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CABINET
Direction du Cabinet
Gestion des risques technologiques
et sanitaires
- Veille sur l’implantation des
antennes de téléphonie mobile sur
le territoire communal en lien avec
le collectif de réflexions sanitaires
liées aux innovations technologiques
Suivi
des
niveaux
de
champs
électromagnétiques
Déploiement
des
compteurs
communicants
sous
surveillance
Pilotage et animation des
commissions extramunicipales
Vivre et construire la ville ensemble
- 12/06 : réunion publique d’information
sur les travaux de rénovation
sur la résidence Maurice Lainé
- 10/07 : réunion avec les habitants
de l’impasse Gervaise sur les projets
de travaux assainissement et VRD
- 17 /09 : réunion avec les
riverains de la Cité des Alouettes
sur les projets de rénovation

- 6/11: réunion participative avec les
riverains de la rue Zola sur les projets
de travaux assainissement et VRD
- 14/11 : réunion participative portant
sur la servitude rue Condorcet
avec
les
riverains
intéressés
- 15/11 : réunion avec les riverains
de la rue Schweitzer sur la
sécurisation de l’entrée de ville
- 21/11 : réunion participative
avec les riverains de la rue
Condorcet
(partie
basse)
- 3/12 : réunion avec les riverains de la rue
Zola : restitution des études techniques
Poursuite des travaux en matière
de sécurité publique et prévention
de la délinquance
Animation
du
dispositif
de
participation
citoyenne
- Séances plénières de la Cellule de
veille en présence du Procureur, de
Monsieur le Sous-préfet et Monsieur
le
Commissaire
divisionnaire.

Un service public renforcé
Pour éviter les attentes des
administrés,
les
permanences
de Monsieur le Maire ont été
instaurées
sur
rendez-vous
- Une «mutualisation horizontale» /
un partenariat avec les communes
voisines
(Sains-en-Gohelle,
Mazingarbe et Grenay) a été engagé.

( LES CHIFFRES )

23 ½ journées de permanence en
Mairie : 228 personnes reçues
8 ½ journées de permanence Maison
de Quartier « Les Alouettes » : 87
personnes reçues
6 ½ journées de permanence Maison
de Quartier « La Bergerie » : 61 personnes reçues
59 ½ journées réservées aux plages
de rendez-vous des administrés : 376
personnes reçues.

Service Communicationcation
L’année 2018 a été marquée par les
commémorations autour du centenaire
de l’armistice de la Grande Guerre.
Cette dernière grande étape des commémorations a donné un relief particulier au travail en transversalité avec les
services techniques ou le Pôle Relations
Publiques. Le 11 novembre a aussi été
l’occasion du dévoilement d’une fresque
sur l’arbre de la fraternité et réalisation
d’une médaille commémorative ainsi
qu’un protocole très précis sur un weekend. Un travail salué par les différents
partenaires, les délégations allemande
et polonaise.

Une année mémorielle réussie.

Une autonomie accrue
L’achat du logiciel In Design a permis de
croître en autonomie dans la conception
des supports avec l’objectif de mettre
en page le magazine municipal en interne. C’est déjà le cas pour le Carnet
d’Activités Estivales et le programme du
Marché de Noël. Un choix qui permet de
lier souplesse de réalisation et une économie notable.

Réseaux sociaux
La page Facebook de la ville poursuit
sa progression avec plus de 4000 likes
soit une progression de 49% depuis
2017. Face au succès et aux demandes
variées, une seconde page Bully Infos
Pratiques a été créée, elle reprend les
sollicitations plus personnelles, objets
ou animaux perdus. Cette création ac-

compagne toujours les autres supports
magazine, site ainsi que les supports
ponctuels pour les événements bullygeois (Fech’timomes, Marché de Noël,
Rue aux Enfants, Bully Horror Show etc).

( LES CHIFFRES ) 145 866
personnes atteintes par la publication sur la réalisation des
Abris à chats en avril.

Brigade ASVP
Campagne de stérilisation
Le lancement de la campagne a
débuté au mois de Mars. Au total
c’est 89 chats stérilisés en 2018. La
campagne sera reconduite pour 2019.
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Participation citoyenne
Intensification de « la cellule de veille
» sur l’ensemble du territoire. Suivi du
dispositif « citoyens vigilants ».
Permanences Bergerie et Macé en
collaboration avec Mr Robillart, adjoint
à la sécurité et à la tranquillité publique.
Continuité « Prévention Routière »
période janvier à mars.
Diagnostic
aux
abords
des
établissements scolaires mené en lien
avec les parents d’élèves afin d’identifier
les problématiques et de trouver des
solutions de manière concertée.

Toujours en réflexion, le
service s’interroge sur
l’opportunité de créer des
supports thématiques
Bully Infos Junior/Senior
ainsi qu’une page Linkedin
pour valoriser les projets et
les bonnes pratiques des
agents.

( LES CHIFFRES )
108 dossiers troubles de voisinage
- 26 études d’aménagement sécuritaire
- 24 constatations dégradations bien privé
- 7 dépôts sauvages ont été constatés
- 1 rapport d’information transmis au commissariat pour déversement
d’huile sur la Voie Publique.
- 9 dépôts de plaintes pour dégradations sur le domaine public et sur les
bâtiments communaux, baisse de 20% (20 en 2017)
- 3 dépôts de plaintes pour vols.
- Blin-Brasme-G. Sand : 175 traversées
- Marché de noël / fête des écoles / carnavals / Prévention routière
- 513 appels de nos concitoyens, 906 en 2017
- 137 visites en permanence, ouverture le mardi et vendredi, 146 en 2017
- 109 procès-verbaux, 183 en 2017
- 31 procédures pour stationnement abusif « véhicules ventouses » ont
été lancées avec 26 mises en fourrière de véhicules / 15 en 2017.
- 31 dossiers en gestion chiens 1ère et 2ème catégorie
- 4 dossiers chiens mordeurs
- 44 demandes d’interventions auprès de la fourrière pour chiens et chats
errants, 60 en 2017
- Gestion du fichier chats stérilisés 89

- Formalisation de la procédure de rappel
à l’ordre avec le Tribunal de Grande
Instance de Béthune
- Création d’une Maison de la Tranquillité
Publique
- Déploiement de la vidéo-protection,
sollicitation des arrêtés préfectoraux,
demande de subvention, …
- Engagement des procédures biens sans
maitre
- Travailler à la mise en place d’un plan
d’actions visant à favoriser l’installation
de professionnels de santé sur le
territoire.

