Séance du 04 / 02 / 2020

EN DIRECT DU
CONSEIL MUNICIPAL

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

Nous tenons à préciser que ces délibérations
ont été prises au mois de février, bien avant le confinement.
Il s’agit ici de vous informer des décisions
du dernier Conseil Municipal.

Catégorie

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Qu’est-ce que le Contrat Territorial de développement
durable ?

C’est un contrat liant le Département du Pas de Calais à la Communauté
d’Agglomération Hénin-Carvin. Le Département vient soutenir des
projets de développement ou d’aménagement. Les axes d’intervention
sont les suivants :
L’attractivité du territoire, l’accueil et le maintien des populations via
des équipements communautaires, infrastructures et équipements de
mobilité, accueil de l’enfance et de la jeunesse, équipements sportifs...
Le développement numérique : études, équipements, mises en place
d’espaces publics de médiation numérique...
La transition énergétique : rénovation thermique des bâtiments
publics...
En complément de l’engagement pour le renouveau du Bassin Minier,
il a dont été acté la volonté de travailler ensemble notamment sur
le « développement de l’accès à l’éducation pour tous et le
développement de réponses aux besoins de la population en
équipement de lecture publique et d’équipement sportif ».
Ce travail portera sur :
> L’ACCOMPAGNEMENT du projet d’agrandissement du groupe
scolaire Kergomard / Brassens situé avenue J-Kennedy.
> L’ACCOMPAGNEMENT de la construction du centre culturel intégrant
une bibliothèque.
> L’ACCOMPAGNEMENT de la rénovation de la salle de sports
Coubertin.

Catégorie

SUBVENTIONS E

SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES
Afin de faciliter l’aide au démarrage de nouvelles
associations,

le

conseil

octroie

des

subventions

exceptionnelles correspondant au montant de leur
inscription au journal officiel.
Les associations « Les arts créatifs » et « APE Pauline

KERGOMARD » ont pu bénéficier d’une subvention de
44 € chacune.
D’autres structures ont également eu des aides :

> Le collège Louis Pasteur - Voyage à Nîmes
Afin de financer une partie de leur voyage scolaire
pédagogique à Nîmes du 16 au 20 mars 2020, la
participation financière de la ville est de 10 € par élève,
soit 490 €.

> L’association Polonia-France Sport
Afin d’organiser le 14 juin 2020 d’un événement culturel et
sportif « Sto Lat Polonia Run » sur le site du 9-9 bis dans le
cadre de la commémoration du centenaire et de l'arrivée
massive de la main d’œuvre polonaise dans le Pas-deCalais. Pour la création de cet événement, 1 000 € sont
accordés à l’association.

> La Fondation 30 Millions d'Amis
Afin d’assurer la prise en charge vétérinaire de chats
errants.
Nous avons sollicité l'aide de la Fondation 30 Millions
d'Amis pour la mise en place d'une campagne de
stérilisation et d'identification des chats errants se trouvant

> Le Club des Arts Martiaux de Oignies
Afin de financer l’accompagnement à Marrakech au mois
d'octobre 2019 de deux judokas qui ont participé à la
coupe du monde. La subvention s’élève à 200 €.

> La Chambre de Métiers et de l'Artisanat
Afin de contribuer à l’insertion d’un élève originaire de
Oignies, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat a perçu
une aide de 43 € par apprenti résidant la commune.

> Le Pôle enfance de la Gohelle IME

Georges Meilliez à Hénin-Beaumont

Afin d’améliorer la prise en charge de 5 enfants résidant la
commune, une subvention de 100 € par enfant, soit 500
€ a été votée. Cet établissement accueille actuellement
plusieurs enfants reconnus en situation de handicap et
originaires de notre commune.

www.oignies.fr

dans notre commune. La subvention correspond à 50% de
la prise en chage vétérinaire de 30 chats, soit 1 050 €.
Si vous souhaitez vous impliquer à travers cette action de
stérilisation, vous pouvez contacter l’accueil de la mairie
au 03.21.74.80.50.

