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Monsieur le Moire ouvre lo séance à 18h30, Mme Marianne ORYVAL désignée secrétaire de séance,
procède à l'appel.

Nombre deprésents:24
Personnes excusées oyont donné procuration : 6
Personnes excusées: 3

I-

Désignotion des suppléonts pour les élections sénotorioles fixées

ou ?4 saptenbre 2Ol7

et plus, tous les conseillers sonï déléqués de droit.
Le préf e,f du Pos-de-Colois, dqns son arrêté du 16 juin 2017, nous indique qua le nombre
de suppleonts serq de neuf (9). Leurs désignotions interviendront suivsnt le mode de
scruTin suivant z élg,ction à la relpresentatian proqftionnelle à la plus for"tp m?yenne.
Dons les communes de 9 000 hqbilonts

Lo plus

farte

moyenne étEnt at'rribuée au Groupe fvlojoritoire,

ce dernier est tenu

dE

fournir une lista de suppléonts.
Cependant le Groupe Mojoritoire a décidé, de ne pos designer de suppléants.
De même, les deux groupes d'opposifion ont décid

é,

da ne pos présenter de lisÿe.

Aussi, seuls las 33 conseillers municipoux seronÿ hobilitâs à voter.
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-
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Délibération n"2017-05O

:

Bourse Daniel CAUCHE

napoo*çuq, : Iulgdgme Nicole
Madome Nicole 6ruson presente une demonde de bourse soumise por Ophélie ACTHERGAL gui
effectuerq, dons le codre de son projet pédogogique individuel, un stûge de 6 mois avecle Service
de Contrôle Judiciaire et d'Enquête (56J8) de Saint-Denis de lo Réunion.
Les formuloires de demonde e't les piàces nécessoires ont étê corracteraant remplis et fournis
dans les délais.

D'après les critères d'éligibilité mentionnés dons lo délibération du 13 msrs a0I4 (délibéralion
?OM-AAn,son projet est recevable.

Lo Commission Municipole « Jeunesse

- Educotion - Sport - Culture - Citoyenneté » du 28 juin 2O17

a étudié et instruit le dossier.
Ëlle a décidé da proposer cu CoRseil ltdunicipal du 30 juin 2017 d'aftribuer une oide de 1 000 euros
à Ophélie ACTHERGAL pour la réalisation de son projet'
Cetite aide sero néanmoins conditionnée à la réalisation etfective du projet. Pour ca foira, un
formuloire d'ertgagemexl sur l'honneur à lo réolisafion du projet dewo être pré:alablement signé
par lo candidote.
Comma il est stipulé dqns le règlement de lo Boursç « Doniel CÂUCHE », le versemant se f era en
deux tamps, soit 80 % avant le dérnorroge du projet et ?Q % entin de pr"ojet sur production de

justificotifs.
projet. Celle'ci peut prendre
plusieurs formes : msnifestotion municipole, temps de portage d'acpérience avec lee usogers de lo
commune (conférqce, o<po§ition,...), orticle dons le jourml municipal,'..
En contreportie,

h

e dmgage à affefiar'l.

condidst

une restitution de son

Une convention précimnt ces modalités seroit signée entre lejeune candidat

et

lo collectivité oront le

versement de la bourse.

Augsi. elle ptopose gu Cpnsqil l{u,niciPcl

l") de volider lo proposition at d'octroyer

:

une bourse de 1 000

€ à Ophélie ACTHEROAL pour

lo

realisotion de son projet,
2o) d'autoriser Monsieur le l\Âaire à signer

tout document relotif à cette qction.

l.a Conseil rlÂuniciPal oyorf déliberé..celui-ci déciCe
Io) de valider lo proposifion
realisation de son projet.

et d'octroyer

Zo) d'outoriser Monsieur le /lÂoire à signer

I

une bourse de

I

OOO

€ à Ophélie ACTHERGAL pour

la

tout documenf relatif à cafte action.

