Séance du 16 / 12 / 2020

EN DIRECT DU
CONSEIL MUNICIPAL

Extraits des délibérations L’ensemble des décisions est disponible sur le site
internet de la ville ou à l’accueil de la mairie.

Catégorie

RESSOURCES HUMAINES
Convention relative à la mise à disposition et à la
rémunération des professeurs de musique de Oignies
avec la ville de Libercourt :
Convention Financière entre les villes de Oignies et
de Libercourt dans le cadre de la mutualisation des
enseignants artistiques des écoles de musique :
La mutualisation des deux écoles de musique permet de
proposer l’enseignement de pratiques instrumentales
autour d’enseignants communs répondant ainsi au schéma
départemental des établissements d’enseignements
artistiques.
Mise en œuvre du télétravail :
Le télétravail désigne toute forme d’organisation du
travail dans laquelle les fonctions qui auraient pu être
exercées par un agent dans les locaux de son employeur
sont réalisées hors de ces locaux de façon régulière ou
ponctuelle et volontaire en utilisant les technologies de
l’information et de la communication.
Il vise avant tout à améliorer la qualité de vie au
travail de l’agent en trouvant un meilleur équilibre
entre vie personnelle et vie professionelle, tout en
préservant la continuité du service. Il permet aux
encadrants d’expérimenter une forme de management
plus participative, centrée sur l’autonomie, la
responsabilisation. Il a également un effet positif sur
l’écologie et la santé.

Catégorie

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Désignation d’un représentant de la municipalité
au syndicat mixte dépendant du Conseil
départemental du Pas-de-Calais EDEN 62 :
À la suite du renouvellement général des Conseillers
Municipaux, un Élu de référence doit être désigné
auprès du syndicat mixte dépendant du Conseil
départemental du Pas-de-Calais EDEN 62.
Désignation d’un représentant de la municipalité
à la Commission Locale des Charges Transférées
(CLECT) :
À la suite du renouvellement général des Conseillers
Municipaux, un Élu de référence doit être désigné
auprès de la Commission Locale des Charges
Transférées (CLECT).
Marché n°2020/12 : Exploitation des installations
thermiques des bâtiments communaux de la
Ville de Oignies / Attribution :
Le contrat concernant l’exploitation des installations
thermiques des bâtiments communaux de la Ville
de Oignies arrivant prochainement à échéance, une
mise en concurrence par une procédure d’appel
d’offres ouvert a été initiée.
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 :
Une 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 doit être établie aﬁn de
percevoir le remboursement de l’avance des frais
d’acquisition.

Règlement intérieur du conseil municipal :
La Loi d’Orientation n° 92-125 du 06/02/1992
relative à l’Administration Territoriale de la
République a prévu, par son article 31, d’insérer
l’article L 2121-8 du Code général des Collectivités
Territoriales. L’article L 2121-8 dispose : dans les
communes de 1 000 habitants et plus, le Conseil
Municipal établit son Règlement Intérieur dans les
six mois qui suivent son installation. Le Règlement
Intérieur peut être déféré devant le Tribunal
Administratif. Il est proposé d’adopter le règlement
intérieur.
Proposition de 4 Amendements du groupe «
Rassemblement National» :
Amendement 1 : 5 pour, 24 contres
Amendement refusé
Amendement 2 : 29 pour
Amendement accordé
Amendement 3: 5 pour, 24 contres
Amendement refusé
Amendement 4 : 5 pour, 24 contres
Amendement refusé
Renouvellement du Contrat Enfance Jeunesse
2020 :
Le Contrat Enfance Jeunesse 2016-2019 est arrivé
à son terme. Celui-ci lie la ville de OIGNIES et la
Caisse d’Allocations Familiales du Pas-de-Calais,
pour l’année 2020, conformément aux orientations
municipales en matière de politique Enfance,
Jeunesse, Familles. Il sera renouvellé.

