mpu

DU coNsErL t*lvNr

?8

mARDr

Monsieur le Moire ouvra lo

séance

FEURTER

à t8h3o,

æ17

tlÂme Jeonnine POI'/CHAIN

secréfoire de séance'

procàde à I'oPPal'
Nombre de Présents : 31

procurotion :
Personne excuséeoyont donné
Personne excusée:.

1

L

.o'oott".

**t^t o' tg*"t

du 23 jonvier 2OL7 est adopté à l'unsnimitrâ'
Le compte-rendu du conseil Municipal

d'orientotion
du consail Municipol qu'en vertu dE lo Loi
Monsieur le ltloire roppelle oux membres
de lo République at de

Tarritpriole

r,Adminis*ation
no 9z-L*'du 6 FEvÀiER rgge rerotive ô
Territoriores, un Debot d'oriantation
rArticre L 231 du code Générar des coilectivités
vote du Budget Primitif'
les deux mois qui précèdent le
Budgétoire doit avoir lieu dons

Qu,envertudeloLoiNoTReunropport(documentreprisenannexe)oététronsmisàchoque
Consei

ller

frÂuniciPol.

ÀÂonsieur le

1/

l/toire présente le ropport:

ET FTNANCTERE5
PER§PEcTTVES ECONOIIITQUES

?T LOT DE ETNANCEs EO17

3/ CONTEXTE FINAT'|dIER
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1. UNE 5ECTION DE FONCTIONNEiÂENT
:
'I'iARQUEE
RAPIbE DES RECETTE5 QUE DES DEPENSES

1.1

PAR UNE EVOLUTION A{OINS

L'Eporgne de 6estion

1.1.1

1.L.2.

Les déPenses de gestion
a) Las chorges à coroctère général
b) Las chorges de Personnel
c) Les outres chorges de gestion
Les receltes de gestion
Les otténuotions de chorges

o)

b)Lesproduitsdesservices,dudomoineetventesdiverses

c)

Les innPôts et toxes divenses
c'1 Lo f iscali'lé directe à Bully-les-Mines

c'?LeFPIC

d)

r:ï"iJ*lJi;i.îiÏïlJ:"' "

Porticipotions

d.2 Les dotations de Péréquotion
d.3 Conclusions sur la DGF
d.4 Las ollocotions compensotrices

e)
1.1.3

Las outres produits de gestion courante

V'éPorgne de Gestion

1.2 L'Eporgne Brute

1.2.1 Les résultots finonciers
L.?.? Les résultots excePtionnels

t.?.3

L'EPorgne Brute

?.,IÂÂITRI6ERLEsDEPEN5Ë5DEPER§oNNELËTUENDETTEi'1ËNT
2.1 LEs CHARGE5 DE PER5ONNEL
2.1.1 Les danné,es f inoncières
a) Ratio finoncier no7 Dépenses de personnel / RRFde personnel
b) Comporoison en euros par hobitont des chorges
2.1.? Les controintes sur lo mosse soloriale

o) Au niveou nstionol
b) Au niveau local

2.1.3

Maltrise de l'évolution des effectifs
o) Les agents tituloires
b) Les olents non tituloires et controctuels

2.L.4

Avantoges
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2.2 UËNDËTTEilTENT

?.?.1 L'encours de lo datte
2.?.2 L extinction de lo dette'
2.2.3 LEs cqractéristiguas de la dette
?.?'.4

?.2.5

Gissler
Clossemenl des emprunts selon lo chorte
L'onnuité de la detta 2CIt7

DE NOTRE cO't'1'l'lUNE
3 EVOLUTION BUD6ETâIÊE ET nrNAi'ldlERE
3.1. LEs RE5ULTAT5

3.2 UEPARcNE
3.2.1 LEPorgne de 6estion
3.2.?L'ËPargne Brute

3'2.3 L EPorgne disPonible

4 UN INVESTI5§EITENT

DES NIYEAUX
CONDITTONNE PAR LA ÂAAITRISE

D'EPÂRêNE

BRUî
4.1 EVOLUTION DEs DEPEN5E5 D'EqUIPÊMENT

4.2L85 TRAVâUX EN RE6IE
4.3LESPRO6RAM'1AE5D'INVESTTSSEftÂENTPOUR2016

4.3.1Les déPensas
4.3.7Les recettes

4I

CONdLV5ION§

.

