serait la suivante : 
- En fonctionnement 16 305.12 € au lieu de 17500 € 
- Mis en réserve est 29  088.01 €  
- En investissement 122 611.30 € 
 
Vu l’avis favorable de la commission « Finances, état civil », 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité,  
APPROUVE la répartition des fonds de concours 2021 ci-dessus visée. 

 

Le Conseil municipal a été informé : 

• Des vœux à la Résidence Séniors "Les Boutons d'Or" et au béguinage la « Fermette aux 

Bleuets » respectivement les 12 et 13 janvier dernier, 

• De l’anniversaire de Madame Frackowiak qui fêtait ses 101 ans  à l’EHPAD, les jardins 

de Théodore, le 10 janvier dernier, 

• Du thé dansant qui aura lieu le dimanche 6 mars de 14h00 à 18h30 à la salle Jules 
Fromont, pour les aînés de 66 ans et plus, 

 

• Du bilan des enquêtes de satisfaction « Actions envers les aînés », 

• De la réunion d’informations en direction des onze familles concernées par les Projets 
d’Accueils Individualisés mentionnant des allergies à risques  qui a été organisée au 
pavillon de la Nature le mardi 28 janvier dernier, 
 

• De l’installation du Conseil municipal des Enfants le 23 février, 
 

• De l’installation de nouveaux équipements informations au sein des écoles 
élémentaires Gallieni et Salengro suite au financement obtenu dans le cadre de l’appel 
à projet du ministère de l’Education Nationale, 

 

• D’un point sur la vie associative, 
 

• Du parcours du cœur qui se déroulera pour la 1ère fois le 22 mai prochain, 
 

• Du parcours santé qui sera installé à la Plaine de jeux, 
 

• De la préparation des Accueils de Loisirs Sans Hébergement 2022, 
 

• De la préparation du séjour Nature et Découverte avec les jeunes lambrésiens. Une 
réunion aura lieu le 1er mars, 
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• De la fête de la Petite Enfance qui a eu lieu le 9 février dernier, 
 

• De la Color Run qui aura lieu le 24 septembre prochain, 
 

• De la mise en place de la convention territoriale global, 
 

• De la signature de la Charte Ville Amie des Enfants qui aura lieu le 2 mars, 
 

• Du report de la réunion Comité Lambres Jeunes, 
 

• Du bilan du marché de Noël qui s’est déroulé les 10-11-12 décembre dernier, 
 

• Du programme annuel de la Maîtrise des Petits Chanteurs et de l’Harmonie 
Municipale, 

 

• De la journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes 
civiles de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc, 

 

• Du festival de Sigebert qui se déroulera du 13 au 17 mai, 
 

• De la fête au pays, organisé par la MJC en partenariat avec la municipalité qui se 
déroulera les 18 et 19 juin. Le thème de cette année : « Le Phénix », 

 

• De la mise en place du marché de performance énergétique, 
 

• Des prochaines étapes de la mise en œuvre de la stratégie de développement durable 
et de ville en transition, 

 

• De l’interview pour le magazine Planète Locale de BFMTV Régional, lundi 21 février, 
consacré à l’écologie et l’environnement, 

 

• De la révision générale du Plan Local d’Urbanisme, 
 

• De la modification du Règlement Local de Publicité, 
 

• De la semaine de printemps qui aura lieu les 5-6-7 mai prochain, 
 

• De la collecte de sapins sur les sites : place de l’Eglise, rue Pasteur, rue Gallieni et 
square Petit, 

 
 
 
 


