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COMPTE.RENDU DU CON

rEuol ta üat zqIT Monsieur le Maire ouvre lo séance à 18h30, M" Stéphone SIKORA dé,signé secrétaire da séance,
procàde à l'oppel.
Nombre de présents : 25
Personnes excusées oyont donné procurotion : 5
Personnes excusées : 3

1

- APPROBATION

DU DERNIER PROCES VERBAL DU CONSEIL A4UNICTPAL

Le compte-rendu du Conseil llÂunicipal du

2l avril ?Qt7 æt odopté à l'unonimité.

2 - Délibér,otioan"?A!7-028 :Çompte da gestion ?A16 de ÂÂonsieur le TrésoniEr
administrotif ?Ot6 et affectation des résultqts
nopportettr : ,lrtoffiieur

/

Compte

frq

Délibérsnt sur le compte odministratil del'a<ercice?At6 dre"ssé por lldonsieur Fronçois LEMAIRE,
Moire, oprès 3êtrefoit prrisenter le budget primitif, le budget supplémentaireel les décisions
modif icativ es de l' axer cice considér é,
Après s'être foit présenter le compte de gestion dressé par le comptoble, visë, et certifié par
l'ordonnateur comme étont conforme oux écritures de lo comptabilité administrotive,

1o

- lui donnE scte de lo presantotion foile du compfe administrotif ,lequel peut se résumer ainsi
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défic it

'ésultats de cloture

n-1

Excédent ôu Déf icit rêporté
Affectation Compl. en réserve

opérations de l'exercice
tota ux

d

3 '1 50 267.50
559 832,40

986 423,7s

1

13 545 192,59
13 545 192.59

résultats de cloture

restes à réaliser
tolaux cum ulés
rés ultats définitifs

ex cédent

13 545 192,59

790 783,57
16 350 615.97
2 805 423.38
14

16 350 615,97
2 805 423,38

éfic it

ex céd

e

nt

986 423.75
1 590 435,1 0
1 343 770,22

2 676 9A7 ,94
3 663 331 .69
729 126,37
845 226,45
4 508 558,'t I
1 563 735,86

défic it

excédent

986 423,7 5
946 423,75

3 150 267.50
1

1

2 934 205.32

1A 222 1 00 ,53
17 208 524.28

0 61 7,00
2 944 822,32

845 226,49
053 750,77

IO I 34 553,79
19 284 821 ,29

2 076 297 ,01
1

'1

I

10 617,00
1S 295 438.29
1 241 687 .52

2o Constate les identites de valeurs ûvec les indications du compte de gastion relatives oux
reports à nouvecu, ou resultot d'exploitotion de l'ü<ercice et su fonds de roulement du bilon
d'entrée et du bilan de sortie, oux débits at oux crédifs portés à titre budgétoire aux
dfffêrents comptes, st en conséquence, déclara que le compte de gestion dressé par le
comptsble n'sppelle de so part ni observotion ni réserve.
3o Reconnoît ln

sincérité des restes à réaliser,

4o Décide d'affecter comme suit l'excédent de fonctionnement

:

En €uros
- Affectation complémentaire en réserve (1068)

1 563 735.86

- Affectation à I'excédent reporté (002)

1 241 687.52

Résultgt du vote:
Pour : 30

Contre r 0

ÂDoprÉ A uuNAu,rÂrrÉ epnÈs uÉusÉnrrroN DEs,r{ËfrtBnEs pRÉserurs
3 - Délibérotion no20l7-O29 : Admission en non-valeur
noooorteur : lUonsie
Monsieur le Moire informe le Conseil Municipal que molgré différerûs recours, Monsieur le
Tresorier se retrouve dons l'impos$ibilité de recowrir le titre repris dons l'étot des pièces
irrécouvrables No 27327?0832 du $/A4/2Ol7.Par conséguent, il y a liau, dhdmettre cz fitre en
non-voleur.
Èé.fére.nce de la pièce

Titre

815/ZOL6
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Montont

2$.A0 €
215.00 €

Total

2017

559 832,40
590 435,1 0
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Le Conseil Municipol est appelé à délibérer sur l'odmission en non-voleur de cette piàce.
Le Conseil Municipal oprès ovoir délibéré,

ADMET en non-voleur ie

titre repris

dons l'étaï des pièces irrécouvrables No

27327?aæ2 arrëté

à la dote du 18/04/2017, pour un totol de ?t5.AO €'
Nombra de votonts: 30 (dont 5 procunotions)

. Pour:30

.

Contre l 0

A L'UNANIIâITÉ npnÈs uÉUeÉnrTIoN DEs itE,l^mes PRÉsENTS
^DopTÉ

4

-

Délibérotion

n" 2Ot7- 030 :

Admission en crëatrce éteinta ?Ot7

naoPorteur : t*onsietJr Frc
2016 le Juge
Monsieur le ÂÂaire informe le Conseil Municipalgue pûr ordonnanc€ du 30 Décembre
prononcé le
d,Instonce de Lens $ur reconmondotion de la commission de surendettement o

clôfure
rétablissement personnel sons liguidotion judicioire de Monsieur Wuilboux Poscol. Ce'tte
entralne I'effacement de plein droit de toutes les dettes non professionnelles des débiteurs. Cette
peut recouvrer
décision de jusf ice s'impose ù lE Collecf ivité comme ou CompToble, qui, de ce lait, ne
suit:
le titre repris dons l'étot de situoTion , arrèté à lo date du O5/A4/2O17 et d'â'laillé, comme