ORIENTÂTIONS

le codre du
parole aux membres du conseil ltÂunicipal dans
Monsieur le Maire donne ensuite la
Débaf d'Orientotion Budgétoire'
Budgétaire'
du déroulemant du Débot d'orientotion
Le Conseil lrilunicipol prend acte
DEs iÀEl'lBREs pnÉsEhlTs
ADopTÉ A UuN^NI[ÀrrÉ APRÈs OÉueÉn*TxoN
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3

-

we du Liwe du Liévinois -

Délibérotion no 2Ot7'
Annêe scoloire 2Ol 6/ ?Ot7

lo commune à
ée que le principe de la participotion de
Monsieur le Moine rcppelle à l,ossembl
2005-2006'
« L'æuvredu Livre a, Liéuinois >> o été, reteÀudepuis l'annéescoloire

à 25'00 € por
2A$-20t7 ' le montont de lo subvention
Henri
(section genérara) de Bury-res-Mines et le rycée
éràve fréquentont re rycéeLéo Lagrange

L'associatio n

a lixé,pour l'année scoloire

Darros de Liévin.

Vu l'ovis de lo Commission des Finoncas

et

des Moyens Aénéraux'

é'
Le Conseil Municipol, après ovoir délibér

verser une subvantion da 5 650'00
Décide
représerûeun total de?26 élèves'

de

€

pour

l'onnée

scoloire 2Otb'2OL7 ce qui

DE§ iÂE'ttBREs PRÉsENrg
ADoprÉ A UUNANIüITÉ APRÈ$ uÉUaÉnnTxoN

20t6' le
Municipol gue, por ordonnanca du 16 Décembra
Monsieur le Mqire informe le conseil
prononcé le
de lo commission de surendettemenf a
Juge d,Instonce de Lens sur. recommondotion
judicioire de ÂÂodome Gournay Gobrierle- cette clôtura
rétobrissament personner sons riguidotion
des débiteuns'
de ioutes res dattes non professionneilas
entrrjîne leffocemEnt de prain droit
fait, ne peuT
Collectivité comme ou Comptoble. qui, de ce
Cettedécision de justice dimpose à lo

recouvrarletitrereprisdqnslEbordereoudesituation,orrâtéàlodotedufilal/Zol7et
détoillé comme suit:

Èéférencede lo Pièca

ffipt"-r*d,
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LgconseilMunicipolastoppeléàdélibérersurl,odmissionencrénncaéteintedecüiesomme.
délibÉré'
Le Consail iÂunicipol oprès ovoir

arràté, à la date du
repris dons le bordereau de sifuotion,

ADMET en créonce éteinte le titre
L7/Ot/?0t7, Pour un totql de ??6'læ"

ADOprÉ^üuNANIl,lXrÉnpnÈs»ÉueÉnaEONDEsi',tElÂBRESpnËseurE

§!?lJT§gI
le
que molgré différents recours' ItÀonsieur
MuniciPol
Conseil
lE
informe
Monsieur le lulcire
r'éfat des piècas
de racouvrir res titres rapris dans
rimpossibirité
dans
retrouve
Se
Trésorier
ces titres
conséquent, ir y a rieu' d'admettre
06/t2/2,,$.por
du
?
a54005023
No
irrécouvrobres
en non-voleur

Péfér"n"e de lo Piàce

Titre 1 A65l2Ot4
Titre

1 O77

rit."

