
VILLE DE CALONNE-RICOUART 

 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

   

 L'an deux mille vingt-deux le 13 juin à 18h30, les membres du Conseil Municipal, 
répondant à la convocation qui leur avait été adressée le 03 juin précédent, se sont réunis en 
la salle des mariages de l’Hôtel de ville, sous la présidence de Monsieur Ludovic IDZIAK, Maire. 
 
  ETAIENT PRESENTS : 
 

Ludovic IDZIAK (à partir de la question 7), Annie CARINCOTTE, Maxime 
DUJARDIN, Didier FOURMEAUX, Isabelle KASTELIK, Stéphane BOUTTIER, Michaële DEPIN, 
Aurélie TIRS, Marie-Ange LERNOUX, Yves BOUTTIER, Isabelle POTIER, Jonathan RICART, 
Nathalie DUCHATEAU, Patrick SYCZ, Sarah VASSEUR, Aude Line MATURSKI, Maurice COFFIN, 
Catherine JEANSON, Jean Luc LAMBERT, Jacqueline DANTAN, Jean-Paul GARNAULT, Anne-Lise 
RIOT, Thérèse DELASSUS. 
 

 
EXCUSES : 

   
  Didier AROLD ayant donné procuration à Isabelle KASTELIK 
  Claudette CREPIEUX ayant donné procuration à Mickaele DEPIN 
  Delphine DELPORTE ayant donné procuration à Jacqueline DANTAN 
  Cédric MATHOREL ayant donné procuration à Didier FOURMEAUX 
  Joel KMIECZAK ayant donné procuration à Jean-Paul GARNAULT  

Sébastien KARAS ayant donné procuration à Thérèse DELASSUS 
 
 
 
ABSENTS : 

 
 

  Didier FOURMEAUX a été élu Secrétaire de Séance. 
 
 
  Le Maire soussigné certifie que le compte-rendu de la séance du 13 juin 2022, 
comprenant toutes les délibérations prises par le Conseil Municipal dans ladite séance, a été 
affiché le 17 juin suivant à la porte de la mairie, conformément aux prescriptions de l’Article L 
2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales et R 121-9 du Code des Communes. 

 
 
 
 
 
 



N° 140 – PROJET D’ETABLISSEMENT DE L’ECOLE DE MUSIQUE   
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu l’avis de la commission jeunesse, culture,  
Vu la présentation du projet d’établissement de l’école de musique, 
Le Conseil Municipal,  
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, décide : 
- D’approuver le projet d’établissement de l’école de musique tel qu’annexé à la présente 

délibération. 
  
 

 
 
 

Pour extrait conforme 

LE MAIRE, 
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N° 141 – DECISION MODIFICATIVE N°1 – ACTIVITES PARC CALONNIX 
 

A la demande de Monsieur le Maire,  
 Sur proposition du Bureau Municipal, 
 Le Conseil Municipal, 
 A l’unanimité, 

Décide les opérations comptables suivantes, relatives aux budgets suivants : 
 

BUDGET ACTIVITES PARC CALONNIX : 
Fonctionnement 

Dépenses : 
- Chap 011 : Charges à caractères générales, article 60623 ali-

mentations 
- Chap 011 : Charges à caractères générales, article 60632 fourni-

tures de petit équipement 
 

TOTAL  

 
10 000.00 € 

5 000.00 € 
 
 
 

15 000.00 € 

Recettes : 
- Chap 70 : Dotations et participations, article 70688 autres pres-

tations de service 
 

TOTAL 

 
15 000.00 € 

 
 

15 000.00 € 

 
Investissement 

Dépenses : 
- Néant 

 
TOTAL 

 

Recettes : 
- Néant 

 
                                              TOTAL 

 
 
 

 
    
 
 
 
     

Pour extrait conforme, 
 

          Le Maire 
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N° 142 – MISE A JOUR DU TABLEAU DES EFFECTIFS DES EMPLOIS COMMUNAUX 
PERMANENT ET NON PERMANENTS A TEMPS COMPLET ET NON COMPLET PAR POLE – 
20/05/2022 

 

 Monsieur Stéphane BOUTTIER, Adjoint délégué aux ressources humaines, rappelle à 
l’assemblée qu’il appartient au Conseil Municipal de fixer les effectifs des emplois communaux à temps 
complet et non complet nécessaires au fonctionnement des services communaux. 
 Le Conseil Municipal,  
 Vu la Loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale, 
 Vu les décrets portant statuts particuliers des cadres d’emplois et organisant les grades s’y 
rapportant, pris pour l’application de l’article 4 de la Loi précitée, 
 Vu la délibération du Conseil Municipal du 21 mars 2022, 
 Sur le rapport de M. BOUTTIER, adjoint délégué aux ressources humaines,  
 Après avoir délibéré, 
 A l’unanimité des membres présents, 
 Décide de modifier le tableau des effectifs du personnel communal comme suit à compter du : 
 

PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE 
 
 

1) Pôle Administratif 
 
 

Emploi Fonctionnel Grades Catégorie Effectif 
Budgétaire 

Pourvu Dont 
T.N.C. 

