Séance du 01 / 07 / 2019

EN DIRECT DU
CONSEIL MUNICIPAL

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

Catégorie Subventions aux associations

Lors du conseil municipal, a été proposée une délibération pour allouer les subventions 2019 aux
associations oigninoises. La délibération a été votée à l’unanimité. Il a été votée chaque subvention
par ligne avec la non-participation des élus membres des bureaux associatifs concernés :
ASSOCIATIONS
BP 2019
ANIMATIONS DE QUARTIER
Amicale Laïque Culture
2800 €
Loisirs et Sports
Club tricot
280 €
Comité quartier n°1
1500 €
Comité quartier Nord
1000 €
Les marcheurs du n°1
Les teufs teufs du 9
Club Léo-Lagrange
Comité des 3 quartiers
Office municipal des
Sports

600 €
1800 €
650 €
600 €
2250 €

ARTISTIQUES CULTURELLES
& ENTRETIEN
Chorale Arpège
850 €
Harmonie municipale
3600 €
Northern Men Pipe
150 €
Band
Images
140 €
Les amis de la peinture
800 €
N’M Danse
400 €
Stretch Attitude
500 €
Gym Senior
200 €
ASSOCIATIONS PRÉVENTION SOLIDARITÉ
Rencontres et Loisirs
8085,47 €

VOTE

un ne
participe
pas

un ne
participe
pas
deux ne
participent
pas

un ne
participe
pas

Association
4000 €
Oigninoise
d’Insertion
Prévention routière
400 €
ADATEEP prévention
150 €
transports scolaires
JUMELAGE REPRÉSENTATION EXTÉRIEURE
Amitiés franco-alle1800 €
mande
France-Pologne
1600 €
Les amis de Buxton

2300 €

MÉMOIRE
Anciens Combattants
Garde d’honneur de
Lorette
Souvenir Français

1300 €
350 €
600 €

Sainte-Barbe Oignies 300 €
Ostricourt
ACAPF
450 €
(Ambulants postaux
ferroviaires)
PATRIMOINE CULTUREL LOCAL
Accusto Seci
1000 €
Les amis de la Mine
700 €
Onyacum
1500 €
Roches Club
800 €
CMCF

750 €

un ne
participe
pas

trois ne
participent
pas
deux ne
participent
pas

un ne
participe
pas
un ne
participe
pas

un ne
participe
pas

Société colombophile
«Les vengeurs»
SANTÉ
ADOT 62
FNATH
IME la vie active
Institut pour la Recherche sur le Cancer de
Lille
Association Coordination USEP
Association des paralysés de France
SPORTS
Association sportive
LP Joliot-Curie
Volley-Ball

4679 €

Arts Martiaux
Athlétisme
Badminton

6689 €
14 754 €
3547 €

Basket-Ball
ASSBO

8395 €
22 884 €

Tennis

1703 €

Tir à l’Arc

1092 €

Catégorie

600 €

VTT
Escrime (l’Âme de fer)
Office des sports

250 €
350 €
700 €
70 €
100 €
100 €
250 €
un ne
participe
pas

un ne
participe
pas
un ne
participe
pas
un ne
participe
pas

1419 €
1332 €
4616 €

SUBVENTIONS ÉCOLES
Coopérative école
2287 €
Jean de La Fontaine
Coopérative école
1785 €
Jacques Brel
Coopérative école
2101 €
Pauline Kergomard
Coopérative école
1897 €
Louise Michel
Coopérative école Bros2901 €
solette
Coopérative école Pan2994 €
tigny
Coopérative école Bras2696 €
sens
Coopérative école
2417 €
Savary Bouquet
École Sainte-Henriette
26 400 €
DYNAMIQUE COMMERCIALE
Union commerciale
5000 €
Oignies
TOTAL GÉNÉRAL
DES SUBVENTIONS
2019

un ne
participe
pas

168 213,47 €

Dotation de Solidarité Urbaine

Lors du conseil municipal, a été pris acte le
rapport sur l’utilisation de la Dotation de
Solidarité Urbaine pour la ville de Oignies,
retraçant les actions de développement social
urbain que la ville a mis en oeuvre, ainsi que
les conditions de financement.
La Dotation de Solidarité Urbaine a couvert
60% du montant total des actions relevant du
développement social par la commune.
Coût total pour la ville : 3 503 163 €
Financement par la DSU : 2 113 877 €

www.oignies.fr

Les politiques mises en place à Oignies, en
matière de solidarité, de politique de ville,
de renouvellement urbain, d’amélioration
du cadre de vie, concernent de nombreux
services : Multi-accueil, RAM, péri-scolaire,
sport dans les écoles, CMIS, CCAS, MAI,
culture, rénovation des rues...

Taxe locale sur la publicité extérieure

Catégorie

Madame le Maire expose à l’assemblée délibérante le
vote de la taxe locale sur la publicité extérieure, pour
l’année 2020. Il a été voté à l’unanimité de fixer au
taux minimal le tarif de référence pour la TLPE à 16€/
m² ; d’éxonérer totalement les enseignes, autres que
celles scellées au sol, si la somme de leurs superficies
correspondant à une même activité, est inférieure ou
égale à 12m² ; d’appliquer une réfaction de 50% les
enseignes dont la somme des superficies est supérieure
à 12m² et inférieure ou égale à 20m².