1083/a014

/?AL4

I

Montont

I

17.40€ Rnn inférieur ou seuil de poursuite
11.20

€

l

?7.90 € r nnn *?atieur ou seuil de Poursuite

t54.79 €

Ttret6ll?Ol4

I

lfire t3au?aL5

38.00 €

Titre264/?Qt6

1ô.30

-bservation
PV de carence
PV de corence

€ EAR inférieur

au seuil de poursuite

e60.59 €

Totol

piièces.
ur l'odmission en non-ualeur de ces

L" C
LE Conseil lrr\unicipolaprès avoir

délibérâ'

No ?54A05023?
dons l'état das pièces irrécouwables
ADMET en non-valaur les titres repris
totol de260'59 €'
arràtéà lo dote duob/t2/?016, pour un
DEs l'le'liBnEs PRÉ§ENTS
ADopîÉ â UUNANIIIIIITÉ âPRÈ§ uÉt:eÉneTloN

ffi;..d,,

d,.r
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rmitâ des stotuts conformément à lo loi
n'2015-991

portont'fg"tit"tiq t"f"l

de

de lo loi NoTR e' les établissements publics
68
l'articla
de
dispositions
des
vartu
En
lo loi, sonT
existant à.lo dqte de publicotion de
intercommunale à fiscolité p.op..,

coopération
selon la procédure
dispositions raratives à reurs compétances
tenus de mettre en conformité res
Territoriqle§
du code 6é.nérar des co[ectivités
définieoux arficres L.5?Lr-r7 et L.52fl-20
(C6CT) avant le 1* Janvier ?017'

t.nua
ù fiscariTé propra,
de LEns-Liévin, en so quolité d'Epcr
Lo comnrunouté d,AggromérEtion
relqtive§ à ses
notdmmEnt s'ogissont des dispositions
de la mise en conform ité: desss statuts,
2017'
compétences ovant le ler Jonvien

"'t

tErritoriare de ro République re,.rarce
Lo Loi no2015-gg1 portont nouvaile orgonisotion
et des comhunqutés d'oggromerction en étendcnt'
r,integrotion deg communoutés de communes
et en leur gttribuant, d,outre port, de
lo liste da leurs compétences optionnelles
d,una

port.

nouvellas compétences obligatoires'

exercade prein
Ln commurputé d,Âggromérotion

droit et en rieu et

prace des communes membres

guotre compétences obligatoires'

res dispositions da forlicle L.5216'5 du
^GCT
Lo roi NoîRa modifie substontieilement

en

ojoutontenpremierlieu,deuxcompétancasobligatoiresquesontl,oménagement.l,entretienetlo
insi que ra colracte et re troitement des déchets
gesïion des oires d,occue* des gens du voyoge
ménogers et décheTs ossimiles'
2014' esT
instourée pcr lo loi IIIAPTAM du ?7 Jonviar
En sacond lieu. unE outre compétence,
rtÂilieux
aorg, à sovoir, lo 6EMApr, 6estion des
renduE obrigatoire à eompter du 1". Jonviar
Code
du
L .?ll-7
don§ les conditions prévues à lorticle
Aquotiques e,î Prévantion des rnondotions,
dE l'Environnemant.

ffipt*.^d,,
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et
Entroisièmelieu,laloiNOTRerandlescompétencesrelotivesàl'eou
compétences obligotoires
initiolemsnt cornpétences optionnelles'

l'assainis§emenf,

dæ

communoutés

Zo?Q'
a;nggto*a.otion à compter du 1"' Jonvier

à « créotion.
obrigotoire Dévaroppement Economigua
compétence
étendra
e
NorR
loi
rc
En outre,
tartiaire,
des zonEs d,octivité industriere, commerciore,
gastion
et
an
entreti
oménogement,
du commerce et soutien aux
ou oéroportuaire; politique locale
ortisoncla, touristique, portuoire
promo,ion dU tourisme' dont la crestion
commerciales d'intérêt communoutaira