-Directeur Général des 
Services 

Directeur Général 
des Services 

communes de 2000 
à 10000 habitants 

A 1 1 0 

Emploi Grades Catégorie Effectif 
Budgétaire 

Pourvu Dont 
T.N.C. 

- Attaché A 1 0 0 

- Rédacteur B 1 0 0 

-Agent Pôle Accueil 
Population 
-Agent Pôle Accueil Elections 
-Assistant RH 

Adjoint 
Administratif 

Principal de 1ère 
classe 

C 4 3 0 

-Agent Service Comptabilité Adjoint 
Administratif 

Principal de 2ème 
classe 

C 1 1 1 

-Agent Pôle Accueil Etat-Civil 
-Agent Service 
Comptabilité/RH 

Adjoint 
Administratif 

C 3 2 1 

-Agent de gestion financière 
et d’accueil 

Adjoint 
Administratif, 
principal 2ème 

classe, principal 1ère 
classe 

C 1 0 0 

  TOTAUX 12 7 2 
 
 
 
 
 
 
 



2) Pôle Technique 
 
 

Emploi Grades Catégorie Effectif 
Budgétaire 

Pourvu Dont 
T.N.C. 

-Responsable du Pôle 
Technique 

Technicien 
Principal de 1ère 

classe 

B 1 1 0 

-Coordinatrice administrative 
et entretien de bâtiments 

Rédacteur B 1 1 0 

-Responsable Cadre de Vie Adjoint Technique, 
Principal 2ème 

classe, Principal 
1ère classe 

Agent de Maîtrise 
Agent de Maîtrise 

Principal 

C 1 0 0 

-Agent Service Urbanisme Adjoint 
Administratif 

Principal de 1ère 
classe 

C 1 1 0 

-Référent Interventions 
Extérieures 

Agent de Maîtrise 
Principal 

C 1 1 0 

-Agent de Prévention Agent de Maîtrise C 1 1 0 

-Agent polyvalent Services 
Techniques 
-Chef d’Équipe 
-Agent d’entretien 

Adjoint Technique 
Principal de 2ème 

classe 

C 10 8 0 

-Agent polyvalent Services 
Techniques 
-Agent d’entretien 

Adjoint Technique C 22 19 2 

  TOTAUX 36 32 2 
 
 

3) Pôle Citoyenneté/Solidarité 
 
 

Emploi Grades Catégorie Effectif 
Budgétaire 

Pourvu Dont 
T.N.C. 

-Responsable Pôle 
Citoyenneté/Solidarité 

Animateur 
Principal 1ère 

classe 

B 1 1 0 

-Coordonnateur du Programme 
de Réussite Educative 

Assistant Socio-
Éducatif 

A 1 1 0 

-Référent Démocratie 
Participative et Vie Associative 

Adjoint 
Administratif, 
ppal 2ème, ppal 

1ère cl, Rédacteur, 
ppal 2ème, ppal 
1èrecl, Adjoint 

Animation, ppal 
2ème, ppal 1ère cl, 
Animateur, ppal 
2ème, ppal 1ère cl 

C/B 1 0 0 



-Référent Calonnix Rédacteur 
Principal de 1ère 

classe 

B 1 1 0 

-Responsable des affaires scolaires 
et périscolaires 

Rédacteur Principal 
de 1ère classe 

B 1 1 0 

-ATSEM Agent spécialisé 
des écoles 

maternelles 
Principal de 1ère 

classe  

C 2 2 0 

-ATSEM Agent spécialisé 
des écoles 

maternelles 
Principal de 2ème 

classe 

C 2 2 1 

-ATSEM Adjoint Technique 
Principal de 2ème 

classe 

C 2 2 1 

-ATSEM 
-Aide cuisine restauration scolaire 

Adjoint Technique C 6 6 4 

- Adjoint 
d’Animation 
Principal de 

1èreclasse 

C 1 0 0 

-Agent Garderie/ALSH 
-Agent Manifestations 
Culturelles/Ludothèque/ALSH 
-Agent référent Service 
Civique/Séniors-Santé/ALSH 

