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VgruDne»t Zg septem

Monsieur le Maire ouvre la séance à 18h30, M Eric BI6ET désigné secrétaire de séance, procède
à l'oppel.
Nombre de présents ; ?8
Personnes a<cusée.s oyonT donné procurotion: 5

Personnes excusées: A

Monsieur le Moire débuTe lo séonce en rendont hommoge à Monsieur Michel Lebas, décédé au mois
d'ooût.

1

- APPROBATTON DU DERNIER

PROCES VERBAL DU CONSEIL AAUNICTPAL

Le compte-rendu du Conseil Municipol du 30 juin20t7 est adopté à l'unonimité.

?

-

ùélibération no2017-O52 : Instollotion d'une nouvelle conseillère ÂÂunicipole
nopoorteur : ,rtonsieur F

Monsieur le Président informe le conseil gu'il y o lieu de remplacer ÂÀonsieur Michel
LEBAS, conseiller municipal.
Suivant l'ordre d'inscription sur lo liste du groupe << Un nouveou souff le pour Bully »,
Monsieur le Maire o convogué Mme Sylviane QUARDEL, ofin de lui proposer la place
voconte. Cette dernière a accepté de siéger qu sein du Conseil ÂÂunicipol.

Il

propose donc que Modome Sylvione QUARDEL remploce Monsieur Michel LEBAS.

Le Conseil Municipol opprouve l'instollotion de Mqdome Sylvione QUARDEL en tont

que

Conseillèr e /tÂunicipole.

Modame Sylvione QUARDEL siégera en lieu
commissions suivontes :
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Nombra de votants : 33 (dont 5 procurations)

. pour:33

. Contre:O
ADopTÉ A L'UNANr,$rrÉ APRÈs oÉEaÉneTroN DEs Â E,I{BREs PRÉsENTs
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-

Délibération n"2O17-O53

:

Demonde

de gaeontie d'emprunt-Moisons

el Citês

noooorteur : monsieu

Vu les orticles L ?255-L et L 2252-2 du Code Générol des Collectivités
Territoriales,
Vu l'article 2?98 du Code Civil,
Vu le Controt de Prêt N"66 O37 en snnexe signé entre: fulAISONS ET CITES, ci-oprès
l'Emprunteur,
et lo Coiss e des Dépôts et Consignotions,

Vul'exposé,
Le Conseil Municipol,
DELIBERE

Article

1

:

L'ossemblée détibéronte de lo commune da BULLy-LES-MINES occorde so garontie à
hauteur de tOA% pour le remboursement d'un Prêt d'un montont totol de t 35-.7 9tr5,OO
euros souscrit par l'Emprunteur ouprès de lo Caisse des Dépôts et Consignotions, selon les
coroctéristiques finqnciàres et oux chorges et conditions du Contrst de Prêt N'66037
constiTué de4Lignes du Prêt.

Ledit Contrat est joint en annexe et fait portie intégrante de |a présente délibérotion.
Article 2

t

Lo gorontie

est oppfiêe oux conditions suivantes

:

collectivité est occord ée pour la durée totole du prêt et jusqu'ou complet
remboursement de celui-ci et portesur l'ensemble des sommes controctuellement dues par
t'Emprunteur dont il ne seroit pos ocquitté à la date d'exrgibilité.
Lo gorantie de lo

Sur notificsTion de l'impoyé par lettre simple de la Cqisse des Dépôts et Corsignotions, la
collectivité s'engage dons les meilleurs délois à se substituer à I'Emprunteur pour son
paiement, en renonçont au bénéfice de discussion et sons jomois opposer le défaut de
ressources nécessaires à ce règlement.