Pélérexce de lo Pièce

Titre

Somme due

25.8æ

506/2Ot3

Somme

Somme

Recouvrée

restant due

0.00€

25.8æ,

Le Conseil Municipol est oppelé à délibérer sur l'odmission en cré:ance éteinte de cette somme.
Le Conseil Municipol oprès ovoir délibéré,
ADMET en créance éteinteletitrerepris dons l'état de situstion ,orrê.téà la dote duAS/o4/2017,
pour un total de ?5.8æ.
Nombre de votants : 30 (dont 5 procurotions)

.

p6ur. I 30

. Contre:

O

ADopTÉ A fUNAt.EûtrE APRÈs UÉt:eÉneTIoN DE§,ltErtiBnEs PRÉgENTs
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5

- Délibérotion n" ?OL7'A1L : 6rouPement de commonde pour lo formqtion
nqppot'tçur :

A'I'P'R

onsi

^

Vu:

-

le

*

I'ordonnonce nu 2)t5-8gg du 23

-

le déÜet

code géné.ral des collecfivités

no

territorioles,

juillet

2OL5

et nofamment son orticle 28,

2016-360 du 25 mors 2016, relatiî oux morchés publics,

lo délibérotron de lo commune de Bully-les-t\4ines en date du 30 saptembre 2016 odoptont le
schémo de mutualisotion,

-

Considéront

:

- gue lo mutuolisotion de lo commonde publique constitue l'une des thétnoTigue prioritoire relenue
àons le codre du premier volet du schémo de mutuolisation entre les 36 communes adhérentes
et lo Communauté d'agglomérotion de LENS LIEVIN,
- gue compte Tenu d'un besoin commun entrë lo Communouté d'ogglomérotion de LËNS LIEVIN et
les communes d'ABLAIN-SAINT-NAZAIRE, ANNAY-5OUS-LEN5, BENIFONTAINE, BILLyIIAONTT6NY, BULLY-LE5.MINË5, CARENCY, ELEU.DTT-LEAUWÊTTE, EsTEVELLEs'
6IVENCHY-EN.6OHELLE, 6OUY.SERVINS, 6RENAY, HARNES, HULLUCH, LENs, LIEVIN,
LOIsON.SOUs.LENs, LOO5.EN-êOHELLE, MEURCHIN, SAINS-EN-6OHËLLE,
SALLAUMINE5, sERVINs. 5OUCHEZ, VENDIN.LE-VIEIL, VILLERS'AU-BOIS, iI A été
proposé lo creation d'un groupement de commandes portant sur la formation relotive aux A.I.P.R
l'exomen por Q.C.llÂ', des
teuiorisations d'Inïerv"ntion à Proximité des Résesux) et le possûga de
otf estotions de comPétence.

-

le groupement de commandes, coordonné par la Communouté, d'agglomârotion de LËNS
UlEVfn-, sero chorgé de pracâder, dans le respect des dispositions et principas énoncés por
I'ordonnonce n" 20ib-899 du 23 juillet âAtb et le décret no 2016-360 du 25 mor§ 2016, à
f,organisotion de l'ensemble des opérations de sâection des operoteurs économiques, À lo
que

signoture et à lo notificqtion du morché public

-

;

gu'apràs notificotion du morché public, chague membre du groupement de commondes ouro lc
charge de s'ossurer de lo bonne exécution du rnorché pour ce qui le concerne;

- qu,il convient de définir les modolites da fonctionnement de ca groupement de commandes, dons
le codre d'une convention constitutive.
Sur le rapport présentét por ÂAonsieur le Maire,
Le conseil Municipal, oprès ovoir délibéré'
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»ÉcruE,

Artich l

-r

décide de la creotion d'un groupemant de commsndes entre lo Communouté
d'ogglomération de LEN§ LIEVIN et les communes d'ABLAIN-§ÂINT-NAZAIRE,
ANNAY.SOUS-LËNS, BENIFONTAINE, BILLY-MONTToNY, BULLY.LEs.
MINEs, CARENCY, ELEU.DIT.LEAUWETTE, ESTEVELLES, 6IVENCHY-EN6OHELLE, 6OUY.5ERWN5, 6RËNAY, HARNES, HULLUCH, LENS, LTEVIN,
LOISON-5OU5.LEN5, LOO5.EN.6OHELLE, IAÊURCHIN, SAINS-EN.6OHELLE,
SALLAUMINES, SERVINS, SOUCHEZ, VENDIN-LE.VIEIL, VILLER5.âU.BOT5,
pour lo forrnotion relotive qux Â.f.P.R (Autorisations d'Intervention à Proximité
des Réseoux) et le possage de l'exomen por Q.C.M., des ottestations de compétence.

Afiicle

?:

prend octe de la convention constitutive du grouPement de commandes,
coordonnée por lo Communouté d'agglomérotion de LENS LIEVIN.

Ar"tiçle

3

:

sutonise l\Âonsieur le ÂAaire à signer celte convention constitutive.

Nombre de votonts : 30 (dont 5 procurations)

. Pour:30

.

