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feu»t t§ iuin eOtz tllonsieur le Moire ouvre lo sâncE à 18h30,
procède à lhppel.

ItÂme

Caroline LOUBAT destgnée sacrétaira de sérutce,

Nombre de présents : 24
Personnes excuséçs oyant donné procurafion : 5
Personnes a<cusées:4

ItÂonsieur le âÂoire demonde l'outorisation d'ojouter deux projets de délibération l'un sur les
conditions de cassions du logement situé 13 rue PssTeur et I'oufre sur le recrutement d'un élève

stogioire.

La Conseil Municipol volide lo demonde de MonsiEur le Msire.

1

- APPROBATION

DU DERNIER PROCES VERBAL DU CON5ETL MUNTCTPAL

Le compte-rendu du Consail Municipol du 18 moi ?OtT est odopté à l'unanimité.

2

-

Budgel supplémentaire 2A17 de lo commune

eoooo*qur : Â{onsieur Froncois
Lors de

lo Commission des Finonces

du 6 juin

?0l7,la budget supplémentoire o été présenté.

Le budget supplémentoire s'élève à 3 265 540.38 Euro§, dont 2 023 852.86 Euros en Section
d'fnvestissement et L ?41 687.5? Ëuros en Section de Fonctionnement.
l'issue de lo présentqtion de ce budget supplémentaire 2017, lo porole est donnée aux
reprrfuentonts des dif férents groupas politigues.

A

M. le ltÂqire soumet ou vote le Budget Supplémentaire 2Qt7
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REsultat du vqte

:

Tour;29
Cqntre: 0
ADopTÉ A uuNAt.trâ

rrÉ lpnÈs »ÉuaÉnrrroN

DEs ,l EtiBREs PRÉsENTS

3 - bélibérotion n§2017-O36 : Èopport d'utilisation de la Dototion de Solidarifé Urboine
20r6
noooorteuf .t t*gtlsieur fmnco
NoTre commune a étét étligible au

fifre de l'onnée 2016 à lo dototion de solidarité

cohesion socisle (DSUCS). Lo DSUCS o pour

urbaine

et de

objet de « contribuer à l'oméliorotion des conditions

de vie dans les communes urboines confronTées à une insuffisonce de [eurs re§sources et
supportant des chorges é.levées.»
Selon le colcul des dotstions individuelles des communes de 10 000 hsbitonTs et plus, ces communes

percevront une ottribution ou moins ,ê4ale à celle de?OLï.
Une première mojoration de

I

To

seraoppliquée en fonction du classement de lo commune selon son

indicesynthétigue de ressource,s et de charges.

Il fout alors gue ce'lte commune soit

dsns les 501

premières.

Si ce mâm e

classament lo ploce dans les 250 premières, lo Commune béné'ficiera d'une DSU

« cible » baséa sur le produit de so population D6F por lo voleur de l'indice synthétigue pondéré,
por un coefficient voriont uniformément de2 à I dans l'ordre croissont du rong de clossement de
la Commune.

Ën plus, lo loi de progrommotion pour lo cohesion socisle o introduit deux coefficients
rnultiplicoteurs, l'un proportionnal à la port de la population ert ZUS voriont de 1 à 3, l'autre
proportionnel à lo port da la populotion enZFU variont de 1 à 2.
L'indice synthétigue de notre Commune est de L.781O99 et notre rong est le

l}M

(por ordre

décroissant de l'indice).
Pour 2016, le montsnt de ls DSUCS attribué à Bully-les-iltines de.st élevé à 2 863

Conformément à

l'articlaLlllt-Z

798€.

du CGCT, un ropport onnuel d'utilisotion de lo DSUCS doit êtra

présentéou Conseil Municipolovont la fin du 2è*" trimestre del'annéE2Ot7.
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Monsieur le lUloira retrsce donc les actions de dévaloppemant social urbain antreprises au cours
del'année2Ot6.
Après explicotions de son Président,
LeConseil Municipal, oprès avoir délibéré,
Nombre de votonts : 29 (dont 5 procurotions)

. pour:29

.

Contre t 0

ADoprÉ Â UUN,tNrrürÉ ÂpnÈs OÉueÉnel-roN DEs tiEl,lBREs pnÉs6urs

4 - Délibérotion n" ?Afi- 037 : Acquisitions ef

cessions immobilières

- Exercice 2A16

nopoo*e,ur : tttqnsieur F{,onsois L,maIRE

I

Monsieur le tlÂaire roppelle à l'ossamble-e les termes de Io Loi n" 95't27 du FEVRIER 1995
prévoyant l'orgonisotion dun débût onnuel portanf sur [o politigue fonciàre me.rtée por les
collectivités ou les étqblissements publics selon I'orticle 311-1 du Code das Communes ef l'arTicle
L.3?4-t du Code de l'Urbanisme.

A cet effet, un tobleou réccpitulotif das ocguisitions et
du Compte Adminislrotif ?Otb de lo communE.

ce§eions immobilières est

joint

?.n

annexe

Le Conseil Municipal, apràs avoir délibéré,

Vote le ropport onnuel dEs ocquisilions et cessions immobiliàres rédlisée.s por
ville de BULLY LES MINES pour l'exercice?CI16.

lq

Nombre de votonts: 29 (dont 5 procurotions)

. Pour: 30
. Contre:0
ADopTÉ A L'UNANTâ TE APRÈs oÉureÉnATroN DEs

5

- Délibérotion n" 2O17-O38 : Subventions

l

E,l BREs PRÉsENTs

exceptionnelles 2O17

nonoo*ær ; mo-micur fronçoi
Vu l'ovis de la commission des Fitmnces

et

des Moyens 6énéraux,
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Le

Conseil Municipal, cprès

suivontes

o25

ovoir délibéré, bécide de voter les subventions excepfionnelles

:

- 6574
i

2 000.00

'i

500.00 €

!ti

i
j

800.00 €
1 015.00 €

ASSOCIATION SPORTIVE COLLE6Ë, ANTTA CONTT

-

i

500.00 €
....--....,.,.'',.....'.''--'.'','...,,.........

LEs CH'TIs EN DEUCHE

40

ü:

6574

AÂAICALE

L^IQUE ET

1 0@.oo €

FJEP

5 815.OO €

Total

Les Adjoints et Conseillers ÂÂunicipoux impliqués au sein de certoines ossociotions ne prennent pos

port ou vote.
Nombre de votants : 29 (dont 5 procurotions)

.

Pour l ?9

. Contre:0
AuoprÉ A ruNâNr,lÂrrÉ npnÈs uÉt:aÉnrrroN DE§
5 bis

ÂrtE,l^BREs

pnÉseurs

- Délibérotion n" 2Ot7-A47 t Action « Bien être dons son logement
naaqo*ew ; ",ttonsieun

>>

fro

Dons le codre de la progrommotion politique de la ville, Âdonsieur François LEMAIRE Propose gue
la commune olloue une subvantion à l'Association AMF - AidE aux mères de Fomille- à houteur de

I 200 euros.
Cette oction est portée por l'ossociofion en portenoriat ovec la ville de Bully-les'Mines et de
ItÂozingarbe ainsi que lo Société Maisons et Cités- Elle o pour but d'occompogner des fomilles
Bullygeoise habitants le guortier des Brebis reconnu an QPV (Quortier Politique VillE) dons ls
reappropriofion de leurs logemçnts çt jordin§.
Les

objectifs étant égolement :
- Faire de l'habitont un octeur porticipont activament et dunablement à lo quolité de son
logement et de son environnement,
- Respecter ef sméliorer son codre devie et son environnernenf tout en créont du lien sociol.
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Le finoncement de ce projet se réportit entre l'Etot dans la cqdre de lo Politiquede lo Ville, lEs
Villes de Bulÿ-les'Mines et Mozingorbe et lo Société Maisons et Cites.
Aussi, Monsieur le Moire ProPose au Conseil [Âunicipol :
1l D'ottribuer unesubvention communole de I 200 euros.
2/ D'outoriser Monsieur le Moire à signer tout document

relotif à cette oction.

