Séance du 26 / 03 / 2019

EN DIRECT DU
CONSEIL MUNICIPAL
Catégorie

21 délibérations et 3 motions - L’ensemble des
décisions est disponible sur le site internet de
la ville ou à l’accueil de la mairie.

Motions du conseil municipal

Lors du conseil municipal, ont été
proposées des motions faisant
référence à l’actualité nationale : pour
la justice sociale et contre la disparition
des dessertes TVG de la SNCF.
Le conseil municipal a proposé une
motion de soutien à toutes les luttes
sociales comme celles qui montent
autour du pouvoir d’achat, de
l’augmentation des salaires et des
retraites, d’une fiscalité juste (avec
notamment le retour de l’ISF), de la
démocratie et du Service Public.
Il faut considérer les revendications
légitimes du peuple et non les
mépriser ! C’est-à-dire que nous
refusons la politique sociale et fiscale
injuste conduite depuis bientôt 2
ans. Et sur 5 ans ce sont 25 milliards
d’euros dont se prive l’État au profit de
ceux qui en ont le moins besoin alors
que parallèlement se poursuivent les
coupes dans les budgets de la santé, de l’emploi, de
l’éducation.
Les gilets jaunes, les blouses blanches, les stylos
rouges de l’Éducation nationale, les cols bleus des
usines, mais aussi ceux qui vivent avec des minima
sociaux ont des raisons de donner de la voix.
Soutien particulier au personnel du Centre Hospitalier
de Lens qui est en souffrance avec une nouvelle
annonce ce 21 mars 2019 au Conseil de surveillance :
la suppression de 157 équivalents temps plein. Il est
exigé le maintien et le développement d’un service
public hospitalier de proximité.
Il en est de même pour les collectivités qui voient leurs
moyens financiers diminuer. Une des conséquences
se traduit par un service public local en souffrance et
donc des réponses insatisfaisantes pour les usagers
et les personnels territoriaux.
Déconsidération, abandon, mépris, manque d’écoute
et de dialogue, irrespect, voilà ce à quoi sont
confrontés les maires depuis plusieurs années. Le
recul considérable des services publics de proximité
et l’étranglement financier entraînent chez eux
colère, découragement et défiance, provoquant des
démissions en nombre.
Au mois de janvier dernier, par voie de presse, la
SNCF faisait état de sa volonté de supprimer les
dessertes TGV de plusieurs gares de notre région,
en particulier celles de Lens, de Béthune, de Douai
ou encore de Valenciennes, entraînant une forte
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mobilisation des élus, habitants et acteurs du monde
économique issus de ces bassins de vie respectifs.
Dans ce contexte d’incertitude, le conseil municipal
souhaite exprimer son soutien à l’ensemble des
territoires impactés et s’associer aux revendications
en demandant une motion de soutien permettant :
de maintenir une équité entre les populations de
cette région en matière de transport et un équilibre
en termes d’aménagement ; de conforter les moyens
qui permettent aujourd’hui à notre territoire, en
plein essor économique et touristique, de continuer
d’être attractif et accessible grâce à ces dessertes ;
de concerter les collectivités et la population sur les
décisions à venir quant aux dessertes en Hauts-deFrance assurées par le TGV, comme s’y est engagée
la société ferroviaire dans son communiqué ; de
garantir une offre de service public ferroviaire de
qualité et au moins équivalente pour les usagers
d’un point de vue qualité, coût, temps de transport et
nombre de dessertes.

Notre démocratie connaît une crise qui n’a
pas de précédent. Il est grand temps que le
Président de la République, par des actes
concrets, réconcilie le peuple français.
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Gratification pour les stagiaires

Lors du conseil municipal, a été
adoptée à l’unanimité la mise en place
d’une gratification minimale pour les
stagiaires de l’enseignement supérieur,
dès lors que la durée du stage est supérieure
à deux mois consécutifs. Cette délibération
permettra à la commune de former de futurs
professionnels au sein des services.
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Travaux publics

Ont été votées à l’unanimité des conventions
de versement de participation financière avec
la communauté d’agglomération Hénin-Carvin
pour l’éclairage public et pour l’effacement
de réseaux dans les rues Jaurès, Lamendin,
Pantigny. Il s’agit du changement de 29
candélabres en parallèle des travaux de
voiries. Cette procédure permet à la CAHC, en
qualité de mandataire, de pouvoir recourir
aux prestations d’un maitre d’oeuvre unique
pour une coordination des travaux d’éclairage,
de voiries, d’assainissement, d’eau potable et
d’enfouissement des réseaux.
Coût du projet de l’éclairage : 44 660€
Subvention de la FDE62 : 22 620€
Subvention CAHC : 6 670€
Coût financier pour la commune : 15 370€
A été votée à l’unanimité, la convention de
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maîtrise d’ouvrage unique entre la communauté
d’agglomération Hénin-Carvin et la commune de
Oignies concernant les travaux de génie civil
pour la fibre pour le boulevard Darchicourt.
Les travaux de génie civil relatif à la fibre sont du
champ de compétences de la CAHC. Les travaux
de la fibre sont réalisés en même temps que les
travaux de voiries et d’enfouissement des réseaux,
ainsi que les travaux de sécurisation d’entrée de
ville. La commune en assurera le portage financier
qui fera l’objet d’un remboursement par la CAHC
et le Département.
Coût du projet : 627 777€ HT
Subvention CAHC : 106 373€ HT
Subvention Département (sécurité) : 51 880€ HT
Subvention Département (éclairage) : 75 000€ HT
Coût financier pour la commune : 394 524€ HT