NS ET FINANCES

FINANCES

>Tarification séjours
vacances été 2020 :

> Tarification du Centre
Denis Papin :

> Le renouvellement du
parc éclairage public :

Le projet de séjours de vacances pour

Les tarifs d’entrée du Centre Denis

La Ville de Oignies a souhaité

l’été 2020 a été présenté. Il a pour but

Papin, ainsi que ceux du festival

réaliser un contrat de performance

d’enrichir et de diversifier les activités

du modélisme et du chemin de fer

énergétique pour renouveler son parc

éducatives proposées aux enfants,

qui se déroule en août lors duquel

d’éclairage public. Elle peut bénéficier

de favoriser l’autonomie et la vie en

des ouvertures et des animations

d’une

collectivité des adolescents tout en

exceptionnelles sont proposées, ne

d’Agglomération

faisant découvrir les sites de notre

sont pas modifiés pour l’année 2020.

celle-ci s’élève à 106 302 €.

région et d’ailleurs.

aux familles sera calculée en fonction
du quotient familial.

de

la

Communauté

d’Hénin

Carvin,

Ecologique et économique, ce plan
Tarifs du Centre Denis Papin :

La participation financière demandée

aide

Adultes : 4,80 €
Enfants de 8 à 16 ans : 3,90 €
Enfants de - de 8 ans : gratuit
Visite de groupes adultes
(min 20 pers.) : 3,90 €
Visite de groupes enfants
(+ de 15 enfants) : 3,35 €
Tarifs d’entrée du festival du
modélisme et du chemin de fer :
Adultes : 6,00 €
Enfant de - de 8 ans : gratuit
Enfants de 8 à 16 ans : 3,00 €
Groupe (mini 20 pers.) : 3,00 €
Pass PROSITEC : 3,00 €

réduira les dépenses energétiques et
financières grâce au remplacement
des anciennes ampoules par des LED.
Le terme LED est l’abréviation de
«Light Emitting Diode», en français,
«diode électroluminescente».
Au départ, les lampes LED ont été
utilisées comme voyants lumineux
(témoin

de

veille

par

exemple)

pour leur longue durée de vie et
leur tension électrique adaptée à
l’électronique.
Aujourd’hui, grâce à leur durabilité
et

leur

faible

consommation

énergétique, elles sont de plus en
plus utilisées pour l’éclairage privé
ou public.

Urbanisme

Catégorie

Cession de terrains
rue Émile Zola :
Les Docteurs Damien Thibaut et
Corinne Thibaut-Jolly, vétérinaires
à Oignies, ont sollicité l’acquisition
de terrains rue Emile Zola pour
une superficie de 1 254 m² pour
la construction d’une clinique
vétérinaire.

Catégorie

Ressources Humaines
Les enfants inscrits à l’école municipale de musique de Libercourt
peuvent suivre la pratique instrumentale non dispensée par la Ville de
Libercourt mais proposée par Oignies. Cette mutualisation des moyens
humains permet aux deux communes de réaliser des économies et de
partager des compétences.

Administration générale
Convention annuelle entre CinéLigue
Hauts-de-France et Oignies dans le cadre
d’un projet de développement culturel
audiovisuel :

Le partenaire local CinéLigue intervient tous
les ans dans le cadre de diffusion du cinéma et
propose toute l’année de nombreuses occasions
de rencontre avec le cinéma : des séances pour
les tout-petits, de grands films de l’actualité ou
de documentaires de société, des ateliers de
réalisation ou d’une projection en plein-air. Cette
convention bipartite permet aux populations
éloignées des centres-villes de bénéficier d’une
programmation cinéma et d’activités culturelles
audiovisuelles.

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

Catégorie
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Mise à disposition des professeurs de musique de
Oignies à la ville de Libercourt :