Adjoint 
d’Animation 

Principal de 2ème 
classe 

C 3 3 0 

-Animateur Activités Sportives Adjoint 
d’Animation 

C 1 1 0 

-Agent Accueil Pôle 
Citoyenneté/Solidarité 
-Responsable CCAS/Service 
Logement 

Adjoint 
Administratif 

Principal de 1ère 
classe 

C 2 2 0 

-Professeur de Musique Assistant 
d’Enseignement 

Artistique 
Principal de 1ère 

classe 

B 1 1 1 

-Professeur de Musique Assistant 
d’Enseignement 

Artistique 
Principal de 2ème 

classe 

B 2 2 2 

-Professeur de Musique Assistant 
d’Enseignement 

Artistique 

B 1 1 1 

  TOTAUX 28 26 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4) Missions Transversales 
 
 

Emploi Grades Catégorie Effectif 
Budgétaire 

Pourvu Dont 
T.N.C. 

-Référent Administratif/Juridique Rédacteur 
Principal de 1ère 

classe 

B 1 1 0 

- Rédacteur 
Principal de 2ème 

classe 

B 1 0 0 

-Référent support pôle 
administratif 

Rédacteur, 
Principal 2ème 

classe, Principal 
1ère classe, Adjoint 

Administratif 
Principal 2ème 

classe, Principal 
1ère classe 

C/B 1 0 0 

-Agent service 
informatique/téléphonie 

Adjoint 
Administratif 

Principal de 1ère 
classe 

C 1 1 0 

-Assistant du DGS et du Maire Adjoint 
Administratif 

Principal de 2ème 
classe 

C 1 1 0 

-Chargé de communication Adjoint 
Administratif 

C 2 2 1 

-Garde Champêtre Garde Champêtre 
Chef Principal 

C 1 1 0 

-Garde Champêtre Garde Champêtre 
Chef 

C 1 1 0 

  TOTAUX 9 7 1 
 
 

PERSONNEL NON TITULAIRE/ACTIVITE ACCESSOIRE 
 
 

Emploi Grades Catégorie Effectif 
Budgétaire 

Pourvu Dont 
T.N.C. 

-Directeur du Conservatoire / / 1 1 1 

-Professeur de Musique Professeur 
d’Enseignement 
Artistique Hors 

classe 

A 1 1 1 

-Professeur de Musique Assistant d’Ens 
Artistique 

Assistant d’Ens 
Artistique Principal de 

2ème cl 
Assistant d’Ens 

Artistique Principal de 
1ère classe 

B 5 5 5 

  TOTAUX 7 7 7 
 
 

 



PERSONNEL NON PERMANENT 
 

Emploi Grades Catégorie Effectif 
Budgétaire 

Pourvu Dont 
T.N.C. 

-Animateur Social et 
Socioculturel 

/ / 1 1 0 

-Contrat Unique d’Insertion – 
Parcours Emploi Compétences 

/ / 17 11 10 

Contrat d’Apprentissage : 
-Espaces Verts 
-ATSEM 

/ / 3 
1 
2 

2 
0 
2 

0 
0 
0 

-Service Civique / / 5 5 5 

Contrat de Projet : 
- Agent de Biblio-

thèque 
- Directeur de Centre 

Social 
- Référent Familles 
- Référent Démocratie 

Participative et Vie 
Associative 

 
 
 
 

- Agent d’accueil 
Centre Social 

 
Adjoint d’Animation 

Rédacteur 
Adjoint d’Animation 

Adjoint 
Administratif, ppal 

2ème, ppal 1ère cl, 
Rédacteur, ppal 
2ème, ppal 1èrecl, 

Adjoint Animation, 
ppal 2ème, ppal 1ère 
cl, Animateur, ppal 

2ème, ppal 1èrecl 
Adjoint 

Administratif 

 
C 
B 
C 

C/B 
 
 
 
 
 
 

C 

5 
1 
1 
1 
1 
 
 
 
 
 
 

1 

3 
1 
1 
1 
0 
 
 
 
 
 
 

0 

0 
0 
0 
0 
0 
 
 
 
 
 
 

0 

- Agent d’entretien 
(10h) pour maintien 
dans l’emploi d’un ti-
tulaire 

Adjoint technique C 1 0 1 

  TOTAUX 31 22 15 
 
 

 La présente délibération annule celle du 21 mars dernier, reçue en Sous-Préfecture de Béthune 
le 23 mars suivant. 
 Les crédits nécessaires à la rémunération des agents nommés dans les emplois et grades ainsi 
créés et aux charges sociales et impôts s’y rapportant seront inscrits au budget, aux chapitres et articles 
prévus à cet effet. 
 

