DEPARTEMENT DU

ARRONDISSEMENT
VILLE DE OIGNIES

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

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

C O NV O CAT I O N
OIGNIES, le 08 décembre 2020
M.
Membre du Conseil Municipal
62590 OIGNIES
est invité (e) à assister à la réunion du Conseil Municipal qui aura lieu le
16 décembre 2020 à 18 H 00 à la Salle des Fêtes de la Mairie

Compte tenu de la crise sanitaire, la séance se tiendra avec un public restreint
à raison d'un invité par élu.

ORDRE DU JOUR

1) Compte rendu du conseil municipal du 23 septembre 2020
2) Compte rendu des décisions du Maire
3) Nomination de trois citoyens d'honneur

FINANCES
4) Cadeau d'un livre à chaque enfant fréquentant les écoles
maternelles de la commune pour Noël
5) Subvention exceptionnelle Pôle enfance de la Gohelle IME Georges
Meilliez 2020 / 2021
6) Remboursements de locations de salles COVID
7) Annulation des factures du 1er trimestre – Service des sports
8) Tarification du service enfance année scolaire 2020/2021 /
prestations périscolaires et extrascolaires
9) Tarification du service pôle jeunesse
10) Avoir / Remboursement Centre Ados Toussaint 2020
11) Tarification séjours vacances été 2021
12) Tarification séjours vacances adolescents été 2021
13) Mesures en faveur des commerces Oigninois – COVID 19
14) Cartes cadeaux pour le personnel communal

15) Cartes cadeaux pour les aînés
16) Subvention exceptionnelle Cléanne DELVINCOURT
17) Marché n°2019/06 : Fourniture et confection de repas et de
produits alimentaires – Lot n°1 Fixation d’une indemnité
compensatrice dans le cadre de la période de confinement lié à la
pandémie COVID-19
18) Subvention Fonds d'intervention pour les services FISAC
19) Dépenses d'investissement BP 2021
20) État de créances éteintes Année 2020/01
21) État de créances éteintes Année 2020/02
22) État de créances éteintes Année 2020/03
23) État de créances éteintes Année 2020/04
24) État de créances éteintes Année 2020/05
25) Demande de subventions pour le financement du futur Pôle
Culturel auprès des organismes : DRAC / Département / État /
Europe / Région / Agence de l'eau
RESSOURCES HUMAINES
26) Délibération annuelle autorisant le recrutement
d'agents
contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un
besoin lié à un accroissement saisonnier d'activité
27) Convention relative à la mise à disposition et à la rémunération des
professeurs de musique de Oignies avec la ville de Libercourt
28) Mise à jour du tableau des effectifs
29) Mise en œuvre du télétravail
ADMINISTRATION GENERALE
30) Désignation d'un représentant de la municipalité au syndicat mixte
dépendant du Conseil départemental du Pas-de-Calais EDEN 62
31) Désignation d'un représentant de la municipalité à la Commission
Locale des Charges Transférées (CLECT)
32) Marché n°2020/12 : Exploitation des installations thermiques des
bâtiments communaux de la Ville de Oignies / Attribution
33) Convention de groupement de commandes entre la CAHC et la
Ville de Oignies pour la fourniture de masques de protection
alternatifs dans le cadre de l'épidémie COVID19 / Avenant n°1 :
Remboursement de l'avance des frais d'acquisition
34) Règlement intérieur du conseil municipal
35) Renouvellement du Contrat Enfance Jeunesse 2020

36) Mise en œuvre de l'autorisation préalable de mise en location
( Permis de louer ) sur la commune de Oignies – Signature d'une
convention avec la Communauté d'Agglomération d'Henin Carvin

URBANISME
37) Classement de voirie dans le domaine public communal
38) Mise à jour du tableau de longueur de voirie
39) Acquisition immeuble 1 rue du 11 novembre

INFORMATIONS
Documents consultables en mairie :
- Informations sur le rapport d'activités 2019 des services de la
Communauté d'Agglomération Hénin-Carvin (CAHC)
- Informations sur l'autorisation environnementale pour
l'aménagement de la ZAC Maille Verte sur le territoire de la
commune de Oignies
- Informations sur le rapport annuel sur les prix et la qualité du
service public d'eau et d'assainissement (exercice 2019)