ContrelA

ÂDopTÉ Â L'uNÂNrâ,trrÉ epnÈs oÉurEÉnnrroN DEs rt Ei'tBREs PRÉsEtITs

6

-

Délibérotion

n" ?Ofi-A3z : Gonvention da mise à disposition de lo piscine municipale
noooorteur: fionsieur froncoie-q

Afin depromouvoir et développar la nqtaTion, la Collectivité met à disposition la Piscine Municipole
aux sssociotiôns 6T aux étoblissements scoloires.
Lo Collectivité occorde à l'utilisoteur de foçon onnuelle dEs heures d'uTilisation de lo Piscine
Municipale

cEct ÉTÂNT EXPO§E, IL EST
SUTT

CONVËNU ET ARRETË ENTRE LËS PARTIËg. CE

QUI

:

ARTICIE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présante convention û pour objet de définir lEs conditions dsns lesguelles lo Collectivité meT à
disposition de l'utilisoteur des lignes d'aau atlou des locaqx pour les activiTés de sporTs aquotigues.
ARTICLË a

:

DUEEE DE LA cONVENTf,oN

ls

présuûe convention est consentie pour une durée d'une anné,e scoloire, hor§ vaconcas scoloire§,
jourstériés af jours d'antretien du bassin et des locoux.
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âRTICLE

3 : PERIODE

DË

Lâ ,l IsE

^

DI§FOSTTION

Lo Piscine Municipole de Bulÿ-les-ûlines est mise ô la disposifion de l'utilisotEur pour lo pratigue
de lo natotion pour lo soison ollsnt du 1/09/2017 su 3A/O6/?CI18. (hors vocances scoloires, jours

lériés et jours d'entretien du bossin et des locaux) suivont des créneaux horoires déterminés.
ARTICLE

4 : rtdoDAl,JTES D'ATTRIBUTION

DEs CEENEAUX

Le Servica des Sports étoblira par onnéescoloire un plonning en relotion avec tous les porfenaires.
Il précisexa les périodes, les jours et les heures d'utilisqtion de l'équipement concerné.
C'est pourguoi il est demondé à l'utilisotEur de bien vouloir foira sa demonde de créneoux tous les
ons, et ce por écrit ovont le 15 npi pour l'onnéa scolaire à venir.
De ces attributions onnuelles sont exclues les semoines de voconces scolaires, c'est pourquoi il est
demondé à chogue utilisoteur defaire une demande expresse de réservotion pour ces périodes.

L'utilisoteur s'engage à respecter impérafivement les jours et heures qui lui ont êtâ inrportis
dans le cadre de lo présente convention.
Toutes demondes de modificofions d'horoires d'utilisation et demondes exceptionnelles en cours
d'année devronT être obligotoirement soumises, par écrit, pour occord ou Service des §ports.
De même, en cos de non-utilisstion d'un créneou horaire progrommé,
Service des Sports.

il convient d'en inlormer

le

Lo Collecfivité, en tont gue propriétaire des éguipements, se réserve le droit de suspendre
l'outorisstion d'occupation en cos de demonde d'utilisotion exceptionnelle pour des monifestations
progrommées por divers orgonismes.
De plus, catTe mise à disposition pourro
et / ou les insTol lotions.

âtre

suspendue en cos de trqvaux

offectont les locqux

En cas defermeture de lo structure, les utilisofeurs habituels seront prévenus pour choque dote
au période.

Le créneou otTribué à l'utilisoteur n'est pos exclusif.

ABTICLE

5.1

-

5 : E}-|6AGEIûENT6

DE UUTIIJSATEUÊ

Noture des octivitês orgonisées por l'utilisateur

La Piscine illunicipole est classée ERP (Etoblissemenf Recevont du Public) de type « X » en
référence aux dispositions prises par le Ministàre de la Jeunesse et des §porfs, c'est lo roison
pour loguelle seules des octivités à caroctère sportif peuvent y être organisées.
Ces derniàrês, se profiguont sous lo responsobilité pleine et entiàre des utilisateurs, doivent
revàtir un coroctère d'intérêt général el ëire conforme à ce clossement.
l-a sécurité liée à l'encodremenf des activités est sous lo responsobilité de l'utilisoteur gui devro
veiller à lo compétence de ses encadrqnfs.
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5.2 -Conditions d'utilisotion de l'équipement sportif et de son mofériel
[.es conditions d'u?ilisation d'un équipament sportif municipal sont soumises au Règlement
Intérieur (onnexées à lo pésante convention)
des protigues
L,utilisateur s,engsga à utiliser I'equipament sportif municipcl pour l'ancodrement
sportives précitées dons l'exposé dela présente convention.

l'octivité devro foire
Lencodront, l'onimateur, le moniteur, le professeur ou le rasponsoble de
de ses adhérenrs ou
re.specler |'ardre au sein de l'équipement et surveiller les cllées et venues
élèves dans les loccux sporfifs et dcns les vestioires'
être obligotoirement
Aucun mineur nÊ pourrd accéder seul à l'installotion sportive. ce dernier doit
occompogné d'un éducoteur, professeur, at/au d'un onimateur'
»
de l'ordra public, de
L,utilisoteu r sengageà occuper les locaux « en bon espriT et dsns le respect
intérieur affiché
l,hygiène et des bonnes mæurs, des règles léryales da sé,curité et du rè:glement
dons l'éguipemant sPortif.

être munis de lo tEnue oppropriée à lo discipline sportive. rl s'engage
de l'equipemant sportif.
à respecter scrupuleusement lo copacité moximum (public et sportifs)
Les

sportifs

ou élàves doivent

occord
Lutilissteur o interdiction de modif ier l'agencernent ou l'orgonisetion de l'équipement sons
expresse de lo collectivité.

d'éviter toufe
Lutilisoteur s'ëngageà veiller à l'utilisotion rafionnelle del'é4uipement sportif ofin
dégrodofion ou toute usure onormole de ce dernier'
motérial et de le
L,utilisoteur est tenu de respecter les consignas relstives à l'utilisoTion de ce
ronger apràs chogue séance.

por écrit, oupràs
L,utilisateur ne peut pas entrepo sar de motérial sqn§ avoir formulé ls demonde,
du Service des sports et sons gue calui-ci lui ait donné son occord ellq?esse'
en
A l,issuE de la mise à disposition, l'utilisateur dengoge ù rendre les locoux et les equipemenfs
porfoit étot, dons la limite de leur usurê norricle" Lo collectivité se réserve le droif de demander
ô l,utilisateur lo prise en charge des frois deramise en état.