Nombre de votants I 30 (donT 6 proeurotions)

.

pgur. : 30

. Contre:

0

pnÉseurs
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4-Délibérotionn" ?Ot7- 051 : Àlodificotiondutobleoudes effecitfs suitequxovqncementsde
grode cu titre de l'année 2At7
nqepûrtêuP t Ê{pnsieur

F:ûn i

de Gestion s'est réunie le 15 juin ?017
sfin d'émettre un ovis sur les ovoncements de grode ou titre del'annâe2017Pour lo collectivité de Bully-les-Mines, 63 ogents sont concernes por un ovoncement de
Lo Commission Administrotive Poritoire du Centre

grode.
Aussi

:

Considérant gue, conformément à l'qrticle 34 de la loi du 26 jonvier 1984, las emplois de
chcque collectivité sont créé;s por l'orgone délibéront,
Considéront que, de ce foit, il apparfient ou Conseil ÀÀunicipal da modifier le tobleau des
emplois ofin de permettre lo nominafion d'un ogent inscrit sur le tableou dhvsncemenf de

grade étobli pour l'année2Ot7,

Considéront gue cette modif ication, preolable aux nominotions, enTrciîne
transformotion de l'emploi d'origine conrespondant ou grade d'ovancement,

une

Considérant que 63 agants sont concernés,
Considéront que lo Commission Administrstive Poritoire du 15 juin ?Aff a émis un ovis
favorable à ces 63 cvancements de grode,
Vu gue cas nominations répondent à un besoin de la CollecTivité,
Vu lo note de lo D6CL en dote du ler juillet t997 précixnt que l'srticle 97 de lc loi du 26
jonvier 1984 disposê gu'un emploi ne peut âtre supprimé qu'oprès ovis du Comité Tachnique
mois que, dons le cos où lo suppression d'un emploi est lo simple conséguence de lo créotion
d'un emploi d'avoncament destiné à un même fonctionnoire. il peut êfre odmis de ne pos

consulter le Comité Technique.

Il ast proposé l'ensemble
Filièrs,

Nombre
de posTes

Administrotive

1

des tronsformotions suivontes

:

Grade d'origine

6rade proposé

bate de
tronsformotion

Rédocteur

Rédqcteur Principol da ?à^"

01.01.17

closse

Administrotive

I

Âdjoint Administratif

01.01.17 (6 postes)

Adjoint Administrotif
Principal de ?è^" closse

AdministroTive
Technigue

6
1

Adjoint

Administrotif

Adjoint Administrotif
Principol de ?à^ closse

Principal de lè'" clossa

Technicien

Technicien Principol

de

2ème

05.01.17

(l poste)

01.06.17

(l poste)

01.01.17

ot.ta.t7

closse

Techniqua

23

Adjoint Technigue

Adjoint Technigue Principol da 01.01.17 (12 postes)
2àt" clossa
01.04.17
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01,09.17 (1 poste)
01.11.17 (9 postes)

Technigue

Adjoint

?

lachnique
Principol de ?è*' clEsse
AdjoinT Technigue
Principol da 2à*" classe
Adjoint Technigue
Principol de !è" classe
Aqent de Moîtriss
Adjoint d'Animstion

3

Adjoint

5

Technique

4

Technique

L

Techniqua
Animotion

6

Adjoint Technigue Principal de 01.01.17
1è"" closse

Agerfi de itÂoîtrise

01.01.17

Agant de Moîtrise

01.01.17

Aqenl de Moîtrise PrinciPol

01.01.17

Adjoinf d'Animotion

PrinciPol

ALOLLT

PrinciPal

01.01.17

Puériculture
chsse

01.01.17

de ?è^" closse
Animotion
MédicoSocicle

d'Anination
Principol de2è^ closse

Auxilioire

2

Adjoint d'Ânimotion
4u

1ère

closse

de

Auxilioire

Puériculture Principcl da

Principal6"

de
1ère

2è*" closse

ATsE,t Principol 6.

2

MédicoSociale

2ène

ATSEM Principol

4" 1ète closse

AL.O7.l7

(l poste)

09.08.17

(l poste)

closse

Apràs en avoir délibéré,le Conseil Municipol décide de tronsformer ces ô3 postes comme indiqué
ci-dessus.

Les crédits nécessoires à lo rémunérotion des agents concernés
inscrits ou Budget de l'exercice 20L7.

et oux chorges socioles seront

Nombre de votonts : 30 (dont 6 procurotions)

.

p6tjp : 30

. Contre;0
ADopTÉ A L'UNÂNI^ITE APRÈs OÉueÉnÂTroN DEs Â E,I^BRE§ PRÉsENTs

5 - iÂorchés publics - 1'" semestre ZOtl

nopfprteur :,tutoçieuf frarçois

UFm

Monsieur le ÂÀoire présente lo liste de§ morchés conclus ou ler semestre ZQt7.
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2017 Attribution et signature d'un MAPA relatif à un msrché de Fournitures
de livres scolaires » avec la société LE, FURET DU NORD située à
Acquisition
Courantes
LOMME (5e)
Ë) 20