- Campagne de lutte
contre les incivilités.
- Etude technique sur le
déploiement de la vidéoprotection.
- Poursuite du diagnostic
aux abords des écoles,
actions citoyennes menées
en lien avec les parents
d’élèves.

DIRECTION
GENERALE

Marchés Publics

Mise à jour des tablettes.
Dématérialisation des commissions municipales
depuis le 1er Février 2018.
Mise en place des dates de toutes instances
municipales sur le nouveau logiciel « Booked ».
Remise à jour du Guide des élus.

Le nombre de marchés « écrits
» est très variable en fonction du
seuil de procédure.
Pour une simple consultation sur
devis, le montant de l’achat doit
être inférieur à 25 000 Euros HT
DECEMBRE 2008 : le seuil de 4
000 Euros HT passe à 20 000
Euros HT
MAI 2010 : le seuil de 20 000
Euros HT redescend à 4 000
Euros HT
DECEMBRE 2011 : le seuil de 4
000 Euros HT passe à 15 000
Euros HT
OCTOBRE 2015 : le seuil de 15
000 Euros HT passe à 25 000
Euros HT
Pas de changement en 2018.
Les marchés complémentaires
disparaissent avec l’Ordonnance

( LES CHIFFRES )
8 Bureaux Municipaux
7 Conseils Municipaux
146 Délibérations
20 décisions
160 Arrêtés

Ressources Humaines
L’année 2018 a été marquée par
la mise en place du prélèvement
à la source (PAS). Cette réforme
a nécessité, en amont, un travail
en étroite collaboration avec les
Services de l’Etat (notamment la
Direction Générale des Finances
Publiques) et notre prestataire
logiciel CIRIL.
Une phase de test a été déployée
sur trois mois avant une mise en
application au 1er janvier 2019.

les élections professionnelles.
Il s’agissait pour les agents de
la Collectivité de choisir leurs
représentants
du
personnel
siégeant
dans
les
organes
consultatifs de la Collectivité (CT,
CAP, CCP) pour un mandat de
quatre ans.
Elles ont nécessité un travail
important de préparation (mise à
jour de la liste des électeurs, le
scrutin, …).
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Le 6 décembre 2018 ont eu lieu

( LES CHIFFRES )
- 813 arrêtés.
- 640 déclarations d’assurance et de sécurité sociale.
- 114 formations CNFPT et autres organismes.
- 9 dossiers de médaille d’honneur régional, départemental et
communal.
- 163 jeunes en stage issus principalement de collèges ou de lycées
professionnels.
- 4 étudiants en cycle supérieur ont bénéficié d’un stage rémunéré.
- 14 emplois saisonniers pour la période de juillet – août.
- 14 emplois recrutés dans le cadre de la brigade d’embellissement.
- 9 118 932,97 € pour les charges de personnel Ville.
- 246 179,41 € de charges de personnel CCAS.
- 92 116,26 € de charges de personnel LFPA.

Travail autour de la gestion des
temps de travail au sein de la
Collectivité.

de JUILLET 2015 relative aux
Marchés Publics et son Décret
d’application
2016-360.
Ils
seront remplacés par des «
modifications de marchés »
beaucoup plus contraignantes.
Depuis le 1er OCTOBRE 2018,
dématérialisation
obligatoire
pour tous les marchés supérieurs
à 25 000 Euros HT  signature
d’une convention Préfecture
d’Arras / Conseil Municipal
autorisant la transmission des
offres électroniques et autres
actes soumis au contrôle
de légalité + abonnement
DOCAPOST pour utilisation d’un
parapheur électronique + mise
au point certificats électroniques.

PÔLE
FINANCES
La rédaction du document budgétaire
Le Maire élabore le budget qui est adopté par l’assemblée délibérante.
Le Service Financier est en charge de recueillir toutes les
informations financières qui permettent la rédaction d’un
budget équilibré, qui se veut être le reflet des objectifs et
des priorités de politique municipale. Cette tâche est de
plus en plus délicate, tant le désengagement financier de
l’état pèse sur les collectivités.
Le suivi du budget
La comparaison, à une date donnée, entre le budget prévisionnel et les dépenses réalisées, permet le pilotage
des activités et la maîtrise du budget.

Le pôle Finances mis à l’honneur par la Préfecture pour son
execution budgétaire

L’exécution budgétaire
Le pôle financier constate les droits et les obligations,
il liquide les recettes et émet les ordres de recouvrer. Il
engage, liquide et ordonnance les dépenses. Cela représente quelques 7 605 factures payées et 2 610 recettes
encaissées en 2018.
Un délai de paiement à respecter
Dans le cadre de l’amélioration de la qualité des comptes
publics, le délai global de paiement des factures est fixé
par décret à 30 jours depuis le 01 Juillet 2010, répartis
entre l’ordonnateur (20j) et le comptable du Trésor (10j).
Pour 2018, celui pour la ville de Bully-les-Mines s’établit
à 11.5 jours.

