COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU
VENDREDI 21 AVRIL 2017 – 18H30

Monsieur le Maire ouvre la séance à 18h30, M. Eric BIGET désigné secrétaire de séance, procède
à l’appel.
Nombre de présents : 24
Personne excusée ayant donné procuration : 6
Personne excusée : 3
Monsieur le Maire souhaite qu’une minute de silence soit observée en mémoire de Xavier Jugelé,
policier décédé sur les champs Elysées dans l’exercice de ses fonctions, victime du terrorisme.

1 – APPROBATION DU DERNIER PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL
Le compte-rendu du Conseil Municipal du 28 février 2017 est adopté à l’unanimité.

2 –Budget primitif 2017
Rapporteur : Monsieur François LEMAIRE

Monsieur le Maire présente le budget primitif 2017.
Un diaporama est présenté aux élus. Il reprend :
- la structure du budget primitif 2017 proposé,
- la section de fonctionnement par chapitre avec explications,
- les dépenses et recettes d’investissement,
- la fiscalité,
- la dette.
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Le budget primitif 2017 s’élève donc au total à 14 213 153 euros pour la section de fonctionnement
et 2 367 568 euros pour la section d’investissement.
Ensuite Monsieur le Maire présente le document fourni.
Après avoir donné la parole aux représentants des différents groupes politiques présents,
Monsieur le Maire soumet au vote le budget primitif 2017.
Résultat du vote :
Pour : 30
Contre : 0
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ APRÈS DÉLIBÉRATION DES MEMBRES PRÉSENTS

3 – Délibération n°2017-026 : Taux d’imposition 2017
Rapporteur : Monsieur François LEMAIRE
Le Conseil Municipal après avoir délibéré sur le taux d’imposition applicable à chacune des taxes
directes locales :
Décide de retenir les taux suivants pour l’année 2017 :
Taux de TAXE D’HABITATION : 18.07%
Taux de TAXE SUR LE FONCIER BATI : 36.10%
Taux de TAXE SUR LE FONCIER NON BATI : 90.54%
Nombre de votants : 30 (dont 6 procurations)
● Pour : 30
● Contre : 0

ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ APRÈS DÉLIBÉRATION DES MEMBRES PRÉSENTS

Compte-rendu du Conseil Municipal du 21 avril 2017 Rédacteur : M. REDINGER

Page 2/ 28

4 – Délibération n° 2017- 027 : Subvention aux associations 2017
Rapporteur : Monsieur François LEMAIRE

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide de voter les subventions suivantes au titre de
l’exercice 2017 :

ASSOCIATIONS

MONTANT

6574-025
Secours Catholique

750.00

Centre Activités Féminines

200.00

Gardes Honneur de l'Ossuaire de N.D. de Lorette

250.00

Evolution Rythmique

9000.00

Médaillés Travail Brebis

400.00

Restaurants du Cœur

750.00

Comité Fêtes Brebis Cité 2

1500.00

Solidarité en Bloc

1000.00

Foyer Anciens Guesde

800.00

Donneurs de Sang

500.00

Vivre Ensemble aux Oiseaux

720.00

Les Fleurons

360.00

Union Anc. Combattants Victimes Guerre (U.A.C.V.G.)

500.00

Accueil Mamans Bébés

1000.00

Comité Fêtes Bully Sud

300.00

Amicale Anciens CDF Chimie
Les Gavroches de l'Accordéon
Partage Amitié Solidarité
Chorale Crescendo

50.00
1000.00
765.00
5000.00

Association Parents Enfants Inadaptés Lens (A.P.E.I.)

500.00

Ateliers de Loisirs Bois et Fer

500.00
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300.00

Amicale du L.F.P.A.

1200.00

Les Ch'tis en Deuche
Union Féminine Civique et Sociale (U.F.C.S.)

100.00

Foyer Anciens Ferry

800.00
23540.00

Comité des Œuvres Sociales
Aux Jardiniers des Corons d’Aix

300.00

Bully Entraide Alimentaire

750.00
1000.00

Mining
Association Sportive et Culturelle Ecole Blin

200.00

Association Sportive du Lycée Léo Lagrange

1500.00

Les Sabots de Bully

585.00

La Cimade Lens-Liévin

200.00

Les Chevaliers du Cœur

300.00

6574-025
Délégation D.D.E.N.

100.00

6574-40
Football Club Charcot

2200.00

Arts Martiaux Bullygeois

1350.00

Amicale Laïque et F.J.E.P.

10000.00

F.T.A.