Toute détérioration, dégradotion ou destruction devro âtre immédiotement signolée
I'utilisoteur, soit ou Moifre-nageur Sauveteur, §oit ou

por

:

SErvice das SPorts
Espoce Jeunesse
ôO rue Roger Solengro

6? t6§ BullY-Les-Mines

Tél:03 2t454843
Mail : celine.evin@moiriebul ly.fr
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5"3 Respect dcs règles de sécurité
L'qtilisateur devrd respectar le Plon d'Organisation de la âécurité at des Secours (POSS) affiché
à l'entrée de lo piscin e. Tl s'engage à re-specter lEs rêEles de cheminement ou sein de l'éguipement
et d'occàs o0 bassin qui lui ouront étd communiquées por le Moitre-nogeur Souveïeur.

Lutilisoteur respectera égdement le rè4,lement intérieur (tanue, consignes pour l'hygiène et

la

sécurité)

5.4 Assuranca
L'utilisoteur dew'a être tifuloirë d'une police d'ossuronce « rêsponsobilité civile » couvront lo
période de mise à disposition et tous les dommoges pouvant résulter des activités exercées par
elle dons les locaux ou avec le motériel mis à so disposifion.

ABTICIE

6:

Et.l6A6Efi1ENT§ DE LA COLLECTTUITE

6.1 tÂise à disposifion de l'équipemenf sportil et de son mEtériel

I

Lo collectivité, de-ngage à ossurer le nettoyaga, lo mcintenonce, lo surveillonce e'l la signolétigue
relotifs à l'équipement sportif.

ivité se charga d'aff icher un plon d'évocuation et de secours et le règlement intérieur à
l' ent r ée de l' équipemen't

Lo Collecf

.

Elle ossure les réporations sur l'éguipement
gaz ou f uel ...").

sportif et lo fourniture des f luides

(eau, électricité,

La Collectivité met à disposition de l'utilisateur l'ensemble du matériel sportif (fixe ou mobila)

affecté à choque équipement.

Collectivilé s'engage ô mointenir ce matériel en bon état , en ossuront une sécurité optimole oux
uf ilisateurs.
Lo

6.2

-

Contrôles de catfe mice à disposition

Les ogents du Service des Sports, du service Sécurité-Accessibilité, les ogants ASVP, las mambres

de lo Directian àêxérde de lc Collectivité et du Pôle « Jeqnesse et Sports » sont chorgés de
l'opplicotion du règlement inférieur et des clouses de lodite convention, ils se reservent cinsi que
les élus municipoux le droit d'occàs permanenf dans l'éguipament sportif municipal précité,.
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ô"3 Surv'eillonce ef sécunité
Lo Collectivité ossure lo surveillonce du bossin et lo sécurité des usogers por lo pré,sence
permanente d'un Moître-nagew Sauveteur tituloire du diplôme en vigueur.

6.4 Assurance
Lo Collectivité en so guolifé de propriéf aire de l'équipement déclare ovoir souscrit les ossuronces

lui incombont à ce

tifre.

6.5 Responsobilité
Lo Collectivité, ne pourro, en cucun cas êfre Tenue pour responsoble des vols eT disporitions
d'objets, mobiliers, argent ou chègues, ou outres loisses à l'intérieur de l'equipemenT sporfif,
vestiaires, terrains et parkings æ<térieurs.

AÊTICLE

7 : DISP06ITION§

FINANCIERE§

Lo Collectivité met à disposition. à

titre gratuit,

la piscine municipole pour les é,coles primoires

et

moternellas Bullygeoisas.
Pour le Callë.ge Anita Conti ,lelycéeLéoLagrange et les établissements scoloires extérieurs à Bully
Les Mines, le tarif appligué por élève esT fixé, por décision.
Une

focture sera envoyée mensuellement à l'utilisqteur.

« d'étaÿ dex entrées » dûment r€mplie par le
Moitre- nogeur Souveteur présutt, sero remise à l'ufilisoteur à lq finde chogue créneau.
Po'Jr le bon suivi des

ÂRr[êF

effectifs

mensuels, une feuille

I - REsüJArrON

Lo Collectivité propriétoire de l'instqllotion o tout pouvoir pour dénoncer lodiTe convention sons
délai de résiliotion et sons versement d'indemnité de so port ou profit de l'ufilisateur, si una ou
plusieurs des clouses n'est pos respectén por l'utilisoteur.
La convention prend

fin outomotiquement si l'utilisoteur vient à cesser ses activités,

à disposition de la Piscine Municipole.
La Conseil lUlunicipol, oprès avoir délibéré,

Décide de vqlider lo convention de mise à disposition de lo Piscine ltÂunicipale
Nombre dEvotonts: 30 (dont 5 procurotions)

. Pour:30
. Contre:
ADOPTÉ

0

A rUNAt.nâATTÉ APRÈs UÉI:SÉNITIoN DEs lÀEÂiBREs PNÉscrrrrs
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ô

-

Délibérotion n" ?o17-o33 : Projet pédogogique en temps de restourotion
naopp,fteur : mgagmg,ÿpcetyne

le ÂÂoirE préseate à l'assemblé.e le Projet Pédagogique de ls restourofion scoloire. Ce
dernier permettro à lo commune, sux poraflts, et aux agents chargés de l'encadrement des enfonts
en restouration scolaire de disposer d'un docutnenf de codrage relotif au service proposé.