I

§ur lo création'
compétence Développament Economique
à ro détermination
des zonesd,octivité n'eet prus conditionnée
aménogement, entretien et gestion
soutien aux
politique locole du commerce et le
lo
e
contrario,
de l,intérât communoutoira
pouvoir âtre
qîotii iàrs irntarêt communoutsire pour
at."
devront
commercioles
octivites

acîivites

d'offices de tourisme »' Lo

d'Agglomérotion'
axer cé?spor lo Communouté

il est roppalé qu'un tronsfert
par oifieurs, En motière d,cménogement de respoce communcutoire,
rieu ou
ies pLU, documents d'urbonisme, en tenEnt
compétenced,érqborstion
ro
de
e
outomotiqu
des cas
à compter d1e7 mors 2017, à l'exception
est
carte communole cux communsutEs
représenfant au moins
ent cetteioî", ou moins 2E% des communes
où, dons les trois mois précéd

;r;;,

?O% de lo PoPulotion s'Y oPPosent'

qui exer'çaient de façon imPérotive
Ainsi, les Communoutés d'Agglomération,
âOZA.
à àn exerc€r æuf à compter du 1"" Jonvier

quotne

compétences. sont oppelées

trois
oux communoutés d'Agglomérotion d'exerceî
Les dispoSitions législotives imposent
réduirs
se
que catte liste
des sept proposées' étont préci sé
compétences optionn-elles sur lo liste
à cinq ou 1"' Jonvier ?O?A'

à r'eou et à r'ossainissement en
tronSfert suprd, des compét ences rerotives
Eou et
compter du 1"' Janvier zavo' las compétences
à
obligaîoires
compétences
que
tont
obligotoires à compter de celte date'

Lo roi NoïR e

opàrere

Assainissement relevont das compétences

entretien et gestion d'équipements
par aillaurs, la compét ?;lce <Construction, oménagement'
» o été oioutéa ou bloc des compétence's
culturels et sportifs d'intérêt communoutoire
du 4 janvier ?011'
oftionn"tl"s conformément à lo délibération

ffi,

d,,
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des

facultotives
ràgle sur le domaina des interventions
ûucune
modifié
no
NOîRe
loi
Lo
de Lens'
êst ainsi permis à la Communouté d'Agglomération
communauîés d'agglomération. Il
volonTé des
optionne*es, d'exer car de so propre
àt
obrigatoires
compéfences
res
Liévin, outre
focultstiv€s'
compétencas supplémentoires dites

(suppression de référances
des interventions focurtatives
Ainsi, ir a été proposé unemise à Jour
des compétenc€s
des stotuts de 2ffi0)' oinsi qu'à lhjouf
obsolètes por rapport à ls rédoction
suivantgs I
exploiter des résenux de
- L.étoblissement sur son tq,rritoireet/ou l,axploitation ou foine ou de porticipar au
électronique
rediodiffusion da télévision at de communicolion
à la délibérotion
oyant cette vocotion (Conformément
fonctionnement de touîe strucîure
du 4 janvier 2011),
les communes §ont
- La défenseincendie conformément à l'article L'??25-? du ^GCT:
at sont compétantas à
ense a<térieurecontre l,incendie
de
déf
public
service
chargéesdu
et la gestion des points deou nécessairas à
ce titre pour lo créotion, l'oménagement
peuvent
services d,incendie et de secour§. Ellas
l,qlimentotion efi eou des moyens des
points d'eou pour garantir laur opprovisionnement'
également infervenir en cmont dE ces

LoComrnunoutéd'Agglomérotionossure,quontàalle'l'?Âtretiendecertoinséquipaments
bouches' bâchas)'
lies à la défenseincandie (poteoux'

-Lsréolisotion,l'oménogement,l'entretiendeladessartedunouveauCentreHospitalierde
Lens.

LeconseilltÂunicipal,oprèsovoirdélibéré,décided'opprouverleprojettelquedéfinien
dote du
de lq C'A'L'L' adoptes par délibération en
annexe, de mise en conformit4 des stotuts
25 jonvier 2000.