9500.00

Handball Club Bullygeois

26000.00

E.S.B.

22000.00

F.T.A. Tir à l'Arc

900.00

Club de Loisirs Léo Lagrange

2000.00

F.T.A. Handisports

500.00

Le Pongiste Bullygeois

6000.00

CH’TRAILERS TEAM 62

200.00

6574-311
Harmonia

9000.00

Harmonie Municipale

9000.00

TOTAL

155 370.00 €
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Les adjoints et conseillers municipaux impliqués au sein de certaines associations ne prennent pas
part au vote.
Nombre de votants : 30 (dont 6 procurations)
● Pour : 29
● Contre : 0
● Abstention : 1
ADOPTÉ APRÈS DÉLIBÉRATION DES MEMBRES PRÉSENTS

5 - Délibération n° 2017-017 : Projet culturel 2017 – demande de subvention auprès de la
Communauté d’Agglomération de Lens-Liévin
Rapporteur : Madame Nicole Gruson
Madame Nicole GRUSON rappelle à l’Assemblée que le coût du projet culturel 2017 s’élève à
110 000.00 €.

Ce projet est susceptible d’obtenir une subvention de la Communauté d’Agglomération de
Lens/Liévin pour un montant de 15 000,00 €.

Le Conseil Municipal après avoir délibéré :
1- Accepte le budget prévisionnel du projet culturel 2017 fixé à 110 000.00 €
2- Sollicite la subvention de la Communauté d’Agglomération de Lens/Liévin à hauteur de
15 000.00 €

ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ APRÈS DÉLIBÉRATION DES MEMBRES PRÉSENTS

6 - Délibération n° 2017-018 : Programme d’actions des bailleurs sociaux dans le cadre de
l’utilisation de l’abattement de la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties
Rapporteur : Monsieur François LEMAIRE

La loi n°2014-173 du 21 Février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine
définit le nouveau cadre des contrats de ville, qui vient s'appliquer aux quartiers les plus
précaires de l'agglomération, définis par décret.
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La loi prévoit un abattement de 30 % sur la base d’imposition TFPB pour les bailleurs
sociaux (compensation partielle des surcoûts de gestion liés aux besoins spécifiques des
quartiers prioritaires de la Politique de la Ville qu’ils ne seraient pas en mesure d’absorber
et qui pèseraient très lourdement sur les charges des locataires) dans le but d’assurer
une égale qualité de service par la mobilisation de moyens complémentaires dans les
quartiers prioritaires de la Politique de la Ville.

En contrepartie de cet avantage fiscal, les bailleurs s’engagent à poursuivre l’amélioration
du niveau de qualité de service dans ces quartiers, en y renforçant leurs interventions.
La Ville de Bully-les-Mines est sollicitée par les différents bailleurs pour être signataire
de la convention qui actera les obligations et le programme d'actions.
Par délibération du 28 février 2017, la Ville a autorisé Monsieur le Maire à signer tous
documents relatifs à l'utilisation de l'abattement de la Taxe Foncière sur les Propriétés
Bâties (TFPB).

Il est proposé au Conseil Municipal :
-

De prendre acte et valider les programmes d’actions présentés par les différents bailleurs,
en vue de l’exonération de 30% de la taxe foncière sur les propriétés bâties dans le
quartier prioritaire de la Politique de la Ville.

-

D’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document y afférent.

ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ APRÈS DÉLIBÉRATION DES MEMBRES PRÉSENTS

6 – Délibération n° 2017-019 : Modification de la base de calcul des indemnités de
fonctions des élus communaux
Rapporteur : Monsieur François LEMAIRE

Depuis le 1er janvier 2017, le montant maximal des indemnités de fonction a évolué du fait deux
facteurs :
- Augmentation de l’indice brut terminal de la fonction publique servant de base au calcul
des indemnités de fonctions, de 1015 à 1022.
-

Majoration de la valeur du point d’indice de la Fonction Publique de 0,6% au 1 er février
2017.
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Aussi, il convient de procéder à la modification du tableau récapitulatif de l’ensemble des
indemnités de fonctions allouées aux membres du Conseil Municipal.

L’indice 1015 servant de base au calcul des indemnités des élus est remplacé par « l’indice
terminal de la Fonction Publique ».

Le tableau modifié est annexé à la présente délibération.
La Ville de Bully-les-Mines,

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré,
Décide d’acter la modification de la base de calcul des indemnités de fonction des élus
communaux.