( LES CHIFFRES )
Budget ville : 20 762 365.25€
Budget CCAS : 835 324.46€
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Budget LFPA : 657 719.34€

Vers la dématérialisation comptable totale :
Au 01/01/2019, toutes les pièces comptables, les factures, les mandats, les titres de
recettes ne se présenteront plus que sous forme de fichiers informatiques.

JEUNESSE
ET SPORTS
Service Jeunesse
aux jeunes, des animations de qualité
conduites par des professionnels
chevronnés.

Le Service Jeunesse a pour vocation de
répondre aux besoins et aux attentes
de la Jeunesse Bullygeoise. Il organise
et gère les Accueils Collectifs de
Mineurs 3/17 ans tout au long de l’année
(Accueils de Loisirs, des mini-séjours,
des séjours vacances, des activités et
des actions spécifiques) pendant le
temps Périscolaire et Extrascolaire.
Il propose des activités dans des
structures adaptées aux enfants et

Il participe aux actions municipales,
sportives,
culturelles
et
intergénérationnelles sur la commune.
Le Service Jeunesse accompagne
les adolescents dans des dispositifs
innovants et attractifs. L’objectif est
de responsabiliser les jeunes en leur
proposant de devenir acteurs sur des
projets personnels.
Il travaille en partenariat avec différentes
administrations et plus particulièrement
en étroite collaboration avec la CAF, son
principal partenaire financier. Le Contrat
Enfance Jeunesse va être reconduit pour
une période de 4 ans (2019/2022).

( LE CHIFFRE ) 475 641,32 euros
En 2018, la CAF a financé 475
641,32 € pour l’ensemble du
Pôle Jeunesse.

Relais d’assistantes maternelles
Nos missions et activités :
Assurer
l’accueil,
l’information,
l’animation en direction des parents et
des professionnels de l’accueil individuel
de la petite enfance.
- Favoriser la socialisation, le bien-être
et l’épanouissement de l’enfant par
la professionnalisation des assistants
maternels, améliorer la qualité de l’accueil
individuel.
- Informer les parents sur les modes
d’accueil du territoire.
Les parents et Assistantes Maternelles
venant se renseigner avant d’établir leur
contrat ne rencontrent généralement
pas de difficultés dans leur relation
professionnelle. Il semble que le RAM
permette aux deux parties de démarrer
sur des bases saines.

Le RAM a participé au Forum petite
enfance/parentalité et à des rencontres
avec les résidents de la Résidence
Autonomie Maurice Debout.
Six ateliers par semaine sont organisés
dont une à la salle DARRAS. Hausse des
participants à nos temps forts, comme au
« RAM plage » (près de 900 personnes).
L’activité continue à se développer.
Les assistantes maternelles prennent
d’avantage contact pour être soutenues
professionnellement (+56%). Devenu une
référence, le RAM est sollicité directement
par les parents pour la recherche d’un
mode de garde (+25%).

( LE CHIFFRE )
196 enfants fréquentent les animations.
3874 participations cumulées d’enfants aux animations.
1250 entretiens avec les Assistantes Maternelles et les familles.

Services des Sports
Randonnée pédestre Parcours du Cœur
130 randonneurs ont arpenté les rues
de la ville et les sentiers du terril du 2 (2
boucles de 6 et 10 km ainsi qu’une course
d’orientation).
Piscine en fête
Une soirée fluo, des châteaux gonflables,
des olympiades aquatiques, de l’Aqua
Zumba et des bouées gonflables à
volonté. Gratuité pour les enfants
Bullygeois. Plus de 2000 entrées sur la
quinzaine.
La Piscine des Ténèbres
110 Bullygeois ont bravé les antres
piscine et son clown sanguinaire.
musique et bouées gonflables
enfants et adultes. Gratuité pour

de la
Jeux,
pour
tous.

Course colorée
Nouveauté, la course colorée s’est
déroulée dans l’espace vert H. Darras.
3 parcours possibles avec des jets de
poudre multicolores. Un arc en ciel de
bonheur pour les 102 participants.
Gym douce Séniors
3 séances proposées chaque semaine au
Foyer M. Debout, à Jean Macé et à la Salle
D. Darras. Objectif : le maintien de nos
séniors en forme grâce à des exercices
de mémoire, de renforcement et de
coordination.
Fête du sport
Une semaine de découverte des
différents sports pratiqués sur la Ville
destinée à tous. Accès gratuit à la piscine
pour des baptêmes de plongée.

( LE CHIFFRE )
17 associations sportives présentes sur la Ville.
850 enfants des écoles primaires ont participé à la Fête du sport.

Multi-accueil les 1000 pattes
permettent à l’enfant d’évoluer dans les
sections jusqu’à son entrée à l’école.
La part financière des parents est calculée
selon les ressources N-2 et le nombre
d’enfants à charge.
Pour l’accueil régulier, un contrat est
établi. C’est un engagement à double
sens : la structure doit réserver les
places demandées et les parents doivent
respecter le planning établi.
Pour l’accueil occasionnel, les places
sont à réserver à la semaine, lors d’une
permanence téléphonique en fonction
des disponibilités.
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Le multi-accueil « Les Mille Pattes »
propose 30 places, réparties différemment
selon le créneau horaire. Nous proposons
2 types d’accueil collectif : l’accueil
régulier et l’accueil occasionnel avec une
équipe de 14 personnes : Éducatrices
Jeunes Enfants, Infirmière, Auxiliaires
de puériculture, Animatrices, Contrats
d’apprentissage, Agents d’entretiens.
3 sections (bébés, moyens, grands) qui

Des projets sont
à l’étude comme
la création d’un
parcours de Disc
Golf au Terril du 2.