DE§ liEnBRËs PRÉsENTs
ADopTÉ A UuNANrlffiîÉ epnÈs UÉUgÉnnrxoN

7'

DéLbërotion n"2017 -Ol2
pour les

boi!!!rt.

t*9

e sur les ProPriétés bâties

re râre de
pour ro viile et ro cohésion urbaine renforce
Lo roi du ?r fâvrier ?a$ deprogrommotion
et la coordinoïion
public de coopération rntarcommunola (EPcr) dons l'onimstion
f,Etablissement
du Controt de Ville de nouvelle générofion'

ffipt""*tü,
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« Politigue de lo ville
compéfences obligatoires, lo compétence
ses
de
titra
détient,cu
La
lien avac les communâs concernées'
an 'ALL

>>

reS bailleurs socioux
% sur ra base d'imposifion TFpB pour
Ln roi prévoit un abqttement da 30
quortiers
gestion riés oux besoins spécifiques des
(compensation portieile des surcoûts de
et qui pèseroienï
ne seroiant pô6 ên mesure d'obsorber
prioritoires de ro politique de la viile qu,irs
de servica
quolité
dans re but d'ossurer une égole
tràs rourdement sur res chorgas des rocatoiras)
poritiqua
de lo
dons res guartiers prioritoires de ro
por ro mobirisotion d" moy"nJcomprémentoires

Vitle.

à suivre
res controts..de viile et à s'engager
Lo roi obrige les boiilEur$ socioux à signer
qui seta signén par
d,utilisotion de l'Abottement TFPB
orientotions détoi[ées dons la conventiJn
sero qdossée au contrat de ville'
IEtst, les communes et I'ËPCI . Cetteconvention
les

t,

quortiers prioritoires de ro Poritique de
ef des modolités

décrinéepor
La Convention d,utirisation de rAbattemen
un progrûmme d'octions triennor détaillé
ro vire et por bai*eur socior. comprend
de suivi onnuel.

des moyens de droit commün
un codre o été vslidé ou plon notionqr et comprend
'identificotion
ef un plan d'scTion triennol détoillé' at
portogé
de lo gestion des boilleurs socioux, un diagnoiic
ées çrt comparoison de ce qui est engagé
chiffré à portir des octions spécifiques 1u r"nforc
les orientotions du Contrat de Ville'
silleurs dons leur Porc en cohéretrce anec

Il est proposé

ou Consail Municipol

:

concerté entre la commune
D'approuver le progromme d'oction§,
lo présente.

at les boilleurs'

onnexé à

D,ouforiserMonsieurleMoireàsigneravecl2PrésidentdelgCommunouté
à l'utilisotion de l'obattement de
relatifs

d,Agglomérotion de iens-Liévin, îous doc-uments
(TFPB)'
U foxe Fonciàre sur les Propriétés Bâties

ADopTÉ A UUNAI*r,$ITÉ

ffipt**nduÀ
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?Ofi-Afi:

précoira
Conclusion d'une convention d'occupotion

de lo

porcelle codastrée section AR numéro 515

PRECAIRE DE
CONCLUSION D'UNE CONVENTION D'OCCUPATION
âDesrRËE sEcEoN en NuÂ'lERo 5t5 :

L{

PARcELLE

de lo demande de mise à disposition formulée por
Monsieur Jérémy Robillort informe l,qssemblée

MadomeSabrinaBINEîetMonsieurDovidHAyAeRTpropriéTairesduz4'-?6rueJoseph
section AR numéro 515 jouxtonT leur propriété'
Dambrine, de la porcelle municipa le cadastrées

opportenont à lo municipolité'
cettaporcelle du domoine privé foit partie d'une unité fonciàre,
et
composée des porcalles coiastrées Aà no526 ,5?5,5?4,5?3,5?2,5?!.52A,5t9,518,1LT
proposé
ou
eÉt
le 13 de lo rue condorcet' Il
516, formant une «dant creus?» entre le9 et
HAyÂERT - BINET ou vu de lo
conseil Municipcl de fqire droit à lo demonde des consorts
Et dans l'attante de lo réalisation
difficulfé d,entretien de ca terrain por les servicas municipoux
sutre projet d'intérêt
projat de construction comblqnt cet espoce non bàti ou de tout
d,un
général.