Pour extrait conforme 

Le Maire, 
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N° 143 – FONDS POUR L’INSERTION DES PERSONNES HANDICAPEES DANS LA FONCTION 
PUBLIQUE (FIPHFP) – PRISE EN CHARGE DES FRAIS RESTANT A LA CHARGE DE L’AGENT 

 

Monsieur Stéphane BOUTTIER, adjoint délégué aux ressources humaines, rappelle à 
l’assemblée que le Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction 
Publique (FIPHFP) est un organisme qui a pour objectif d’accompagner les personnes en 
situation de handicap vers l’emploi public ou les aider à conserver une activité professionnelle 
en compensant leur handicap. 

Dans ce cadre, un agent de la collectivité ayant une reconnaissance de la qualité de 
travailleur handicapé a entrepris les démarches afin de changer son appareillage auditif. Après 
prise en charge de la sécurité sociale, de la mutuelle et de la MDPH il reste à charge de l’agent 
une somme de 429.18 €. 

Il est donc proposé au conseil la prise en charge par la collectivité du reste à charge 
(429.18 €) et de solliciter le FIPHFP afin que celui-ci rembourse la commune. 

Le Conseil Municipal,  
A l’unanimité,  
Accepte que la commune paie le reste à charge au praticien et autorise le Maire à 

solliciter le FIPHFP pour obtenir son remboursement., 
Dit que les crédits budgétaires nécessaires figureront au budget de l’exercice à venir. 

 
     

Pour extrait conforme, 
 

          Le Maire 
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N° 144 – CREATION D’UN COMITE SOCIAL TERRITORIAL (CST) COMMUN ENTRE LA 
COLLECTIVITE ET LE CCAS DE CALONNE-RICOUART 

 

Monsieur Stéphane BOUTTIER, adjoint délégué aux ressources humaines, précise aux 
membres du Conseil Municipal que l’article 32 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 prévoit qu’un 
Comité Social Territorial est créé dans chaque collectivité ou établissement employant au moins 
cinquante agents ainsi qu’auprès de chaque centre de gestion pour les collectivités et établissements 
affiliés employant moins de cinquante agents. 

Il peut être décidé, par délibérations concordantes des organes délibérants d’une collectivité 
territoriale et d’un ou plusieurs établissements publics rattachés à cette collectivité de créer un 
Comité Social Territorial unique compétent à l’égard des agents de la collectivité et de 
l’établissement ou des établissements à condition que l’effectif global concerné soit au moins égal à 
cinquante agents. 

Considérant l’intérêt de disposer d’un Comité Social Territorial unique compétent pour 
l’ensemble des agents de la collectivité et du C.C.A.S. ; 

Considérant que les effectifs d’agents titulaires, stagiaires, contractuels de droit public, 
contractuels de droit privé au 1er janvier 2022 : 

- Commune = 99 agents, 
- C.C.A.S.= 14 agents, 
 
permettent la création d’un Comité Social Territorial commun. 
 

Il est donc proposé au conseil municipal de : 

• Créer un Comité Social Territorial commun compétent pour les agents de la commune et du 
C.C.A.S, placé auprès de la commune de Calonne-Ricouart et d’en informer Monsieur le 
Président du Centre de Gestion de la fonction publique territoriale du Pas-de-Calais. 

• Charger Monsieur Le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération. 

 
Puis, il invite des collègues à délibérer. 
Vu l’avis favorable à l’unanimité des membres du Comité Technique en date du 08 juin 2022. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents,  
Approuve la création d’un Comité Social Territorial commun compétent pour les agents de la 

commune et du C.C.A.S de Calonne-Ricouart. 
Charge Monsieur le Maire de prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente 

délibération. 
 

Pour extrait conforme 
 

Le Maire 
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  Cédric MATHOREL ayant donné procuration à Didier FOURMEAUX 
  Joel KMIECZAK ayant donné procuration à Jean-Paul GARNAULT  

Sébastien KARAS ayant donné procuration à Thérèse DELASSUS 
 
 
 
ABSENTS : 

 
 

  Didier FOURMEAUX a été élu Secrétaire de Séance. 
 
 
  Le Maire soussigné certifie que le compte-rendu de la séance du 13 juin 2022, 
comprenant toutes les délibérations prises par le Conseil Municipal dans ladite séance, a été 
affiché le 17 juin suivant à la porte de la mairie, conformément aux prescriptions de l’Article L 
2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales et R 121-9 du Code des Communes. 