Tarifications et subventions

Dans le cadre du FISAC (fonds d’intervention pour
le service, l’artisanat et le commerce), a été validé à
l’unanimité, l’octroi d’une subvention de 20% par
le FISAC et 20% par la ville pour la rénovation et
des travaux d’embellissement pour la société PH’AS
COIFFURE.
Subvention FISAC : 2000 €
Subvention communale : 2000 €
A été votée à l’unanimité, une délibération fixant la
prise en charge par la commune de lots qui seront
distribués aux participants du concours des façades
fleuries, dont la cérémonie aura lieu en septembre
2019 sous la direction d’un jury ayant préalablement
défini la liste des concurents bénéficiaires.
A été votée à l’unanimité, une délibération fixant
la prise en charge par la commune de livres, qui
seront distribués à chaque enfant fréquentant les
écoles maternelles de la commune, dans le cadre des
fêtes de Noël.
Budget : 4000 €
Lors du conseil municipal, a été proposée une
délibération pour des projets de développement

Catégorie

des activités sportives et de loisirs pour les habitants
de la ville. Il a été votée à l’unanimité la reconduite
des activités de motricité et d’escalade aux enfants
et aux adultes, proposées comme suit :
• Activités motricité pour les enfants de 2 à 3 ans :
salle LEBAS, le mercredi de 15h45 à 18h00 ;
• Activités d’initiation sportive CMIS de 4 à 5 ans :
salle JAZY, le mercredi de 10h30 à 11h30 ;
• Activités d’initiation à l’escalade de 7 à 15 ans : salle
BOUCHARD le mardi de 17h00 à 18h00 ;
• Activités d’initiation à l’escalade pour adulte (à
partir de 16 ans) : salle BOUCHARD, le lundi de 17h45
à 18h45 ;
• Sport en famille : salle BOUCHARD, le lundi de
17h45 à 18h45
En vue de couvrir les frais de fonctionnement de ces
activités, il a été votée à l’unanimité la tarification
trimestrielle, par personne, à compter du 01er
septembre 2019, comme suit :
OIGNINOIS

EXTÉRIEUR

Activités sportives (4 - 5 ans)

12 €

16 €

Escalade
( 7 - 15 ans)

12 €

16 €

Escalade adulte
Sport famille
(- de 16 ans)

20 €
12 €

25 €

Sport famille (à
partir de 16 ans)

20 €

25 €

Motricité
(2 - 3 ans)

12 €

16 €

16 €

Catégorie

Récompenses fin d’année scolaire

Lors du conseil municipal, a été
adoptée à l’unanimité la mise en place
d’une récompense à destination des
oigninois ayant obtenu un dipôme (BAC /
BEPC / BEP / CAP) en fin d’année 2019 ainsi
que les enseignants de la ville. Il est proposé
l’achat de cartes cadeaux. La cérémonie de
remise aura lieu le mardi 15 octobre 2019.
Coût : 5025 €

Cadre de vie

pour la gestion des déchêts, il est constaté un
nombre important de dépôts sauvages sur la
voie publique. Vu le préjudice financier causé
à la commune pour les frais d’enlèvement et
l’utilisation des ressources humaines, il est
proposé de rechercher systématiquement les
auteurs des faits et d’instaurer un tarif pour
l’enlèvement de ces dépôts sauvages. Ont été
votées à l’unanimité, les modalités suivantes :
• Toute personne identifiée sera destinataire
d’une redevance forfaitaire de 150€ dont le
recouvrement sera assuré par les services du
Trésor Public ;
• En complément du forfait, si l’enlèvement
des dépôts sauvages entraîne une dépense
supérieure à celui-ci, la facturation se fera sur la
Madame le Maire indique que malgrè les base d’un décompte des frais réels ;
différents services existants sur le territoire de la • Une facturation supplémentaire sera
commune et de l’agglomération HENIN-CARVIN appliquée si l’enlèvement des dépôts sauvages
nécessite un traitement spécial (hydrocarbures,
peintures, matériel informatique...)
Lorsqu’un dépôt sera constaté par la Police
municipale et l’auteur des faits identifié, ce
dernier recevra un courrier l’informant de la
facturation du coût de l’enlèvement puis un titre
de recette correspondant.
Lors du conseil municipal, Madame le Maire
expose à l’assemblée délibérante une sollicitation
d’aide de la fondation 30 Millions d’amis pour la
mise en place d’une campagne de stérilisation
et d’identification de chats errants se trouvant
sur la commune. La commune s’engage à
participer à hauteur de 50% au financement
des actes de stérilisation et d’identification. Une
estimation approximative du nombre de chats
errants sur la commune a été faite pour l’année
2019. Il a été voté à l’unanimité, l’octroi d’une
subvention exceptionnelle correspondant à 50%
de la prise en charge vétérinaire de 175 chats
errants.
Montant de la subvention : 5250 €

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