COMPTE RENDU SOMMAIRE
DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 19 DECEMBRE 2016

L’an Deux Mil Seize, le Lundi 19 Décembre à 19 Heures, le Conseil Municipal s’est réuni
Espace DOLTO, sur la convocation en date du 09 décembre 2016, sous la présidence de
Monsieur Olivier MAJEWICZ, Maire.
Présents : Olivier MAJEWICZ Maire, José RIVAS, Guy VERMERSCH, Françoise HOT,
Jean-Gabriel BAILLOEUIL, Jeanne CARPENTIER, Laurent GROSS, Adjoints au Maire,
Adrian de JUAN, Pierre CATO, Albert REMY, Patrice DUPAS, Guy CHANDELIER,
Marie-Cécile FOURNIER, Blandine DEHARTE, Marie-José BOUBOUCHE, Florian
LEULLIETTE, Daniel HAMEAU, Thomas INGLARD, Françoise BEAURIN, Raphaël
POLAK, Conseillers Municipaux, soit 20 membres présents sur 29 Conseillers en exercice.
Excusés ayant donné pouvoir : Mireille RIQUEMBOURG, Adjointe au Maire (Pouvoir à
José RIVAS), Laura FIERS-KOLODZIEJCZAK, Adjointe au Maire (Pouvoir à Guy
VERMERSCH), Manuella HORTHEMEL, Conseillère Municipale (Pouvoir à Florian
LEULLIETTE), Catherine BYET, Conseillère Municipale (Pouvoir à Françoise HOT),
Dominique HAUW, Conseiller Municipal (Pouvoir à Daniel HAMEAU), Murielle
HANTSCHOOTTE, Conseillère Municipale (Pouvoir à Thomas INGLARD), Romain
VANBELLE, Conseiller Municipal (Pouvoir à Olivier MAJEWICZ).
Excusée : Jacqueline FOURNIER, Conseillère Municipale.
Absente : Isabelle DUTRIAUX, Conseillère Municipale.
Les conseillers présents représentant la majorité des membres en exercice, l’Assemblée peut
valablement délibérer. Elle choisit pour secrétaire de séance Patrice DUPAS.
Le Conseil prend connaissance du procès-verbal de la séance du 05 Septembre 2016, il est
approuvé à l’UNANIMITE.
__________________
DCM 2016/48 Affaires Générales : Compte-rendu des décisions prises dans le cadre de
la délégation.
Le Conseil Municipal prend note des décisions suivantes :
- n° 2016/115 du 30 août 2016 Convention de formation par la voie de l’apprentissage.
- n° 2016/116 du 30 août 2016 Mise à disposition de la salle Jean CRINON. Convention avec
l’association dénommée COMITE D’ORGANISATIONS FESTIVES.
- n° 2016/117 du 30 août 2016 Mission de service civique – signature d’un contrat
d’engagement de service civique et fixation de l’indemnité versée au volontaire par la
commune d’Oye-Plage.
- n° 2016/118 du 30 août 2016 Mise à disposition des salles DE RETTE et DEGROS.
Convention avec l’association dénommée OYE PLAGE BASKET CLUB.

