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COMPTE RENDU SUCCINCT 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

du 7 décembre 2016 

 
En préambule : Présentation par Olivia VERMANDER du plan de 
communication de l’Agenda 21 

 
Au cours de sa réunion du 16 décembre 2016, le conseil municipal de 
LAMBRES-LEZ-DOUAI a délibéré comme suit : 

 
Modification du tableau des effectifs 
En vue de la titularisation de 2 agents en contrat, le Conseil municipal donne son 
accord à l’unanimité sur la création de deux postes d’adjoint technique de 2ème 
classe à compter du 1er janvier 2017. 

 
Virements de crédits 
Afin de réajuster les comptes de l’exercice 2016, il y a lieu d’effectuer quelques 
virements de crédits afin de réajuster les chapitres budgétaires.  

 
Bilan annuel des cessions et acquisitions immobilières intéressant la 
commune pour l’année 2016 
Le Conseil municipal approuve le bilan annuel 2016 des acquisitions et cessions 
immobilières qui sera annexé au compte administratif 2016. 
 
Taux de rémunération des heures supplémentaires effectuées pour le 
compte et à la demande des collectivités locales pour les personnels 
relevant de l’enseignement public 
Le Conseil municipal approuve les taux de rémunération des heures 
supplémentaires comme suit : 

 Taux maximum à compter du 
1er juillet 2016 

Taux de l’heure d’étude surveillée 
- Instituteurs exerçant ou non les fonctions de 

directeur d’école élémentaire  

- Professeurs des écoles classe normales exerçant 

ou non des fonctions de directeur d’école 

- Professeurs des écoles hors classe exerçant ou 

non des fonctions de directeur d’école 

 
19.56 euros 
 
 
21.99 euros 
 
 
24.43 euros 

Taux de l’heure de surveillance  
- Instituteurs exerçant ou non les fonctions de 

directeur d’école élémentaire  

- Professeurs des écoles classe normales exerçant 

ou non des fonctions de directeur d’école 

- Professeurs des écoles hors classe exerçant ou 

non des fonctions de directeur d’école 

 
10.43 euros 
 
 
11.73 euros 
 
 
12.90 euros 

 
Rapport annuel sur le prix et la qualité du service d’assainissement sur 
les trois unités techniques de la Communauté d’Agglomération du  
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Douaisis – Année 2015 
Le rapport annuel sur le prix et la qualité du service d’assainissement assuré par la 
C.A.D. en 2015 au titre de sa compétence assainissement, a été présenté. Ce rapport 
rend compte du fonctionnement dudit service en s’appuyant sur des indicateurs 
techniques et financiers objectifs. Le rapport a été approuvé à l’unanimité par le 
Conseil municipal. 

 
Ecole de musique – Mise en place d’un cours d’éveil musical – 
Rémunération du professeur 
Cette augmentation de la rémunération d’une heure a pour but de favoriser l’entrée 
des jeunes à l’école municipale de musique vers la classe « Initiale ». 
 
Voyage des aînés 2017 – Information et participation financière 
Le voyage se déroulera en POLOGNE du côté de Cracovie et de Stary Sacz fin mai 
début juin. La participation financière pour tout lambrésien de plus de 66 ans à la 
date du départ, ainsi que l’assurance, correspondront à 50% du prix du séjour. Le 
prix du voyage pour les conjoints accompagnants de moins de 66 ans sera de 100%. 
En cas de désistement, lors du remboursement de la participation, le coût de 
l’assurance sera à la charge du participant. Le Conseil municipal approuve à 
l’unanimité. 
 
Par ailleurs, le Conseil municipal décide : 
-De fixer la participation pour les conjoints de moins de 66 ans à 8€ pour le Thé  
dansant du 12 mars 2017.  
 
-D’approuver le projet de modification des statuts de la Communauté 
d’Agglomération du Douaisis en application de la Loi « Notre » à compter du 1er 
janvier 2017 ; 
 
-D’autoriser M. le Maire à signer la convention pour l’emploi d’une étudiante 
lambrésienne qui sera en stage en mairie du 13 mars au 3 juin 2017, dans le cadre de 
son cursus universitaire. 
 