Vu le Code Aénéral des Collectivités

Terrltoriolçs'

propr iété deepersonnes pubriques et nofomment ses srticles L-?l2l'29
vu re code Générarde ro
et L.??4t-t,
Le Consail ltÂunicipal, oprès en ovoir dâlibéré'
/tÂonsieur Dovid HAYAERT lo
gue representée sur le plan annexé à la présente
porcella codostrée section AR numéro 515 felle
an renowelable
révocoblE, à titre gratuit, Pour une duré7 d'un

DE6TDE de

mettre à disposifion de Modame Sobrina BINET et

délibérotion, de foçon précaireet
projat comblant la dent creuse ou
por tocite reconducfion don. l'ottente de la construction d'un
de tout Projet d'intérât général.

da la
le Mcire à prendre toutes les mesures nécessoires à l'exécution
d'occupotion précoire dont le proief
prrâsente délibération et notamment à signer la convention

ÂuroRr§E

ÂÀonsieur

est onnexé à la presente délibérotion,
PRÉSET' S
DEs
ADOPTÉ A UUNAI{trâÂTTÉ âPRÈ5 OÉIJEÉNNTION
'TâEiÂBRËg

2017
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et Cités
Por lo S'Â d'H'L"ûÂ lûoisons
situés 1 nue Kcllermon
Soginorpa des logrements locülifs socioux

et 24 rue Descartes

Lo5"A.d,H.L.lt^MoisonsetCitésSoginorposouhoiteprocéderàloventedelogementslocatifs
sociquxdetypeindividuelsituésaulrueKellermane,l?4rueDascartes.

et de l,Hobitotion, ce boilleur o notif ié
de ce code
de céder l'imrneuble concerné. L'orticle L' 443-7
oux services de l,Etai so décision
âtre consultâe sur le projet de cession'
dispose qr.la lo .o^*un"-io tére-sséedoit
du Code de la Construction
En opplication des dispositions

un
des Territoires et de la Mer o odressé
c,est dons ce codre gue lo Direction Déportementole
du conseil Municipal
à ro commune ofin de soiliciter
courrier en dote du 6 février dernier
'avis
sur ces cessions.

Territoriolas'
Vu le Coda Général des Collectivités

et notomment son orticle L"443-7 '
vu le code de lo construction et de l'l-labitotion
délibéré'
Le Conseil Municipol, oprÈs en svoir

DoNNEunovisfovorgbleàlodemandedecessionformuléeparloS.A.d,H'L.MMoisonseTCités
SoginorPo.

DES À1EAABRE5 PRÉSËNTs
ADOPTÉ A L'UNÂNIAATTÉ APRÈS OÉEBÉNETION

10

-

Dêlibénotion

n" 2Ol7-O15

ffi

de deux ogents commun.ux su sein du foyer

DEBour por lo ville de Bullyqfin de
à disposition de catte structure du personnel
les-Mine,s, il est nécessaire de mettre
gorontir son bon fonctionnEment'

gestion du Foyer Logement rrÂaurice
Dons ro codre de ra reprise en

ffipt""*d,
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Aussi,ilestproposédematîreàdispositiondeuxogentscommuncuxàcompterdul*'mors
2AL7:

-UnRédocteurÏenritorialoccuponflesfonctionsdeResponsoble
Administrotif pour une durée hebdomodoire de 17h30'

.UnAdjointTechniquzoccupantlesfonctionsd,AgentdeServicepour
une durée hebdornodoire de 26h30

jointes à lo présente délibération'
Les conventions de mise à disposition sont

Lo Villa de BullY-les-Mines
Le Conseil Municipal, après ovoir délibéré,

ogents ou sein du Foyer Logzment Msurice DEBOUT'
Décide d'acter lo mise à disposition de deux