Nombre de votants : 29 (dont 5 procurations)

. pour:29
. Contre:0
ADopTÉ A LUNANTÂ,IITÉ APRÈs »ÉrreÉpeTloN DEs

PRÉsENTs

^4EtlBREs

ô

-

Décision:

tsrifs

Annëe Scolaires

âOl7'?Arc

nanoorte$r : *toûÉieuf früncois

o/

DécÈlqn

n"e0lT

iri§sslsrs

Le Moire de la Ville de BULLY LES rttINES,
Vu les

Articles L212?-?2 at L?l??-?3 du Code 6énéral des Collectivites Territorioles,

Vu lo délibérotion du Conseil ltÂunicipol du 05 JUIN 2014 rendue exécutoirelr-A6IUIN 2014 dqns
loguelle le Conseil Municipol donnE outorisotion ou ltÂoire d'exécuter certoins octas et de prendre

certaines décisions,

DECTDE
De

fixer les farifs

oinsi gu'il suit ou 1* Septembre 2Ot7

:

Sur le principe d'une dégressivité ou nombre d'enfonts, les torifs opplicables à ceTte oction sont

- I anfanf =
- 2 enfanTs z
- 3 enfante :

L.7O €,

:

par heura et por enfant

t.6?€por heure et par enfont
1.53

€ par heure et par enfont

Totrte absence ou désinscription non signalée et, non justifiée avant le vendredi pour la semaine
suivante sera facturép (en fonction des iours et heures reservés)
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Nombre da votonts : 29 (dont 5 procuroTions)

,

p6rrp : 29

.

Contre I 0

ADOPTÉ A

b/

Décision

UUNANI"IITÉ APÊÈS »ÉUTEÉNATION DE§

noæ17

ætdrs

Monsieur le Moire rappelle à l'ossemblée que le
scoloire depuis le 1ur Septembra 2009.

Il

propose de maintenir ce

AAEÀTBRËS PRÉ§§NTS

tarit

torif

unique Por repas s'opplique au restouront

à 3.15 €.

Le Conseil ÂÂunicipal opres avoir délibéré,

DECTDE
De maintenir le

torif

du restouront scolaire à 3.15 € por repas à compter du 1"'§eptembre?017.

Nombre de voTants : 29 (dont 5 procurotions)
Pour : 29

Contre: 0

ADpPTÉ A LUNANtr,TIITÉ epgÈg OÉUBÉNNTTON D§§,l{E,I,IBRE§ PRÉSENTS

LeConseil Municipal, oprèr avoir délibéré,,

De fixer ainsi gu il suit, ù comptar du lER SEPTEMBRE 2Ot7 ,les torifs qui seront réclomés oux
usûgers de lo piscine municipcle pour l'aceès aux installotions et l'enseignement de lc rctotion
dispensé par le personnel communol habililé :

-

Adultes (à portir de 16 ans)

t.75€

Enfonts (jusgue 16 ans)

1.45

€

Scolaires locoux (encadrés)

0.85

€

1.15

€

Scoloires exférieurs (encadreÉ)

L.O1€

Visiteurs
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3.15

Leçons de naTotion

€

t4.15€
11.15 €

Csrtes obonnement : Ëntrées odultes
Entrées enfqnts
Leçons de notaTion

23.t5€

I/tÂE et
ilÂointien de h grctuité pour les scoloires locoux des écolEs moternelles, élémentqires,
Moison d'Enfonts.
Nombre de votonts : 29 (dont 5 procurotions)

. Pour:29
. Contre:

0

ADopTÉ A L'UNÂltrflrTÉ âPRÈs pÉ;gÉneTION DE§ ÀlEttBREs PEÉ§ENT§

le Ârtoire informe l'ossembléa gue lo Féderotion DéporTementole des Chasseurs, les
sociétés da Tronsport dE Fonds et d'outres orgonismes occupent une portie des instollstions du
STAND DE TIR REoIONÂL pour l'entrofnement de leur personnel à roison d'une journée par
semoine (tunnel de 2O0m) moyennont le paiemenl d'une participotion finoncière par heure, por
jlÂonsieur

pe?sanne,svec un minimum por demiiournée.
Xl propose

-

defixer

ces

torifs

à compter du 1"'Saptembre 2017 à

I

7.30 € por heure, Por P€rsonne
38.00 € minimum Par dami'journée

Le Conseil Municipol, opràs avoir délibéré,

DONNE SON ACCORD pour la mise à disposition dons les conditions et

forif§ ci-dessus

désignés.

Nombre de votonts : 29 (dont 5 procurotions)

. Pour:29
.

Contre I 0

ADorrÉ A UUNâ}q$UrÉ

ÂPRÈs OÉUTSÉNTTION §E§ ÂlrÂlBRE§ TRÉSENTS
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e/

Décisig,It

n",?9,Ui

Le Maire de ls Ville de Bully-les-Mines,
Vu les Articles

L?t?2-?2

ear

LZt2?-23 du Code Générol des Collectivités Territorioles,

2014 dons
Vu lo délibérotion du Conseil Municipol du 05 JUIN 2O!4 rendue exécutoire b Ab JUIN
prendre
de
et
octes
certoins
logualla le Conseil Municipol donne outorisotion ou Maire d'exécuter

certaines décisions,
DECTDE

De mointenir ainsi gu'il

Septembre 20t7

-

4?.OO

suit les droits d'inscription à l'école municipale de musigue à compter du lu'

t

€ por élève

84.00 € pour les extérieurs à Bully-les-Mines

Nombre de votonts : 29 (dont 5 procurations)

.

Pour:29

. Contre:0
AboPTÉ

â UUNâI.nIIITÉ

APRÈS OÉUSÉNITTON DES AAE,TIBRES PRÉsENTg

Le Conseil Municipol, oprès ovoir délibéré,
Propose de moinTenir ainsi gu'il

suit les torifs des entrées à l'Espace Fronçois llÂitterrond pour les

spectocles de Saptembre 2At7 à Juin 2018.

SPËCTÂCLE§ TOUT PUBLIC

:

Tarif
Norma/

Réduit*

c

€
15.00 €
20.00 €

D

?5.OO€

E

30.00 €

€
10.00 €
13.00 €
16.00 €
20.00 €

A
B

6.00

10.00

*(- de 18 sns, étudiants, scolaires, demandeurs d'emploi)
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POUR LES SPECTACLE5 JEUNE5 PUBLTCS CONFERENCES GRANDS REPORTAoES
5ERVTCE MUNICIPAL DE L^ JEUNESSE ET EN DIRECTION DES SCOLAIRES :

Tarif : grotuit

ou 2.00 € selon le spectocle

POUR LE SPECTÂCLE

Tarifs

:

-

FA,UruE

-

10.00 € pour les odultes
6rotuif pour les enfcnts jusque 14 ans

POUR LE§ âBONNEITIENT§

-

I

Lhbonnement sera accordé à toute personnê prenant 4 spectocles ou choix, selon les
suivonf§ :

torifs

Normal

€
1e.00 €
1600€
2A.OO €
25.00 €
8.00

A
B

c
D

Ë

Ce torif sero également oppliguéaux odhérents du comilé d'euvre§ socioles de lE Ville
(C.O.5.) pour lo billetterie individuelle.

CATE6ORIE§ DES SPECTACLES

:

CATE60RIE

SPECTACLE

Norbert, Show Pctote

c

Jorry

E

Archestre de la 6orde Républicoine

B

De Luis Moriono à lo Comédie Musicole

A

Iobleoux de Fomille

c

Gentlemen Déménogeurs

c

Clsudio Togbo

E

Nombre de votanTs: 29 (dont 5 procurations)

. p6up: 29
. Contre:0
A uUNAT.EmrrÉ epnÈs oÉuEÉNaTION DE§,IÂEÂ{BRES PÊÉsENTs
^DoPTÉ
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7-ùëlibérotionnoec/lfOgg:Renégociotionde6empruntsgorontisouprèsdelos/ociêtë
Aénérale pour âÂoisons et Cités
nopoorteur :,tlongteur
juin 2017'
Vu le ropport étobli lors de la Commission des Finonces du 06
Lo presente gorante Est sollicitéa dons les conditions

fixées ci-dessous.