 
 
 
 
 
 



N° 145 – FIXATION DE NOMBRE DE REPRESENTANTS DU PERSONNEL AU COMITE SOCIAL 
TERRITORIAL (CST) COMMUN ET DECISION DE RECUEIL DE L’AVIS DES REPRESENTANTS DE 
LA COLLECTIVITE 

 

Monsieur Stéphane BOUTTIER, adjoint délégué aux ressources humaines, rappelle à 
l’assemblée qu’il a été créé un Comité Social Territorial commun compétent à l’égard des 
agents de la commune et du CCAS de Calonne-Ricouart et placé auprès de la commune de 
Calonne-Ricouart. 

Il rappelle qu’en application de l’article 30 du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021, 
l’organe délibérant de la collectivité doit fixer le nombre de représentants du personnel après 
consultation des organisations syndicales, 

Le Conseil Municipal, 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale et notamment ses articles 32 et suivant, 

Vu le décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des 
collectivités territoriales et de leurs établissements publics, 

Considérant que la consultation des organisations syndicales est intervenue le 08 juin 
2022 soit 6 mois au moins avant la date du scrutin, 

Considérant que l’effectif apprécié au 1er janvier 2022 servant à déterminer le nombre 
de représentants titulaires du personnel est de 113 agents 

 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :  

- De fixer le nombre de représentants titulaires du personnel à 5 et en nombre égal le 
nombre de représentants suppléants. 

- D’appliquer le paritarisme numérique en fixant un nombre de représentants de la col-

lectivité égal à celui des représentants titulaires du personnel. 

 
Ce nombre est donc fixé à 5 pour les représentants titulaires de la collectivité et en 
nombre égal le nombre de représentants suppléants. 
 

- Le recueil par le comité social territorial, de l’avis des représentants de la collectivité. 

Dans ce cas, l’avis du CST résultera de l’avis du collège des représentants du personnel 

et de l’avis du collège des représentants de la collectivité. 

 
La présente délibération sera communiquée aux organisations syndicales. 
 
 
    

Pour extrait conforme 
Le Maire 

 



VILLE DE CALONNE-RICOUART 

 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
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Nathalie DUCHATEAU, Patrick SYCZ, Sarah VASSEUR, Aude Line MATURSKI, Maurice COFFIN, 
Catherine JEANSON, Jean Luc LAMBERT, Jacqueline DANTAN, Jean-Paul GARNAULT, Anne-Lise 
RIOT, Thérèse DELASSUS. 
 

 
EXCUSES : 

   
  Didier AROLD ayant donné procuration à Isabelle KASTELIK 
  Claudette CREPIEUX ayant donné procuration à Mickaele DEPIN 
  Delphine DELPORTE ayant donné procuration à Jacqueline DANTAN 
  Cédric MATHOREL ayant donné procuration à Didier FOURMEAUX 
  Joel KMIECZAK ayant donné procuration à Jean-Paul GARNAULT  

Sébastien KARAS ayant donné procuration à Thérèse DELASSUS 
 
 
 
ABSENTS : 

 
 

  Didier FOURMEAUX a été élu Secrétaire de Séance. 
 
 
  Le Maire soussigné certifie que le compte-rendu de la séance du 13 juin 2022, 
comprenant toutes les délibérations prises par le Conseil Municipal dans ladite séance, a été 
affiché le 17 juin suivant à la porte de la mairie, conformément aux prescriptions de l’Article L 
2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales et R 121-9 du Code des Communes. 

 
 
 
 
 
 



N° 146 – REGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES FONCTIONS, DES SUJETIONS, DE 
L’EXPERTISE ET DE L’ENGAGEMENT PROFESSIONNEL (RIFSEEP)  

 

Monsieur Stéphane BOUTTIER, adjoint délégué aux ressources humaines, rappelle à 
l’assemblée que par délibération n°265 du 06 décembre 2016, le conseil municipal a instauré le régime 
indemnitaire tenant compte des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) 
au profit des agents de la collectivité. 

 

 Celle-ci a été actualisé lors de la séance du 15 décembre 2020 puis remplacée par la 
délibération n°65 du 23 février 2021. Le 06 décembre 2021 par délibération n°112, l’article 5 de la 
délibérationn°65 du 23 février 2021 a été modifié comme suit : « En cas de congés de maladie ordinaire 
dont la durée globale est supérieure à 30 jours (cumul des jours d’arrêts sur une période de 12 mois 
glissants), le versement de l’IFSE sera suspendu. Il reprendra dès la reprise du travail. ». Les autres cas 
de maintien ou de suspension de l’IFSE sont restés inchangés. 
 