Article 3

:
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toute la durée du Prêt à libérer, en cos de besoin, des
ressources suffisontes pour couvrir læ chorge-s du Prêt.
Le Conseil

s'engage pendant

Vu l'ovis fovoroble de lo Commission des Finance-s eT des /lrloyens Aénéraux,
Nombre de votants : 33 (dont 5 procurations)
, pour: 33

. ConlretO

ADoPTÉ A L,UNAMA,TITÉ APRÈS OÉI:EÉNNTTON DES ÂIE,IIIBRES PRÉSENTS
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-

ùê]ibérotion no

zAfl-

O54

:

Opêration <. Fête du Sport
baptêmes de plongée

>>

: gratuité dela piscine pour

noooorteur : moaone Cofoll

»
Monsieur le Moire propose à I'cssemblée qu'à l'occosion del'opération << FETE DU SPORT
le dimonche 01 octobreZA!7,lt'entrée de la piscine soit gratuite pour les baptâmes de
plongée dirigés par le club << Associotion Sécurité,Plongée>>z

Vu l'ovis fovorable de lo Commission des Finonc es et des Moyens 6énéraux,

Le Conseil Municipol, oprès avoir délibéré,
Décide d'occorder lo grotuité del'entrée piscine le dimonche 01 octobre2OlT lors de
I,OPérOtiON << FETE DU SPORT » dE BULLY LEs-MTNEs.
Nombre de votonts : 33 (dont 5 procurotions)

. pour:33
. Contre:0
AooprÉ A L'UNANTMTTE APRÈs uÉureÉnnrroN DEs
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5

-

Délibérotion

n" 2Ot7-

O55

:

Soirêe Halloween : grofuité de l'entrée la piscine pour les
boptâmes de plorgée

nopporteur : ltaacme

C,

arolm

Monsieur le AÂoire propose à l'ossemblée qu'à I'occosion de la « soirée Halloween » à lo
piscine orgonisée le lundi 30 octobre,l'entrée de la piscine soit grotuite :
- oux enfcnts résidont à Bully-les-Mines
-oux odultes résidant à Bully-les-Mines.
Vu l'ovis favoroble de lo Commission des Finonces et des Moyens Généraux,

Le Conseil ÂÂunicipol, oprès avoir délibéré',
ùécide d'occorder la grotuité de l'entrée piscine lors de < soirée Hslloween
de BULLY LE5-MINES.

t>

à lo piscine

Nombre de vofants : 33 (dont 5 procurotions)

. psup:33
. Contre:0
ADopTÉ A L'UNANTMTTE APRÈs uÉueÉnerroN DEs rv\EMBREs PRÉsENTs
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-

Délibération no ?O17- O56 : Convention de mise à disposition des éducoteurs sportifs
Municipoux - ÂAodification de I'orticle 5

napporteur : moaom

l'orticle 5 de la convention de
mise disposition des éducoteurs sportifs concernont lo périod e de cette dernière :
AÀonsieur le ÂÂoire propose à l'ossemblée la modif icqtion de

Ancien

article

:

« ArticleS - ùurée.
Lo présente convention est conclue pour une période initiole de 1 on, à compter du 1"'
septembre?0L7.

por l'envoi à tout moment d'une lettre
dée ovecoccusé de réception, à l'initiotive de chocune des porties moyennont le

Il pourro être mis fin à lo mise à disposition,
recommon

respect d'une période de préavis d'une durée d'un mois.
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Nouvel article

<<Article5-Durée.
La présente convention est conclue pour une période initiole de 3 ons, à compter du 1"'
septembre ?0L7.
Il pourro être mis fin à lo mise à disposition, por l'envoi à tout moment d'une lettre
recommond ée avec accusé de réception, à l'initiative de chocune des porties moyennont le
respect d'une période de préovis d'une durée d'un mois. »
Vu l'ovis fqvoroble da lo Commission des Finonce-s et de.s Moyens âénéraux,
Le Conseil Municipol, oprèr avoir délibéré,
Décide de valider le nouvel orticle 5 de lo convention de mise disposition des éducateurs

sportifs.
Nombre de votonts : 33 (dont 5 procurotions)

. pgup: 33
. ContretO
ADopîÉ A L'uNANrMrrE APRÈs oÉureÉnnrroN DEs ,ytEl BREs PRÉsENTs
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- ùêlibérotion n" Aafl'