Vu les articles L ??52-t et L ??52-2 du Code 6énérdl des Collectivités Territoriales,
Vu l'orticle 2298 du Code Civil,

Vu la Controt de prêt no ONE-871O6LT ën
l'Emprunteur et lo Société àénéralz:

onrrr><e

signé entre Moisons &, citês, ci-oprès

DEIJBËRE

I :

L,assamblée délibéxante de ls Commune de Buly-les-ÂÂines accorde sa garontie
total dE
d,emprunt à hauteur de 6 945 000 euros pour le remboursement d'r.rn Prêt d'un montant
par
trante-cinq millions trois cent soixonte et onze millE euros (35 371OOO euros) souscrit
et cux chorges
I'Emprunteur ouprès de lo Sociét é 6énérale, selon les csroctéristiques finonciàres

âr"1icle

et conditions du Controt de Prêt No ONE-8794617,
Ledit contrat est joint en rnnexe et foit portie intagronte de la présante déliberation.

âr,ficle 2

: Lo gorontie est oppor"tée aux conditions

suivontes

:

jusgu'ou complat
Lo garonTie de lo collactivité est occord én, pour la durée totole du Prêt et
dues par
remboursem ant de celui-ci et porte sur l'ensembla des sommas contractuellament
l'Ëmprunteur dont il ne seroit pos ocguitté à lo dote de l'exigibilité.
dans
Sur notification de l'impoyé por lettre simple de la Sociélé 6énérale, la collectivité s'engage
aubénélice de
les mailleurs délqis à se substituer à l'Emprunteur pour son paiement, en renonçont
discussion eT sons jomais opposer le défout de ressources nécessoires à ce règlement.

Le Conseil s'efigage pendant toute lo durée du Prêt à libérer, en cos de besoin, des
ressources suffisontes pour couvrir les chorges du Prêt.

Article 3 :

Nombra de votonfs : 29 (dont 5 procurotions)

. Psur:

29

. Contre:0
Oâ.TEÉRATTON DES,I{e,IÀBRES PRÉsET-ITS

ADoPTÉ

^PRÈs
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A

-

,,
DAtieeroiion no2O17-O4O : Demande de subvention << Aide à l'investissement EuPràs
de lo coisse d'Allocations Familioles
nepport ur : tltodome JocçlYrc

et la
leunesse, Ia ville de Bully-les-Mines souhoiTe déposer une demonde de subvention « Aide à

Dons le codre de l'octivité des structures municipales dédiée,s à la Petite Enfonce. l'Ënfonce
f

investissement » auprès de lo Caisse d'Allocotions Fomilioles du Pos de Calais pour l'année 2O17.

leurs

.
.
.

octivitâ
RAÂÂ

dons les structures suivantes

:

et Multi-Accueil

Accueils de Loisirs 3/6 ans at 6/13 qns
ëentre Animofion Jeunesse t3/L7 ans et Espoce.Feunasse

Le montont totol de lo dépense d'inyestissement s'élèv e à 22 t46 ,2? € mC.
Les « Aides à l'Invastissement » de lo Ccisse d'Allocctions Familioles du Pas de Calais se situent
entre 4O % et 80 % du montont hors toxe argagé por la municipalité.

Lo ville de Bully-les-Mines sollicifero donc lo Coisse d'Allocotions Fomiliales du Pss de Colois à
houteur de 11 488 € HT.
Conseil Municipol, opràs avoir délibéré, autorise Â4onsiaur
demonde de subvention ouprès de ls CAF du Pss de f-olois-

Le

le Maire à déposer le dossier de

Nombre de votonts : 29 (dont 5 procurotions)

. Pour:29
. Confre:0
ADoFrÉ A

9-Délibération

ruNÂNrilrrÉ arnÈs oÉusÉnerroN

DEs [le,l BRE§ pnÉsErns

Avenant n"l : ÀÂodificotion des conditions de focturotion
pour les accueils collactifs de mineurs 2017

n" 2Ol7-A4l:

noooorfpur : maaoma .TocetÏrc
Le vingt-quoïre novembre. daux mille saize, le Conseil Municipol o volidé les
Collectifs de mineurs (ACÀÂ). paur l'année?At7.
lvtodome Jocelyne ÀÂonchaux propose
des participonts.
Pour

torifs des Accueils

de préciser les conditions de focturotion en co§ d'obsence

être exonéré de poiemenl leq lrorpnts devront fournir uqe des pièces çi-dessogs
un certificot médicoldhbsence de 3 jours consécutifs minimum.
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*

Une

attestotion da l'employeur justifiont un changement d'horsire de trovoil ou de dotes

de congés.
À défout de production de ces piàces, oucun remboursement ne sero possible.
Celles-ci devront âtra tronsmises dgns lesTZ heures ou guichet d'sccueil de l'Espoce Jeunesse,
6O rue Roger Solengro 6il60 - Bully les mines.

Le Conseil ltÂunicipal, oprès avoir délibâré,
d'obsence das
Valide les conditions de focturotions en Accueils Collecfifs de ,tÂinaurs 2Qt7 en cos

porticipants.
Nombre de votonts : 29 (dont 5 procurations)

. Pour:

29

. Contre:0
pnÉseNrs
ADoFrÉ ,q UuNÂtIIâ4rÉ npnÈs »ÉEgÉneTIoN DEs rt^ElÀBREs

lo-Délibérotion no 2ot7-o4?: séJours vocances et tsrifs 2017
napoorteur,: moaane .Ioc€lYnÊ

$

et l'oméliorotion
Lo ville de Bulty les Mines est signotoire d'une convention pour le développament
du Pos
Familioles
des Centres de Vaconcas « CONTRAT COLONI§ » avec lo Caisse d'AllocoTions
de Calois.

Consideront lanécessi,té,da poursuivre la mise en æuvred'une politigue d'action sociale, globote et
l'oceàs
ccncerlée e;1rfaveur des enfants et des jeunes jusqu'à 17 ons révolus fovorisant le soutien à
des voconces.

et ls
Considéront que le Contrst Enfance Jeunesse signé entre lo Coisse d'Allocotions Familioles
ville de Bully les Mines, pour les années 2}t4/?ot7, reprend l'Axe de schémo de développement
« SEJOURS ».
le 2 Novembre
Mcdame Jocelyne Monchaux informe les mambres du Conseil Municipolque depuis
la 6af du
2011, les Coisses d'Allocstions Fomilioles d'Arras et de Calois ont fusionné pour devenir
et cux
Temps
Libres
oux
pos-de-Colsis. A ca titre. une nouvelle Politique Départementale d'Aide
Vqconces est mise en place depuis la 1"' jonvier 201?.

pour les séjours, les bénéticraires devront produirc une notificotion d'Aide aux Temps libres
(A.T.L.) ou des Chèques COLOCAF lors de l'inscription'
COLOCAF,Ie
Foute de produire une notificotion d'Aide aux Temps Libres (A.T.L.) ou les Chègues
torif tnaximum sero aPPligué.
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d'Objectifs et de Finoncement précise en son orticle 3 gue l'occessibilité
finsnciàre doil âtre goronïie par la villa de Bully-les-Minas à toutes les fomilles au moyen de torifs
modulés en fonction das resssurcas.
Por oilleurs, lo Convention

En conséquence de guoi, ItÂodame Jocelyne lïÂonchaux propose les Séjours Vsconces
une nouvelle grille tarifaira oppliccble oux Séjours de Vocances ETE.