Les faits marquants
La thématique des ateliers de l’année était
« L’art est un jeu d’enfants ». Les parents
ont admiré les œuvres de leur enfant
lors d’une exposition à l’E.F.M. Mais aussi
l’éveil musical, les petits ont découvert de
nouveaux chants guidés à la Clarinette.

déguisements), à des petites animations
et à l’occasion de l’Automne. Un Arbre de
Noël a été organisé par des élèves en «
CAP petite enfance » et des élèves du
GRETA.
Participation au RAM’Plage : stands
d’activités ludiques pour les enfants.
Les parents ont participé à un spectacle
de fin d’année à l’E.F.M. réalisé par les
Assistantes Maternelles de la ville.

( LE CHIFFRE )
46 310 heures d’accueil
pour 223 jours de fonctionnement.
120 enfants inscrits en 2018,
Taux d’occupation 2018 : 64,39 %

Ils ont participé à un goûter récréatif
lors du carnaval (chants, danses et

- Réflexion sur le développement du Point
jeunes,
- Projets à destination de la Jeunesse en
partenariat avec le PUCS,
- Développer les séjours 12/17 ans et
plus particulièrement, un séjour Franco/
Allemand

- En l’absence d’outil complet
pour enquêter sur la satisfaction
des familles, un questionnaire
sera créé pour les sonder sur
l’accompagnement fourni. Le but est
d’adapter les actions du projet de
fonctionnement

CULTURE
ET FESTIVITES

Comme chaque année, les membres
de la Commission Solidarité, Politique
Intergénérationnelle
et
Santé,
présidée par Madame Denise CAYET
et Monsieur Virgile CHIARELLO ont
proposé deux grandes sorties qui
ont été organisées à destination des
ainés de notre commune.
Pour les aînés
Ainsi, le jeudi 7 juin 2018, 100
participants ont pu passer une
agréable journée en Baie de Somme,
où leur a été servi un délicieux repas
à bord du train qui les a amenés du
Crotoy à Saint Valéry. Ensuite une
visite de l’Abbaye de Valloires et ses
magnifiques jardins était organisée.

Espace François Mitterrand
A l’écoute de son public, L’EFM continue d’accueillir chaque
année des artistes de premier plan.
Il s’efforce de garder une programmation pluridisciplinaire,
en étant le plus large possible dans le choix des spectacles.
Tous les genres y sont présentés et connaissent un réel
succès: humour (Jarry, Claudia Tagbo, Anne Roumanoff), le
théâtre, la chanson (Daniel Guichard), la musique classique,
la culture locale (spectacles patoisants), les spectacles
jeune public, les jeunes artistes en développement.
Ouverture aux associations
La structure est aussi largement ouverte aux associations
bullygeoises. En effet, l’Harmonie Municipale, l’Harmonia,
les Faits Néants, la HMMA et d’autres associations
bénéficient de conditions optimales pour monter des
projets originaux ou venir présenter au public le travail
réalisé au cours de la saison.
L’EFM est aussi ouvert aux enfants de 8 à 14 ans, avec un
atelier théâtre encadré par un professionnel.
Enfin, chaque fin de saison voit les classes des
établissements scolaires de la commune venir présenter
un spectacle, une restitution d’atelier, pour le plus grand
plaisir des parents.

( LE CHIFFRE ) 110 000 € : budget annuel
2382 places vendues sur les 9 spectacles programmés de la saison
36 représentations associatives, sportives et scolaires

La seconde sortie était au Parc Pairi
Daiza avec une visite du parc en
petit train, un repas pris au restaurant
l’Oasis, suivi d’une visite libre du parc.
Pour les jeunes
Fech’Timômes qui a eu lieu le
samedi 30 juin a remporté cette
année encore un très vif succès,
auprès des petits et grands, grâce à
de nombreuses animations gratuites
proposées durant tout l’après-midi
et notamment le saut à l’élastique,
où 76 courageux se sont lancés
dans le vide à 60 mètres de haut.
Cette année les sauts à l’élastique
étaient organisés par Elastic Crocodil
Bungee qui avait fait le déplacement

Services Relations Publiques

de Millau.
Notre traditionnel feu d’artifice au parc Henri
Darras à comme tous les ans remporté
un vif succès auprès des nombreux

spectateurs. Celui-ci était précédé d’une
projection à l’EFM du film Camping
Les traditionnelles fêtes foraines des Places
Victor Hugo et de la Marne ont réjoui petits
et grands Bullygeois.

( LES CHIFFRES ) 1 203 Inscriptions au goûter des aînés
- 72 500 copies (associations
et structures ville confondues).
On peut constater une nette diminution des tirages papier, dû
notamment à la dématérialisation de l’envoi des informations
associatives.
- 76 sauts à l’élastique
- 103 particuliers ont loué une
salle

Espace Culturel Edouard Pignon
2018, synonyme de la gratuité pour tous
à la bibliothèque. La diversité dans les
acquisitions avec les dernières parutions
augmente la fréquentation. Grâce à la
page Facebook, nous touchons le public
directement : annonce des nouveautés,
de l’actualité, du programme des
événements…
 « Les actions de la bibliothèque
intra-muros »
•
•
•
•
•
•

•

 Prêts de livres aux usagers
 Accueil quotidien des écoles
 Accueil des structures municipales :
ALSH, RAM, crèche…
 Accueil d’autres structures : APEI,
Les Glycines à Grenay, la Résidence à
Sains-en-Gohelle…
 Les ateliers créatifs (3 à 12 ans), les
mercredis après-midi…
 Des séances de lectures : « Rendezvous conte » / « Raconte tapis » (en
partenariat avec Sabine Bitebiere), les
mercredis matin.
 Accès wifi gratuit.