Catégorie

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

FINANCES
- Cadeau d’un livre à chaque enfant fréquentant
les écoles maternelles de la commune pour Noël.
- Subvention exceptionnelle Pôle enfance de
la Gohelle IME Georges Meilliez 2020/2021 qui
accueille actuellement plusieurs enfants reconnus
handicapés et originaires de notre commune.

- Cartes cadeau pour le personnel communal :
Offrir des bons cadeaux d’une valeur de 30 €
remis aux agents communaux. Aﬁn d’apporter
un soutien aux commerces tout en favorisant un
public ciblé, la ville de Oignies souhaite signer une
convention avec chaque commerçant partenaire
pour l’utilisation de bons cadeaux.

- Remboursements de locations de salles COVID
suite au conﬁnement imposé par 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.

- Cartes cadeau pour les aînés :
Offrir des bons cadeaux d’une valeur de 10 €
remis aux aînés de notre ville. Aﬁn d’apporter
un soutien aux commerces tout en favorisant un
public ciblé, la ville de Oignies souhaite signer une
convention avec chaque commerçant partenaire
pour l’utilisation de bons cadeaux.

- Service des sports : suite à la pandémie
COVID-19, les activités sportives communales
ont été suspendues : Annulation les facturations
du 1er trimestre (de septembre à décembre 2020 )
via la plate-forme Mypérischool.
- Avoir/Remboursement Centre Ados Toussaint
2020 :
Suite aux conditions sanitaires COVID, la deuxième
semaine du centre Ados a dû être interrompue
le mardi 27 octobre 2020. Il est proposé une
boniﬁcation de 4 journées par génération d’un
avoir dans le portail famille de la ville pour les
enfants inscrits du 26/10/2020 au 30/10/2020.
- Mesures en faveur des commerces Oigninois :
En parallèle des décisions gouvernementales et de
la CAHC relatives aux aides économiques accordées
dans le cadre de l’épidémie du Coronavirus, la
commune propose en référence à la loi 2020-473
du 25 avril 2020, concernant l’abandon de loyers
commerciaux, la remise gracieuse de loyers pour
les locataires de la commune qui ont dû cesser
leurs activités.

- Demande de subventions pour le ﬁnancement
du futur Pôle Culturel auprès des organismes :
DRAC/Département/État/Europe/Région/
Agence de l’eau :
Une demande de subventions pour le ﬁnancement
du futur Pôle Culturel est présentée auprès des
organismes : DRAC/Département/État/Europe/
Région/Agence de l’eau.

Catégorie

Finances (suite)
- Dépenses d’investissement BP 2021
Décider d’engager, de liquider et surtout de mandater, donc de
payer des dépenses d’investissements dans la limite de 25 % des
investissements prévus l’année précédente.
- État de créances éteintes Année 2020/01
Sur saisine de Monsieur le Trésorier, un état de créances éteintes soit
présenté au Conseil municipal.
- État de créances éteintes Année 2020/02
Sur saisine de Monsieur le Trésorier, un état de créances éteintes soit
présenté au Conseil municipal.
- État de créances éteintes Année 2020/03
Sur saisine de Monsieur le Trésorier, un état de créances éteintes soit
présenté au Conseil municipal.

- État de créances éteintes Année 2020/05
Sur saisine de Monsieur le Trésorier, un état de créances éteintes soit
présenté au Conseil municipal.

Catégorie

Urbanisme
Classement de voirie dans le domaine public
communal :
La commune a acquis auprès de Maisons & Cités,
différentes voiries et réseaux de desserte de la Rue
du Verger, cité des Bonniers et Cité des Turelles.
Acquisition immeuble 1 rue du 11 novembre :
Par délibération en date du 30 Mai 2017 le Conseil
Municipal a décidé l’acquisition de l’immeuble sis
1 rue du 11 Novembre appartenant à M. et Mme
DURIEZ.
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- Etat de créances éteintes Année 2020/04
Sur saisine de Monsieur le Trésorier, un état de créances éteintes soit
présenté au Conseil municipal.