Eté?Aff et

L/ l-a société-voyages jeunes AVP siàge socisl ZI la Ctnpelette BP tOO97 - 8CI202 Peronne a été
retenue pour lhccueil du Séjour Voconces << Noutigue», du 20 au ?9 iuillet ZOl7.
Le Conseil Municipol oprès ovoir déliberé, DECIDE, de retenir 15 plocas dont 3 encodrants (enfonts
de 13 à 17 ans) pour le séjour Itinéront et orgonisé por lo ville de Bully-Les -fvlines du 20 au 29
jui I let âAff t, comprenant l'hébergemenl .
Liau du séjour :

" la clé des Champs" 3

Bos Prezelle

tTnA Arces/Gironde,

?/ l-a sociéfé Vlrvl Ecole de /\doto, 9 bis rue du 19 mors 196?, 6??60

Couchy lo Tour o

été retenue

pour l'occueil du Séjour Vocances « Sports méconigues »
Le Conseil llrtunicipal cprès avoir délibéré, DECIDË , de retenir 12 places dant 2 encodronfs (enfonts
de 13 à 17 ons) pour le séjour orgonisé por lo ville de Bully-Les -Mines du 10 ou 14 juillet 2017
comprenant l'hébergemerrt et le stoge « Sports méconigues »
Lieu du séjour : Comping la

3/

petite Forë+-62t?O Aire sur lo Lys

(Pos de dolsis)

Les sociétas

Hôtel Fl, 50 bis route d'Orléans-45380 la Chopelle Saint âÂesnin
Lo ferme des êétrennes 48400 florac Trois rivières
Hôfel le Vallon, Route des âorges du Tarn, 483?0 fspognac
Cer*re d'Activites de pleine noture, Rouïe de Florac 48?1A Sointe Enimie
Les Cornich e.s de la Jonte, Route de la Cress e, 127?0 Peyrelenu
Ont été retenues pour l'occueil du Séjour Vocances «Itinérant Gorge.s du Torn», du 02 ou 11ooût

20t7.
LeConseil Municipolopràsovoir déliberé, DECIDE, deretenir 15 ploces donf 3 encodronts (enfonts
de 13 à 17 ans) pour le séjour organisé, pcr lo ville de Bully-Les -Mines du 02 ou 11 aoûI 2017,
comprenant l'hébergement et lo restourotion.
Lieu du séjour : «Itinérant âorges du Tarn»

4/ la

saciété Ardennes Noutisme Pont o Bor Services.l2 homeou de Pont a Bor 08160 Bom le
Mesnil a éIé retenue pôur l'occueil du Séjour « Penichetfe ».
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Le Conseil Municipol oprès avoir délibéré, DECIDE, de retenir 12 ploces dont 3 encadrants
(enfonts de 13 à 17 ons) pour le séjour organi*é por lo ville de Bully-Les -Mines du 14 ou 18
aoùt ?QtT comprenont I'hébergement et les octivités.
Lieu du séjour I Descente de lg Meuse sur 2 pénichettes

Proposition de Torifs des A.C.M. à compter du O1l01/2017
Cforif ication modulée)
Pour les enfonts Bullygeois ou enfor?s scolorisés à Bully-les-tlÂines
A.C.âÂ

âÂini-Ccmp 6A§

13

-

Dégressivité des

QF inf à 617

58,00 €

QF sup à 617

17 otrs

-

ofl1
2017
I

€

SéJours 6rotdes Vocoræes
13

Q.F

€
QF inf à 617
€
QF sup à 617

17 ons

€

tarifs en fonefion du nombne d'snfonts d'une

59,OO

€

236,54 €

241,æ €

mênre fEmille

- 5 % pour le?ème enfant

-

10 % pour le 3àme enfont

- t5

% pour le 4ème enfant ou Plus

lrtqiorotion de 3O %

prr

lee extérieurs à Bully-les-ttiings ou non scolorisés à Bully-les-

âÂines

Le Conseil Municipal, après

ovoir dé;Lbérét,valide les nouvequx torifs des Séjours de Voconces ETE

ZAU.

Nombre de votanfs : 29 (dont 5 procurations)

. Pour: 29
. Contre:0
ADopTÉ A L'UNANLUITÉ APRÈs OÉUgÉnerroN DEs,l,lE,1rlBREs PRÉsENTs
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tf

-OétiUerotion

n" àan-O+S: Opérotion «

Piscine en

fâte

»: grotuitêieÿnfrée

noPeorteur

I

U,Pneieur

piscine

frafcois m

« PISCINE EN
Monsieur le AÂaire propose à l'ossemblée qu'à l'occqsion de l'opération
grotuite :
FETE » du 1l au 23 juillet 2017 inclus,l'entréa de lo piscine soit

ans (nés en t999 et opres) résidant à Bully-les-lÂines, à
roison de 10 er$rées moximum por enfont durant les 2 semoines de la manifestotion.

- qux enfants de moins de lB

-oux adultes qui occompognent un enfqnt de moins de 6 ans.

-oux sdultes lors des soirées fluo le vendredi 21 juillet et le samedi 22 juillet de 19h à
??h.

La Conszil Municipol, oprès ovoir délibéré,
«
EN FETE
Décide d'accorder lo grotuité del'entréepiscine lors de l'opération PISCINE
de BULLY LES-Ir1INES.

>>

Nombre de votonts : 29 (dont 5 procurations)

'

p6up : 29

. Contre:
ADpPTÉ

^

0

UUNAM,I,ITTÉ NPNÈS UÉESÉNNTION bE§,1ÂE,IÂBRE§ PRÉ5ENTS

rz-ojiiOa.otion n" ?OtT-o44: Nouveou règtement et convention

commune oux

différents

Rgpoorteur : rrlodome

Modame .Iocelyne /tÂonchoux expligue

à lhssemblée qu'il y a lieu de délibérer sur le

nouvsau

Ca
règlement et lo convention liés aux diffé,rents services périscolaires en un seul documenr.
nour"ou ràrylement et convention plus synthétique permettro oux usogers et ogants d'encadrement
de,s diîf érents services da disposer d'un seul document'

suivqnfs
Modome Monchoux propose d'odopter ce règlemant comportant les chopitres
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et
Les odmissions sont conditionnées por lo sécurifé, lo copacité d'occueil des infrostructures
l'encodrement.
sEront
Néanmoins, toutes les demandes motivées d'occueil en contine, fornrulées por les fomilles
étudiées.
Ce serviceest dispensé ou restouront scolair e de la solle Jean Vossaur, en gestion directe ou dons
Posles locoux du college Anito Conti, avec une convention signéaovacleConsail Déporfementol du
dE-Colais.

Le transport des enfonts les plus éloignés de ces sfructures est ossumé por un tronsporteur
délé.gué! por la commune, lequels'engûge à respecter lo réglemenïotion en vigueur.
Les enfonts sont occueillis à
13h15 pour les moternelles.

k

contine de 11h35 à 13h25 pour les écolp.s primoires et de 11h25 à

Agentsfoisont fonction at Agenfs Périscoloires sont chorgés de suivra eT d'appliquer
te projet pédagogiquzen temps de restourstion, à sovoir ;

Les ATSEûl

,

Assurer lasécurité,physique et morale des enfonts gui nous sont confiés.
Avoir un rôle éducatif, les ATSEÀI, Agents faisont fonction, Agents Périscolqires ef
Animoteurs ont l'obligaTion de prendre leur repos avec et dons le mêmE temps gue les

enfcnts de tous fues, de lo mcternellE à l'école primoira'

Ëtre un exemple pour les enfants.

Mettre an place des octivites ludigues dans les différents ateliars.
Préporer les enfsnts ou temps de sieste et à l'endormissement.

ARTICLE 2 : DOSSJER D'INSCRIPTIQN
Pour gue votre enfont monge à lo cantine, l'inscripfion est obligotoire, à cet effet, un dossier
popier doit âtre impérativement rempli ouprès du Pôle Affoires ScolEires à l'Espoca Jeunesse

-

6O rue Rogar §alengrro.

pour créer votre compte. voqs devez ïmpérolivamenT prÉsentsr une pièce d'identité à votre
nom.