tVlonsiEur

M. le Âtloira développa les chapitres constituqnT le projet pédagogique

r
.
,

annexé,,

t

Les objectifs pédagogigues
Les moyens rnis en ploce
La fonctionnement

fl

est demondé ou Conseil l*tunicipal
scolaire.

de délibé.rer sur le projet pédagogigue de la restouration

Le Conseil Municipol, oprès ovoir délibéré., volide le projet pédagogique,

Nombre de votants : 30 (donT 5 procurotions)

, Pour;30

'

Contre:0

ADoPTÉ APRÈ§ »ÉUEÉNnrroN DEs ÂÀEitlBRÊ§ PRÉËENrs

8

-

Délibénation no2ol7-O34 : Cession de logeme*t locatif sociol situé 28 nre des
Bergeronnettes

noooorteur : tt onsieu

Lo 5.4. d'H.L.M §IA souhaite procéder à lo vente d'un logement locotif sociol de type
individuel sifues 28 rue des Bergeronneÿfes.

Construction et de l'Hobitstion, ce boilleur o
notifié oux services de l'Etot so décision de céder l'immeuble concerné. L'orticle L.443-7
de ce code dispose que lo commune intéressée doif être consultée sur le projet de cession.
En opplication des dispositions du Code de lo
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C'est dons ce codre que lo Direction Départementole des Territoires et da la ÂÀer q
odressé un courrier en dote du 21 Avril dernier à lo Commune atin de solliciter l'avis du
Conseil Municipol sur cette cess,on.

le

Code

ëénéral des Col lectivites Territorioles,

Vule

Code

de lo ConsTruction el de l'Habitqt et notqmment son orticle L.443-7,

Vu

Le Conseil ÂÂunicipol, oprès avair délibéré,
Donne un ovis fovoroble à la demqndzde cession formulée par la

5.4 d'H.L.Ivt. SIA Hobitat.

Nombre de votonTs : 30 (dont 5 procurofions)

. Pour:30

.

Contre l 0

ADoPTÉ A UUNAtrtrÂIITÉ aPNÈs UÉuIEÉNNTTON DES I,IE,IABREs PRÉsENT§

9-Délibération n" ?Ol7-O33: Projet de mise en 2 fois ?voies de lo RD 3Ol ef de lo
sécurisotion de l'échsngeur Nord RD 3O1/RD 937

Lo liaison entre lo RD 301 à Zx? voies et l'outoroute AZI à Aix-Noulette, axe tràr
importont, se fait por une portion de l'autoroute AZt à deux fois une voie sur environ un km.
Cetle section constitue un véritoble goulet d'étronglement qui provogue des remonTées defiles
importontes oux heures de pointes le motin et le soir.
Ceci constitue un point dur en motière de sécurité routiàre, les queues de bouchon sur IA 21 et la
R0301 sont des zones potentiellement accidentogènes gu'il convient de froiter.
Aussi, le Conseil Déportemental a déposé ex Msirie un dossiar d'enguâta publigue,
consultoble e.ntre la 23 janvier et le ?4 f évrier ?Ol7 , dëstiné â informer les administres du projet
de reoliser des trovaux visont lopassoge à deux fois deux voies de lo RD 301, lo sécurisotion de
l'échongeur Nond RD 301/ RD 937 et l'ottribution de caroctàre de route expresse à l'inTégrolité
de la RD 3O1.
Les

objectifs visés par cet aménagemenf sont :
- Améliorer lo sécurité routiàre
- Fovoriser lo fluidité du trafic
- Assurer lo continuité antre h RD 301 et l'AZI

de 17,56 km reliont Âix-Noulette à Divion, ou vu des aménogements
réalisés et prévus, il est opparu nécessoire, arfin dassurer une bonne homoganéité sur l'ensemble

Ls

RD 301 est une section

du linéaire de prévoir une enguête publique sur son inïegrolité.
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L'itinéroire à closser en roufe expresse concerne les communes d'Âix-Noulette, Bully-les-Mines,
Bouvigny-Boyeffles, Hersin-Coupigny, Barlin, Fresnicourt-le-Dolmen, Moisnil-les-Ruitz, RebreuveRonchicourt, Houdoin, Divion

et Calonne-Ricouart.

Uoménagement du tracé de lo R0301 se divise en deux tronçons I
Le premier entre Divion et Houdain, un tronçon de deux fois una voie.
Le deuxième, entre Houdoin et Âix Noulette, progressivement oménagé endaux
fois deux voias.

-

Le stotuT de route expresse concerne loccessibilité de lo route, les règles de circulotion
pub I i ci

té

et

lo

r é-glement ées.

Concernont l'accessibilité dela route, l'accès direcf sero interdit et oucun occàs ne pourra
àtre créé por les riveroins. La route er<presse ne sera occessible qu'en des points oménoges à cet
etf at, soit por des échangeurs, soit por des carefours giratoires.
Ls route expresse sero soumise oux règles de circulotion en vigueur, ella sero interdite à
un cErfoin nombre de véhicules et ls vitesse maximole sero limitée à 110km/h.

Lo publicité

et

les enseignes publicitsires visibles de lo rouTe express€ seront

réglemuûées por le Code de la Roule.
Enfin. le statut de voie expresse ne nécessitero pûs de dépenses spécif igues puisgue les
aménogements sont suf f isqnts.

Il

pst demsndé qu Consail ÂÂunicipal de délibérer sur le clqssement en noufe expressa de

l'intégralité de lo Route Déporfenentole 3O1.