 Dans une circulaire du 26 novembre 2021 relative à la mise en place du RIFSEEP, il est indiqué 
que les collectivités territoriales et leurs établissements publics qui délibèrent sur le régime 
indemnitaire de leurs agents sont liés par le plafond du régime indemnitaire applicable aux différents 
services de l’Etat. La mise en œuvre du principe de parité se traduit par l’établissement d’équivalences 
entre cadres d’emplois territoriaux et corps de l’Etat exerçant des fonctions analogues. 
 

Par ailleurs, l’article 1er du décret du 06 septembre 1991 pris pour l’application de l’article 88 

de la loi du 26 janvier 1984 précise que « le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes 

des collectivités territoriales pour les fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que 

celui dont bénéficient les fonctionnaires de l’Etat exerçant des fonctions équivalentes (…). 
 

Ce principe de parité s’applique également aux modalités de versement du régime 

indemnitaire lors des périodes pour congé de longue durée, longue maladie ou grave maladie. 
  

Par conséquent, les communes et les établissements publics locaux qui auraient délibéré pour 
maintenir partiellement ou totalement le RIFSEEP des agents en congé longue durée, longue maladie 
ou grave maladie sont tenus d’abroger sur ce point leur délibération et de prévoir la suspension du 
versement du RIFSEEP dans leur délibération modificative qui sera prise après avis du comité 
technique. 
 

 Il propose aujourd’hui d’actualiser les règles de maintien du régime indemnitaire relatives aux 
congés de longue durée, longue maladie ou grave maladie comme suit : 
 « En cas de congés de longue durée, longue maladie ou grave maladie, le versement de l’IFSE 
sera suspendu. Il reprendra dès la reprise du travail. » 
 Les autres cas de maintien ou de suspension de l’IFSE restent inchangés. 
 

 Puis il invite ses collègues à délibérer. 
 Vu l’avis défavorable à l’unanimité des membres du Comité Technique en date du 30 mars 2022. 
 Considérant que plus de 75% des fonctionnaires territoriaux relèvent de la catégorie C,  

Au regards du gel du point d’indice et de la faiblesse du pouvoir d’achat des fonctionnaires 
territoriaux, 

Le Conseil Municipal, par 12 voix contre, 15 abstentions et 1 voix pour, 
 S’oppose à cette proposition. 
 

Pour extrait conforme 
Le Maire 
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N° 147 – COMPTE PERSONNEL DE FORMATION – FONCTIONNEMENT ET PLAFONDS DE 
PRISE EN CHARGE 

 

Monsieur Stéphane BOUTTIER, adjoint délégué aux ressources humaines, expose à 
l’assemblée les modalités de fonctionnement du Compte Personnel d’Activité (décret n°2017-
928 du 06 mai 2017) qui se compose de deux comptes distincts : le Compte Personnel de 
Formation (CPF) et le Compte d’Engagement Citoyen (CEC), considérant qu’il appartient à 
l’assemblée délibérante de fixer les modalités de mise en œuvre du CPF et notamment les 
plafonds de prise en charge des frais de formation au sein de la collectivité. 

Monsieur le Maire rappelle l’importance de l’accompagnement des agents dans la 
réalisation de leur projet professionnel et propose à l’assemblée : 

 
Article 1 : Plafonds de prise en charge des frais de formation 
Conformément aux dispositions de l’article 9 du décret du 6 mai 2017 susvisé, sont 

décidés, en vue de la prise en charge des frais qui se rattachent aux formations suivies au titre 
du compte personnel de formation, les plafonds suivants : 
 

▪ Prise en charge des frais pédagogiques : 
- plafond horaire : 15 euros 
- plafond par action de formation : 2250 euros 
 

▪ Prise en charge des frais occasionnés par les déplacements des agents lors des forma-
tions : 

Pas de prise en charge des frais occasionnés par les déplacements des agents lors des for-
mations 
  

Dans le cas où l’agent n’a pas suivi tout ou partie de sa formation, sans motif légitime, il 
devra rembourser les frais engagés par l’administration. 
 

Article 2 : Demandes d’utilisation du CPF 
L’agent qui souhaite mobiliser son compte personnel de formation doit adresser une 

demande écrite à l’autorité territoriale. Cette demande doit contenir les éléments suivants : 
 
- présentation de son projet d’évolution professionnelle 
- programme et nature de la formation visée 
- organisme de formation sollicité 
- nombre d’heures requises 
- calendrier de la formation 
- coût de la formation 
 

Article 3 : Instruction des demandes  
Les demandes seront déposées (année N-1) au 15/11 pour l’année suivante 

 
Les demandes seront examinées par l’autorité territoriale. 