 « La bibliothèque hors-les-murs »
Les projets proposés sont cohérents et
s’inscrivent dans le sens commun de
la poursuite de la redynamisation de la

structure : portage de livres à domicile,
lectures dans les structures : crèche,
RAM, PMI, Festival du conte en yourte,
partenariat avec l’association « Lis avec
moi » et avec la crèche de Sains-enGohelle…
« Un programme d’animations riche et
diversifié »
Organisation régulière d’événements
: Carnaval, Halloween et Noël avec
spectacle, 1er salon du livre jeunesse et
Nuit de la lecture, Printemps des Poètes,
un « salon musical » une fois par mois,
restitutions de travail devant les parents :
concerts de musiques
actuelles,
auditions de piano
des
élèves
de
l’Ecole Municipale
de
musique,
création et mise
en place d’une
grainothèque…
Participation aux
manifestations
extérieures
: la Rue aux
enfants,
missions
Parentalité…
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•

L’EFM développera son partenariat
avec le pôle affaires scolaires et le
service jeunesse en proposant des
spectacles destinés au jeune public.

•
•
•

( LE CHIFFRE ) 49 231 soit
33% d’augmentation sur 3 ans
(plus de 9% entre 2017 et 2018)

Rénovation de la bibliothèque et
inauguration.
Rendez-vous de la bibliothèque avec
la mission Parentalité.
Création et mise en place des boîtes
à livres.
2ème édition du salon du livre
jeunesse.

•

Distribution d’un chéquier
été à destination de tous
les enfants Bullygeois.
Distribué dans les écoles,
il regroupe toutes les
animations proposées
durant la période estivale.

ACCUEIL
POPULATION
Toujours améliorer la qualité du
service rendu, assurer l’efficacité
des
prestations
administratives,
faciliter l’ensemble des démarches
administratives,
notamment
en
apportant de plus en plus de services
en ligne par le biais du site de la ville.
L’objectif est le même pour notre pôle
depuis ces dernières années.
Chaque agent du Pôle met tout en
œuvre pour assurer le meilleur service
possible.

( LES CHIFFRES )

DEMAIN

Identité – Nationalité : 192 jeunes ont été dénombrés dans
le cadre du recensement militaire. 27 Bullygeois(es) ont
été tirés au sort sur la liste électorale pour le jury d’assises.
Instructions des dossiers étrangers : 8 attestations d’accueil ont été délivrées.
Médailles du Travail : 70 personnes ont reçu le diplôme
d’honneur de la médaille du travail lors de la cérémonie
du 1er mai 2018.
Elections : 9631 électeurs inscrits sur la liste électorale
au 31 décembre 2018 dont 89 nouvelles inscriptions et 87
radiations. Bully-les-Mines compte 9 bureaux de vote répartis sur l’ensemble de la commune (chiffres au tableau
du 10 janvier 2019).

Hôtel de Ville: Une réflexion est
apportée sur l’aménagement des
bureaux du rez-de-chaussée, pour
les services état-civil-élections et
urbanisme-logement.

Etat-Civil : 141 naissances, 71 actes de reconnaissance,
38 unions célébrées, 44 enregistrements de PACS, 46
divorces, 35 baptêmes civils, 208 avis de mention de pacs,
154 décès, 5 noces d’Or, 2 noces de Diamant et 1 noce de
Palissandre (respectivement 50, 60 et 65 ans de mariage)
ont été célébrées.
Cimetière : 24 achats de concessions classiques, 12
achats de concessions au jardin d’urnes, 10 achats de
concessions au Columbarium, 32 renouvellements de
concession.
Distribution courrier : 20.000, c’est le nombre approximatif de courriers distribués dans la commune par les
Appariteurs durant l’année

Cimetière: Un aménagement du
Jardin du Souvenir est prévu ainsi
qu’une réfection de certaines
allées et la pose d’une stèle en
hommage aux élus bullygeois .

PÔLE
COHESION
URBAINE ET
SOCIALE
La participation des habitants s’est
poursuivie par les ateliers citoyens.
Elle s’est structurée par l’émergence de
collectifs d’habitants impliqués autour de
l’animation du quartier, des échanges de
savoirs, des jardins partagés et d’actions
culturelles. Deux Comités des Partenaires
ont relancé la collaboration avec les
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3 collectifs d’habitants
constitués
13 enfants formés
à la médiation scolaire
4 rues aux Enfants

acteurs.
Les évènements : 4 Rue aux Enfants, cinésquartier, spectacles, 11 avec des acteurs
locaux et ateliers pluridisciplinaires.
Les actions nouvelles : robotique, bulle à
dons, grainothèque et bibliothèque hors
les murs.
Poursuite du travail avec les bailleurs. Des
projets ont vu le jour : un jardin partagé,
action de médiation urbaine, formation
d’élèves médiateurs, amélioration des
logements, ateliers de sensibilisation à
l’environnement.
Le PCUS a suivi la programmation Politique
de la Ville et accompagné les actions du
Conseil Citoyen.

- Accompagnement des habitants dans la
rénovation de la Cité des Alouettes.
- Poursuite des projets avec les habitants
pour renforcer le lien social avec les jeunes en
services civiques.

- Mise en place d’ateliers contre le
décrochage scolaire et d’espaces parents
dans les écoles.
- Développement de projets d’économie
solidaire (Coopérative).

