Séance du 22 / 10 / 2019

EN DIRECT DU
CONSEIL MUNICIPAL
Catégorie

27 délibérations et 1 motion - L’ensemble des
décisions est disponible sur le site internet de
la ville ou à l’accueil de la mairie.

Motion du conseil municipal

Lors du conseil municipal, a été proposée une motion
faisant référence à l’actualité nationale : préservons
l’environnement de notre territoire, gardons nos
communes propres.
Régulièrement, sont à déplorer sur notre territoire
des dépôts sauvages d’ordures ménagères et/ou
d’encombrants, plus particulièrement au pied des
points d’apports volontaires ou aux abords des
déchetteries, mais aussi sur les trottoirs, dans les bois,
fossés ou chemins ruraux…
Ces incivilités constituent un véritable ﬂéau pour nos
communes, impactant non seulement notre qualité
de vie et notre environnement mais également
nos finances avec la charge supplémentaire que
représente leur traitement.
Ce sont donc avant tout nos communes, qui sont
mises à contribution et cela doit cesser car nous ne
pouvons accepter qu’une minorité de personnes
agisse à contre sens de l’intérêt général et du cadre
réglementaire.
Que dit la loi ?

dépôt sauvage.

Selon l’article R632-1 du Code Pénal : « est puni de
l’amende prévue pour les contraventions de la 2e
classe, le fait de déposer, d’abandonner, de jeter ou
de déverser, en lieu public ou privé, à l’exception
des emplacements désignés à cet effet par l’autorité
administrative compétente, des ordures, déchets,
déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout
autre objet de quelque nature qu’il soit (…) si ces
faits ne sont pas accomplis par la personne ayant la
jouissance du lieu ou avec son autorisation.
Est puni de la même peine le fait de déposer ou
d’abandonner sur la voie publique des ordures,
déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque
nature qu’il soit, en vue de leur enlèvement par le
service de collecte, sans respecter les conditions fixées
par l’autorité administrative compétente, notamment
en matière de jours et d’horaires de collecte ou de tri
des ordures. »

Nous ne pouvons plus tolérer cette situation. Il est
temps que l’État prenne conscience de la difficulté
des élu(e)s à faire appliquer la loi face à une telle
irresponsabilité.

Au fil des mois, incompréhension, colère et désarroi
ont gagné les élu(e)s de notre territoire, attitudes
auxquelles depuis quelque temps s’est ajouté l’effroi,
suite au décès cet été, du maire de Signes qui a
trouvé la mort en s’opposant à un ﬂagrant délit de

C’est pourquoi, nous demandons à l’État :
De donner aux communes les moyens d’appliquer
la loi en renforçant le dispositif législatif punissant
ces incivilités.
De mettre en place, en lien avec d’autres
collectivités, un véritable plan de lutte contre les
dépôts sauvages aﬁn d’éradiquer ce ﬂéau de nos
communes.
De renforcer la protection des élu(e)s dans leur
fonction, aﬁn que de telles agressions ne se
reproduisent plus jamais.

Catégorie

Évolution du barème national des
participations familiales

Le Conseil municipal a voté à l’unanimité une à celle des prix et des salaires.
délibération fixant une évolution du barème
national des participations familiales.
Pour ces différentes raisons, le barème
Ce dernier a été mis en place pour permettre à connaît une évolution permettant :
toutes les familles une accessibilité financière - de rééquilibrer l’effort des familles
aux établissements d’accueil du jeune enfant recourant à un Eaje,
(Eaje). Il n’a pas évolué depuis 2002 alors que
le niveau de service des Eaje s’est nettement - d’accroître la contribution des familles afin
de tenir compte de l’amélioration du service
amélioré.
rendu.
De plus, le plafond de ressources du barème,
au-delà duquel le taux de facturation reste
identique quelles que soient les ressources
de la famille, a connu une évolution inférieure

www.oignies.fr
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Cadre de vie

Ouverture des commerces le dimanche
Une délibération autorisant l’ouverture des
commerces de détail le dimanche après 13
heures a été votée à l’unanimité pour l’année
2020. 12 dates ont été retenues : 12 janvier, 12
avril, 3 mai, 28 juin, 16 et 30 août, 6 septembre,
29 novembre, 6, 13, 20 et 27 décembre.
Nouvelle compétence de la CAHC
À compter du 1er janvier 2020, selon la loi
Nouvelle Organisation Territoriale de la
République de 2015, la CAHC assurera les
compétences « eau » et « assainissement » à
titre obligatoire.
Ces compétences sont actuellement prises
en charge par la CAHC à titre optionnel
comme la protection et la mise en valeur de
l’environnement, la lutte contre la pollution
de l’air, le soutien aux actions de maîtrise de

