EXTRAIT du REGISTRE aux DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE OIGNIES
____________________________________________________________________________________________________

L'an deux mille vingt deux, le 02 Février 2022

OBJET :
Remboursement de location
de salle (01/2022)

Le Conseil Municipal de la Commune de OIGNIES, s’est réuni dans le lieu ordinaire de ses séances, sous
la présidence de Mme Fabienne DUPUIS, Maire, à la suite de la convocation qui lui a été faite cinq jours à
l’avance, laquelle convocation a été affichée à la porte de la Mairie, conformément à la Loi.
Date de convocation des membres du conseil municipal........... : 26 Janvier 2022
Nombre de conseillers en exercice................................................ : 29

n° 002

Présents : F. DUPUIS - A. BOIGELOT – B. DUPARCQ - L-P. SECCI - N. ZIANE - P. CALLOT - N. LADEVEZ F GREBEAU - F. CAPLIEZ - P. WALCZAK – N. PRZYBYLA - R. WYZGOLIK - M. LICTEVOUT - N. BOUCHKIR –
M-T. FLANQUART - - F. GAZET – Y. BERNARD - F. VIAL - C. VAN HEUE – C. POT CHABIERSKI - J-P DUMAISNIL
Représenté(s) (au sens de l’Article L2121-20 du Code Général des Collectivités Territoriales) :

Six procurations sont présentées :

A. CAPPE représentée par F. GREBEAU
D. DEDOURGES représentée par Y. BERNARD
B. LEBACQ représentée par N. BOUCHKIR
S. IDRI représentée par P. CALLOT
V. BERNARD représentée par N. LADEVEZ
J. GELDOF représenté par F. VIAL

Absents excusés :

A. DIEVART
A . BAOUCHE

Secrétaire de séance :

Madame Brigitte DUPARCQ

La séance ouverte, Madame le Maire informe l’assemblée délibérante que suite à l'évolution
de contamination de l'épidémie du COVID 19, de nombreux événements et rassemblements
familiaux ont été annulés.
Les familles ayant réglé l'acompte, en partie ou en totalité leur location de salle sollicitent le
remboursement du montant versé.
- M. CHEBABHA

459,00 €

- M. GRANDFILS

366,00 €

- M. DEBUISSON

167,00 €

- M. DELFOSSE

297,00 €

- M. DRUART

50,00 €

- M. MAYELLE

50,00 €

- M. MASQUELIN

50,00 €

- M. ROUSIES

50,00 €

- M. MOUILLE

186,00 €

- M. DRUART

50,00 €

Madame le Maire propose le remboursement aux familles des sommes versées.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré :
- Autorise les remboursements des sommes versées.
- Charge Monsieur le trésorier de liquider le mandat.

Adoptée à
27 voix pour
00 prise(s) d'acte
00 voix contre
00 abstention(s)
00 ne participe(nt) pas
00 vote(s)
02 absent(s) excusé(s)

Fait et Délibéré, les jours, mois et an que dessus
Pour copie conforme
En Mairie, le 02 février 2022
Le Maire,

Fabienne DUPUIS

Pour transmission en Sous Préfecture
de Lens, affichage et publication au
recueil des actes administratifs.
Certifiée exécutoire conformément aux
dispositions de la Loi n° 82-623 du
22/07/1982, en date du 02 février 2022
Fabienne DUPUIS
Maire de OIGNIES

Rappelle que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif dans un délai de deux
mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’État.