 
Article 4 : Critères d’instruction et priorité des demandes 
Lors de l’instruction des demandes, les requêtes suivantes sont prioritaires (article 8 

du décret n° 2017-928 du 6 mai 2017) :  
 



-Suivre une action de formation, un accompagnement ou bénéficier d'un bilan de 
compétences, permettant de prévenir une situation d'inaptitude à l'exercice des fonctions. 
 
-Suivre une action de formation ou un accompagnement à la validation des acquis de 
l'expérience par un diplôme, un titre ou une certification inscrite au répertoire national des 
certifications professionnelles. 
 
-Suivre une action de formation de préparation aux concours et examens. 
 

Les demandes présentées par des personnes peu ou pas qualifiées qui ont pour objectif 
de suivre une formation relevant du socle de connaissances et de compétences mentionné à 
l'article L. 6121-2 du code du travail (qui concerne notamment la communication en français, 
les règles de calcul et de raisonnement mathématique, etc.) ne peuvent faire l’objet d’un refus. 
La satisfaction de ces demandes peut uniquement être reportée d’une année en raison de 
nécessité de service (art. 22 quater de la loi n° n° 83-634 du 13 juillet 1983). 
 

Il est ensuite conseillé à la collectivité d’ajouter des critères d’instruction et de les 
classer par priorité afin d’assurer un traitement équitable des demandes et surtout de pouvoir 
départager les demandes. 
 

Critères de priorité :  
-Inaptitude aux fonctions exercées 
-Accompagnement à la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) 
-Reconversion professionnelle 
-Formations non proposées par le CNFPT et qualifiantes 
-La formation est-elle en adéquation avec le projet d’évolution professionnelle ? 
-L’agent dispose-t-il des prérequis exigés pour suivre la formation ? 
-Maturité/antériorité du projet d’évolution professionnelle 
-Situation de l’agent (niveau de diplôme...) 
-Nombre de formations déjà suivies par l’agent 
-Ancienneté au poste 
-Nécessités de service 
-Calendrier 
-Coût de la formation 
 

Article 5 : Réponse aux demandes de mobilisation du CPF 
Une réponse à la demande de mobilisation du CPF sera adressée par écrit à l’agent dans 

un délai de 2 mois. 
En cas de refus, celui-ci sera motivé. 
 

Puis il invite ses collègues à délibérer. 
Vu l’avis favorable, à l’unanimité, du Comité Technique en date du 30 mars 2022, 

 A l’unanimité des membres, décide d’adopter les modalités de mise en œuvre du 
Compte Personnel de Formation telles que proposées. 

Dit que les crédits nécessaires figureront au budget de l’exercice en cours et des années 
à venir. 
 
         Pour extrait conforme 
         Le Maire, 



VILLE DE CALONNE-RICOUART 
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  Didier AROLD ayant donné procuration à Isabelle KASTELIK 
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  Didier FOURMEAUX a été élu Secrétaire de Séance. 
 
 
  Le Maire soussigné certifie que le compte-rendu de la séance du 13 juin 2022, 
comprenant toutes les délibérations prises par le Conseil Municipal dans ladite séance, a été 
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N° 148 – MICRO CRECHE – CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC L’ASSOCIATION ENFANCE 
POUR TOUS 

 

Madame Isabelle KASTELIK, adjointe déléguée à l’éducation et la jeunesse, expose à 
l’assemblée que le marché pour la réservation de berceaux au profit des Calonnois dans la 
future micro-crèche qui sera implantée Cité 6 a été attribué à l’association « Enfance pour 
tous ». 

 
 Celle-ci propose, en plus des documents de marché habituels, une convention 
reprenant l’objet du partenariat, la durée, les modalités et conditions, les tarifs, les 
engagements de chaque partie etc…  
 
 Après la présentation du contenu de la convention lors de la séance, Madame Isabelle 
KASTELIK sollicite le conseil afin d’autoriser Monsieur le Maire à la signer. 
 
 Le Conseil Municipal,  
 A l’unanimité,  

Autorise Monsieur le Maire à signer la convention avec Enfance pour tous, 
Précise que les crédits budgétaires figurent au budget de cette année et figureront aux 

budgets des exercices à venir. 
 

         Pour extrait conforme 
         Le Maire, 
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N° 149 – CABBALR – RAPPORT D’OBSERVATIONS DEFINITIVES PRESENTE PAR LA CHAMBRE 
REGIONALE DES COMPTES 

 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que la chambre régionale des comptes a 
transmis à l’ensemble des communes de la communauté d’agglomération Béthune Bruay 
Artois Lys Romane (CABBALR) son rapport d’observations définitives relatif à la gestion de la 
communauté d’agglomération sur les exercices 2017 et suivants, en application des 
dispositions de l’article L.243-8 du code des juridictions financières. 