la demande d’énergie etc. Pour remplacer
les compétences devenues obligatoires,
la CAHC doit se doter d’une nouvelle
compétence optionnelle au choix. Le Conseil
municipal approuve avec 26 voix pour et 3
contre, la délibération communautaire du
27 juin 2019 décidant que « action sociale
d’intérêt communautaire » sera la nouvelle
compétence optionnelle de la CAHC.
Convention préventive à la délinquance
dans les transports publics
À l’unanimité, le Conseil municipal approuve la
signature d’une convention pour la prévention
de la délinquance dans les transports publics,
en partenariat entre la commune de Oignies,
la société Transdev Artois Gohelle et la SMT
Artois-Gohelle.

Subventions

Associations/organismes/projets
Polonia France Sport
Synapses
Lycée Professionnel Joliot Curie
C.M.C.F
Les Amis de la Mine
A.C.A.P.F
Les Amis de Buxton
Les Teufs teufs du 9
Harmonie Municipale
Association sportive du Collège Pasteur

Catégorie

Subventions
44 € pour l’inscription au journal officiel
44 € pour l’inscription au journal officiel
200 € pour le séjour scolaire du club de bande
dessinée
651 € pour l’organisation du Festival de la
Vapeur
325,50 € pour l’organisation du Festival de la
Vapeur
325,50 € pour l’organisation du Festival de la
Vapeur
282,41 € pour leur participation au Carnaval
318,24 € pour leur participation au Carnaval
2400 € pour leur déplacement en Italie
1000 € pour l’achat de matériel

Urbanisme

Enfouissement de réseaux électriques dans le
cadre du Plan Lumière
Dans le cadre du Plan Lumière, la commune
va procéder à l’enfouissement des réseaux
électriques de l’avenue Darchicourt. A été votée
à l’unanimité une délibération permettant la
création et signature d’une convention entre la
ville de Oignies et la Fédération Départementale
de l’Énergie du Pas-de-Calais, toutes les deux
maîtres d’ouvrage. La Fédération s’engage à
financer une partie des opérations, à hauteur de
40 à 80% du coût total. Cette subvention permet
donc à la commune de réduire le coût hors taxe
des travaux.

27 délibérations et 1 motion - L’ensemble des décisions
disponible sur le site internet de la ville ou à l’accueil de
la mairie.

Permis d’aménager du lotissement « Les
Églantiers »
La société Hauts de France-Lotir – SIA Habitat
a obtenu un permis d’aménager pour la
construction du lotissement de 15 parcelles
« Les Églantiers ». Le Conseil municipal a
choisi, après délibération et à l’unanimité, de
nommer la voie desservant ce lotissement
« rue des Arbousiers ».
Réhabilitation de la cité Declercq
Après délibération, le Conseil municipal a
décidé à l’unanimité d’autoriser la signature
d’une convention financière, nécessaire au
lancement d’une étude, en vue de réhabiliter
la cité Declercq à Oignies. Cette convention
précise que la commune alloue un montant
de 25 195,25 € à l’Agglomération HéninCarvin pour réaliser cette étude.
Rachat d’une parcelle rue Marcel Sembat
par Maisons & Cités
À l’unanimité, le Conseil municipal autorise
la désaffectation et le déclassement du
domaine public de la parcelle de terrain
située au 179 rue Marcel Sembat cité Fosse
2. Celle-ci entre dans le domaine privé et ne
sera donc plus à la charge de la commune,
mais à celle de Maisons & Cités qui a racheté
la parcelle.
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Intégration de lotissements au patrimoine
communautaire
Le Conseil municipal accepte à l’unanimité de
signer des conventions concernant le lotissement
« Les Églantiers » rue des Aubépines et ceux rue
Marcel Sembat. Les signataires sont la commune,
l’Agglomération Hénin-Carvin, VEOLIA Eau, Hauts
de France-Lotir pour la première convention et
Maisons & Cités pour la deuxième.
Ces conventions définissent les conditions à suivre
pour intégrer les lotissements au patrimoine
communautaire. Cela est nécessaire à la collectivité
pour qu’elle puisse exercer ses compétences.
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