O57

;

Admission en non-voleur

nopporteur : t*onsl

Monsieur le Moire informe le Conseil Municipol gue molgré différents recours,
Monsieur leTrésorier se eetrouve dans l'impossibili'fé de recouvrir les titres repris
dons l'étot des pièces irrécouvrobles No 276096A232 du 29/O5/?O17. Por
conséquent, il y s lieu, d'odmettre ces titres en non-valeur.
Montont

Péférence de lo piàce

Titre 1248/2015
Titre 341/2015

Titre
Titre
Titre
Titre
Titre

3t.6t €

40.55€

3912Afi

57.38 €

662/2015

36.35 €

815-2015

35.50 €

269/2016

37,58 €

38t/ZOl6

241.49 €

480.46 €

Totol

Le Conseil Municipol est appelé à délibérer sur l'odmission en non-voleur de ces pièces.
Vu l'ovis fovoroble de lo Commission des Finonces
Compte-rendu du Conseilmunicipaldu 29 septembre
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Le Conseil lutunicipol oprès avoir délibéré,

ADMET en non-voleur les titres repris dons l'état des pièces irrécouvrobles
No276096A232 arrëté à la date du ?9/A5/2017, pour un totol de 480.46 €.
Nombre de votants : 33 (dont 5 procurations)

, pour:33
. Contre:O
ADopTÉ A L'UNANTÂ rTE APRÈs uÉEeÉneTroN DEs MEMBREs PRÉsENTs
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-

n" 2Ot7- 058 :

Délibérotion

Admission en non-voleur

nooporteur : t*onsl

Monsieur le Moire informe le Conseil Municipol que molgré différents recours,
Monsieur leTrésorier se retrouve dons l'impossibilité de recouvrir les Titres repris
dons l'étof des pièces irrécouvrables No 288307A232 du lO/08/2At7.Par conséquent ,
il y o lieu, d'admettre ces trtres en non-voleur.
Péf érence de la pièce

Titre
Titre

Monfont

266/2014

62.29 €

953/20t4

67.60€
1?9.89 €

Totol

Le Canseil ltrlunicipol est oppelé àdélibérer sur l'admission en non-voleur de ces pièces.
Vu l'ovis fovorable de lq Commission des Finonces et des Moyens Généroux,

Le Conseil Municipol oprès avoir délibéré,

ADMET en non-valeur les tifres repris dons l'état des pièces irrécouvrobles
N"288307A23? arrêté à lo dote du hO/O8/2OL7, Pour un totol de L29.89 €.
Nombre de vofonts : 33 (dont 5 procurotions)

. Pour:33
. Contre:0
ADopTÉ A L'UNANLIIITE APRÈs OÉUrgÉnnTIoN DEs ,tlE^,tBREs PRÉSENTs
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9:Torifsdesencortspublicitairesdeloplaguettedumorché

Vu le Code Général des Collectivités Territorioles,
Considérant que lo commune de BULLY LEs
à promouvoir le marché de NoëI,

MINES envi*ge la créntion d'une ploquette destinée

Considéront gue les encorts publicitoires permettroient d'ossur
support de communication,

eî une partie du f inoncement

de ce

Considéront gu'il convient de fixer ou préolable les torificotions desdits encorts publicitoires,

projet de morché de Noël 2017, Monsieur le Moire expose ou
conseil municipol ls nécessit é de promouvoir cette oction viq lo diffusion d'un support de
communicotion s'opporentont à un livret (formoT A5).

Aprà ovoir

fl

prés enté le

seroit foit appel à un imprimeur qui en qssuro l'édition (environ t0 000 exemploires).