PARENTALITE
En lien avec le Conseil des Droits et
Devoirs des Familles
Mise en place des Espaces Ecoute
Parents de février à décembre 2018 à
raison de 2 permanences/mois soit 21
dans les deux MDQ.
27 septembre 2018 : Séance d’installation
du CDDF.
2 Instances de Veille parentalité en
novembre 2018.
Animations collectives parentalité
- Ateliers Parents/Enfants de 0-3 ans
• 9 Raconte Tapis en partenariat avec la
Bibliothèque de février à décembre.
• 9 Ateliers Parents/Enfants avec
intervention d’un prestataire de juin à
décembre - MDQ JM.
- Ateliers Parents/Enfants de 2 à 13 ans et
plus, de février à décembre :
• 9 Rendez-vous Contes en partenariat
avec la Bibliothèque.
• 19 Ateliers Parents/Enfants animations
Sabine Bittebière et un prestataire répartis

dans les deux MDQ.
NOMBRE TOTAL DE PARENTS ayant
participé à l’ensemble des ateliers en 2018
: environ 70.
Temps forts parentalité
- Semaine « Printemps des Familles » du
21 au 28 avril 2018
• Color Run familles en partenariat avec le
Service Sport de l’Espace Jeunesse
•Goûters partagés en partenariat avec le
SMJ (ALSH)
•Rue aux enfants spéciale Famille
- Halloween en partenariat avec la
Bibliothèque
- 2 projections de film familial pendant la
semaine Printemps des Familles.
Ateliers « Que des émotions »
Mise en place de deux groupes, G1 (4/6
ans) et G2 (7/13 ans), 10 séances chacun.
En complémentarité :
10 Ateliers sophrologie P/E d’une heure

pour chacun des deux groupes en partenariat avec une prestataire de juin à
décembre.
ATELIERS ENFANTS FABRICATION DE
MINI EOLIENNE : gratuit, en partenariat
avec l’Association «Les électrons libres» 2
ateliers de 2h dans chaque MDQ.

POLE SOCIAL
Centre Communal d’Action Sociale
CCAS : C’est quoi ? Pour Qui ? Comment ?
Premier service et interlocuteur social de
proximité.
Deuxième organisme le plus connu des
Français, après la CAF.
Il mène une action générale de prévention
et de développement social et s’adresse
à tous les habitants de la commune en
répondant aux besoins sociaux.
A ce jour, il y a une directrice, un agent
d’accueil, deux référentes RSA et deux
agents sociaux.
Aides Légales
Il assure des missions obligatoires (Aide
Légale) qui lui sont imposées par la loi (RSA,
APA, …).

Aides Facultatives
Chaque CCAS détermine ses propres
modalités d’intervention. Sous conditions
de ressources, le CCAS peut octroyer
des aides sous deux formes différentes
: Secours en argent ou en délivrant des
Bons alimentaires (calculé sur la base d’un
« Reste à vivre, par jour et par personne
») pour les factures d’énergie, à la santé,
à la mobilité, aide à l’enfance, aux frais
d’obsèques.

Actions de préventions
Prévention des expulsions locatives :
Rencontre trimestrielle avec les principaux
bailleurs sociaux : Maisons et Cités, ICF
Nord-Est, Pas-de-Calais Habitat, SIA. Le
but : accompagner et trouver des solutions
en cas d’impayés de loyer pour éviter la
procédure d’expulsion.

( LES CHIFFRES )
122 Dossiers instruits pour l’aide
sociale : APA, Aide-ménagère,
aide sociale à l’hébergement,
Obligation alimentaire…
450 bénéficiaires du RSA ont été
accompagnés.
17 023€ de secours en argent
28 385€ en bons alimentaires

Maison de la solidarité
Bully-les-Mines,
œuvre
pour
le
développement d’une solidarité active
et participative. Grâce notamment à la
participation de nombreux bénévoles mais
aussi d’usagers à qui nous venons en aide
et qui savent en retour s’investir avec nous.

- 130 personnes bénéficient de visites de
l’agent de convivialité.
- 2812 transports effectués par l’Agent de
Convivialité (dont 232 à l’extérieur pour des
rendez-vous médicaux).
Associations caritatives

Les petits travaux à domicile :
Il s’agit d’un service payant. Un tarif horaire
est fixé, en fonction des ressources. Une
aide importante pour les personnes de plus
de 60 ans bénéficiant de ce service. Plus de
80% de nos « clients » se situent dans les
tarifs les plus bas.
Quelques chiffres :
- 581 interventions pour 172 bénéficiaires
ce qui représentent 1554 heures effectuées
par le service.
- 9 252.29 € de recette annuelle.

- Les restos du cœur : 635 personnes contre
750 en 2017.
- Le Secours Ouvrier Social (SOS)
comptabilise 78 bénéficiaires contre 80 en
2017.
- Accueil Mamans Bébés (AMB) vient en
aide aux Mamans ayant un enfant entre 0 et
2 ans : 41 enfants contre 48 en 2017.

Résidence Autonomie Maurice Debout
La résidence Autonomie Maurice Debout est
une structure non médicalisée accueillant
des personnes autonomes âgées de plus
de 60 ans. Notre objectif essentiel, en
étroite collaboration avec la plateforme
Séniors, est de proposer des actions de
prévention diverses et variées pour lutter
contre la perte d’autonomie, l’isolement
et pour entretenir la mémoire. Les actions
récurrentes telles que La navette Séniors,
la Gym Douce, l’atelier chant, la présence
des jeunes en Service Civique ainsi que
les activités intergénérationnelles tout au
long de l’année sont des exemples qui y
contribuent largement. Nous souhaitons
proposer un lieu où la quiétude, le
sentiment de sécurité, la convivialité,
l’écoute empathique règnent.
Nous avons 60 appartements de 33m2 non
meublés. Notre espace collectif propose
une salle de vie utilisée pour les actions
collectives (échanges intergénérationnels,
jeux de société, loto) ou individuelles
(espace détente, TV) et une salle de

Des travaux d’importance ont été réalisés dans la structure.
restauration permettant le partage collectif
des repas entre les résidents ou encore
entre amis ou avec la famille. Un service de
conciergerie permet d’assurer la sécurité
des résidents en permanence.
L’équipe se compose de 8 personnes
dont une responsable, une adjointe, une
secrétaire et des agents d’entretien et de
restauration.