- n° 2016/119 du 05 septembre 2016 Mise à disposition de la salle SAINT MEDARD.
Convention avec Madame Nathalie DEMOL.
- n° 2016/120 du 12 septembre 2016 Convention de visites avec le SIRA.
- n° 2016/121 du 12 septembre 2016 Convention de prêt de matériel avec le SEVADEC.
- n° 2016/122 du 12 septembre 2016 Mise à disposition de la salle SAINT MEDARD.
Convention avec la section Socialiste d’AUDRUICQ OYE-PLAGE.
- n° 2016/123 du 19 septembre 2016 Séjour Classe Nature de l’école de l’Etoile – Signature
d’un contrat avec la Base du Parc Eclaireuses Eclaireurs de France de Morbecque.
- n° 2016/124 du 19 septembre 2016 Participation des familles au séjour Classe Nature de
l’école de l’Etoile.
- n° 2016/125 du 19 septembre 2016 Mise à disposition de la salle Jean Crinon. Convention
avec l’association dénommée TENNIS DE TABLE CLUB DE OYE-PLAGE.
- n° 2016/126 du 19 septembre 2016 Mise à disposition de la salle Gaston CORNET.
Convention avec l’association dénommée CLUB ANSERIEN DU 3ème AGE.
- n° 2016/127 du 27 septembre 2016 Mise à disposition de la salle Jean CRINON. Convention
avec l’association dénommée OFFICE MUNICIPAL D’ANIMATION DE OYE-PLAGE.
- n° 2016/128 du 05 octobre 2016 Prêt gratuit de l’exposition « Jardins et espaces verts ».
- n° 2016/129 du 05 octobre 2016 Prêt gratuit de l’exposition « Super-héros ».
- n° 2016/130 du 05 octobre 2016 Prêt gratuit de l’exposition « En piste ».
- n° 2016/131 du 12 octobre 2016 Mise à disposition de la salle Jean CRINON. Convention
avec l’association dénommée ENTENTE SPORTIVE D’OYE-PLAGE FOOTBALL.
- n° 2016/132 du 12 octobre 2016 Mise à disposition de la salle Jean CRINON. Convention
avec l’association dénommée AMICALE DES PECHEURS ANSERIENS.
- n° 2016/133 du 12 octobre 2016 Mise à disposition de la salle SAINT MEDARD.
Convention avec Monsieur Grégory LELEU.
- n° 2016/134 du 14 octobre 2016 Convention de formation approfondissement BAFA pour
du personnel communal.
- n° 2016/135 du 17 octobre 2016 Mise à disposition de la salle Gaston CORNET.
Convention avec l’association dénommée DES NOUNOUS ET DES P’TITS LOUPS
ASSOCIATION DES ASSISTANTES MATERNELLES DE OYE-PLAGE.
- n° 2016/136 du 19 octobre 2016 Mise à disposition de la salle SAINT MEDARD.
Convention avec l’association dénommée OYE-PLAGE SOLIDARITE TELETHON.
- n° 2016/137 du 19 octobre 2016 Mise à disposition de la salle Jean CRINON. Convention
avec
l’association
dénommée
OFFICE
MUNICIPAL
D’ANIMATION
DE
OYE-PLAGE.
- n° 2016/138 du 19 octobre 2016 Mise à disposition de la salle Jean CRINON. Convention
avec l’association dénommée FRATERNITE DES MALADES ET HANDICAPES DE
OYE-PLAGE.
- n° 2016/139 du 28 octobre 2016 Signature d’une convention de partenariat avec
l’association « Plaisirs Créatifs » relative aux Temps d’Activités Périscolaires mis en place
dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires.
- n° 2016/140 du 28 octobre 2016 Signature d’une convention de partenariat avec
l’association « De Fil en Aiguille » relative aux Temps d’Activités Périscolaires mis en place
dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires.
- n° 2016/141 du 28 octobre 2016 Signature d’une convention de partenariat avec
l’association « Protection Civile – section OYE-PLAGE » relative aux Temps d’Activités
Périscolaires mis en place dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires.
- n° 2016/142 du 28 octobre 2016 Signature d’une convention de partenariat avec Madame
Marie-Claudine BEAUVOIS, bénévole pour l’association « Lire et faire lire » relative aux
Temps d’Activités Périscolaires mis en place dans le cadre de la réforme des rythmes
scolaires.
- n° 2016/143 du 03 novembre 2016 Mise à disposition de la salle Gaston CORNET.
Convention avec Monsieur Serge HANSCOTTE.

- n° 2016/144 du 07 novembre 2016 Convention de prêt de l’exposition « Produits et
territoires en Nord-Pas de Calais » et location du « Jeu de l’oie des produits des 4 saisons du
Nord-Pas de Calais » mis à disposition par la Chambre d’Agriculture du Nord-Pas de Calais.
- n° 2016/145 du 07 novembre 2016 Mise à disposition de salles communales. Convention
avec l’association dénommée OYE-PLAGE SOLIDARITE TELETHON.
- n° 2016/146 du 07 novembre 2016 Mise à disposition de la salle Gaston CORNET.
Convention avec l’association dénommée CLUB ANSERIEN DU 3ème AGE.
- n° 2016/147 du 09 novembre 2016 Convention tripartite concernant l’utilisation des
équipements sportifs salle Jacques De Rette par le collège « Les Argousiers ».
- n° 2016/148 du 22 novembre 2016 Mise à disposition de la salle SAINT MEDARD.
Convention avec Madame Sophie HIESSE.
- n° 2016/149 du 28 novembre 2016 Mise à disposition de la salle Jean CRINON. Convention
avec l’association dénommée FRATERNITE DES MALADES ET HANDICAPES DE
OYE-PLAGE.
- n° 2016/150 du 28 novembre 2016 Mise à disposition de la salle Gaston CORNET.
Convention avec l’association dénommée FRATERNITE DES MALADES ET
HANDICAPES DE OYE-PLAGE.

DCM 2016/49 Affaires Générales : Installation d’un nouveau conseiller municipal.
Suite à la démission de Mme Laure KARWAT de son mandat de Conseillère Municipale
d’Oye-Plage par lettre du 11 octobre 2016 reçue le 13 octobre 2016, il convient,
conformément à l’article L 270 du Code Electoral, de procéder à l’installation de M. Raphaël
POLAK, candidat issu de la même liste et suivant le dernier élu.
Le Conseil Municipal prend acte de ce changement et de cette installation.