TABLEAU RECAPITULATIF DES INDEMNITES VERSEES AU MAIRE, AUX ADJOINTS ET
CONSEILLERS MUNICIPAUX DELEGUES
(articles L 2123-20-1 du code des collectivités territoriales)

Fonctions

Taux indeminté
de base
« VOTE »
Hors majoration

Taux

Taux majoration

Taux

Taux

« VOTE »

appliqué au titre

majoration

majoration

Majoré au

« Commune chef-

appliqué au

appliqué au

titre de la

lieu »

titre de

titre

« station

« commune

touristique »

sinistrée »

DSU
1-de

(en % de l’indice

TOTAL
En %

département

brut terminal

2-

de la fonction

d’arrondissement

-5000

3-de canton

habitants

publique)

1-commune de

(1)

2-commune de
+5000
(2) (*)

(3) (*)

habitants
(4) (*)

Maire

(5) (*)

(6)

65

90

9,75

99,75

1er adjoint

14,06

16,87

2,11

18,98

2ème adjoint

14,06

16,87

2,11

18,98

3ème adjoint

14,06

16 ,87

2,11

18,98

4ème adjoint

14,06

16,87

2,11

18,98
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5ème adjoint

14,06

16,87

2,11

18,98

6ème adjoint

14,06

16,87

2,11

18,98

7ème adjoint

14,06

16,87

2,11

18,98

Conseiller Municipal

9,49

délégué 1
Conseiller Municipal

9,49

délégué 2
Conseiller Municipal

9,49

délégué 3
Conseiller Municipal

9,49

délégué 4
Conseiller Municipal

9,49

délégué 5
Conseiller Municipal

9,49

délégué 6
Enveloppe disponible

257,5

1 : cf 2123-20 et suivants du CGCT
2 : (taux max strate supérieure x taux voté) / taux max strate
3 : commune chef-lieu de département = 25% x taux voté
commune chef-lieu d’arrondissement = 20% x taux voté
commune chef-lieu de canton = 15% x taux voté
4 : station touristique commune de – 5000 habitants = 50% x taux voté
Station touristique commune de + 5000 habitants = 25% x taux voté
5 : commune sinistrée = % d’immeubles sinistrés
6 : commune avec majoration DSU = (2) + éventuellement ((3) +(4) +(5))
commune sans majoration DSU = (1) + éventuellement ((3) + (4) + (5))
(A) conseillers municipaux délégués si délégation de fonctions du Maire ou conseillers municipaux pour l’exercice effectif
de leurs fonctions.
(*) chaque majoration s’applique sur le taux voté précisé en colonne (1). Les majorations ne sont pas obligatoires. Elles sont
fixées en fonction des moyens de la collectivité.

Nombre de votants : 30 (dont 6 procurations)
● Pour : 29
● Contre : 0
● Abstention : 1
ADOPTÉ APRÈS DÉLIBÉRATION DES MEMBRES PRÉSENTS
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8 – Délibération n°2017-020 : Recrutement d’un élève stagiaire au sein du bureau d’étude
de la Direction des Services Techniques
Rapporteur : Monsieur François LEMAIRE

Vu les articles 3 et 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale,
Vu l’article 22 de la Loi n°94-1134 du 27 décembre 1994 modifiant certaines dispositions
relatives à la Fonction Publique Territoriale,
Considérant qu’il s’agit d’un travail spécifique et ponctuel et qui sera rémunéré en fonction
des heures réalisées,
Monsieur le Maire propose à l’assemblée de recruter un stagiaire au sein du Bureau
d’Etude de la Direction des Services Techniques.
Il propose la prise d’effet de ce stage du 3 avril au 26 juin 2017 avec une rémunération
sur la base d’un montant horaire de 3,60 euros.
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide son recrutement.

ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ APRÈS DÉLIBÉRATION DES MEMBRES PRÉSENTS

9-Délibération n° 2017-021 : Recrutement d’un élève stagiaire au sein du pôle
Urbanisme/Habitat
Rapporteur : Monsieur François LEMAIRE

Vu les articles 3 et 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale,
Vu l’article 22 de la Loi n°94-1134 du 27 décembre 1994 modifiant certaines dispositions
relatives à la Fonction Publique Territoriale,
Considérant qu’il s’agit d’un travail spécifique et ponctuel et qui sera rémunéré en fonction
des heures réalisées,
Monsieur le Maire propose à l’assemblée de recruter un stagiaire au sein du Pôle Habitat
et Urbanisme.
Il propose la prise d’effet de ce stage du 3 avril au 26 juin 2017 avec une rémunération
sur la base d’un montant horaire de 3,60 euros.
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Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide son recrutement.

ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ APRÈS DÉLIBÉRATION DES MEMBRES PRÉSENTS
10 – Délibération n°2017-022 : Cession de parcelle cadastrée section ZB n°47 sise à Sains
en Gohelle et section AY n°8 et 9 sises à Bully-les-Mines, propriétés du CCAS

Rapporteur : Monsieur Jérémy ROBILLART

Monsieur le Maire informe l’assemblée de la demande d’acquisition formulée par Monsieur Daniel
BARBIER, agriculteur dont le siège de l’exploitation est situé à Sains-en-Gohelle au 16 rue Pasteur,
des parcelles cadastrées section ZB n°47 sise à Sains-en-Gohelle et section AY n° 8 et 9 sises à
Bully les Mines, propriétés du Centre Communal d’Action Sociale de Bully les Mines.
Par un avis en date du 22 février 2017, le Service Local du Domaine a estimé la valeur vénale de
ces parcelles respectivement à :
-

2 800 € hors taxes pour la parcelle cadastrée section ZB n°47 ;
3 500 € hors taxes pour l’ensemble des parcelles cadastrées section AY n°8 et 9 ;

Par délibération en date du 31/03/2017, le Conseil d’Administration du CCAS a décidé de réserver
une suite favorable à la demande de M. BARBIER et de lui céder les parcelles à la valeur vénale
estimée par le Service Local du Domaine.
En application de l’article L. 2241-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, la délibération
du Conseil Municipal ne sera exécutoire qu’après accord du Conseil Municipal.
Aussi, l’avis du Conseil Municipal est sollicité sur la question.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2241-1 et
L.2241-5,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
Vu la délibération du Conseil d’Administration du Centre Communal d’Action Sociale en date du
31/03/2017,
Considérant qu’en application de l’article L.2241-5 du Code Général des Collectivités Territoriales,
les délibérations par lesquelles les commissions administratives chargées de la gestion des
établissements publics communaux changent en totalité ou en partie l’affectation des locaux ou
objets immobiliers ou mobiliers appartenant à ces établissements, dans l’intérêt d’un service public
ou privé quelconque, ou mettent ces locaux et objets à la disposition, soit d’un autre établissement
public ou privé, soit d’un particulier, ne sont exécutoires qu’après accord du conseil municipal,
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
DECIDE de donner son accord sur le projet de cession, par le CCAS, des parcelles cadastrées
section ZB n°47 sise à Sains en Gohelle et section AY n°8 et 9 sises à Bully les Mines au profit de
Monsieur Daniel BARBIER.
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ APRÈS DÉLIBÉRATION DES MEMBRES PRÉSENTS

11 – Délibération n° 2017-023 : Déclassement d’une bande verte en vue de sa cession rue Fernand
Marche
Rapporteur : Monsieur Jérémy ROBILLART

Dans le cadre de l’élaboration d’un projet de lotissement sur les parcelles cadastrées section AK
n° 68, 71 et 74, situées rue Fernand Marche, la SAS LUTECE a sollicité la municipalité en vue
d’obtenir la cession d’une bande de terrain d’une surface de 886 m² environ, actuellement en
domaine public, afin d’optimiser l’assiette foncière du projet.
Cette cession ne pourrait intervenir qu’au terme d’une procédure de déclassement.
Une bande de domaine public de 3 mètres entre le trottoir et le projet sera conservée pour le
passage des réseaux.
Monsieur le Maire invite le Conseil à délibérer sur le déclassement de la bande du domaine public.
Pour ce faire, il sera nécessaire de délibérer en deux temps. Le conseil devra tout d’abord autoriser
la désaffection du terrain, celle-ci sera alors matérialisée par la pose de barrières ou de rubalise
afin d’isoler le terrain du domaine public, puis lors du prochain Conseil, celui-ci sera amené à se
prononcer sur son déclassement dans le domaine privé communal afin de pouvoir le céder.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment l’article L.2241-1,
Considérant que l’emprise concernée n’a pas fonction à desservir ou d’assurer la circulation
Considérant que les droits d’accès des riverains ne sont pas mis en cause
Considérant que le déclassement peut se dispenser d’une enquête publique

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
ENGAGE la procédure de déclassement du domaine public une partie du terrain située entre le
trottoir de la rue Fernand Marche et les parcelles cadastrées section AK n°68, 71 et 74.
DECIDE de la désaffectation de cette bande en vue d’un déclassement futur
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à prendre les mesures nécessaires à la
désaffectation et au constat de son effectivité
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CHARGE Monsieur le Maire ou son représentant de faire établir tous les documents nécessaires
(plan, estimation …) à la concrétisation de ce dossier.

ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ APRÈS DÉLIBÉRATION DES MEMBRES PRÉSENTS

12 – Délibération n° 2017-024 : Demande de garantie d’emprunt – SIA Habitat
réhabilitation thermique de 66 logements – Cité Carenda
Rapporteur : Monsieur Patrick LEROY

Vu la demande formulée par SIA Habitat, tendant à demander la garantie de la commune pour un
prêt, d’un montant de 1 317 419 € pour la réhabilitation thermique de 66 logements individuels à la
Cité Carenda de Bully-les-Mines.
Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’article 2298 du Code Civil,
Vu le Contrat de Prêt N°62103 en annexe signé entre SIA Habitat, ci-après l’Emprunteur
et la Caisse des Dépôts et Consignations,
Vu l’exposé,
Le Conseil Municipal,
DELIBERE
Article 1 :
L’assemblée délibérante de la commune de BULLY-LES-MINES accorde sa garantie à hauteur de
100% pour le remboursement d’un Prêt d’un montant total de 1 317 419 euros souscrit par
l’Emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques financières
et aux charges et conditions du Contrat de Prêt N°62103 constitué de 2 Lignes du Prêt.
Ledit Contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.
Article 2 :
La garantie est apportée aux conditions suivantes :
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par
l’Emprunteur dont il ne serait pas acquitté à la date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la collectivité
s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
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Article 3 :
Le Conseil s’engage pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources
suffisantes pour couvrir les charges du Prêt.
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ APRÈS DÉLIBÉRATION DES MEMBRES PRÉSENTS

13 – Délibération n°2017-025 : Réalisation de la ZAC des Hirondelles
Rapporteur : Jérémy Robillart

Monsieur le Maire expose l’état d’avancement du projet de la commune concernant l’aménagement
de la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) du Chemin des Hirondelles.
Monsieur le Maire rappelle que l’opération d’aménagement a fait l’objet d’une procédure de
concertation préalable du 20 avril au 20 mai 2009. Le bilan de la concertation a été tiré le
25 juin 2009. La ZAC a été créée par délibération en date du 28 juin 2010.
Suite à la révision générale du Plan Local d’Urbanisme approuvée le 19 novembre 2015, l’emprise
constructible a été réduite de 17,7 à 7,8 hectares en raison des orientations du Schéma de
Cohérence Territoriale privilégiant la reconquête des centres villes et la densité urbaine au
détriment des zones d’extension urbaine.
En conséquence le projet a été reconfiguré pour permettre l’accueil de 117 lots libres et
86 logements collectifs.
Conformément aux articles L.122-1 du Code de l’environnement et R.311-7 du Code de l’urbanisme,
le dossier de réalisation de la ZAC doit comprendre une étude d’impact mentionnée à l’article
R.311.2 du Code de l’Urbanisme ainsi que les compléments éventuels si ceux-ci sont requis.
L’avis de l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement sera transmis
en appui de cette délibération du dossier de réalisation comprenant l’actualisation de l’Etude
d’impact.
Cette actualisation de l’étude d’impact met notamment en exergue :
• L’évitement de près de 9 hectares de terres à vocation agricole par rapport aux attendus
initiaux,
•

La mise en conformité du projet avec les attendus Plan Local d’Urbanisme et plus
particulièrement son Orientation d’Aménagement et de Programmation,

•

La réduction du risque d’inondation sur le secteur en privilégiant une gestion autonome des
eaux pluviales.
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Conformément aux dispositions de l’article L122.1 du Code de l’environnement, l’avis de l’autorité
environnementale sur l’actualisation de l’étude d’impact sera sollicité.

Les modalités d’information du public proposées sont les suivantes :
- Mise à disposition au public du dossier de réalisation comprenant l’actualisation de l’étude
d’impact,

l’avis

de

l’autorité

administrative

de

l’Etat

compétente

en

matière

d’environnement, le bilan de la concertation préalable ainsi que l’indication des autorités
compétentes pour prendre la décision et celle des personnes auprès desquelles peuvent
être obtenus les renseignements sur le projet en mairie pendant une durée au moins égale
à 15 jours,
-

Un registre d’observation sera tenu et mis à la disposition du public pour recueillir ses
observations,

-

Mise en ligne du dossier de réalisation comprenant l’étude d’impact actualisée sur le site
internet de la Commune pendant une durée au moins égale à 15 jours.