Plate-forme séniors
La plateforme séniors est un espace
d’informations, d’écoute et d’orientation
pour l’ensemble des séniors de plus de
60 ans de la Commune, situé dans la
Résidence Autonomie Maurice Debout (RA).
En 2018, les différents partenariats ont
permis d’organiser plus de 142 animations
en faveur des résidents. Ce qui induit plus
de mixité sociale et des échanges entre «
ainés et enfants » par le biais des « associés
» suivants : cérémonies municipales,
ateliers chant et gym douce, sans laisse,
intergénétaionnels (Ecoles maternelles, CAJ,
Unis-Cités, Sia-Lto), amicale (Anniversaires,

( LES CHIFFRES )
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En Juillet, un atelier chant est mis en
place pour palier à l’arrêt de l’atelier gym
douce de mi-juin à début octobre. L’atelier se tient tous les mardis après-midi.
19 ateliers pour les mois juillet/août/
Nov/dec soit 153 résidents et 45 « extérieurs (familles, enfants, petits enfants)
» y ont participés.

Animations musicales, excursions, cinéma
rencontres comité des fêtes Cité2, Biaux
Dijeux, Vente de Bijoux/Vêtements.
Solliciter les partenaires
Dans le cadre du Contrat Pluriannuel
d’Objectif et de Moyen, la plateforme séniors
va renforcer les partenaires pour répondre
au mieux aux thématiques suivantes :
Maintien à domicile, conseils, logement,
loisirs, prévention. Un des objectifs étant
d’effectuer un partenariat avec le Groupe
AHNAC pour la prévention des séniors.
Intervenir lors des sollicitations
Durant l’année écoulée la plateforme
séniors s’est déplacée à la demande :
- de Monsieur le Maire.
- des résidents et/ou leurs familles.
- de la famille ou d’une personne la
représentant.
Une quinzaine de visites à domicile ont été
effectuées. Le but : Ecouter les demandes
des administrés et trouver une solution aux
différentes requêtes.

- Recrutements supplémentaires de 6 jeunes
en Service Civique
- Recrutement de 10 emplois PEC (parcours
emploi compétences)
- Mutuelle Communale

- La plateforme séniors pilotera
le premier forum des séniors et
du bien vivre qui se tiendra au 1er
trimestre 2019.

POLE
LOGEMENT
2018 a vu l’implantation d’une unité
territoriale du bailleur social «SIA
Habitat», rue des Mésanges (près du
parc H. Darras). La fusion avec LTO
Habitat au sein du Groupe SIA, fait de
lui le 2e bailleur de la ville avec 729
logements. Ce qui favorise les relations
avec les locataires et renforce notre
partenariat.
SIA Habitat et la ville ont annoncé un
programme de réhabilitation thermique
qui débutera en 2019 sur tous les
logements « occupés » de la rue
Maurice Lainé.
Maisons et Cités souhaite aussi une
réhabilitation thermique sur 133

logements « vides » de la cité des
Alouettes ainsi qu’une opération de
quelques constructions neuves dans
le quartier (courant second semestre
2019). Les locataires auront le choix de
regagner ou non leur logement.
En 2018, 345 nouvelles demandes
saisies sur le serveur national, 55
d’entre-elles ne demandaient pas la
commune. La commune est devenue
la 2ème plus importante collectivité
territoriale « guichet enregistreur » du
département.
En 2018, le service a reçu 592 nouvelles
familles en attente d’un logement sur
la commune soit environ 1200 dossiers

suivis (en comptabilisant le reliquat
des demandes actives non encore
satisfaites des années antérieures, soit
614 dossiers ayant sollicité notre ville en
1er choix).
A ce jour, le serveur national
comptabilise 1882 demandes pour
Bully-les-Mines. Le service logement a
donc connaissance d’au moins 2/3 des
familles voulant y habiter.
En 2018, 243 attributions de logement
ont été recensées.

POLE URBANISME
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Le
service
urbanisme
accompagne les usagers, les
conseille sur la manière de réaliser
leur projet d’aménagement en
conformité avec la réglementation
en vigueur.
Des Comités de Pilotage/de
Suivi ont été mis en place pour
les projets de développement
économique ZAC de l’Alouette.
Véritables « Comité d’accélération

des projets », ils sont menés tous
les mois et réunissent la CALL,
l’aménageur Territoires 62 et les
porteurs de projets. L’objectif
visé : la délivrance des arrêtés
d’autorisation dans le calendrier
souhaité par les investisseurs.
Le service a géré les ventes
de
propriétés
communales
désaffectées ainsi que des
terrains.

Travailler en synergie avec les
porteurs de projets notamment
sur la ZAC de l’Alouette mais aussi
sur les projets de rénovation et de
constructions neuves portés par
Maisons et Cités et les différents
aménageurs intéressés par le
territoire communal.

( LES CHIFFRES )
86 Déclarations préalables.
27 permis de construire.
5 modificatifs de permis de construire.
177 certificats dont 12 opérationnels.
1 permis d’aménager.
8 permis de division.
368 personnes reçues.
868 courriers

Engager la procédure de
modification du PLU (modification
du zonage, simplification des
règlements de zone, modification
de certaines OAP, création d’une
OAP).

Appel à candidatures pour la
vente de fonciers propriétés
communales à l’attention de
bailleurs, promoteurs, lotisseurs en
vue de développer des projets de
construction/d’aménagement.