:-*
ÈrÉ"tr),

i)

ü

Pian classernent route express
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Vu le Code êénéral des Collectivités Temitoriales,
Vu le Code de lo Voirie Routière

et notomment ses orticles

L.151-1

et suivonts et

R.151-1

et

suivants,
Vu l'ornâté prélectoral en dole du 5 janvier ZALT presæivant l'enquâte publigue

Le Conseil Municipal, opràs ovoir délibéré,,
Donne un ovis favorsble ou clossement en route expresse

del'intégralrté de lo RD

301

Nombre de votonts r 30 (dont 5 procurations)

.

Pour: 30

. Canlre:

O

t,

ADOPTE A L'UNANIâAIÏE APRE5 DELIBERATTON DES

14

oZ

»efn -

- Informotions

A,TEAABRES PRESENTS

diverses

SuUvention o

Monsieur Fronçois Lemaire informe da lo décision de lo Préfecture d'occorder dotation sollicitée
dans la codre delaréfection de la foitura del'école Fronçois Brasme.
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tG_Æ
. lignlirÉ' FrértBiti

tit*t;

RËPUEIJqUE FNA§ÇÀISE

PRÉFET DU PAS-DE.CÂLAIS
ÿT{ETECT{-IRE

Direction des Coll*stivitts l-scales
Brreau d*s Fiilances des Colitctiÿilés Lûsalss

DOTÀTION §",EQUIPEMENT I}E§ ïER.RTTOIR.ES RUT'à.{IX
ArrÊtë attrihuiif - Exercire 2017 - Engagerntnt oo 210:û83586

BIILLY-les-BIüNES
I-e PrÉfet du Pas-de-Calais

?-[J la lsi

n" g2.213 du

12 mar§

lÿ82 relative aux droit§ et libertés

des comrnunes, des départernerxÈ§ et de§

régions;

yU

ta loi orgauique n*

2tül{92 du l*

aorii 2ûSl relative aux lois de fioances, rnodifiée par la )oi

organique n" 2Oû5-7?9 du 12 juillet 20t5 ;

1rLI la fu:i n" 2t1û-165? du 2ÿ décernbre 20IB dc finasces pour 2Û1tr créaat par I'article 179 la dotaûion
d'équipement des territoires nrraux ;

YU le Code Géuriral des Collectivités Territoriales {arricles L.2334-32
à

R. ?334-35)

à L"2334-39 et articles R. 2334-19

;

trIU le décret no 2û04-374 du 29 a!,.ril 20,04 modifié relatif airx pouvo.irs des préfets, â I'organisation et à
I'action des services de l'Etat dans lEs régious et département;

ÿU le décret n" 20û5-54

du 2? .laavier 2S05 relatif au contrôle financier au seifl des adminisratlons da

i'Ëtât ;

yU le décret du 16 fewier 201? portant

nominatioa de M. Fabien SUDfi.Y

en

qualité de PrÉf,et du

Pas-de-Calais {hors classe) ;
1/U t'ax-rêté prefgctoral n"

lrt} le düssier
complet

tre

201?-lH5

d,E

20 rnars 2017 portant déIégation de sigrratnre ;

de demande de subveutiou présenté par le bénéficiaire en date du2? janvier 2S17 déclryé

2? janvier 2017 ;

s{.lg laproposition du §ecrdtaire §éneral

de la Préfesfirre dr"l FÀ§-DE-CAtr ÀIS ;

ÀR.RETE
ÀBTICLEI-Objet

:

Sputi*n de I'Etat à la réalisatiou de I'opératioo suivante

:

Réfection de la csuverture tuile de I'école Brasme
Début des travaux prévus : lerjuiinet 2017
Fin des lravaux prér.us : 30 aott 2t17

A-R^TIçL§

2

- Durée et srodalitès d'exécution

:

Lc bénéficiaire est Leûu de cornmencer l'opéraÉion au plus tard dans un délai de 24 mois à compter de }a nstifisatisn
de la présentt décisioa et d"en infsrmer Ie seruicc iudiqué si-dessu§,

Le défaut de çomrtrenserneat d'opératisn dans ie délai précité entraîne ia caducité de la présente décision sauf
prorogation i[Z n:cis maximurn) iccorde,e sur demande AcriteiusUfee du b$néficiaire avant [a date d'e4:iration du
présent arrêté"

re FsdiËxi

EU,§S'!N - Êzff?o ÀRÊÂS CÉBEX 9

tê]. Ê3.21.21.2ü.@ §ite
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Le bénéficiaire s'engage à rialiser les ævaux dans un délai maximum de 4 aas 4près le dÉbut d'sxéc*ion de ççuxci sauf,prorogariou aceordée par le Fr*fet
Fn cas d'abandon du proJet, Ie bénéficiaire s'engage à infnrmer sans délai le serrrice indiqué ci-dessus.

ÀRTICLE 3 - Dispositions financiÈres

:
'1

L'Etêt s"engage

r

à octnr3,çr l"aide suiyante au bÉeéficiaùe :

Imputadon budeétaire : prcgxffDme I 19- action

n'

1- ss{rs-action n" 6 du budgeÉ du Ministèrs de tr'Iutérieur

Le msntaat des dépenses de I'apération srbvantionnÉe srra irrputé sur Ie compTe FCE 6531223 § P3 correspondant
aux traosferfs direcüs aüx stmrtr:unes et dtablissÊrnÊnts publics de coopération intersommunales - lnyestissements.

.

Mo8tsnr

:

4O

393,50 €

a Tallx : 25,0ü '/o du montsnt

prÉrrision:rel de l'opdr;acion qui s'élève

* iOf

SZ+rOt

€

H.T.