Quinze jours au moins avant le début de la mise à disposition du public, sera publié un avis établi
conformément aux dispositions de l’article L123-19 du Code de l’environnement. Cet avis fixera
notamment :
La date à compter de laquelle le dossier comprenant les éléments précédemment
mentionnés sera tenu à la disposition du public et la durée pendant laquelle il peut être
consulté,
Les lieux, jours et heures où le public peut prendre connaissance du dossier et formuler
ses observations sur le registre ouvert à cet effet.
Cet avis sera publié par voie d’affiches sur les lieux du projet, dans au moins deux journaux
régionaux ou locaux diffusés dans le département et sur le site internet de la collectivité.
Un bilan de cette mise à disposition au public sera établi préalablement à l’approbation du dossier
de réalisation de la ZAC.
Le conseil municipal,
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu le Code de l’environnement et notamment ses articles L.122-1-1 et R.122-11,
Vu le Code de l’urbanisme et notamment le R-311-7,
Vu l’actualisation de l’Etude d’impact,
Décide :
Article 1 : De lancer la procédure de réalisation de la ZAC du chemin des hirondelles.
Article 2 : D’approuver les modalités de la mise à disposition de l’actualisation de l’étude d’impact
du dossier de réalisation de la ZAC du chemin des hirondelles selon les modalités présentées
ci-dessus.
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Article 3 : La présente délibération sera affichée pendant un mois en mairie. Elle fera l’objet d’une
mention dans un journal diffusé dans le département. Elle sera en outre publiée au recueil des
actes administratifs mentionné à l’article R. 2121-10 du Code général des collectivités territoriales.
Article 4 : Monsieur le Maire est chargé de l’exécution de la présente délibération.
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ APRÈS DÉLIBÉRATION DES MEMBRES PRÉSENTS

14 – Informations diverses

a / Décision n° 2017-210417-001 : Voyage des aînés
Monsieur François Lemaire dévoile à l’assemblée les 2 destinations pour le voyage des aînés.
Vu les Articles L 2122-22 et L 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération du Conseil Municipal du 05 JUIN 2014 rendue exécutoire le 06 JUIN 2014 dans
laquelle le Conseil Municipal donne autorisation au Maire d’exécuter certains actes et de prendre
certaines décisions,
Vu l'assemblée des propositions de la Commission Solidarités, Politique Intergénérationnelle et
Santé pour les voyages des Ainés.

1/ décide les voyages prévus ci-dessous,

Le MERCREDI 31 MAI 2017 :

Landrecies

Le MARDI 12 SEPTEMBRE 2017 :

Chantilly

* Être âgé de 60 ans ou plus au 31 décembre 2017 et les personnes veuves dont le conjoint
remplirait les conditions d’âge,
* Être domicilié à BULLY LES MINES,
* Les adhérents des clubs d’Anciens de BULLY LES MINES domiciliés à MAZINGARBE.

2/ décide de fixer le montant de la participation des Ainés à ces voyages :

➢
➢

Voyage à Landrecies
Voyage à Chantilly

: 24,00 €
: 36,00 €.
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b/ Point d’information sur le portail famille

Madame Jocelyne Monchaux présente un 1er bilan depuis l’ouverture du Portail Famille le 27/02/2017.

Descriptif

Nombre de
personnes

Nombre de courriers distribués aux familles annonçant le Portail Famille

1 003

Personnes inscrites au portail après 19 jours

237

Comptes ALSH

182

Comptes Périscolaire

44

Comptes Crèche

11

Personnes inscrites aux vacances de printemps via le Portail famille

172

Personnes qui ont payé via TIPI

19

Personnes qui ont un compte internet mais qui ne souhaitent pas régler via
le portail

4

Personnes n'ayant pas d'adresse mail

2
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- Très grande satisfaction des familles.
- Satisfaction du nombre de personnes qui se sont inscrites via le portail (172), le chiffre
dépasse les estimations.
Les usagers ne semblent pas avoir compris que le paiement peut se faire pour les factures
antérieures non réglées, d’où le faible nombre de paiements. Sans doute attendent-ils leur
prochaine facture (vacances d’avril notamment). En conséquence : observation de l’évolution
de cet indicateur.

c/ Mesures cartes scolaires pour la rentrée 2017
Madame Jocelyne Monchaux expose les mesures prises dans les écoles Suzanne Blin et Emilienne
Moreau pour la prochaine rentrée scolaire.
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d/ Projet éducatif global
Madame Jocelyne Monchaux présente le projet éducatif global de la commune.