Des délois d'inscription sont à respacter, ils sont notifiés sur le dossier d'inscription.
Lorsque le dossier d'inscription sÇrq cohplet e? rendu ou Pôle Affoires §coloires, un identifiant
et un code d'occès gui rous permettront de réserver les rapos seront confiés oux porents por
mail.
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6e compte permettro una inscription en ligne à sovoir lo possibilité de choisir la période
por Internet sur le
d,inscription ainsi que Jeou les jour(s) de présences souhoitées exclusivement
Portail Fomille de la ville.

pour les familles n'ayont pos d'occàs internel, celles-ci doivent se rendre ou Pôle Affaire's
mis à
scolaires, un ogent les guidero dons la créotion de leur cotnpte sur le portoilvio l'ordinoteur
disposition por lo ville dans las locoux de l'Espace Ïeunesse'

z

ier?at8Inscripfionenligneovontle31décembre

aCI17

on en liqne ovont le 4 mors 2018
en liqna avont le ?9 ovril 2018

pé.riode Du 12 mors qq 39 ,yd! 3919
5ème période Du 7 moi ou 6 iuillet 2018
4àme

Aucune réservotion téléphonique ne se?a prise en compte'
à 7 semoines, voirê
La trétquentaïion ou rÊstduront scolaire est constot ée pr une inscription de 6
plus en fonction du colendrier scolaire cnnuel (entre deux périodes de vacances)à lo restourotion
Sur cette période,les fomilles ont le choix des jours de freguentotion de l'enfant
scohire (§1 : tous les lundis. les mordis, les jeudis de la période, uniquement le vendredi sur cette
même périodeou les 4 jours de lo semoine).

,{ttention, il ny a pas de restourqtion le mercredi.

ARTICLË 4 ;
A

I\lscRIPTIoN

EXCEPTIONNELLE

pcrtir de la rentrés scoloire de septembre, les inscriptions

occosionnelles seront rafusées,

sauf cqs deîarce mojeure:
Elles peuvent êtrePour un

jour ou une période

non prévue à

condition:

.

que le motif soit sérieux et imprévisible (molcdie d'un pcrent, hospitolisation, reprise
d'ocfivité, entretian ou formation professionnelle, décès) et dtment justifié'

.
.

qu'elles soient formulées ou PAS por écrit, ou moyeh d'une

lettre de lo famille

d'un courriel adre-ssâà : « contact.offoires.scoloires@mairiebully'fr

»

Aucune inscription par téléphone nê sero outorisée.
Un

courriel générant

un occusé réception vous sero tronsmis por le PAS.
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ARJ-ICLF 5 : ANNULATION DE-REP4s

Elle

doit ëtre

certif icat

.

e><ceptionnelle,pour un motif grova

et imprévisible et dûment justifiéa (fournir

un

méd icol, avis d'hospitalisotion, etc...)

EllE sera formulée au PAS por écrit, ou moyên d'une

lettre de la fomille

. d'un courriel odressé à : « contoct.affoires.scoloires@moiriebully.fr »

Dons les deux cas, lo dote de rêception du

6i t,enfont est

dit document fero foi.

mslode ou cbsant porr diverses roisons. un délai d'une jourtÉe de cqrerce sera

oppliqué dès lo rêception de l'informotion por courrier ou por moil
modifiée en conséquenca.

et lc fscturûtion

serq

por contre, si les poren?s ne préviennant pcs de l'obsertce de(s) l'enfant (s), ses r€Pûs seront
foctunâ ou même titre guc des repos pris, la contine oyont Prévu le(s) repos, l'sncadrenent
eT le lrcnsport.

Désinscription:
En cas de déporf, d'un enfant da l'école en cours d'année scoloire, toute inscription non onnulée
ouprès des Services du pÂS por courier ou pcr mailet seulement ouprès de cElui-ci, at minimum
trois jours à l'ovonce, fero l'objet d'une focture au prorofa du nombre de repos restont dus.

ARTICLE 6 : FAÇTUBATION ET PAIE&TFNT
Lo facturqtion des repos est mensuelle at envoyée por coumier etlou por moil oux fomilles sur
repos consômmés ovec prise en compte du déloi de csrence en cos d'obsence justifiée.

Le prix du repos est lixé chogue annéa pûr une délibérotion du Conseil ltÀunicipol. Pour l'onnée
scoloire ?Ol7/?A18,à compter du 1er septembre ?At7,le repos est à 3,X5 €.
Les repos sont poyobles oux dotes indiquées sur lo focture,
d'un

titre de recette

payoble ou

Trâor

tout retord de poiement fera l'objet

Public.

jeudi dE th30 à
Le poiement s'effectue à l'Espoce leuneÂse,60 rue Roger §olengro, du lundi ou
1lh45 et de 13h30 à 18h00. Le paiement s'effectue ouprès du régisseur, en espèces, por chègue
boncoire, par corte boncoire, à l'ordre deÈégie de REcetTes de l'Espace Jeunesse.
un paiemenT sécurisê, enligne pourro se foire via le portoilfomille.

Le régisseur et ses mandotoires de l'Êspoce leunesse, reglementairament designé, est le seul
hobilité à ancoisser les fonds sous la contrôle du Trésor Public-Perception de Bully-les-lrÂines.
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En cos

de détaut de paiement,les rè4les de la comptobilité publique et du recouvrement por

le

Trésor Public s'appligueront.

solliciteroient des mesures d'oménagement de torif eu éryardà leur situation socisle
qui
ou financière doivent en oviser immédiatement le cCAs (Centre Communol d'Action Socicle)
sfotuero sur choque situotion au regord dEs borèmes votés en Conseil d'Administrotion'

Les fomilles qui

ARTTCLE

7:

CONTRAT

Lo presente convention

4BrrÇLE

I

fait office

de controt.

: RÇ,618À,1ENT INTERIEUR

En inscrivont l'enfonf ou restouront scoloire, lo fotmille s'engage à

respecter le rè.glematt intérieur

des occueils et octivites périscolaires.

ARTICLE 9 : /tütENUs
Les menus saront étoblis et seront mis en ligne sur le site de la moirie, les réseaux socioux,
offichés à l'Espoce Jeunesse eT dons chogue école.

et

ARTICLE 19; rIÂEDICAMENT§ ET, REâIMES
Sous réserve de l'accord de lo Municipolité, le personnel accepte les enfqnts gui ont des regimes
spécifiques en fournissont les documents nécesssires pour définir précisément ceux-ci.
Les porents conce.rnésdavront pre.ndrecontoct avec lePAS, of in d'étoblir un PAI (projet d'occuail
individuolisé) permettant le bon accueil de l'enfant. Le PAI doit être réalisé en lien ovec le corps
médicol dûment hobilité.

ABTTCLE 11 ; APPEL AUX P,ARENTS

Le personnel Esf outorisé à oppeler les porents en cos de problèmê§ avec un Enfont (molodies,
accident) sur le temps cantine (les coordonnées doivent âtre lisibles sur le dossier d'inscripfion et
à jour).

ARTICLE 12 : OPLIÊATION D'INFORIL{ATION
m'engoge à communiquer au PAS tout changernent inTervenont dons l'onnée concernûnt mon
enfont, relotif à mes coordonnées personnelles, ou à §on étdt de sonté.

Je
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NAP (Nouvelles Activités Périscoloires)

dsns le csdra
Les Nouvelles Activités périscolaires (NAP) sont mises en ploce por la municipalité
gui o foit le
des Rythmes Scoloires. Les NAP sont prises en charge finoncièremenT por lo comhune
choix de lo grotuité pour les fomillesTous les enfanfs inscrits dons les écolesde Bully-les-Mines peuvent porticiper oux NAP cependont
il n,y a aucun cqroctère d'obligotion. Le choix revient oux fomilles.

jeudis et
En é,cale moTErnelle les enfonts seront occueillis da 15h40 à 16he5 les lundis, mordis,
vendredis.

En

écala primoire les enfonts seront occueillis

da 15h50 à 16h35 les lundis, mardi§, jaudis et

vendredis.
L

inscription oux NAP est obligatoire et renouvelable tous les ans.