Le moutant défrnitif de l'aide sera calcnlé en f,onction des d€penses effectivemept réalisées par application du taux
ci-dessus. Er tout érat de saËser lÊ rnûEtânT défilitifsera plafonné au fitoÊtant indiqué ci-dessus"

ÂRTICLE 4 - Modalitér de paiemeut

:

Le paiement de I'aide de l'Etat s'efFecfuera, sur demaade du bénéficiaire, dans les conditions suivautes

:

- uüe aYaüse de 30 9/o p$rura être effeffséÊ au çornm,EÉc€mrnt des travaux, §1rr présentatiou d'une attestation du
bénéficiaire préeisant la daæ drtr début des travaux- un asompts de 2Û 8Â psLlrra êfe versé, EE csurs de favar:,x" sur présentation de pièces justificatives, visôes par le
percepteur, des paieu:ents ef,fectuds par Ie béuéficiaire à laauteur de 5CI % du mcntant prévisionnel indiquÉ ci-dessus.
- le solde sera versé après bansrnission des piêcesjusrificatives, risé.es par Ie prrcepteur, des paien:ents ef,fectués par
Ie bénéficiaire, du cerlifrcat atf€staut de I'achèvemsrt de I'opération et de Ia conforraité de ses caractÉristiques par
rallport au présent arrêté et raentionnanÈ le coùt fiÊal et les rnsd^alitss définitives de frnancement"
,{. Qrdcnnatew : Ie Fréfet du Pas-de-Calais ;
* Comptable_:mEigaÊaire : Le Directeür Régional des Finances Publiques ;
* Cqmpte â créditer : Les paiements ssnf effectués au Çompte.Eanque de Frarce ouvÊfi auprês du Treserisr de tra
collectivité bénéfi ciaire.
A=IRTI§I,E § - §uivi et contr$le ;
Le bénëficiaire doit pouvoir.fustifier en pe:ïüaeencr de l'empl*i des foads reçus.
i-e Préfet du Pas-de-Calais se réserïe

tre

droir de contrôlgr le bou usage de l'aide financière qui a été accsrdée.

fin au présent arrêté tt exiger Ie reversement partiet ou txrtal des somrnes versées danr les
cas suivants :
{< nou respeËt des clauses du présent arrêté et en particutrier non-exécutioü parti§Ile ou tstale de i'opération ;
ElXe es{ habititêe à menre

* tonctaT d'u:r changernent dans I'nbjet de la subvention eÿou dans I'afrectation du bien subventionné sans
autprisation préalable (notanrrnent dans k cas de Ia revrnte d'un bieu subventionud) ;
* difÊérence entre le plan de financement initial et Ie plan de financement finatr faisant apparaîf,'e un dépassemeart
dn taux maxi:num de mrrul des aides publiques ;
* dépasseæent du délai mâËimuilr de cornme::cerLsst Ët d'exécuüon de l'opération.
ARTfCLE q - La presente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux
Lille dans un délai de deæe rnois à cornpter de sa notificatio:1.

cievant le Tribuual arïministratif de

ÀIITI.çLI; ? - Ex§crtinu
Le Secreitaire CdnÉral de ia PreÉ'ectire et 1r Directerr Régional des Finances Pubiiques sont
le concem*. de I'exécution du présent arrôté qui sera notilli au maire de BLTLLY-Arras, le

Le

\{arc DEL
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i

GI

Libcrti . Étalitl . Fracgmitê
NçArsE

RÉrurrrqlIi FB

.t

PNÉTffi' DU PAS-DE_CALAIS
Sous-PréfrqÈrre de [. ENS
Bureau du tlévcloppemfllt du tÊrritûirt
Affaire suivie par Veronique tsoes§snlart
"l-Él :03.21.13.47.16
méI : l croqiqug.b+Jr-qscrtart(ê Éffi *dq-r; alâis'

Lems,le ,!
?o,uv-

! AVfi, eüT]
,/-

fr

mél : so-lgl§-cilllçsliY

I.a si:us-préfète de

I"ems

a
IvT.

ÛBJET
P.J. :

:

le Maire de BUI-LY-1-E§-MINES

I)otation d'équipement des territoires nlrâüx {DETRi * extrÉice 2û l7
LJn arrêté attributifde subvention

lIsus avez sollicité, au titre de [a DETR, l'atrributi,on d'une subïention pour
couvtfture tuile de l'école Brasme'

réfection *le la

1a

J,ai le plai*ir de xlous inflorrner que j'ai décidé cl'accorder à votre collectivité Is subvcntion paur
I'opr3ratian désignée ci-dessus §€lon le financernent suivant :
Base subventionnabie H.'t.

:

161 574

€

- Taux : ?5 y8 - Subverûtion ; 40 393.5ü €

Vous trouverez l'arnêté attributif de s»bventiûn coffesp{tndânt

joint

à

te présent cÊu{rier.

J'appelle votre attention sur la nécessilé de comrmencer les trôvaux dans les plus brefs dôlais' et
de prét'érenc* cêù* allnéô. En tor"rt état de ûausç, ils dcvront avoir détruté dans l+Js dsux ans qui suivent cette
notifica{ion"
vorus damaade de me signaler le plus rapidememt possible Bl aïant }a clôIu:e
budgétaine qui irrterricnt cÛurant décerûbne toute annulatiom d'opératinn subvention:rée ou réduction de son
coûide manière à me permettrs de réaffecter les crédits ainsi lihéres à d'autres opéraÈions'

A cet égard, je

LEs maclalités de paiement ds la subvention vûus sont précisées dans l'article 4

d

l'arrêté

joint'

Mes seniccs restent à votrç entière dispositio* pour toltt renseignernent cornplémentaire qui
pourrait vous être uti{e.
Pour le PisfeL
La sous-préfete dr; [.ens

ic I)t.Ci()\'ÂNNl

25 ruê du
té|, :

æe ÊæmbB -

03.21.r3.47-00
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Huoo
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Râlnion PuHkpe cfinforrnation
du 2§ Ân ril ?:t17 à l'Erpm Fran$r MITTERRÂ$*0
rue §dengrc à Bulbrts§-Minæ
Travaurx d'assalnlssement dane Ie cadre de la lutte contre
Nes {nondat§ons de la Plaae Mctor }lugo
gocsrer sg{{s ,ïr§tr{rsç d'auvr*ge de {a
Çom m u nuut{ d'Aggtomérution de Lcrn-Lidyræ

u"'%LtYl
,%l?