Monsieur le /uioire propose quelefinoncement de ce support de communicotion soit ossuré
par des insertions de Publicités.

fl est pîoposé

d'oppliguer les

torifs suivants

:

TARIFs

sURFACES
Double poge
Paqe

entière

Demi-page

Quarf de paqe
Carte de visite
Quotrième de couverture

€
€
400 €
250€
80€
800 €
1100

600

Un bon de commonde sera souscriT por l'onnonceur.
Lo moirie se chargeroit de la recherche des onnonceurs et de l'émission des

titres de

recettes.
Le poiement s'eff ectuerait directement su Trésor Public, conformément à la
ré;glementotion de la comptobilité publigue.

Il est préciségue ces recettes ne sont pas soumises
Vu l'ovis fovorable de lo Commission des Finonces

à lo TVA.

et des Moyens

Généraux,

Le Conseil iÂunicipol, oprès en ovoir délibéré,
APPROUVE cett e ProPosition.
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-

CONVIENT que le.s recettes correspondontes seront inscrites ou budget communal orticle 7 488.0?4
Nombre de votants : 33 (dont 5 procurotions)

. Pour: 33
. Contre: 0
ADoPTÉ

â L.UNÂM,IÂITE

Modome Mortine Czekalowski

10

-

ÂPRÈs oÉUEÉNÂTION DES,IÂEMBRES PNÉSENTS

guitte l'ossemblée et donne procurotion

à Modome Caroline Loubot.

Délibération n" ?O77- 060 : Vente de lo porcelle AY ?87 à Monsieur Desmozieres
nooporteur : monsieur faæ

Monsieur La Maire informe l'Assemblée du projet de cession d'une portie de terroin non bâti sis
rue René Cossin, d'une surfoce évaluée à 85 m" oprès bornoge eT orpentoge et ayont pour
références codostroles AY 367 et AY 368.

En eff et, Monsieur DESMAZIERES Sébostien, o foit l'ocguisition de lo porcelle Ay ?4 en fin
d'année ?A$, il shgit d'une parcelle e.nclavée sur loguelle il souhoiteroit bâtir son hobitqtion, à
cetteîin, il o besoin d'ocquérir les dits porcelles pour âtre relté au domaine public.
Considéront que les services de Fronce Domoines ont été sollicités pour una estimotion de
lo parcelle le ll juillet 2Ol7,por demonde d'occusé réception du26 iuillel ZAff.
Considéront gu'oucune réponse n'ait été ?eçue à ce jour.
Considéront gu'en application de l'orticle L ?24t-t du Code 6énéral des Collectivités Territorioles,
sons répons e des services de l'Etat dans un délai d'un mois, celui-ci est réputé, donné.
Vu l'avis favorable de lo Commission Potrimoine Communal, Développement urboin

et Hobitat,

est proposéà l'ossembléedélibérantedecéder leterroinà40€du mt,lesfrois debornageet
d'orpentoge ayant étésupportes por le futur acquéraur.

Il

Nombre de votants : 33 (dont 6 procurations)

.

.

Pour: 33
Contre: O

ADoPTÉ A UUNANIJ1AITE ePnÈs OÉEEÉNeTION DES IIAE,I4BRES PNÉSCNTS
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i - »af1arotion n" ?O17- O61 : Subvention

exceptionnelle à lo Croix Rouge pour les

victimes de l'Ouragon IRlrlA

nopporteur : monsieur
Vu l'ovis fovorable de lo Commission des Finoncas

fro

et des Moyens Çénérsux,

LeConseil Municipol, après avoir délibéré,
Décide de voter une subvention exceptionnelle de 2

OOA

euros à ls Croix Rouga en solidarit é avec

les victimes de l'ouragon IRMA.
de
L'un des membres du Conseil Municipol oyont guitt é la réunion du Conseil Municipol, le nombre
procuration o été modifié.

Nombre de votants : 33 (dont 6 procurations)

p6u1:33
. Contre: O

.