Et a pris connaissance : 
√ Des différentes animations à l’égard des aînés ainsi que la date de présentation 

des vœux aux différents béguinages 
 
√ De la collecte « Banque Alimentaire » qui s’est tenue en mairie le samedi 26 

novembre dernier 
 
√ De la signature de la convention de partenariat avec la Caisse Primaire 

d’Assurance Maladie le 24 octobre dernier. Celle-ci va permettre de lutter contre 
l’exclusion, de garantir les droits à l’Assurance Maladie, l’accès aux soins des 
populations fragiles et d’agir contre la précarité énergétique 

 
√ Des suites de la réunion publique du 6 octobre dernier concernant la mutuelle 

Just’ et de la mise en place de l’organisation pour les Lambrésiens intéressés par 
cette démarche initiée par la Ville 

 
√ De la signature de la convention microcrédit social le 16 novembre dernier. 

Celui-ci intervient dans le cadre de la mobilité en aide à l’insertion ou à la 
réinsertion professionnelle 

 
√ De l’installation du Conseil municipal des Enfants le 23 novembre dernier 
 
√ Du bilan de la Quinzaine des droits de l’enfant 
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√ Des manifestations de Noël dans les écoles, du choix du prestataire pour les 

séjours neige 2017 
 
√ De la réunion du Comité Lambres Jeunes qui a eu lieu le 21 octobre en présence 

de 26 jeunes lambrésiens 
 
√ Des activités proposées par la MJC lors de l’accueil de loisirs sans hébergement 

des vacances de Toussaint, ainsi qu’au secteur Jeunesse   
 
√ De la fête des Assistants maternels du 19 novembre dernier 
 
√ De la fête de la Petite Enfance le 15 février prochain 
 
√ Du point sur l’organisation du Trophée des Géants 
 
√ De l’évolution sur les effectifs dans les différentes associations 
 
√ Des manifestations prévues dans le cadre du Centenaire 1914-1918 
 
√ Du concert Chœur de Garçons d’Eupen (B) et la Maîtrise des Petits Chanteurs le 

samedi 29 octobre dernier à l’église St-Sarre 
 
√ De l’exposition intitulée « DEPIENNE dans tous ses états », inaugurée le 

vendredi 4 novembre à la MJC Espace Hélios 
 
√ De la participation de l’Harmonie municipale et de la Maîtrise à la messe de la 
Ste Cécile, patronne des musiciens, célébrée le dimanche 20 novembre dernier 
 
√ De la 16ème édition du marché de Noël qui s’est déroulée du 2 au 4 décembre 
 
√ De la cérémonie des vœux qui se déroulera le samedi 7 janvier à la salle Michel 
Hennebois à 18h30, et qui sera précédé du concert viennois donné par l’Harmonie 
municipal à 17h 
 
√ Du point sur l’avancement de l’Agenda 21 avec le bilan suite au comité technique 
du 17 novembre, une synthèse de l’inventaire biodiversité réalisé à la Plaine de jeux 
avec les préconisations associées et un point sur l’évaluation annuelle en cours des 
actions menées dans le cadre de cette démarche. Une présentation du plan global 
de communication a été faite à partir du diagnostic effectué et des objectifs retenus 
 
√ Du lancement du programme « Défi Familles à Energie Positive » pour lequel 
notre ville est particulièrement mobilisée 
 
√ Du point sur les travaux de réhabilitation de la résidence Alexis Macart ainsi que 
la résidence Denis Cordonnier 
 
√ D’un point sur les travaux réalisés dans le cadre de la subvention Fonds de 
Soutien à l’Investissement Local (FSIL) 
 
√ Du rapport de la Chambre régionale des comptes sur la gestion de la 
Communauté d’Agglomération du Douaisis 
 
√ De la démission de Madame Corinne DUPARLOIR -  Conseillère municipale pour 

raisons personnelles. 