DCM 2016/50 Affaires Générales : Mise à disposition de sites communaux pour
l’hébergement d’équipements techniques dans le cadre du projet « Compteurs
Communicants Gaz » – Convention avec GRDF – Autorisation de signature.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE,
- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention relative au projet
« Compteurs Communicants Gaz » avec GRDF et les éventuelles pièces afférentes à cette
convention.

DCM 2016/51 Affaires Générales : Refonte des statuts de la Communauté de Communes
de la Région d’Audruicq.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE,
- DECIDE de se prononcer favorablement sur ce projet de révision des statuts de la
Communauté de Communes de la Région d'Audruicq tels qu’énoncés dans le document joint
à la délibération.

DCM 2016/52 Urbanisme : Vente de la parcelle BD 627.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE,
- FIXE le prix de vente de la parcelle à 10 € le m² selon le prix estimé par les Services de
France Domaine en date du 5 septembre 2016,
- DECIDE de vendre la parcelle BD 627 d’une superficie de 84 m² au prix de 840 € TTC à
Monsieur Patrick CURE 81, rue des Anciens d’AFN à Oye-Plage,
- DESIGNE Maître VERCHAIN Julien notaire à Audruicq pour rédiger l’acte de cession,
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les actes et documents afférents à cette vente
dont les frais de géomètre et des actes seront entièrement à la charge de l’acquéreur.

DCM 2016/53 Travaux : Demande de subventions DETR.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE,
- APPROUVE les opérations de travaux et leurs financements,
- SOLLICITE une subvention au titre de la DETR 2017
• de 17 623,25 € HT au titre de l’extension des locaux des services techniques (25% du
montant total)
• de 24 625,52 € HT au titre des travaux Ad’ap (25% du montant total)
• de 13 572,08 € HT au titre de la sécurisation des abords des établissements scolaires
(25% du montant total)
• de 6 119,79 € HT au titre de l’éclairage de la rue des Hemmes d’Oye (25% du montant
total)
• de 64 784,09 € HT au titre des voiries des rues des Hemmes d’Oye, Beethoven, AFN
et Petits Moulins (20% du montant total)
- AUTORISE Monsieur le Maire à déposer les demandes de subvention auprès des services
de l’Etat et à signer toutes les pièces afférentes à ces dossiers.
Les crédits seront inscrits au Budget Primitif 2017 de la commune.

DCM 2016/54 Finances : Subvention exceptionnelle.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE,
- APPROUVE l’attribution d’une subvention à l’association Oye-Plage Solidarité
correspondant à 2,50 € par kilomètre parcouru par agent communal ou membres de sa famille,
adjoints et conseillers municipaux lors des randonnées, courses et marches de l’espoir du
samedi 3 décembre 2016, soit 650 €.
Les crédits seront inscrits au chapitre 65 du Budget Primitif 2016.

DCM 2016/55 Environnement : Demande de subvention DETR – défense incendie.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE,
- APPROUVE l’opération de travaux et son financement ;
- SOLLICITE une subvention de 1 819,50 € HT, au titre de la DETR 2017, représentant 25%
de la dépense éligible DETR estimée des investissements ;
- AUTORISE Monsieur le Maire à déposer la demande de subvention auprès des services de
l’Etat et à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier.
Les crédits seront inscrits au Budget Primitif 2017 de la commune.

DCM 2016/56 Environnement : Lancement de la démarche Agenda 21.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE,
- APPROUVE le lancement de la démarche Agenda 21 de la ville, telle que prévu dans le
document annexé à la délibération.

DCM 2016/57 Personnel : Convention d’adhésion au service de médecine préventive de
la Communauté d’Agglomération Cap Calaisis.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE,
- SOLLICITE la Communauté d’Agglomération Cap Calaisis pour bénéficier de la
prestation de médecine professionnelle et préventive,
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention d’adhésion au Service de Médecine
Professionnelle et Préventive de la Communauté d’agglomération Cap Calaisis à compter du
01/01/2017 et de ce fait, résilier de plein droit la convention avec la ville de Calais à compter
du 31/12/2016,
- DECIDE de prévoir les crédits correspondants au budget de la collectivité.

DCM 2016/58 Personnel : Création / suppression de poste – Mise à jour du tableau des
effectifs.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE,
- ACCEPTE d’ouvrir le poste comme énuméré,
- DECIDE de mettre à jour le tableau des effectifs.
Vu pour être affiché le 21 décembre 2016, conformément aux prescriptions de l’article
L.2121-25 du Code général des collectivités territoriales.
Fait à OYE-PLAGE, le 21 décembre 2016
Olivier MAJEWICZ

Maire d’OYE-PLAGE
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