ADoprÉ A uuNANr,t

rrE

ApRÈs oÉEeÉnnrroN DEs ,lÂE^ BREs PRÉsENTs

M2o17-o62lRemaniementetoctuolisotiondelaconventiondemiseà
disposition et du règlement de l'espoce Fronçois Mitterrond

nooPorteur : moaom
lûodome Nicole 6RU5ON informe I'assemblée gu'ily o lieu deprocéder à l'actuolisotion et
au rernoniement:
mise à disposition de l'Espoce Fronçois
ladite convention lo clause << ottribution » suivonte :

- de la convention de

Mitterond en ojoutont

à

« cette convention de mise à disposition ne pourra s'aPpliquer que si une iauge d'au mains
100 personnes est atteinte un fiois avant l'évènement. Dans le cas cantraire, ladite
convention s'annulero de plein droit ».

du règlement de l'Espace Fronçois Mitterrond , en Y ojoutont un orticle relotif à lo
sécurité, roppelont l'obligotion gui est foite oux éTablissements de type L, recevont du
public, de designer un SSIAP de représentotion (Service de iécurité Incendie.

-

Assistance à la Personne)

Le Conseil ÂÂunicipol oprès en ovoir délibéré,
Volide les modif icotions

-

:

De lo convention de mise à disposition de l'Espoce Fronçois MitTerrqnd (en onnexe)
Du règlement de l'Espoce François ÂÀitterrand qui en régit les conditions de

fonctionnement (en onnexe)
Compte-rendu du Conseil rnunicipaldu 29
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Nombre de votonts : 33 (dont 6 procurotions)

. p6up:33
. Contre: 0
ADoPTÉ A TUNÂNI,IIITE APRÈS OÉUSÉNNTION DEg,IAE,IABREs PRÉSENTS

13

- Délibé*ti* n"

2077- O63

:

Crêation d'une commission Extro-municipale en vue du

toncement d'une consultotion pour to mise en ploce d'une mutuelle communole

nopporteuf

:

tnonsieur

Considérant que de nombreux administrés, noTqmment des ûnés,des jeunes en diff icultés
d'insertion des personnes sons emploi et certains octifs, ne bénéficient pas d'une
complémentoire ssnté du fait de leurs coûts élevés,

,

Considéront les expérimentafions positives gui ont été lancées por plusieurs communes
depuis ces dernière-s annéæ dons ce domoine,

Lc municipolité souhoite susciter la mise en ploce d'une llÂutuelle communole négociée
qui permettro aux hobitanfs gui le souhoitent, de bênéficier d'un meilleur occàs ou
soin. Ceci, sons porficipotion financière de lo communePour mener à bien ce projet, il est proposé ou conseil municipol

-

:

D'opprouver lo créqtion de lo Commission extro-municipole Mutuelle Communole,
composée de la foçon suivonte :

4 représentonts du Groupe mojoritoire, dont M. le Moire ,Président de droit
lo Commission
o

o
o

représentont du grouPe << Un nouveou souff le pour Bully »
L représew:tont du groupe « Renoissonce Bullygeoise >>
3 représentants du Conseil d'odministrotion du Centre Communol d'Action

!

Sociole

De personnes qualifiéæ
compétences dans

et de techniciens municipaux, oyant des

le chomp concerné, lesguels seront

désignés

por

la

municipolité.

L'onimotion de lo Commission sero confié,e à M. Virgil CHIARELLO, Adjoint ou Moire
chorgé des solidorités et de lo cohesion socialeLo Commission veillero à étudier les diff érentes solutions possibles et soumettrq ses
propositions qu Conseil municipql en vue du loncement d'une consulfotion (modolités,
informotion de lo population , critëres de sélection...).
Le conseil municipal, oprès avoir délibéré,
Compte-rendu du Conseil municipal du 29 septembre2Oi-T
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APPROUVE lo créqtion de lo Commission extro-municipole Mutuelle Communole.
Nombre de votonfs : 33 (dont 6 procurofions)

. pour:33
. Contre:0

pnÉserurs
ADopTÉ A L'UNANTI TTE ÂPRÈs oÉureÉnerroN DEs ,t E,l BREs
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-

Informotions diverses

a/
Monsieur, Ienn-Pierre Bloncorf, Vice-Présidenl en charge de I'eau et de l'ossoinissement à lo
Communouté d'Agglomérotion deLers-Liévin et Monsieur Dsvid Dissoux, Chel du service études
et troyoux en ?aupotoble et ossoiniss ement exposenf le projet de construction d'un réservoir d'eou
potoble.