Foncfionnement

:

ils seront
Les enfonts seront pris en chargeà lo sortie de classe par les ogênts chargés des NAP,
plocés dans des groupes d'âge et bénêficieront des activités proposées.

retord des parents ou personnes outorisées àraprandrel'e.rrfanl,
celui-ci sera placéà lo gorderie Périscoloire (dons les écoles où elle est affective) à lo charge des
fomilles, ceci selon les condifions de fonctionnement du règlement intérieur de l'Accueil

A

l,issuE des NAP, en cos de

Périscolaire.
En cos d'sbsence exceptionnelle de l'enfont,
Affoires Scolaires por moil ou par courrier.

il

esT impérotif que lo

fomille prévienne la Pôle des

En cos d'absences répétées et non justifiées (plus de trois), lo municipolité, se réserve le droit
d'onnuler l'inscripTion oux NAP pour la durée délinie ou jusqu'è h fin dE l'snnée scolaire-

objectif d'ossurer l'encadrement des enfonfs scolorises dans les é,coles moternelles et
élémentoires ovont et oprès le temps scolaire. Le but est de proposar un mode de garde de guoliTé
conciliant les contraintes horoires des porents et le respecT des rythmes et des besoins des
Ëlle a pour

enfants.
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Çe service est proposé dons les écoles maternelles et primaires suivonles

-

:

Motsrnelles (de 7h30 à th30 eI del6h?5 à 18h30)'

o L. Lumière: [,latin et soir (Regroupem«rt à l'école F. Brasme).
o E. Moresu : Motin et soir (Regroupement à l'école Les Alouettes).
o Les Colibris : Motin et soir.

-

Primqires (de 7h30 à th30 at de 16h35 à 18h30).

o F. Brssme : Mofin et soir'
o 5. Blin : iÂqtin et soir
o Les Alouettes I Mstin et soir
o l. Zay : Motin et soir.

une haure de garderie (de 11h30 à lah3o) a lieu le mercredi midi dons toutes les écoles sauf dons
le.s écoles La Fontoine, Lompin e't George Sand.

Le

prix est f ixé chague annéa.Pour lonnéE scolaire 2Ot7/2O18,à compter du 1er septembre 20t7
1

enfont

:

t.7O€ par heura et Por enfant

:

2 enfants

:

l.b?€ por heure et par enfant

3 enfants

:

1.53

€ por heure et Por enfant

Toute. heure Ce gordêrie.Péris§oloi(e enloméq est dgE'

Lo facturofion esf foite mensuellemenf et *woyée par cou*ier et ou par moil au domicile des
psrents. Le paiement s'effEctue à l'Espoce Jeunasse, 60 rue Roger Salangro, du lundi ou jeudi de
gh30 à 11h45 et de 13h30 à 18h00. Le pciement s'effectue ouprès du régisseur, en espèces, por
l'Espace
chàque boncoire, por carte boncoire et par CËSU, à l'ordre de Régie de recettes de
Jeunesse.

les ans.

Fonctionnem.e4f

:

il
L,enfont sero à dêposer ou point d'occueil périscolaire de l'école ou en cos de regroupement, sara
pris en charge por l'équipe d'encadrenent jusqu'à l'ouverture da l'école où il sero confié à lo
responsobi lité da3 enseignants.
Le

gotter du soir est à lc chorge des parents.
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eT
Les inscriptions à la Restourotion, à lo Gurderie Périscoloire et aux NAP sont obligatoires
renouvelobles Tous les sns. Aucun enfont ne sero acce,ptés'il n'est pos inscrit preoloblement auprès

du Pôle

âffoires Scolsires.

inscription oux NAP se fait entre deux périodes de voconces.L?,s enfonfs inscrits lréquenteront
obligatoirement les NAP les 4 jours consécutifs, chogue sEmoinE. Aucune inscription ne Pourro se
foire pour lo période en cours sauf cos exceptionnel (raprisa d'une ocTivité profassionnelle des
porents, hospitalisation...etc).
L

Les enfonts inscrits aux NAP pourront porticiper aux APC - Aide Pédagagique Complétnentoire
dispensée par les enseignonts à condition de prévenir le Pôle Affoires Scoloires et pourront
rejoindre les NAP à l'issue si l'horaire le permet.
Lors de l'inscription à lo gordarie périscoloire du motin et du soir, le rythme detréquentotion doit
àtre déterminé et fixé au moment de l'inscription sur le Portail Famille. Cependont, celui-ci pourro
âtre complét é en caurs d'année, par les porents directement sur le Portail fomille pour la période
suivante an respecTant les délais et limites d'inscriptions.

Pendont le temps de restouration scoloire, lo gorderie périscoloire et les NAP, les enfonts sont
sous lc responsobilité, de lo commune représentéa Par son rlÂoire. Durant cette période,les parents
autorisent lo collectivité à prendre toutes mesures urgentes en cas de problème de sonté (Appel
auprès des servicas de secours...)
Aucun médicoment ne Pourro être odministré por le personnel communol.

fqmille seraprévenue. En cos d'occidan! grave,les secours seront appeles
por l'agant en priorité et lo famille prévenue ansuite. A ce| effet, les parents doivent fournir des
coordonnées téléphoniques à jour.
En cos d'occident bénin lo

l'os,6uronce scoloire de
qccidents
qu'il pourrait provoquer pendont les
leur enfant couvre leur rasponsobilité civile pour les
temps périscolaires proposés por lo municipalité.

Il

incombE aux fomilles de

vértlier que leur assuronce individuelle ou gue

Les enfonts accueillis ne pourront quitter seuls la contine, laccueil périscolaire et les NAP souf
ovec l'autorisotion é,critedes porents. En dehors des pcrents, Personne ne peut eeprendre l'enfont
sauf ovec une outorisotion écrite des representonts legoux. Cette ?ersowl€ doit pouvoir ottester
de son identifé auprès da la rélérenTe de chogu e école ou d'une de ses collègues.
Lo ville de Bully-les-Mines dé,cline toute responsobilité en cas de pefie, vol ou détériorotian de
biens parsonnels de l'enfont (Vâtements, bijoux, consoles de ieux'..).
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SonÇtions-prévug,s

:

ou Pôle Affoires
Les agenîs intervenant lors des temps d'occuEils périscolaires signaleront
pour le bon
Scolaires les enfants dont lE comportement ou lo conduita est une gêne ou un dcnger
fonctionnement des occueils périscoloires.
Affoires Scoloiras, enlienavec les é4uipes d'encodrement analysero
Un
lo situotion, proposerq das rencontres et des solutions pour résoudre le (les) problème(s).
re.gistre das évënaments est tenu au Pâle Affaires Scoloires.

Le coordonnoteur bosé au Pôle

Il esf impérotif

que les enforrts respectenf le personnal, les outres enfonts mais oussi les locaux

et le motériel.
de
Si le problème persiste ovec l'enfcnt, un rË,ndez-vou6 ovec l'Adjointe su ft^oire et les pcrents
pas répondu à lo
l,enfsnt sero orgonisé an Moirie" (Si possé un délsi de sept jours [a famille n'o
demande de rendaz-vous, calui-ci sera compté comme pris)'

Si le comportement de l'enfont ne soméliore pos, et malgré les mises en gorde des

equipes

d'encodrement sur place, €ÿl cos de récidive:

-

Dons un premier temps, l'Enfant

fero l'objef d'une exclusion temporaire de 3 jours,

Un courrier co-signé por l'Adjointe ou ltÂaire

et

ItÂ. lE

l\Âoire sero envayéoux familles leur

notifiont lo décision.

-

Dons un deuxiàme temps,

s'ily a récidive,l'exclusion dêfinitive sero prononcée.

Les décisions temporaires et définitives seront notifiées por
l'AdjoinTe et M. le Moire de la commune aux porants'

lettre recommondéecvec

AR par

prendra eltet Bjours oprès le dépôt ô lhccueil de la Àrlairie de lo letfre recommandée
ovec AR, l'enre,gistrernent fsisant foi.
Lo soncf ion

lié"s ou remboursement ou l'ovoir correspondsnt à l'orrêt du systàme
de contine pour lo rentrée scoloire de septembre ?O17.

