COMPTE-RENDU SOMMAIRE
DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 11 FEVRIER 2013
____________

AFFAIRES GÉNÉRALES
DCM 2013/01 Affaires Générales : Compte-rendu des décisions prises dans le cadre de la
délégation.
Le Conseil Municipal prend note des décisions suivantes :
Décision n° 2012/126 du 12 décembre 2012 Transfert de crédit.
Décision n° 2012/127 du 13 décembre 2012 Renouvellement de la convention de mise à disposition de parcelles
agricoles.
Décision n° 2012/128 du 14 décembre 2012 Mise à disposition de la salle « Jean CRINON » convention avec
l’association dénommée la GRS.
Décision n° 2012/129 du 14 décembre 2012 Convention pour la mission de formation d’agents à la fonction de
nageur sauveteur.
Décision n° 2012/130 du 17 décembre 2012 Attribution du marché service de contrôle technique des bâtiments
communaux, aires et équipements de jeux à usage collectif, équipements sportifs et appareils de levage.
Décision n° 2012/131 du 21 décembre 2012 Maison de la Solidarité - Mise à disposition gracieuse de salles à

l’association « La Croix Rouge Française - Délégation locale de l’arrondissement de Saint-Omer ».
Décision n° 2012/132 du 21 décembre 2012 Séjour « Classe de découverte à Paris » de l’école Les Sables Signature d’un contrat avec la Ligue de l’Enseignement.
Décision n° 2012/133 du 21 décembre 2012 Participation des familles au séjour « Classe de découverte à Paris
2013 » de l’école Les Sables.
Décision n° 2013/01 du 16 janvier 2013 Convention de mise à disposition d’une parcelle agricole.
Décision n° 2013/02 du 16 janvier 2013 Avenant n° 3 au marché de transport de personnes.
Décision n° 2013/03 du 16 janvier 2013 Mission de service civique - Signature de deux contrats d’engagement
de service civique et fixation de l’indemnité versée aux volontaires par la commune d’OYE-PLAGE.
Décision n° 2013/04 du 17 janvier 2013 Attribution de la mission au maître d’ouvrage pour la mise en place
d’un marché d’exploitation des installations de chauffage.
Décision n° 2013/05 du 18 janvier 2013 Mise à disposition de la salle « Jean CRINON » convention avec
l’association dénommée Office Municipal d’Animation d’OYE-PLAGE.
Décision n° 2013/06 du 18 janvier 2013 Mise à disposition de la salle « Jean CRINON » convention avec
l’association dénommée Comité d’œuvres Sociales du Personnel Communal d’OYE-PLAGE.
Décision n° 2013/07 du 18 janvier 2013 Séjour « Classe de Découverte » de l’école Les Oyats - Signature d’un
contrat avec la Base du Parc Eclaireuses et Eclaireurs de France située à Morbecque.
Décision n° 2013/08 du 18 janvier 2013 Tarification de la participation des familles au séjour « Classe de
découverte » de l’école Les Oyats à la Base du Parc de MORBECQUE.

URBANISME
DCM 2013/03 Urbanisme : Demande de subvention au Conseil Général pour les travaux de
création d’un réseau eaux pluviales rue du Lac.
Après en avoir délibéré et à l’UNANIMITÉ des membres présents, le Conseil Municipal,
SOLLICITE une subvention de 76.247,50 € HT, auprès du Conseil Général du Pas-de-Calais représentant 50 %
du montant estimé des travaux évalués à 152.495,00 € HT,
AUTORISE Monsieur le Maire à déposer la demande de subvention auprès des services du Conseil Général du
Pas-de-Calais et à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier.
Les crédits seront inscrits au prochain Budget Primitif de la commune.
DCM 2013/04 Urbanisme : Acquisition d’une bande de terrain pour rétablissement d’un ancien fossé.