EXTRAIT du REGISTRE aux DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE OIGNIES
____________________________________________________________________________________________________

L'an deux mille vingt deux, le 02 Février 2022

OBJET :
Fonds de concours
piscine transport 2021

Le Conseil Municipal de la Commune de OIGNIES, s’est réuni dans le lieu ordinaire de ses séances, sous
la présidence de Mme Fabienne DUPUIS, Maire, à la suite de la convocation qui lui a été faite cinq jours à
l’avance, laquelle convocation a été affichée à la porte de la Mairie, conformément à la Loi.
Date de convocation des membres du conseil municipal........... : 26 Janvier 2022
Nombre de conseillers en exercice................................................ : 29

n° 003

Présents : F. DUPUIS - A. BOIGELOT – B. DUPARCQ - L-P. SECCI - N. ZIANE - P. CALLOT - N. LADEVEZ F GREBEAU - F. CAPLIEZ - P. WALCZAK – N. PRZYBYLA - R. WYZGOLIK - M. LICTEVOUT - N. BOUCHKIR –
M-T. FLANQUART - - F. GAZET – Y. BERNARD - F. VIAL - C. VAN HEUE – C. POT CHABIERSKI - J-P DUMAISNIL
Représenté(s) (au sens de l’Article L2121-20 du Code Général des Collectivités Territoriales) :

Six procurations sont présentées :

A. CAPPE représentée par F. GREBEAU
D. DEDOURGES représentée par Y. BERNARD
B. LEBACQ représentée par N. BOUCHKIR
S. IDRI représentée par P. CALLOT
V. BERNARD représentée par N. LADEVEZ
J. GELDOF représenté par F. VIAL

Absents excusés :

A. DIEVART
A . BAOUCHE

Secrétaire de séance :

Madame Brigitte DUPARCQ

Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 19 novembre 2015 fixant les critères
d'attribution du fonds de concours « Piscine » ;
Madame le Maire expose au conseil municipal que la Communauté d'Agglomération d'HéninCarvin a décidé la création d'un fonds de concours à hauteur de 50 000 € dans le cadre d'une
politique communautaire en faveur de l'apprentissage de la natation.
Ce dernier est décomposé en deux parties :
- Le fonds est attribué afin d'accompagner les communes dans les charges supportées sur
l'exercice N-1 (dernier compte administratif) et portant exclusivement sur les dépenses liées au
fonctionnement de l'équipement nautique (hors dépenses de personnel affecté au service
public).
- La collectivité entend également favoriser la mise en œuvre d'une véritable politique
concertée à l'échelle du territoire en participant aux charges inhérentes au transport des
scolaires pour les communes ne disposant pas d'un équipement nautique.
La ville de Oignies étant dans cette dernière catégorie, Madame le Maire propose de solliciter
l'intercommunalité sur la base du coût de transport des enfants scolarisés fréquentant les
piscines dans le cadre du temps scolaire. Sur cet axe, l'enveloppe définie par la CAHC est de
50 000 € plafonnée et calculée sur la base du coût de transport des scolaires selon la formule
consacrée par la délibération communautaire.
Selon les éléments fournis par la Communauté d'Agglomération d'Hénin-Carvin, le montant à
percevoir pour la ville de Oignies est de 2 600,13 €.
Cette somme représente 50% du coût annuel de transport supporté sur l'année 2021 par la
commune de Oignies afin de permettre l'apprentissage de la natation aux élèves des écoles
primaires. Fonds de concours plafonnés à 50 000€ pour les 14 communes de la CAHC.

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, décide :
- De solliciter le fonds de concours « piscine ».
- Autorise Madame le Maire à produire et signer tous les actes nécessaires à la sollicitation,
l'attribution et la liquidation de ce fonds de concours.

Adoptée à
27 voix pour
00 prise(s) d'acte
00 voix contre
00 abstention(s)
00 ne participe(nt) pas
00 vote(s)
02 absent(s) excusé(s)

Fait et Délibéré, les jours, mois et an que dessus
Pour copie conforme
En Mairie, le 02 février 2022
Le Maire,

Fabienne DUPUIS

Pour transmission en Sous Préfecture
de Lens, affichage et publication au
recueil des actes administratifs.
Certifiée exécutoire conformément aux
dispositions de la Loi n° 82-623 du
22/07/1982, en date du 02 février 2022
Fabienne DUPUIS
Maire de OIGNIES

Rappelle que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif dans un délai de deux
mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’État.