Taux de fiscalité locale
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Madame le maire expose à l’assemblée délibérante le
vote du taux de fiscalité locale. Il a été voté à 26 pour
et 3 abstentions du groupe Rassemblement National, le
maintien du taux de fiscalité locale, sans augmentation
pour l’année 2019. Les taux d’imposition inscrits au
budget 2019 sont les suivants :
Taxe d’habitation : 15.04%
Taxe foncière sur les propriétés bâties : 37.22%
Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 82.96%

Marchés publics et subventions

Lors du conseil municipal, a été proposée
une délibération pour une subvention à
l’association Parentali’Terre, nouvellement créée
à Oignies. A été accepté à l’unanimité, l’octroi
d’une subvention exceptionnelle pour cette
association, qui permettra le remboursement des
frais de parution au Journal Officiel d’un montant
de 44€.
A été votée à l’unanimité, une délibération fixant
la prise en charge par la commune de lots
composés de livres, qui seront distribués aux
enfants oigninois durant la soirée poésie qui
se déroulera le 04 avril 2019, avec les écoles
participantes, à la salle Joliot-Curie.
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Budget : 2 000€
A été votée à l’unanimité, une délibération
fixant la prise en charge par la commune de
lots composés de cup tasses et de Dinner boc
lunchbox, qui seront distribués aux participants
du parcours du coeur 2019.
Budget : 1 410€
Ont été votés à l’unanimité, le principe et les
modalités de lancement du marché public
relatif à la confection, la fourniture de repas
et de denrées alimentaires selon les budgets
maximums suivants :
Restauration scolaire, centres de loisirs : 300 000€
Restauration Résidence Autonomie : 140 000€
Fourniture de goûters et/ou fruits dans les centres
de loisirs, le multi-accueil et la garderie : 40 000€
A été votée à l’unanimité, l’attribution d’une
subvention à l’Association Office des Sports
de Oignies, association gestionnaire des Projets
d’Initiatives Citoyenne (PIC), pour un montant de
2 300€.

Aménagement des aires d’accueil des
gens du voyage
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Lors du conseil municipal, a été validée à l’unanimité l’approbation du transfert à la communauté
d’agglomération Hénin-Carvin la compétence «Aménagement, entretien et gestion des aires
d’accueil des gens du voyage». Le terrain retenu dans le cadre du schéma départemental est situé
rue de la gare de Libercourt, terrain limitrophe avec Oignies. Cela permettra aux deux communes de
faire appliquer la loi du 7 novembre 2018 qui précise que tout maire de commune dotée d’une aire
ou d’un terrain d’accueil des gens du voyage, peut interdire le stationnement de résidences mobiles
sur le reste du territoire communal et donc demander au Préfet de procéder à l’évacuation d’office
des campements illicites.

Budget communal 2019

21 délibérations et 3 motions - L’ensemble des décisions
disponible sur le site internet de la ville ou à l’accueil de
la mairie.

Sur les acquisitions de matériel :
- 145K€ pour la modernisation, la
dématérialisation et la sécurisation du
système informatique ;
- 158K€ pour aménager et équiper les
différentes structures communales.
En 2019, la masse budgétaire globale du
budget général s’élève à 23 655 878,45€ et
se répartit comme suit :
- Section de fonctionnement : 13 002 274,30€
- Section d’investissement : 10 653 604,15€
Le budget primitif a été voté par chapitre.
A été exposée au conseil municipal, une
délibération portant sur le programme
pluriannuel, constitué d’une opération
prévisionnelle et d’un ensemble de
dépenses d’équipement, se rapportant
au projet du futur centre culturel. Le
projet étant financé sur plusieurs années,
il convient donc d’apprécier sa situation
financière au fur et à mesure. Chaque année,
le projet de budget sera accompagné
d’une situation du 01er janvier de l’exercice
considéré des autorisations de programme
votées antérieurement et de l’état de
consommation de crédits correspondants.
Cette délibération a été votée à 22 voix
pour, 3 contre du groupe Rassemblement
National et 4 abstentions du groupe la Force
Citoyenne.
Un document plus complet sur le budget
vous sera prochainement distribué.
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Lors du conseil municipal, ont été exposées
plusieurs délibérations relatives au budget de
la commune : l’adoption du compte de gestion
2018 et l’approbation du compte administratif
2018, l’affectation du résultat comptable 2018 et
le budget primitif 2019.
Celui-ci prévoit de mettre l’accent :
Sur l’aménagement urbain :
- Travaux de voirie à hauteur de 360K€ avec
notamment deux parkings : rue Pasteur et rue
Jaurès ;
- Crédits de 400 K€ liés aux travaux d’assainissement
rue Jaurès, Pantigny et Lamendin ;
- Plan Lumière pour un budget total de 2M€
financé à 75% par la FDE et la CAHC ;
- Travaux sur le boulevard Darchicourt avec le
renouvellement de l’éclairage public ;
- La développement de la vidéo-protection pour
50K€.
Sur l’amélioration du patrimoine bâti :
- 150K€ pour aménager les bâtiments publics
afin d’améliorer l’accessibilité de ces derniers aux
personnes porteuses d’un handicap ;
- 50K€ en vue de la démolition et la reconstruction
de la salle Pasteur ;
- L’inscription de nouveaux crédits pour des
études en vue de la reconstruction du groupe
scolaire Lebas.
Sur la politique culturelle et sportive :
- 620K€ pour les travaux de la création du nouveau
centre culturel ;
- L’inscription de crédits de 300K€ pour la
rénovation, l’éclairage et la toiture de la salle
Coubertin.
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