â'\E'l{BRE§ PRÉ§Ehrrs
ÂDopTÉ A L'UNÂNIllÂrrÉ APnÈs OÉ|JBÉRâTION DE§

ffi2afl-o16.co*pl.É,*,,tauxtorifsdesoccueilscollectifsdemineurs

o vsridé res tarifs des Accueils collectifs
Lors de ra séance du?4/fil?o16,leconseir Municipor
de mineurs applicoblas ou 01'01'2017'

I'occès oux Accueils collectifs de Mineurs
Madome Monchaux rappelle gu'ofin de faciliter
est inférieur ou é9ol à 617 €' une
(A.C.M.) pour les enf,ants des famillas dont le guotient familial
ôgé de e à 1g ons reur est ottribué,e par la coisse
oide maxim are de3,4o € por jour et por enfant
pos de calais. cetteoide est psyée dons lq limite de lo torification
d,Allocotions fomilioles du
journalière pratiguée por la municipolité gestionnoire'
ayont un droit devro fournir so notifieation et
Lors de l'inscription de son enfsnt, la fornille
c.A.F. verserû directement à lo ville de Bully-less,ocquittera uniquement de so port à charga. La
de 0,10 € par jour et por enfont
Mines le montant du droit, complété J'unu mojonotion
bénéf icioire.
leurs chàques lors de
pour les séjours, les bénéticraires des chègues }}LOCAF devront fournir
l'inscriPtion.
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Chàques CQL,CAF,Ie
d,Aide oux Temps Libres (A.T.L') ou les
FoutE de produira une notificotion
tarif moximum §ero oPPliqué'
précise en son qrticle 3 que

por oilleurs, lo 6onvention d,objectifs

et da Finoncement

ou
por ro viile de Buily-res-Mines à toutes les fomilles
rhccessibirité finoncière doit âtre goranîie
ressources'
môyen de torifs modulés en fonction des
propose d'ojouter un
pour fenir compte des nouveiles demondes des usogers, IrÂonsieur le ltÂoire
qui, conformémenf à ls circulqire de lq cNAF' distingue
nouveou torif opplicable aux A.C.M.
plusieurs niveoux de tsrif icotions'

PropositiondesTarifsdesA.6.âÂ.àcompterdu0l/o1l2ol7
fforificction

modulée)

à Bully-les-iÂines
Pour les enfants Bullygeois ou enfonts ecolorisés

p"tit"t

"r

Dégrcssivité des

r*ndes

torifs

en

vocances après-midi ovec

QF inf à 617 €

6,85 €

QF sup à 617 €

7,0ü €

forction du nombna d'enfarls d'une mêmc fomille

- 5 % Pour leâëme enfant
-

10 % Pour le 3ème enfant

-

L5 T, Pour le 4ème enfont ou Plus

â/lqiorctionde3o%pourlesextér,ieursàBully.las-tlÂinas

ou rrcn scolarisés

à

BullY-les-

âAines

Le Conseil Municipol, oprès ovoir délibéré'
Volide les

torifs des accueils collectifs de mineurs 2017'
DES ME,IJTBRE5 PRÉSENTs
ADOPTÉ A UUNANIÂAITÉ APRÈs OÉI:EÉNNTIOT.I
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-

Informotions diverses

a / Tabl€ûu de§ morchés

ARrrcl,E 133 DV coDç pEs

4RÇHÉq ruFlJC§
'1

de Travaux:
2016Aîfribution et signature d'un ItÂApA rerotif à un marché
située à
pavalement des façades latérales de rfiôtet da Vitle ovec la société' VER'HOORIS

") e3

DECE,IÂBRE

:

de Trawux mise
+ 7 DECEiÀBRE eor6Afiribution et signaturE d'un MAPA ralotif à un morché de réSeau ovec
axtension
en conformité de l'éclairage des terrains du stade 12RBELLE et

lqsaciété6Ifg

+

? JÂN\/IER eolTAttribution et signoture

d'assuroncesovec

d,un Aaa. relatif à trn marché de $ervices

lo sociétéSMâCL située à NIORT (79031)