IIEtrEtrllET

Le cycle urbain de l'eau

i-

r'l' ,'
.t

i
I
I

r*
*\.
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I.A PRODUTTION D,EAU POTABLË 5UR

Lâ C.À Lena-Llévln c'est
*

tA

CALL

:

pereonnË sur 3E 8etrlmun63
ts - 15 mllllon* m3 mle en produetlon pâr an {l[{ 100 m3{}
ts2{ rttas de capage d'sau aoutaralne ên s,s}Ylce {+ 2 lmportt
d'eeu du §HAEL et ds la ÇAHCI
P 2t r§sarvolre d'eau Potable
P ? u*lnæ de dÉnttratËtlon mlee* *n plaea en 200!
lgnê quallté d'eau de la nappe tràs varlahle' parfois > nsrmes
ts

25O.00ü

notamment en nitrate > à 50mgII

ffi^

, tépartition de la production
r

d'eau potablË
sur le territoire de la CALL {15 millions de
m3l:
3ü % du châmp captant de Wingles {4,5M de
m3)

rZtYo du SMAIL {3M de rn3}

rLtY" de la CAHC {1,5M de m3}
'r AAYç sur l'ensemble dÊs 35 communes {6M de
m3)
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LA DISTN|BUTIOH tr'ËAI,J PÛTABLE §UR 1A

fÂtt

F* ül mltlbnr mr mis en productlon par an {32 88'0 rn3/l}
r * 1*ü* kr:s di: reseaux i11 aonei; de cli:tritrutio

I

I

_"-

Présentatian du proiet retenu dans le cadrÊ
du concouns de maitrise d'æuvre p§ur ta
construction du réservolt' d'eau potahtre à
Bully-les-MInes
Bully-les-Mines, le 29 septernbre 2017

Compte-rendu du Conseil municipal du 29 septembre2AlT
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LaurÉsts dB rancsurs:

-

Le ff1alLrË*ffrerït de rflaltrise

d'æuvre retsnu pour ie rÉservair de Bully*les-Mines est

!e greupement conloint solidaire Mcrlin à Lille tMartdatairel -âvant Prapos §A
{Arrh*t*cte} à Lille çt EËrirn à Ee|ilai p§ur un montant d'honorsires I

,

de 6§A-415

{

lJ.T, paur le lot n"L r§servËir de Ëully-l*s-Mines

Cûltteilu de la mission de trraiÈrise d'æËurë pour chaque trot:
; AVF, PHÜ, ACT, VISA, DET, AÜR Et TFC
r Miscinns r*mplêmentaires : une étude d'imtract, une enquÈte Fublique au
titre du cade de I'envirçnnement çsncernant le rtlserunir et les dossiers de
perrnis de cnnstruire Établis Far un architecte.

-

,P.

.

Caractéristiques du réservoir

- Bully les Mines:
Capacité : 4§BÇ m3 trÉserueir actusl de LiÉvin bas service 3080 m3l

'?
'ÿ

2 niveaux de sÊrvice : Haut setYlte X-0Üü r*3

'i

Hauteur de lhwrage ; 4* màtres, Diamètre cuve bas scruice ?5 mètrer

(! cuver de §ÛÛrnl|
Bar Servke 3&üü m3 {2 tuv*r de 15üÜ rm3}
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PREAMBI.JLE

est
Lâ CÂ§.L pôursuit âetuÊll€rnefrt le rôorganiËtion dÈ lâ diÉtribut}ôn d'€âu pütâble 5ur lon tÉrritotre- Cellc'ci
rnatir*je per le mise *n sprvlcs de nor..ruelles sëurts! d€ produetfirn, de nouueaux téservoirs ainsl que par la
néfËsritÉ de sÉrul,lser rûô âÉprsrisiênnÊrnênt ên Ê.ârr Èt ffnéliôrÊr l'àutônôrnrc de fonttionnêÔ€nt dÉ §Én
r$s*rvolrs êt dÊr nÉrnêÉ d€ dillributiôi,"
La