EXTRAIT du REGISTRE aux DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE OIGNIES
____________________________________________________________________________________________________

L'an deux mille vingt deux, le 02 Février 2022

OBJET :
Subventions aux associations
pour l'année 2022

Le Conseil Municipal de la Commune de OIGNIES, s’est réuni dans le lieu ordinaire de ses séances, sous
la présidence de Mme Fabienne DUPUIS, Maire, à la suite de la convocation qui lui a été faite cinq jours à
l’avance, laquelle convocation a été affichée à la porte de la Mairie, conformément à la Loi.
Date de convocation des membres du conseil municipal........... : 26 Janvier 2022
Nombre de conseillers en exercice................................................ : 29

n° 004

Présents : F. DUPUIS - A. BOIGELOT – B. DUPARCQ - L-P. SECCI - N. ZIANE - P. CALLOT - N. LADEVEZ F GREBEAU - F. CAPLIEZ - P. WALCZAK – N. PRZYBYLA - R. WYZGOLIK - M. LICTEVOUT - N. BOUCHKIR –
M-T. FLANQUART - - F. GAZET – Y. BERNARD - F. VIAL - C. VAN HEUE – C. POT CHABIERSKI - J-P DUMAISNIL
Représenté(s) (au sens de l’Article L2121-20 du Code Général des Collectivités Territoriales) :

Six procurations sont présentées :

A. CAPPE représentée par F. GREBEAU
D. DEDOURGES représentée par Y. BERNARD
B. LEBACQ représentée par N. BOUCHKIR
S. IDRI représentée par P. CALLOT
V. BERNARD représentée par N. LADEVEZ
J. GELDOF représenté par F. VIAL

Absents excusés :

A. DIEVART
A . BAOUCHE

Secrétaire de séance :

Madame Brigitte DUPARCQ

Madame le Maire propose au Conseil Municipal d'allouer les subventions ci-après
détaillées aux associations. Les Présidents des Associations ne participent pas au vote.

Après en avoir délibéré,
Le Conseil Municipal adopte les montants des subventions 2022.
La délibération est voté par chapitres
Animation de quartier : 25 voix pour, 2 ne participent pas, 2 absents excusés
Artistique Culturelle Entretien du corps : 27 voix pour, 2 absents excusés
Prévention Solidarité : 27 voix pour, 2 absents excusés
Jumelage représentation extérieure : 23 voix pour, 4 ne participent pas, 2 absents excusés
Mémoire : 25 voix pour, 2 ne participent pas, 2 absents excusés
Patrimoine Culturel local : 26 voix pour, 1 ne participent pas, 2 absents excusés
Santé : 27 voix pour, 2 absents excusés
Sports : 25 voix pour, 2 ne participent pas, 2 absents excusés
Subventions écoles : 27 voix pour, 2 absents excusés

Adoptée à (VOTE DETAILLES CI DESSUS)
00 voix pour
00 prise(s) d'acte
00 voix contre
00 abstention(s)
00 ne participe(nt) pas
00 vote(s)
02 absent(s) excusé(s)

Fait et Délibéré, les jours, mois et an que dessus
Pour copie conforme
En Mairie, le 02 février 2022
Le Maire,

Fabienne DUPUIS

Pour transmission en Sous Préfecture
de Lens, affichage et publication au
recueil des actes administratifs.
Certifiée exécutoire conformément aux
dispositions de la Loi n° 82-623 du
22/07/1982, en date du 02 février 2022
Fabienne DUPUIS
Maire de OIGNIES

Rappelle que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif dans un délai de deux
mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’État.

