DEPARTEMENT DU

ARRONDISSEMENT
VILLE DE OIGNIES

PAS-DE- CALAIS
-----------------------------

de LENS
-------------------------

C O NV O CAT I O N
OIGNIES, le 11 décembre 2019
M.
Membre du Conseil Municipal
62590 OIGNIES
est invité (e) à assister à la réunion du Conseil Municipal qui aura lieu le
Jeudi 19 décembre 2019 à 18 H 30 à la Salle des Fêtes de la Mairie
ORDRE DU JOUR

1) Compte rendu du conseil municipal du 22 octobre 2019
2) Compte rendu des décisions du Maire

FINANCES
3) Subvention exceptionnelle « Le rêve de Laurine »
4) Travaux d'aménagement pour la mise aux normes de l'accessibilité
des bâtiments publics aux personnes à mobilité réduites
5) Cartes cadeaux pour le personnel communal
6) Remplacement des menuiseries châssis de fenêtre école Savary
Bouquet. Rénovation bâtiments scolaires sollicitation subvention
DETR
7) Équipement des écoles en écrans
sollicitation de la subvention DETR

numériques

interactifs

8) Dépenses d'investissement BP 2020
9) Acceptation des chèques vacances et des coupons sport pour le
paiement des services municipaux
10) Remboursement du certificat ID RGS à Monsieur BOIGELOT

ADMINISTRATION GENERALE
11) Appel d'offres ouvert relatif aux transports collectifs privés destinés
à répondre aux besoins des services communaux à l'exclusion de
toutes prestations de transport public
12) Convention de versement d'une participation financière au titre du
fonds de concours communautaire pour la réalisation d'un
diagnostic éclairage public
13) Convention de Maîtrise d'Ouvrage Unique entre la Communauté
d'Agglomération Hénin-Carvin et les communes de Oignies et
Libercourt. Travaux d'assainissement et gestion des eaux pluviales,
d'eaux potables, nouvelles technologies de l'information et de la
communication, de voirie, d'effacement des réseaux et d'éclairage
public de la route départementale N°46
14) Avenant n°2 au marché n° 2016/06 Concours restreint de maîtrise
d’œuvre dans le cadre de la réalisation d'un équipement culturel :
Actualisation de l'avant-projet définitif
15) Résiliation pour motif d'intérêt général du lot n°2 du marché n°
2019/06 , fourniture et confection de repas et de produits
alimentaires : Foyer des personnes âgées

URBANISME
16) Acquisition de plein droit d'un bien sans maître parcelle AK 185
17) Cession d'un bâtiment artisanal Sis rue de l'Avenir
18) Cession d'un terrain rue des Bruyères

MOTION
- Soutien aux mouvements contre la réforme de la retraite à points
LE MAIRE
Fabienne DUPUIS