csllectivrtê a dsn< décidÉ d'entreprendre la çanEtruf,rian d'un nsuveau rdsçrvcir de *tockage;

rLe réseruolr de Bullvlcr-Mlnca #unÉ espsÊ,té dÉ 40tÊ m3 sêra rdelsé' dans le p&lnnêtre de la IAf de
lâlâuÊtts F{tut un fi}§ntànt de travaun eltlmè à 8-25§-ffit }l:[.
Le

csût de l'opérati*o est É.valud à II.3üo-n0O

Un ronc,ûËrs

f

TTE'

dt rnatlrlrc trorurrrË pütlr c* rÊl*'rrrolr

Happel de la proeÈdurE du (ûilEour§

e

ttÉ hntÉ d*htt 2Sl5'

de maitrised'cnuvre:

BÉlihÉration du Bureau Ççrn*:rrlnautâir* âutfiriEânt l* l;ncÉtrënt da la procdtli.ane du
1CI Décembre 2014
cüfiËÉurc:
Xrt Avrit Ï0f5
:
" Appel à candidatures
O8.!utn
20!.5
- R*reption der candidatures:
24Juln 1815
- ûuvârEur€ des 13 ÉândadâturÈÉ pour {hâque lût :
-

cpnrtituér cn iury ppur dé*ignaticn des
- Envoi d*ç dsssiers candldât§:
- §ÀS

3 candidats ëm§flâs à

06luillet

cçncçurir;

ÏCI15

IûJullkt ?û15

-Organiçation d'unç lÉunion qu*stions nipanset :

U5 SqFternhr* 2015

- DâtedÊ rÊmke des offrer:
- ûuverture des enveloppÊ§ Frtiêts:

33 octobre âoxs
23 Floven'lbre 2Ol5

-

ânalyse des propositions technlques ct attributien du concours par les

m€ffibres du

jury:

13 Janvlar 1Û16

- Rèunlon de nêgo*latlon âye( les laurÉats et dèsignâtlsn dês câûdidât§: 23 tu!àrs 2Û1Ë

- Oélibérâtiôn du Conrell Communautairepor.rr

l'âttrlbutiÛft:
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Plan de eituâtiün du rÉseruoir de Bully les Mines
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Vue Proehe
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Vuês ên coupe

T

Travaux de conduites eau potable autsur du nouveau reseruoir

Compte-rendu du Conseil municipal du 29 septembre 2017

Rédacteur : M. REDINGER Page 2L/36

1D0r

'':

de-n#dÈ-

..fr-*-

li

Êt

Travaux de conduiter eau potable autour du nouveau rereruoir
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§biectif* r*rherrhÉs Ear l* crÉatisn d* e* ntruveau rÉser$sir:
Un n$uveau rÉrerçoir +r ds$ble Étage lr cnnstituÉ de tr rçver {3 üS0 * 1. ûü0 nt3}
construit à Bulfu les mine* Ferm€ttra :

.de sÉcuriser la distribution aux trsaEErE en disposant d'une autonsrnie d'enlrirorT gh
alr lieu de 4h
"d'assurer unry bonnE gesticn patrirnoniale de= cuvrâEes En supprirnant I'sctuel

rÉservpir vÉtuste d'Aix,
*de rÉhabiliter Ie rËservoir de LiÉvin,
'd'arnÈliorer la qualitÉ dE service {pression, dÉfense ,incendie} sur les çornrnunes de
Sains en Gshelle et Aix-hlçulette.

PLÀfiIf\tIffG PüUH LA âEAI.I§ATIOI{ DU BË§E*VOIT üE BULLY LES
MllrtES;

ETUD[5

TftAVÀUX

r+
n*

de iuillet 2CI16 à dÉcernbre 2017

de rnars 201§ à dÉcembre 2ü19
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b/

grJan des centres d'étté

Modome Tocelyne Monchoux présente le bilon des centres d'été.