Dirp*itiqr

<<

ticket

>»

de lo
Ceci est dû à lo mise en ploca des octivités du Pôle Affoires Scoloires sur le Portail Fomille
vi lle (Restourotion' Çardarie Périscoloire - NAP).

M. le Moire ProPose d'odopter les deux dispositions suivontes
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détiwdraient encore des tickets de contine peuvant demonder ouprès de la Régie de
l'Espace Jeunesse

o
o

I

Soit un remboursement du ou des tickets pré-poyé (s)
Soit reporter cet ovoir sur les octivites proposées por lo ville telles que
Lo restourotion en temps scoloire
LoAarderie9ériscolaira
Les ALSH - octivités du Servica üeunesse

:

.
'
.

ouprès du Régisseur de l'Espoce Jeunesse qfin de eënliser cette opération ovont le 20
oct obre 2Ot7' dernier délai.
Boncoire à leur nom ouprès du regisseur de l'Espoce Jeunesse el seront remboursés por
MondoT Administrotif par le Pôle Finances de lo JVloirie de Bully les mines.
de contina oux Parents.

Je reconnois svoir reçu toute informafion utile et evoir pris connoissancedelaprésente convention
lcguelle tient lieu de règlzmenl.

Je m'engoge à les respecter pour ossurer le meilleur fonctionnement possible du sarvice.
Le Conseil Municipal, après ovoir délibéré, approuve le rè4lement développé ci-dessus.

Nombre de vofonts : 29 (dont 5 procurations)

,

Pour; ?9

.

Contret0

ÂDopïÉ

^

pnÉsexrs
UUNANrâÀITÉ APRÈs UÉusÉnaTroN DEs ,t EIÂBRE§
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rS-DaiiUerqtion

n" zot7-o4ï:

Porticipotion des communes ou fonctionnement de I'ECAD
nopoorteur : mons

Vu lo décision du Conseil Municipal du 9 décembre 2011de pérenniser sur Bully'les-Mines
de l'Ëspoce de Conciliotion et d'Accès ou Droit,

loctivité

de mise à
Vu lo décision du Conseil âÂunicipol en dste du 10 févriEr 2OL2 de volider les conventions
disposition des locoux, des moyens motériels et d'un ogent titulaira,
voisines
Vu la sollicitotion, por courriers en dote d'octobre 20ll et tévrier ?AL?, des commune§
l'occord
bénéficiont de ce service, pour porticiper oux frqis de fonctionnement de la structure, et
reçu des communes de Grenay, Sains-en-6ohelle et Aix-Noulefte.

février Z0l3 sollicitont, sur la bose des frois liés à lo mise à disposition de
pour
l,agent d'accueil, la pcrticipotion de Pos'de-Colois Hobitqt oinsi gue des communes voisines

Vu la délibérotion du 14

lesguelles plus de 2O hobitants ont eu recours oux sarvices de I'ECAD,

prend
Considérqnt lo volonté municipole de mointenir lhctivité de I'ECAD, lo ville de Bully-les-rlÀines
(fluides,
impôts,
entretien,..),
à so chorge ls mise à disposition dEs locaux at les frois directs

sur lo bose dEs slatistiques 2O16, détoillées en pièces jointes, il est donc ProPosé oux communes
8O8.O3 euros
concernées et à pos-de-Calois Hobitat de participer oux frcis qui s'élèvent à 2e
selon lo répartition suivonTe :
olûozilgrorbe

: 3 336.3ô f, pour 116

consultqtiors

o æenay t 2 789.89 € pour 97 consultotions
o Soins*en -Gohella

t 2 933.ô9 € parr lO2 consultotiom

o Aix-Noulette

:

o Pos-de-Cqlois

l'lobitot

7176.57

€

poun 27 consultations

:I

409.32 € pour 49 consultotions

Le Conseil Municipal apràs avair délibâré,,

Auforise Monsieur le,l^oire à solliciter laccord des communes et dePas'de'Colais Hobitot pour
leurs porticipotions oinsi qu'à signer les conventions dy offéront.
Nombre de votonts : 29 (dont 5 procurotions)

.

p6uy t 29

. Contre:0
ADOPTÉ A UUNAturIÂTTÉ APRÈs »ÉUEÉNNTTON DË§ IÂEâÂBRES PRÉ§ENTS
Compte-rendu du Conseil municipal du 15 juin 201'7

Rédacteur: M.

REDINGER

Page 25/38

f+-OaiUa"otion

à disposition de deux ogents communoux au sein de
l'ossociotion Solidorité, en Bloc

n" ZOtl-OqO:

ÂÂise

nooporteur : t*onsieur

démorches
L,Association Solidqrité en Bloc vient en qide oux familles pour les oider dons leurs
(e.au, Eaz,
odminigtratives et juridigues notomment dans le domoinE du logement, de l'énergie
électricilé...), du surendettement, de lo refroite, des obsàques"'

Mqllet. Devant
Les bureaux de l,Associotion sont situes ou sein de lo ,tÂoison des Associotions Jeon
à l'usoger, il
le nombre croissont de dossiers à froiter et dans un souci de guolité de service rendu
juillet 2017 t
est proposé demettraà disposition deux ogents communoux à compter du 1o

-

un Adjoint Technigue occupant lEs fonctions d'ogent odminisfrotif
pour une durée hebdomodaire de 20h30

-

Un Adjoint Administratif Principol de?è^' closse occupont les fonctions
d'agenT

odministrotif pour une durée hebdomodoire de

17h3CI.

Les conventions de mise à disposition sont jointes ù lo prrâsente délibération.

Lo Ville de Bully-les-Àâines

Le Conseil Municipol, oprès ovoir délibéré,

Décide d,acter lo misa à disposition de deux caents au sein de l'Associotion Solidoritd en Bloc.
Nombre de votcnts : 29 (dont 5 procurotions)

. pour:29
. Contre:0
ÂDoPTÉ A UUNAtqrfiTTÉ APRÈs UÉUSÉNNTION DE§ üËT,IBRES PRÉ§ET.ITS
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t5-OetiUerotion

n" ZAÿ-O48:

Cession

de l'immeuble codastré section A5 no126 situé

au

nopoorteur : tvtonsie
du
ÂÀonsieur 1érény ROBILLART roppelle à l'Assemblé,e que por délibérotion no ?AL2'6?
ZE octobre ZOLZ,le Conseil Municipol s décidé de mettre à lo vente un ensemble de
propriéfes municipoles bâTies et non bâties dont l'immeuble situé au 13 rue Pssfeur.
codostré section AS numéro 126.
En Févier ?016,le Conse]l iÂunicipal a délibéré,, outorisant lo vente de cefre immeuble à
Mqdome Tationa Berfiqux ou prix das domoines soif 53 200€ HT et hors frois. L'ocheteur
s'étont réTractéovont lo signoture. l'immeuble, a été remis à lo vente.
q
LeT octobre11!6,/rÂonsieur DROLËT, propriétoire de lo SCt SAINT ËXUPËRY adressé
oux services municipaux une olfre de prix d'ochot au prix de 50 00CI€ net vendeur,
correspondont à l'estitnqtion fqite par les Service$ de Fronce Domqine.
Le Conseîl municipol ç délîbéré, en fqveur de lo vente le 23 jonvier 20L7.

qvril ?0t7, pour devenir lo SCI DDBI. oussi,
Lo SCf Ssint Exupéry o chongé de nom le 24
qu
ofin d'obtenir une cohérenci entre lo délibérotion et l'octe de venfE, il est demondé
Conseil lÂunicipcl d'qctuoliser lo délibérotion prise le 23 jonvier 2017.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriqlæ,
Vu le Code Générol de la proprié'lé des Personnes Publiques,
Vu l'avis du gervice de Frqnce Domsine en dqte du 20 Jonvier 24t7,
Le Conseil Municipol, après en ovoir délibéré,

DECIDE davendreà itÀonsiaur DROLET Valery et Monsieur BALCER lozef ,6érqnts de lo
SCI DDBI, l'immeuble cadostré section AS numéro 126, situé au 13 rue Pasteur, ou prix
de 50 000€ (cinquonte mille euros) hors Taxe et f rqis de notoire.