EXTRAIT du REGISTRE aux DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE OIGNIES
____________________________________________________________________________________________________

L'an deux mille vingt deux, le 02 Février 2022

OBJET :
Tarification des
activités sportives

Le Conseil Municipal de la Commune de OIGNIES, s’est réuni dans le lieu ordinaire de ses séances, sous
la présidence de Mme Fabienne DUPUIS, Maire, à la suite de la convocation qui lui a été faite cinq jours à
l’avance, laquelle convocation a été affichée à la porte de la Mairie, conformément à la Loi.
Date de convocation des membres du conseil municipal........... : 26 Janvier 2022
Nombre de conseillers en exercice................................................ : 29

n° 005

Présents : F. DUPUIS - A. BOIGELOT – B. DUPARCQ - L-P. SECCI - N. ZIANE - P. CALLOT - N. LADEVEZ F GREBEAU - F. CAPLIEZ - P. WALCZAK – N. PRZYBYLA - R. WYZGOLIK - M. LICTEVOUT - N. BOUCHKIR –
M-T. FLANQUART - - F. GAZET – Y. BERNARD - F. VIAL - C. VAN HEUE – C. POT CHABIERSKI - J-P DUMAISNIL
Représenté(s) (au sens de l’Article L2121-20 du Code Général des Collectivités Territoriales) :

Six procurations sont présentées :

A. CAPPE représentée par F. GREBEAU
D. DEDOURGES représentée par Y. BERNARD
B. LEBACQ représentée par N. BOUCHKIR
S. IDRI représentée par P. CALLOT
V. BERNARD représentée par N. LADEVEZ
J. GELDOF représenté par F. VIAL

Absents excusés :

A. DIEVART
A . BAOUCHE

Secrétaire de séance :

Madame Brigitte DUPARCQ

La séance ouverte, Madame le Maire propose de fixer les tarifs des activités sportives à
compter du 1er août 2022,
Les activités des vacances sportives, CMIS, sports seniors et futsal sont réservées aux
Oigninois.
Vacances sportives :
Les vacances sportives accueilleront les enfants de 08 à 12 ans en août
Tarification vacances sportives :
Tarif à la demi-journée Tarif à la journée
sans restauration
sans restauration

Tarif à la journée
avec restauration

Quotient familial
de 0 € à 750 €

2,55 €

5,10 €

8,30 €

Quotient familial à partir de 751 €

2,85 €

5,70 €

8,90 €

Une réduction de 5 % par enfant sera accordée à partir du 2ème enfant
Tarif Centre Municipal d'Initiations sportives au trimestre:
2 - 3 ans
4- 5 ans
7- 15 ans

12,25 €
12,25 €
12,25 €

Adulte et famille
Moins de 16 ans
16 ans et plus

12,25 €
20,40 €

Tarif activités seniors au trimestre :

A partir de 50 ans : 20,40 € / trimestre

Tarif futsal au trimestre ou à l'année :
A partir de 17 ans : 20,40 € / trimestre ou 61,20 € à l'année

Une réduction de 5 % par enfant sera accordée à partir du 2ème enfant

Le Conseil Municipal après avoir délibéré,
- Valide les tarifs à compter du 1er Août 2022
- Autorise l'encaissement via la plate-forme My Périschool ou au service enfance.

Adoptée à
27 voix pour
00 prise(s) d'acte
00 voix contre
00 abstention(s)
00 ne participe(nt) pas
00 vote(s)
02 absent(s) excusé(s)

Fait et Délibéré, les jours, mois et an que dessus
Pour copie conforme
En Mairie, le 02 février 2022
Le Maire,

Fabienne DUPUIS

Pour transmission en Sous Préfecture
de Lens, affichage et publication au
recueil des actes administratifs.
Certifiée exécutoire conformément aux
dispositions de la Loi n° 82-623 du
22/07/1982, en date du 02 février 2022
Fabienne DUPUIS
Maire de OIGNIES

Rappelle que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif dans un délai de deux
mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’État.