Ce rapport, transmis à l’appui de la convocation, a été présenté lors de la séance et à 
donné lieu à débat. 

Puis Monsieur le Maire invite ses collègues à prendre acte de la transmission et de la 
présentation du rapport ainsi que des observations définitives présentées par la chambre 
régionale des comptes. 
 Le Conseil Municipal,  
 A l’unanimité,  

Prend acte de la transmission et de la présentation du rapport, ainsi que des 
observations présentées par la chambre régionale des comptes. 

 
 

         Pour extrait conforme 
         Le Maire, 
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N° 150– CONSEILLERS EN ENERGIE PARTAGE – ADHESION AU DISPOSITIF 
 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que lors de la séance du 15 décembre 2020 
(délibération n°54), le conseil municipal a autorisé le recours aux conseillers en énergie 
partagé de l’agglomération afin de dresser un état des lieux énergétique de la commune. 

L’analyse des factures énergétiques des exercices 2017, 2018 et 2019 à permis de 
déterminer les bâtiments les plus énergivores et l’urgence d’étudier les besoins 
d’aménagements à réaliser sur ceux-ci afin de diminuer les consommations énergétiques et 
d’en limiter l’impact financier sur les années à venir. 

Il propose donc au conseil d’adhérer au dispositif Conseiller en énergie Partagé pour 
une durée de 3 ans afin de bénéficier d’un suivi annuel des consommations (avec présentation 
d’un rapport) et d’un accompagnement sur les actions à mettre en œuvre ainsi que sur les 
projets de rénovation. 
 Le Conseil Municipal,  
 A l’unanimité,  

Accepte l’adhésion de la commune au dispositif Conseiller en Energie Partagé pour les 
3 prochaines années. 

Autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces utiles. 
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         Le Maire, 
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Aurélie TIRS, Marie-Ange LERNOUX, Yves BOUTTIER, Isabelle POTIER, Jonathan RICART, 
Nathalie DUCHATEAU, Patrick SYCZ, Sarah VASSEUR, Aude Line MATURSKI, Maurice COFFIN, 
Catherine JEANSON, Jean Luc LAMBERT, Jacqueline DANTAN, Jean-Paul GARNAULT, Anne-Lise 
RIOT, Thérèse DELASSUS. 
 

 
EXCUSES : 

   
  Didier AROLD ayant donné procuration à Isabelle KASTELIK 
  Claudette CREPIEUX ayant donné procuration à Mickaele DEPIN 
  Delphine DELPORTE ayant donné procuration à Jacqueline DANTAN 
  Cédric MATHOREL ayant donné procuration à Didier FOURMEAUX 
  Joel KMIECZAK ayant donné procuration à Jean-Paul GARNAULT  

Sébastien KARAS ayant donné procuration à Thérèse DELASSUS 
 
 
 
ABSENTS : 

 
 

  Didier FOURMEAUX a été élu Secrétaire de Séance. 
 
 
  Le Maire soussigné certifie que le compte-rendu de la séance du 13 juin 2022, 
comprenant toutes les délibérations prises par le Conseil Municipal dans ladite séance, a été 
affiché le 17 juin suivant à la porte de la mairie, conformément aux prescriptions de l’Article L 
2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales et R 121-9 du Code des Communes. 

 
 
 
 
 
 



N° 151– ECOLE DENEUX – MODIFICATION DES HORAIRES  
 

Madame Isabelle KASTELIK, adjointe déléguée à l’enseignement et à la jeunesse 

informe l’assemblée que la généralisation de la cantine à 1 euro à compter de septembre 
prochain entrainera une augmentation importante des effectifs qui seront accueillis.  

Pour ce faire, il a été proposé de mettre en place un second service de restauration à 
la salle Kukla (cité 6) pour les élèves fréquentant les écoles Tillier et Deneux. 

Aussi, le décalage des services nécessite une modification des horaires de l’après midi 
à l’école Deneux comme suit : 13h40 à 16h40 (actuellement 13h20 à 16h20). 

Puis le Maire invite ses collègues à en délibérer. 
 Le Conseil Municipal,  
 Par 28 voix pour et 1 abstention,  

Approuve le changement des horaires de l’école Deneux comme repris ci-dessus, sous 
réserve de l’avis du conseil d’école de fin juin et de l’approbation définitive par l’inspection 
académique, 

Autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces utiles. 
 
 

         Pour extrait conforme 
         Le Maire, 