PLAI''I DE SITUATüON

#-w:,

L" ;#h
!
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ry.ry.tâ

Yr

-{

I'rin.rrux d'ir**iri;risr+rrrerrr datr.* I*
*:çdrr; <te
ir

l* lutt*çôntr* ltls
lr:rrrrlarir-»

r:

Oblsctlfc dce travaux:
-L{r:viitër lü5 trÈt}ür{Jër\}er:!s *fitre le slfalç}1r{} dë l;i Ëll}üe Vittor Hr,r*û ei l'*r'rtre* ciLi
arr*É*ur ÿ"'lâri{Èt par lâ rr}alisattsn d*: ? ?:assins d rr:fiitr*ti*n *nterr*§

e

-D*c<lnneçter les eâLrx pluviates du parkinü du haul de lâ plâre Vrçt$r l"{ugo sur sne
surfase dê 4SÛS rvr2 efi rêâl*sâr'Tt un bassrn tJ'*nfrltrallon enterré âfil'} de s$ulacer le
rêseau d assarr:rssernent exrstant.

ffix tâ Yr
iil

Cor:lenrr <t*ls lr.lvarr

x

..Jtita

*4

I i .lv.:rrr ri',r',"...1t lr','.,'i,rl .1il i,"r I l'. ii'
t .lrItl ri.^ i,r irrlI'.1 (::!I,!. I'.',
tf!!r,l':!,illi ril.,

:

f réâti$n de 3 basçins en raitsnnr r!'inli:ltration:
.
6as*in n' I' (âpi'{its I 16 ar }, Pr{]fr:rd*ur 3. 1Ç rn
.
Eatrrrr l" J : <*p;r«tt, )l;l rn}. prr:rlorr<l*u 4.ÿ) *
.
Bas*;fl.rs 3 : {;}pàcrlé }}â lrr}, prt:lorxl*rr !,ûO nr
Mige en p,â{e drr bour:hes avalr:irr Êl rerpàrlx 1:lrrviaux.
.
S.rrsirr r" l: 5 b*u*lrel d?g*rrt à lilrre , .3ü r:l de coflç:rt*ut 0"]üS et

tM

l5

'.

rnl dr} <.anrve*ux À Srill*
n n' i: ? trcrtrch+r d'+gçr.rt à f if t(Ê trt 7O ml cl+. rollçcrrllr 0300
Easdn n'3; 1 b+*chr*r d"*gçrut à filtæ, 90 rnl dr: cr:ll*qt*r:r f}ll0t par
forag* h+rieontd et 30 rrl d* <ollect*ur û3Oû

Strti

Compte-rendu du Conseil municipal du 18 mai 2017

Rédacteur: M.

REDINGER

Page 1.8/?3

ffiffi

l§N[ Dt rRÂV/rUX

**

l'l,rrr rlr'., I I"tv,,1,x

Compte-rendu du Conseil municipal du 18 mai

2017

Rédacteur : M.

REDINGER

Page 3-9/23

ry,i,lÂh

l'|"ilt tIr:s I r*!rr"rux tr"l:rin n'tr
--""--T----*-""'

i

Æ

o#

'l I 'fi

*!b.

(Ë

t

&
:
J
§Ë

tt§nl I i.{, *i

,t.ir$a

§

rrr

l'1.,n dt:s t r'.lrr"tux b.rs:irt

'.:_-- .-': .:.,ri.,

-:

i.--ü;r-.i13

lr')

r:.

Compte-rendu du Conseil municipal du

1-8

mai 20L7

Rédacteur: M. REDINGER

Page 20173

Êlan des t ravaux bassin n-3
€xnrnplc de foregc

hsrirontal

ry.i,,L§h

Ir

":y-rtrx

rl'.rss*inilst:rrrtlnt

danE ltl r;lrtre dr la lu!.tr:
crrnt rr' le's r n()nd.ll r<>ns

Entrepri§g attributairÊ du mârcnê: Ramery TP â L€ns
tylontaat de8

trâvau{

SaA,OOO.OO

€ TTC

Ma trlse d'ceulre: Service êtudes et travaux Eau/Assainrssenrent eALL

Pl?nniq§;

À

partir du 03 nr*r 3Ol? ptlrrr une durée d*

ç?qtraiîtg§ dê circulauon

.
.

-1

morr

i

Trâvaux sur la ru6 Caeirnir tseugnet (RD166) et le giratoirê da ta
place \frctor Hugo.
Travaux sous roule en âtternat de circulation
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L
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c/ Cpmpte rendu de ls
Monsieur Gérard Héripret rend compte à l'assemblée de lo commission de suivi de site exceptionnel
de lo plata-forme industrielle de ÂÂazingorbe du jeudi 4 nsi ?AV qui a eu lieu en Sous-Préfecture
de Lens.
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-

Questions diverses éventuelles

Aucune question diverse.

Le LB mai 2017,

L'ordre du jour étont clos, la séance est levée à 19h31.
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