à un msrché de

Services

de
*?XANVIERZ}t],At'fributionatsignotured'unA{O-relotif à un marché

Services

d'un A!-o rElatif
à NIORT (79030
d'assurance§ovac lo société SMACL située

* 2 lANvÏER ZolTAttribution et signature

d'assurancesoveÇlqsociété'sMAcLsituéeàNIORT(79031)
Lot 3 I Flotte automobile et]!§§!gl

+15DECE,IÂBRE20l6AtTributionEtsignoturedunAo!re,latifà

à LE RAINCy (93341)
d,assuroncesavec lo société CFDP/JADI5 située

à un marché de Services
.à 30 DECEiÂBRE eolôAttribution et signature d'un Aoo relafif
situézà PARI§ (75009)
d,assurancesovec la société Paris Nord Asiurance/
Lot 5 : Indivr&gllg4§glgü
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qÆeete[egde
nouveou service'
Pour gue les usogers puissent utiliser ce

il

leur foudrs venir ou guichet pour

eréeruncompteutilisoteurpourchoqueservicesollicité(choqueactiviténécessiteuncompte
utilisoteur distinct).
leur compte sero cré'é' en ?
pour ce foire, il leur suffit de venir ovec une odresse de courrial,
de posse (nous ieur délivraront un
at ils reportiront ovec un ID (identi'fiant) et un mot
minutes

<<

pense bête

>>

sur PaPier)'

Unefoisce(s)comptets)créée(s),ilsn'ourontplusàencréardenouveau'
vers
ovec un rien gui res redirigero outomatiquement
rrs recavronr un cou*ier de confirmotion
poga des inscriptions et des paiennents'

lo

ses poiements et ses inscriPtions s'il le souhoile'
L,utilisoteur devient donc autonome pour
de l'Espoce Jeunesse pour inscrire ses
îoutefois, il reste possible de venir ou guichet d'accueil
enfonts ou Payer ses factures'
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Four.les Poiements

I

focture(s)
Les usogars peuvent accéderà ieur(s)

ciet choisir de lo (las) peyer en ligna (cf' guide

joint).

(TIPI) et le
bosculés sur la site sécurisédela D6FIP
une fois lo focture sélectionnée, ils sont
paiement sa fsit de foçon sinnple ef ropide'
Ilsreçoiventensuiteuncourrielovecconfirmotiondepaiemantetunreçutéléchargeableen
PDF"

Pour leg iE criPtiqns

:

L'usogervosursoncompteutilisofeuretoptapourlespréinscriptions'ilverraolorsapparoîfre2
menus déroulont.

Dons le premier menu, il choisiro
Dons

Une

le

le centre (3'6' 6-7

ou 8-13ans)'t

(motin, apnès-midi ou journée contine)
2è*. ment),il choisiro sa formule

période
fois les choix sélectionnés, un plonning de lo

concernée apporoit

et

l,on clique sur

la(les) semoine(s) choisie(s)'

le logiciel est porométré précisément pour empêcher
se font pour des semoines complèfes.
efreuf(âga, périod a, a.lc.\.Les réservotions

L,usoger

no

paut Pos se tromper,

toute

Encosdepertedemotdepasse,d'unadifficultéquelcongueoud'unedemqndenthorscodre»'
puissions prendra le relqis
venir ô r,Espoce §aunesse af in que nous
res utirisoteurs seront invites à

et satisfoire lo demonde.

Nousgordonslsmainsurl'ensembledulogicielvisnotracompte«administrEtaur»atnous
pourronsdoncintervenirropidementdonslelogicielpourtouslescosdefigure'
Nousprévoyon§égdlementlamiseàdispositiond'unpcetunaqidad'un(e)denoscollàçuespour
nont pos da pc ou rencontreht des problèmes
les usagers gui n'ont pas dccès à internet,
d'illettrisme.

Présenfation Pûr

MEdome

de restourotion du
Mortine Czekalowki dE l'évolution du service

multiaccueil.
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Le 28 février ?Q!7

,

L'ordre du jour étont clos, lo s'éance est levée à 19h45

Le Moire,

LEMAIRE"
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