EXTRAIT du REGISTRE aux DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE OIGNIES
____________________________________________________________________________________________________

L'an deux mille vingt deux, le 02 Février 2022

OBJET :
Mise à jour du tableau
des effectifs

Le Conseil Municipal de la Commune de OIGNIES, s’est réuni dans le lieu ordinaire de ses séances, sous
la présidence de Mme Fabienne DUPUIS, Maire, à la suite de la convocation qui lui a été faite cinq jours à
l’avance, laquelle convocation a été affichée à la porte de la Mairie, conformément à la Loi.
Date de convocation des membres du conseil municipal........... : 26 Janvier 2022
Nombre de conseillers en exercice................................................ : 29

n° 006

Présents : F. DUPUIS - A. BOIGELOT – B. DUPARCQ - L-P. SECCI - N. ZIANE - P. CALLOT - N. LADEVEZ F GREBEAU - F. CAPLIEZ - P. WALCZAK – N. PRZYBYLA - R. WYZGOLIK - M. LICTEVOUT - N. BOUCHKIR –
M-T. FLANQUART - - F. GAZET – Y. BERNARD - F. VIAL - C. VAN HEUE – C. POT CHABIERSKI - J-P DUMAISNIL
Représenté(s) (au sens de l’Article L2121-20 du Code Général des Collectivités Territoriales) :

Six procurations sont présentées :

A. CAPPE représentée par F. GREBEAU
D. DEDOURGES représentée par Y. BERNARD
B. LEBACQ représentée par N. BOUCHKIR
S. IDRI représentée par P. CALLOT
V. BERNARD représentée par N. LADEVEZ
J. GELDOF représenté par F. VIAL

Absents excusés :

A. DIEVART
A . BAOUCHE

Secrétaire de séance :

Madame Brigitte DUPARCQ

Le Maire rappelle à l’assemblée :
Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, les emplois de chaque collectivité
ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement.
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et
non complet le cas échéant et de créer les postes nécessaires au fonctionnement des
services, même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau des emplois pour permettre des
avancements de grade.
La délibération portant création ou suppression d’un emploi permanent doit préciser le
grade, la catégorie hiérarchique dont l’emploi relève.
Considérant qu’il est nécessaire d’adapter le tableau des effectifs du personnel de la
commune afin de répondre aux évolutions de carrière et aux besoins de la collectivité ;
Le Conseil Municipal, sur le rapport de Madame le Maire et après en avoir délibéré,
DECIDE
- de créer au tableau des effectifs les emplois permanents à temps complet suivant à
compter du 01er avril 2022 :
FILIERE

CA

ADMINISTRATIVE

A

CADRE D’EMPLOI
Attachés territoriaux

GRADE
Attaché

NOMBRE
DE POSTE
2

- de créer au tableau des effectifs les emplois permanents à temps complet suivant à
compter du 01er juillet 2022 :
FILIERE

CAT

TECHNIQUE

C

CADRE D’EMPLOI
Adjoints techniques territoriaux

GRADE
Adjoint technique

NOMBRE
DE POSTE
1

- de supprimer au tableau des effectifs les emplois permanents à temps complet suivant à
compter du 01er avril 2022 :
FILIERE
ADMINISTRATIVE

CA
B

CADRE D’EMPLOI

GRADE
Rédacteur principal de 2ème classe

Rédacteurs territoriaux

NOMBRE
DE POSTE
1

- de supprimer au tableau des effectifs les emplois permanents à temps non complet à
raison de 6h30 hebdomadaire suivant à compter du 01er avril 2022 :
FILIERE

CAT

CULTURELLE

B

Adoptée à
27 voix pour
00 prise(s) d'acte
00 voix contre
00 abstention(s)
00 ne participe(nt) pas
00 vote(s)
02 absent(s) excusé(s)

CADRE D’EMPLOI
Assistants territoriaux d’enseignement
artistique

GRADE
Assistant d’enseignement artistique
principal de 2ème classe

NOMBRE
DE POSTE
1

Fait et Délibéré, les jours, mois et an que dessus
Pour copie conforme
En Mairie, le 02 février 2022
Le Maire,

Fabienne DUPUIS

Pour transmission en Sous Préfecture
de Lens, affichage et publication au
recueil des actes administratifs.
Certifiée exécutoire conformément aux
dispositions de la Loi n° 82-623 du
22/07/1982, en date du 02 février 2022
Fabienne DUPUIS
Maire de OIGNIES

Rappelle que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif dans un délai de deux
mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’État.