Les Accueils Collectifs de Mineurs de la Ville de Bully-les-Mines sont regroupés au sein d’un service
dénommé « Jeunesse et Sports ». Ces ACM sont destinés à l’accueil d’enfants de 3 à 17 ans durant le
temps libre extrascolaire et les vacances scolaires.
✓

Considérant que les changements socioculturels laissent à ces enfants de plus en plus de temps
libre sans occupation,

✓ Considérant que les difficultés des familles à assurer une présence et un encadrement durant
ce temps libre sont croissantes (implication des mères dans des activités professionnelles,
familles monoparentales, etc.),
✓ Considérant que les risques de déviance sont à prendre en compte, et ce, dès le plus jeune âge
de l’enfant et pour toutes les catégories sociales de la population,
✓

Considérant que l’accès aux loisirs est un droit fondamental de l’enfant, y compris, celles et
ceux porteurs de handicap

La municipalité s’est fixée comme objectifs :
❖

D’accueillir, dans le respect du principe de stricte neutralité philosophique, politique et
religieuse, tous les enfants qui souhaitent participer aux activités culturelles et sportives
organisées dans le cadre des Accueils de Loisirs et Séjours.

❖

De contribuer à leur épanouissement et à leur équilibre aux plans physiques, moraux et
affectifs.

❖

De renforcer les valeurs éducatives fondamentales nécessaires à leur intégration sociale :
esprit de solidarité et de responsabilité, engagement citoyen, sens civique.

❖

De leur apprendre le respect et la défense de l’environnement, des richesses naturelles et du
patrimoine culturel.

❖ De faire naître ou de révéler chez les plus jeunes un intérêt et/ou une prédisposition pour une
discipline sportive en les initiant par le jeu à un ensemble d’activités multisports.

❖

D’inciter les plus grands à la pratique sportive pour renforcer et développer en eux le goût de
l’effort, les valeurs liées à l’esprit de compétition et du dépassement de soi, favoriser
l’engagement et l’esprit de solidarité

❖

De préparer les enfants à la vie collective et de les accompagner vers leur autonomie à travers
des activités ou des moments de vie communs à tous (repas, activités, organisation de séjours,
etc.)
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❖

De permettre et favoriser, l’accès des enfants porteurs de handicaps aux activités mises en
place sur la ville.

Orientations pédagogiques
1. Favoriser le relationnel pour établir un climat favorable a chacun :
•
•
•
•
•

Par un accueil individualisé et échelonné.
Par la prise en compte des suggestions de chacun (enfants et parents y compris).
Par la mise en place de supports d’informations aux familles.
Par des réunions de préparation, de concertation et de bilan.
Par une écoute attentive des enfants, des parents, de l’organisateur et de l’équipe.

2. Amener l’Enfant à savoir vivre avec les autres :
•
•
•
•

Par un respect mutuel constant.
Par l’élaboration de règles de vie en groupe acceptées et connues de chacun.
Par une implication de tous les instants dans la vie du groupe.
En incitant l’Enfant à être un citoyen auteur et acteur de sa vie.

3. Prendre conscience des capacités de l’Enfant et de ses limites pour contribuer au développement
de son autonomie :
•
•
•
•
•

Par la pratique de jeux, d’activités physiques, sportives et culturelles variées.
En le responsabilisant dans les moments collectifs.
En l’amenant à effectuer des tâches de la vie quotidienne en rapport avec son âge.
En l’incitant à agir de lui-même et prendre des initiatives.
En l’invitant à prendre conscience du rythme de vie qui lui convient.

4. Inciter l’Enfant à maintenir en toutes circonstances un bon équilibre physique et psychique :
•
•
•
•

Par une alimentation équilibrée.
En prenant du plaisir à pratiquer l’activité physique.
Par la sensibilisation et l’entretien de l’environnement.
Par l’expression libre sur divers problèmes avec des autres enfants et des adultes.

5. Assurer la sécurité physique et affective de l’enfant :
•
•
•
•

En mettant en place des référents par groupe d’âge.
En assurant une continuité entre la vie familiale et celle du centre de loisirs.
En aménageant les locaux pour qu’ils soient adaptés à cette tranche d’âge.
En initiant chacun aux règles de jeux de chaque activité physique pour ne pas mettre en danger
l’autre ou soi-même.