Nombre de vofonts : 29 (donf 5 procurotions)

, Pour: ?9
. Contre:0
ÂDopTÉ A UUNANrrtdrTÉ APRÈs »Ét;eÉnnrroN DE§,t{ÉtuBnes PRÉsENT§
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l6-Délibérotion no 2Ot7-O49 : Recrutement d'un élève stogioire ou sein de la plofeforme
municipole séniors

nooporterfl"

I

À^onsieur Frêtrçôi§

Vu les orTicles 3 et 34 de lo loi no84-53 du 26 jonvier 1984 portont disposiTions
stotutoires relstives à la Fonction Publique Temitoriole,

Vu l'article 22 de lo Loi n"94-L134 du77 décembre 1994 modificnt certqines dispositions
relotives à ta Fonction Publique TerriToriole,

Considéront gu'il s'agit d'un trqvoil spécif igue et ponctuel et qui sero rémunéré en fonction
des heures rég.lisées,

Monsieur le Mqire propose à l'ossemblée de recruter un stogioire ou sein de la Ploteforme
Municipale Séniors.

propose lo prise d'effet de ce stage du 15 juin20t7 qu 15 septembre 2OL7 avec une
rémunérotion sur lo base d'un montcnt horaire de 3,60 euros.

fl

Le Conseil ÂÀunicipol, oprès ovoir délibé,ré, décide son recrutement.
Nombre de votants : 29 (donT 5 procurations)

. Pour:29
. Confre;0
ADoPTÉ A L,UNANI,UITÉ APRÈs OÉISÉNNTION DES ÀTEAABRES PNÉSCNTS
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-

Informotions diverses

ovec lo
JlÂonsieur François Lemoire présentzun point sur les conventions publigues d'aménogement
SEM Territoires 62.

UZ

nopnort a'octiv

Monsieur le Maire

foit

une présentotion du

rapport d'sctivité 2016.

cZ Compte-renau ae

Monsieur potrick Leroy rapporte ou Conseil Municipol les échanges qu'il o eu avec la société

sfA

Habitot.

m-T,Lty

PROGRAMMËS

/ DOSSIIR5
SIA HABITAT

IrrIr:

tC,'r',*.'r'lr'rr;rp+ :ir :5 JL t. -'J:,'

JetueÀ:-ÂM
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I

Nouv*lle structuration §lÂ Habitat sur tre territCIire

L'*rnorxe i *lê f*irÈ dt l'ot \erlur*, 3$

:'':: :-;-

l.rfit&r IOI§,

fffiffitrffP*;**r*âi*
(haque unitÔ atira lâ §§tion de

3

t})o

a

{ (X}l logëmÊnlr

rtm,§
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t

Dossier TFBP

ln Yrlle v; prrxérl« J ,à lignitr,rr de ,J (ôfiwnlii'ïl If
tn pllef, uri txivr lrknê$lritl dfr i{Îiôlrt.

PB

*wc

§lA l{,it}itJl

*l fl}flÎtû

Hominilio$ d'un télôrent 0é*loppemtnl Social Urbain §tA Hatlkrt. inttrloculeur
pril.iltfid <ie la çornnrune lur ce dor{sr.

r

Centre Relatisns Clients

(entre fiel.tiêns Lliên$ ÿÂ Hàt itnl es! ülis en pl*ce depuil nYril ,O17.
lmptônti I lrûs, il est (ompû'I*i dê l8,r*ent1"
Un

r

Vacanc*s Losement§

và

tlrr miflér psur lu,vre le ltlîrt*r

r

Plan Patrimoine

lo8ernÊnt1 ÿi<ântt tnt É1i idÊnlitit\ Retiden(e les Coilturelt{'§ ll4ementr T2lI3}'
Suilr à rnle v4*hs l§ [É *]*t d*! 1+rY,{*1 de ta vll** s.ü( §lÀ Hà§i*t, un€ {(}lleh$,àtion

l{

l)ropo§rti§lrr

d?tttbuliso d* t*§ lpp+rltnr*nll

ÿXrtràrt rlf ûspôrrr d'i,nf nlron prürp*(tirf de! pli§i Pàlrillxline dt'$
â !*rt part dr
ttavail qui a pu &lre menè iv.,e MJixrn *t (ildr, (eltP ririo* à mrYûn €t
baillrorr. A l'instnr, dt'{lû
long terrne, sJt prim§tdiôl€ danr le <adrt d€ la rtrJtieie de peuplen*nt dr la Vill*.

tJ Vrlt*

I

Réhabilitation Cité Carenda

({ plognmfts qui concernt

66

l4tmenls * rËbuté

prr le rdhrbilitatian des l.ogtmen!! vi{ros.

OJnr l§ {i]dtë de lbptimir.ition the.miqoe d+,' l§S€mÊnir
{tt.rsrt O}, lti trisàur {l}frr lei châttlt}r*î §gntr pltt§ ir}{$rir§}odtrt!! que

lâil{c{rr'}rÎÉ

(f
à

dË§

(0nr1..t n

ÿr$l){sri

pt{*u1 efi r;i§çn de

l(rye$t't}l§

inrrnê là§lA

âtrx kxJtàirr"1,

notrmfl+nt pour let nuit:,
d€r otJ,Éritiffrr titôirt,
der ddnxinagenrtntr
len);xl Jrrel pd. trlrrpte

dèr! lel
prdru:

lal8qnrÉfit§ têrii-"ivÊr,

a lô

$rn!§.

I
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d/ Proarammation

d

prévus penddnt lo
Monsieur le Moire ovise les membres du Conseil Municipol des trovoux davoirie
période estivale.
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Description des Travaux et
Planification
La§J**!t:g

Âi* kP'r*!*

j-**;.!+1

{l Mûn{È!

al tj :rotA
eôirg iiÊi l;0t'ifù{ç
J-&S §t l{}**rtr6
!§§. âiFi*nB*

&3 dlt{{é

dd

Èzt*

x^f L§ Oal tt VÀ{,r

rr.eiîiËiJiË,*@,

,t

r§aJ$!#:l d :rèl{{if
**t*{{#
i, tL++ ry i ÿ: :rül{.t
il.rrl
+1 :r{{lét
fq*!9{!dr", hiL;3ÿ#f,
æa dl.&\ar,ltr!aü4
a{lÈft ff, *? ;, {,i,*
16*:'
r*l«l,s
irÊr1 §{r'(ff,talt

§

,a

,t

l*

,,

Ix§t
)t
,l

lt

lo

tÔl,r

r,

#
#
#

B§câPtTU Lârl r pE§ a§?rrysE§
ù

c
û
û
a

t
lt

Boulevard dAlsace : 7O.65? €
Ecole tes C«rlibris : 3.5"957 €
Rue -lean Ntoulin : 40"2O6 €
Rue Léon Blurm : 30"823 €
Rue Schr"lxrtar"l : 1"9"283 €
Rue Nlarcisse l-{ouqule : 976 €
Avenue Alfred Josien : 2-578 €
{ Complérnerrt aun Marché}
T§)TAL = ?L0"469 €
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2- Ecole Les COLIBRIS
R€rtr(Tl§tit [}§ LA CCI!..|fr cûT€ RUr

':,1

''''.-.'

5 & 8- Schweitze
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F

-

BU

f Narcisse HOUQUE

7_ Avenue Alfred JOSIËN
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el

gtections

qe

to

se d'éroder
Monsieur le Moire informe l'ossemblée gu'un Conseil Municipol dew'a obligotoirement
le 30 juin 2017 pour procéder à l'élection des délÉgués suppleonts aux élections sénotorioles.
Les élections sénatorioles se dérouleront

15

-

le?4 septembre

2017.

Questions diverses éventuelles

Aucune guestion diverse.

La 15 juin 2017,

L'ordre du jour étont clos, la séance est levée à 20h07.
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