
  

L’an deux mille vingt-deux, le 04 juillet 2022 à 19 heures, le 
Conseil Municipal de la Commune de Houplin-Ancoisne s’est 
réuni à la salle des fêtes, à la suite de la convocation qui lui 
a été faite le 28 juin 2022. 
 
Conseillers Municipaux en exercice : 23 
 

Présents : Mme GANTIEZ Dominique, M. DELVAL Claude, 
Mme BOURBOTTE Nathalie, Mme MASUREL Anne, M. WIPLIE 
Hervé, Mme ALLOSSERY Marie-Laure, M. PRATZ Lionel, Mme 
RUSCART Delphine, M. GANTIEZ Christian, Mme POTTEAU 
Gisèle, M. LEFEBVRE Francis, Mme LENAIN Manon, Mme 
VANRUMBEKE Patricia, Mme LOYER Evelyse, M. CRESPEL 
Jean, Mme DELORY Claire, M. BOCQUILLON Sébastien, M. 
DUTHOIT Valentin, M. MARCHAND Nicolas  
 
Formant la majorité des membres en exercice. 
 
Etaient excusés-représentés :  
M. DEBLOOS Laurent représenté par M. GANTIEZ Christian,  
M. VANDRIESSCHE Patrick représenté par M DELVAL Claude, 
M. SIX Philippe représenté par Mme DELORY Claire,  
Mme NOMBERG Michèle représentée par M. BOCQUILLON 
Sébastien, 

 
 

N° du registre des délibérations : 35/2022 
Objet : Règlement intérieur de la collectivité  
 

Vu le code général des collectivités territoriales ;  
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;  
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale ;  
Vu l’avis du comité technique du 13 juin 2022 ;  
 

Considérant que le règlement intérieur est destiné à organiser la vie et les conditions d’exécution du 
travail dans la collectivité. Il pourra être complété par des notes de services portant prescriptions 
générales et permanentes adoptées selon les même formes et procédures que le présent règlement.  
 

Date de convocation : 

28/06/22 

Date de publication : 

06/07/2022 

Nombre de conseillers : 23 

      En exercice : 23                 
      Présents : 19                    
      Excusés-représentés : 4 
      Votants : 23 
      Excusés : 0  
      Absents : 0 
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Conformément aux prescriptions en vigueur, le règlement général fixe les règles générales relatives à 
l’organisation des services, celles relatives au comportement professionnel des agents, celles relatives 
à l’hygiène et la sécurité et les règles générales relatives à l’exercice du droit de grève.  
 

Madame la Maire informe que suite à la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019, 
une actualisation du règlement intérieur de la collectivité était nécessaire. Le règlement annexé à la 
présente délibération a été revu par le collège des représentants du personnel de la collectivité puis 
débattu en Comité Technique Paritaire le 13 juin 2022.  
 

Ceci exposé, avec 21 voix pour, et 2 abstentions Mme NOMBERG et M BOCQUILLON, le règlement 
intérieur de la collectivité est approuvé. 
 

 

Ainsi fait et délibéré les jour, mois, an que dessus, 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à Monsieur le PREFET du Nord. 
 
 

 
       POUR EXTRAIT CONFORME : 
 
       LA MAIRE, 
       D. GANTIEZ 