6. Avoir une équipe d’animation de qualité :
•
•
•

Par la complémentarité de chaque animateur.
Par l’exemplarité de l’animateur référant de l’enfant.
En établissant des règles négociables et non négociables pour le bon fonctionnement du
centre.
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•
•

Pour un accompagnement de chaque animateur qualifié ou non.
Par la mise en place de réunions régulières et construites.

7- L’accueil des enfants porteurs de handicap :
•
•
•
•
•
•

Mobiliser ses potentialités et ses compétences
En Acquérir d’autres par l’émulation et l’entraide du groupe
Dynamiser son intégration
Aider l’enfant à mener une vie normale avec ses parents et sa famille
Valoriser et optimiser le travail des parents en relayant une démarche de confiance envers
l’enfant qui pourra ainsi s’ouvrir à d’autres apprentissages « comme les autres enfants »
Permettre à chaque enfant de découvrir la différence et construire des relations d’entraide.

e/ déploiement du haut débit
Monsieur Jérémy Robillart rapporte au Conseil Municipal la teneur de la réunion.
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f/ Rejet de la demande de subvention au titre du dispositif Oxygène 62 concernant l’aménagement
paysager de l’espace Henri Darras

Monsieur François Lemaire évoque la réponse négative du Conseil Départemental.
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g/ Point sur les travaux de stockage des eaux pluviales (CALL, T62….)
Présentation des différents travaux par Monsieur François Lemaire.
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h/ Décision n° 2017-210417-002 : Tarifs des travaux à domicile
Monsieur François Lemaire évoque la décision relative aux tarifs de travaux à domicile.
Vu les Articles L 2122-22 et L 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération du Conseil Municipal du 05 JUIN 2014 rendue exécutoire le 06 JUIN 2014 dans
laquelle le Conseil Municipal donne autorisation au Maire d’exécuter certains actes et de prendre
certaines décisions,
ARTICLE 1 :
Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’il y a lieu de modifier la tarification du service des petits
travaux à domicile.
Les tarifs des petits travaux à domicile seront fixés en fonction des ressources du demandeur
(revenu imposable n-2).
TARIFICATION 2017
Ressources* 2017

Inférieures à
9 636 €

Comprises entre
9 636 € à 14 454 €

Comprises entre
14 454 € à 19 272 €

Depuis le 01/04/17

par an

par an

par an

Tarif horaire 2017**
forfaitaire par
intervenant

4,88 €

5,86 €

6,83 €

Comprises
entre 19 272€
à 24 090 €
par an

7,81 €

Comprises
entre 24
090€ à 28
908 €

Supérieures
à 28 908€
par an

par an

11,71 €

17,57 €

* Les nouvelles « tranches ressources » sont calculées sur la base du montant de l’Allocation de
Solidarité aux Personnes Agées pour une personne seule (montant annuel arrondi à l’euro le plus
proche), applicable au 1er Avril de l’année en cours.
Pour créer les tranches, nous utiliserons les coefficients multiplicateurs suivants : 1,5 ; 2 ; 2,5 ;
3.
Pour l’année 2017 :
-

Tranche 1 : Ressources
Tranche 2 : 9 636 x 1,5
Tranche 3 : 9 636 x 2
Tranche 4 : 9 636 x 2,5
Tranche 5 : 9 636 x 3
Tranche 6 : Ressources

=
=

≤
9 636 €
=
14 454 €
19 272 €
=
24 090 €
28 908 €
≥
28 908 €
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** Le premier tarif correspond à 50 % du SMIC horaire (brut) applicable au 1 er Janvier de l’année
en cours.
Pour créer les tarifs suivants, nous utiliserons les coefficients multiplicateurs : 1,2 ; 1,4 ; 1,6 ;
2,4 ; 3,6.
Pour l’année 2017 :
-

Tarif 1 : 9,76 / 2
Tarif 2 : 4,88 x 1,2
Tarif 3 : 4,88 x 1,4
Tarif 4 : 4,88 x 1,6
Tarif 5 : 4,88 x 2,4
Tarif 6 : 4,88 x 3,6

=
=
=
=
=
=

4,88 €
5,86 €
6,83 €
7,81 €
11,71 €
17,57 €

ARTICLE 2 :
La présente décision sera inscrite au registre des délibérations du Conseil Municipal et expédition
en sera faite auprès de Madame la Sous-Préfète de LENS.

15 – Questions diverses éventuelles

Aucune question diverse.

Le 21 avril 2017,
L’ordre du jour étant clos, la séance est levée à 20h18.

Le Maire,
François LEMAIRE

Compte-rendu du Conseil Municipal du 21 avril 2017 Rédacteur : M. REDINGER

Page 28/ 28