PÔLE
AFFAIRES
SCOLAIRES

( CHIFFRES ) 30 % d’enfants
cette année en plus en cantine.
5 valises -tablettes
dans chaque école maternelle.
3 classes ouvertes
et 1 maintenue.

L’année 2018 a été marquée par des
événements majeurs. Les NAP liées à la
Réforme des Rythmes Scolaires ont pris
fin en juin après le sondage d’une forte
demande des parents d’élèves. Ce qui
a induit le retour à la semaine scolaire
de 4 jours. L’équipement de nos écoles
maternelles en tablettes informatiques
s’est concrétisé, installation effective
au 1er trimestre 2019.
_ ouverture d’une classe à l’école
maternelle La Fontaine (nombre
important d’une première inscription
dans le quartier).
_ dédoublements de 2 classes de CP
des écoles G. Sand et J. Zay pour donner
suite aux mesures gouvernementales.
_ Maintien d’une classe à la maternelle
Les Colibris dont la fermeture avait été
envisagée par l’Education Nationale,
l’école conserve ses 4 classes.
Le Conseil Communal Educatif créé
en 2016 est toujours sollicité lors des
décisions à prendre dans nos écoles et
participe activement à la vie scolaire et
périscolaire de nos 10 écoles.
La restauration scolaire, qui a vu ses

chiffres de fréquentation fortement en
hausse cette année fera l’objet d’une
grande réflexion en 2019 avec l’aide
technique d’une Maitrise d’œuvre,
gérée par un Cabinet spécialisé, nous
permettant de disposer de futures
pistes de travail sur l’évolution de
ce service très important pour les
habitants de notre commune.

SERVICES
TECHNIQUES
La volonté de la municipalité à maintenir son
patrimoine se caractérise par les travaux
entrepris dans les bâtiments (écoles,
maison de quartiers…) et le domaine public
routier communal.
Travaux en régie :
- Voiries : entretien et aménagement des
voiries communales.
Plan pluriannuel de réfection des trottoirs
et de marquage au sol notamment dans les
cours d’écoles
- Espaces Verts : Entretien des espaces verts
communaux et nouveaux aménagements
dans le cadre du concours Villes et Villages
Fleuris.
- Fêtes et Manifestations : Préparation des
manifestations importantes (Fechtimomes,
feu d’artifice du 14 juillet, marchés de Noël….)
- Propreté : Nettoyage des rues, espaces
verts, ramassages des nombreux déchets
sauvages.
- Mise en place de la Brigade d’Intervention
Propreté
- Peinture : Programme de rénovation des
appartements de la Résidence Autonomie
Maurice Debout.
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Travaux d’été :
Renouvellement
de
la
Brigade
d’Embellissement Urbaine composée de
jeunes Bullygeois qui ont œuvré dans les
Quartiers Prioritaires de la Ville. Gros travail
de désherbage manuel dans les rues de
la commune effectué en majeur partie

Pérennité des grosses
interventions sur le Domaine
Public.
Plan de fleurissement et de
plantation communal.
Plan de gestion des Espaces
Verts

par le service propreté renforcé par des
saisonniers
Préparation des différentes manifestations
estivales tels que le 14 juillet, les centres
aérés ou encore piscine en fête.
Travaux réalisés par les entreprises :
Parmi les plus importants :
1/ Toitures : Ecole Louis Lumière, Maison de
quartier Bergerie, Ecole François Brasme,
Ecoles des Alouettes
2/ Menuiseries : Ecole Jean Zay, Maison
de la Solidarité, Bâtiments ex Centrale
Téléphonique,
Services
Techniques
Municipaux
3/Résidence Autonomie Maurice Debout
: Remplacement de la porte d’entrée
principale, Remplacement des escaliers
d’issue de secours.

Aménagements pour
l’amélioration des conditions de
vies des administrés

4/ Sécurisation des chaussées rue Victor
Schœlcher, rue des Roses et Waldeck
Rousseau
5/ Remplacement du portail entrée cour
Maison de la Solidarité
6/ Création d’un parking rue Jean Jaurès

( LES CHIFFRES )
112 158,10 € T.T.C. : Travaux de
réfections par entreprises des
chaussées communales
138 T : C’est la masse d’enrobé
posé par le service Voirie
199 910,25 € T.T.C. : Travaux de
réfection de toiture.
60 : C’est le nombre de m3 de
déchets ramassés par la B.I.P. sur
4 mois de fonctionnement.

Lutter contre les incivilités
notamment les dépôts
sauvages.
Continuer le programme
d’entretien du patrimoine
communal

ESPACES VERTS

Le service est constitué de 7 titulaires et 2
contrats.
Il s’agit essentiellement de missions
d’entretien des espaces verts de la
commune : tonte (environ tous les 15 jours
en pleine saison), taille (2 fois par an avec
une mise en place d’une nouvelle taille plus
respectueuse des arbustes), nettoyage,
débroussaillage, plantations de fleurs et de
bulbes, élagage, abattage, arrosage (1 à 2
fois par semaine selon la météo) et décors.
L’entretien correspond à 90% du travail. Ce
dernier s’effectue avec l’aide de prestataires
: le CAT, Activ’cité et 3ID.
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L’année 2018 couronne le travail quotidien

de notre service. En effet, lors du passage
du jury du concours des Villes et Villages
Fleuris (fin juillet 2018), Bully-les-Mines a
décroché sa 1ère fleur. Ainsi que la mise en
place du jardin des Brebis.

( LES CHIFFRES )
210 000€ : marché d’entretien
des espaces verts pour le CAT.
35 000 plantes plantées
chaque année.
168 Fiches d’interventions
en 2018.

Le but est de maintenir la 1ère fleur au concours VVF
Poursuivre les entretiens en ville et rénover les espaces verts.
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