Après en avoir délibéré et à l’UNANIMITÉ des membres présents, le Conseil Municipal,
ÉMET un avis favorable à la préemption pour un euro, des parcelles cadastrées section BE
nos 351, 352, 353, 354, 355 et 356, soit une superficie totale de 521 m² afin de rétablir l’emprise du fossé
d’origine dans le souci de lutter contre une forme d’insalubrité qui s’est installée depuis de nombreuses années.
DÉSIGNE Maître Jacques FAUQUET Notaire à Audruicq pour établir et dresser l’acte.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les actes et documents afférents à cette acquisition.

AFFAIRES SCOLAIRES
DCM 2013/02 Affaires Scolaires : Demande de report à 2014 de l’entrée en application, dans la commune,
de la réforme des rythmes scolaires.
Après en avoir délibéré et à l’UNANIMITÉ des membres présents, le Conseil Municipal,
AUTORISE Monsieur le Maire à demander à Monsieur le Directeur Académique des Services de l’Éducation
Nationale le report à 2014 de l’entrée en application, sur la commune d’OYE-PLAGE, de la réforme des rythmes
scolaires.

FINANCES
DCM 2013/05 Finances : Subventions aux associations.
Après en avoir délibéré et à l’UNANIMITÉ des membres présents, le Conseil Municipal,
ACCORDE une avance 2013 à l’association « Comité des Fêtes » d’un montant de 2.000 €.
Les crédits seront inscrits au chapitre 65 du Budget Primitif 2013.

CULTURE
DCM 2013/06 Culture : Aide exceptionnelle au titre des collectivités territoriales pour les travaux de
construction et d’aménagement de la médiathèque municipale.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal par 22 VOIX POUR et 3 ABSTENTIONS : Monsieur Christian
GANAYE, Monsieur Jean-Pierre ROMBEAUX, Madame Murielle HANTSCHOOTTE,
SOLLICITE une subvention de 40.000,00 € HT dans le cadre de l’aide exceptionnelle au titre des collectivités
territoriales, soit 3.14 % du montant estimé des travaux évalués à 1.275.885,18 € HT,
AUTORISE Monsieur le Maire à déposer la demande de subvention auprès de l’Assemblée Nationale et à
signer toutes les pièces afférentes à ce dossier.
Les crédits seront inscrits au prochain Budget Primitif de la commune.
DCM 2013/07 Culture : Demande de subvention auprès de la C. C. R A. pour les travaux de
construction et d’aménagement de la médiathèque municipale.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal par 22 VOIX POUR et 3 ABSTENTIONS : Monsieur Christian
GANAYE, Monsieur Jean-Pierre ROMBEAUX, Madame Murielle HANTSCHOOTTE,
SOLLICITE une subvention de 40.000,00 € HT auprès de la C. C. R. A. soit 3.14 % du montant estimé des
travaux évalués à 1.275.885,18 € HT,
AUTORISE Monsieur le Maire à déposer la demande de subvention auprès de la C. C. R. A. et à signer toutes
les pièces afférentes à ce dossier.
Les crédits seront inscrits au prochain Budget Primitif de la commune.
DCM 2013/08 Culture : Convention pluriannuelle de partenariat durable, relative à l’accès des
bibliothèques publiques aux services de la Médiathèque Départementale du Pas-de-Calais.
Après en avoir délibéré et à l’UNANIMITÉ des membres présents, le Conseil Municipal,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention pluriannuelle avec le Département du Pas-de-Calais.

JEUNESSE SPORTS
DCM 2013/09 Jeunesse et Sports : Demande de CNDS au titre de l’année 2013 pour la réhabilitation et
l’extension de la salle EOLE et pour la construction d’une salle de tennis de table.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal par 23 VOIX POUR et 2 ABSTENTIONS : Monsieur JeanPierre ROMBEAUX, Madame Murielle HANTSCHOOTTE,
SOLLICITE une subvention de 200.844,61 € HT, au titre du CNDS 2013, représentant 20 % du montant estimé
des travaux évalués à 1.004.223,05 € HT,
AUTORISE Monsieur le Maire à déposer la demande de subvention auprès des services de l’État et à signer
toutes les pièces afférentes à ce dossier,
Les crédits seront inscrits au prochain Budget Primitif de la commune.