EXTRAIT du REGISTRE aux DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE OIGNIES
____________________________________________________________________________________________________

L'an deux mille vingt deux, le 02 Février 2022

OBJET :
Constitution d'une servitude
MOTION
Soutien à la pérennisation
du Régime spécial de la
Sécurité Sociale Minière

n° 008

Le Conseil Municipal de la Commune de OIGNIES, s’est réuni dans le lieu ordinaire de ses séances, sous
la présidence de Mme Fabienne DUPUIS, Maire, à la suite de la convocation qui lui a été faite cinq jours à
l’avance, laquelle convocation a été affichée à la porte de la Mairie, conformément à la Loi.
Date de convocation des membres du conseil municipal........... : 26 Janvier 2022
Nombre de conseillers en exercice................................................ : 29
Présents : F. DUPUIS - A. BOIGELOT – B. DUPARCQ - L-P. SECCI - N. ZIANE - P. CALLOT - N. LADEVEZ F GREBEAU - F. CAPLIEZ - P. WALCZAK – N. PRZYBYLA - R. WYZGOLIK - M. LICTEVOUT - N. BOUCHKIR –
M-T. FLANQUART - - F. GAZET – Y. BERNARD - F. VIAL - C. VAN HEUE – C. POT CHABIERSKI - J-P DUMAISNIL
Représenté(s) (au sens de l’Article L2121-20 du Code Général des Collectivités Territoriales) :

Six procurations sont présentées :

A. CAPPE représentée par F. GREBEAU
D. DEDOURGES représentée par Y. BERNARD
B. LEBACQ représentée par N. BOUCHKIR
S. IDRI représentée par P. CALLOT
V. BERNARD représentée par N. LADEVEZ
J. GELDOF représenté par F. VIAL

Absents excusés :

A. DIEVART
A . BAOUCHE

Secrétaire de séance :

Madame Brigitte DUPARCQ

Le Maire expose au Conseil Municipal :
Particulièrement préoccupé par les perspectives annoncées par le gouvernement
concernant le devenir du réseau de santé Filieris CANSSM (Caisse Autonome
Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines),
Considérant les engagements pris par l’État en 2013, de garantir le régime minier
et tous les droits des mineurs jusqu’au dernier vivant ainsi que des ayants droits,
Considérant l’apport considérable du régime minier en termes d’activité médicale,
paramédicale et médico-sociale en faveur de la prise en charge de nos populations,
Le Conseil Municipal demande solennellement que soient garantis le régime de
sécurité sociale minière, son unicité, la consolidation de l’offre de santé FILIERIS
sur le territoire et de la CAN SSM avec ses emplois, ainsi que les financements
solidaires indispensables pour assurer leur pérennité et leur développement.
Adoptée à
27 voix pour
00 prise(s) d'acte
00 voix contre
00 abstention(s)
00 ne participe(nt) pas
00 vote(s)
02 absent(s) excusé(s)

Fait et Délibéré, les jours, mois et an que dessus
Pour copie conforme
En Mairie, le 02 février 2022
Le Maire,

Fabienne DUPUIS

Pour transmission en Sous Préfecture
de Lens, affichage et publication au
recueil des actes administratifs.
Certifiée exécutoire conformément aux
dispositions de la Loi n° 82-623 du
22/07/1982, en date du 02 février 2022
Fabienne DUPUIS
Maire de OIGNIES

Rappelle que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif dans un délai de deux
mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’État.