AVRIL
«

LQf

1 : Dictionnaires

LOT 2 : (lahiers d'exercices, de travaux pratiques, monuels-!-lele.tres

t

signature d'un MAPA relatif à un marché de Travaux
(62)
« Àménasement datalus RUE MONNIER» aveq, la société RAMERY TP située à LENS
tr)

2 MAI 2017 Attribution et

+ 3l MAI 2017 Attribution et signature d'un MAPA relatif à un marché de Travaux
« Réfection de toitures sur des bâtiments communaux)) avec la société Couverture Charpente

solaire située à tsuLLY LES N,{INES (62) * LOT

I : Ardoises

+ 31 MAI 2017 Attribution et signature d'un MAPA relatif à un marché de Travaux
« RéfecTion de toitures sur des bâtiments communaux)) avec la société Couverture Charpente
solaire siruée à BULLY LES MINES (62) _!.OT 2 :

T4les

i rt *Ot ,nt,

*

Ottribution et signature d'un MAPA relatif à un marché de Travaux

« R,éfection rJe toitures sur des batiments communüux)) avec la société Couverture Charpente
Solaire située à BULLY LES MINES (62) * LOT 3 , Erol$4lln

2017 Attribution et signature d'un MAPA relatif à un ntarché de T'ravaux
« Menuiseries » avec la sAS MODULA située à AUBIGNY EN ARTOTS (62)

+ 8 JUIN

LOT I : PVC
LOT 2 ., BOIS (INFRUCTUEUX)

Attribution et signature d'un MAPA relatif à un marché de Travaux
<t Menuiseries » ut,ec la SAS MODULA située à AL"IBIGNY EN ARTOIS (62)
+

16 JUIN

2Aü

LOT 3 : AL(iMIlilUM

17

o

/

- Informotions

diverses

Arr?t€s interdiso
Considérqnt lhugmentotion du rqmossage de bouteilles en verre, en plqstigues ou de
cqnnetteg en aluminium dans certains endroits de lo ville. notamment dons certains
lieux ouverts cux enfdnts,

Considérant le danger gue constituent ces détritus pour lo sécurité des piétons et
des enfcnts,
Considérqnt que lo consommotion de boissons qlcoolisées en réunion dons ces androits
fqvorise et occosionne d€s nuissnces qui se cqroctérisent por des troubles Sonorê6,
Considéront que cetie situotion n'est pos concevoble notûmment compte tenu de lo
présence de nombreux jeunes individus frequen-tont le lycéeLéo Logrange,
Considérant les doléqnc?s d?Â riveroins,
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Considéront les interventions efîectuées par les services de police pour ces

hotifs,

Considéront qu'il cpportient à l'auTorité municipole de prescrire les me§ures portont
réglemenl,otion sur lq consommstion de boissons olcoolisées,
Conformément à l'orticle L ?l3L-6 du Code Général des Collectivifés Temitorioles
relotif au contrôle delégdlitédes actes du Mqire,
Vu l'qrrêté municipal du 2? jonvier 2AA7 rendu exéculoire le 5 f évrier 2007,

4.rtiçle

I:

Lq consommqtion d'olcool seîd interdite à proximité du lycée Léo

l-agrange de
Bully-les-lÂines et dqns les espoces verts eT porkings de lo rue Monnier et du complexe
sportif PierceMauroy tous les jours deY heures à 17 heures pour un€ période de six mois
ù compter de lo publication del'arràtâno 098-2017.
Mois oussi : lo consommstion de t'olcool sero inferdite tous les jours de LT heures à
5 heures du mqtin pour une périade da six mois à compter de la publicotion du present
arràté,sur les voias communoles et dons les lieux publics, repris por l'orrêté no 97'2017 -

âSklg*3

I

N'ast pas concerné lo consommation de l'olcool sur les emplocemants délimites suivonts
terrosses de csfé5, brosSeries eT de restsuront dûment cutorisés,

4Êis!e-3 '
Des dérogotions exceptionnelles peuvent être accordée.s Psr le ÂÂoire pour

:

des

msnifastotions dûment outorisées,

15

-

Questions diverses éventuelles

Aucune guestion diverse.

Le 30 juin 2Qt7,

L'ordre du jour étonl clos. lo séance est levée à 18h49.

LEÀ{AIRE
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