Effçctif
prôrrisionncl
Centrr

i}/(i *n=

Ccrrtre 6/7
Ccntrc
(iërlfrê

Effr--ctif rée l*
I i l r'

at*

l'l;lr',, :;

jj

ji,-itit':.'s

8l l3 rass
'r:: t,'l
:l | ,-rt!il r:
t .r'rri. r.'i,l:.,
l-,:::::
i.l ': rrrrr ::
!,'-jr.1!r 1..,,!lli't rr :
I.r ; rrtri r:
:

Animàtiêtr

.lett

n*g*a

Point.rêarnes
Iil/ l7 sns

'l

l.)iJ r'tili:!t.-li

:-;'

,

t

l:r:i, r:trllrrrts

ll;..](.

:

t:

i;

r

:r

! 4§

:

f II I 7

-: L'r:l:ilrt1l
ll,lrr:;rrrr.- j

i

,:

. r--l irilrr:.r

I'cur-rrnllrgt, f ll I fril

1-;:,

,:

I1 I

î

i liil:r"rr:i
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tlentre È/1IT ans

.\{'{'t t.'il :
{}'} ir:itillr.:s
{ .;-rtn i; I \;ltillrr't lt-:
J.{.lr:',:itr:r;
lltli,. r'i :t- il i: ir:rrit rî
Lr.lrll:llr'1.,'

(i.,

ll iJurr,--.

-:.i.,:-i

cnfant*

{}1

i5 rrr:irirr-i

t

l:
- rl

Eff,ectif rËel*

3Lr
)l;I(',.::i i llit

r

:

an:s

Centre
Ànirnatisn
Jgrtrrcr:rc
Psiut Jsunetr
13/ l7 arrs

'-'

i

li',r' t l!!il 5
,:'::r r1i il,.'..
,;,-.,,:
L: .ii 't: r;.-.
:-:.-i:, t'- ll ltr -r:l)1.'.j,"r r, ..

préwisionrrel

I

:i

:,'.

'\'.'rr. il

Effectif,

Ccnlrtr 3/6

i r l; r t i t

Il{}1rr"(r'tlI ur gr f

.1i'i'r r,'il

r.l,l

rrr

[;-rrr 1 s

+ ir:i" I I ,, a- :,r, r.rrl;rl:ts,

:

i!'";:11r::.i

{'.,rrrt j, l',:rrir'lt.'l lt

'i,l.lr:'::trr.,.i
:irlir.r-: it' i: i ; I r:t"it l :.',
l.'l .1.:::rtr::.i
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c/

PoinT

sur lo rentree sc

lvtodsme J o ceÿne Monchoux e.xpose les ch if f res de la r erfi r ée scolair e.

Nombre
d'élèves *n

lnscriptions

lnscriptions

Cantine "

Garderie
Périscolaire *

N.A.P *

ALOUETTES

215

133

76

72

BLIN

226

134

82

82

BRASME

23A

172

118

118

G.SAND

118

51

I

26

J.ZAY

84

38

12

21

TOTAL

873

528

288

319

COLIBRIS

101

57

44

40

MOREAU

134

62

51

25

LA FONTAINE

111

44

I

35

LAMPIN

75

32

I

16

LUMIÈRE

139

83

50

59

TOTAL

560

278

145

175

TOTAL

1 433

806

433

494

Écoles

Général

d/

Bilan des f estav,tæ

trnscriptions

deté

Préserüatian por Modome Nicole êruson des manifestotions estivoles.
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BIIan des animatlons estivales 2ûl-7

lrrlrr

Ë

PLAN

D

L)l] tL

r'c.

t-l

- I" leLrte:rr i:re !Itl7

ACTICIN MUNICIPAL 2Û16.2O1.7

,'i-,;

I

:'

ürganisation loglstique, coordinatiun..
Carnmunicatian 6inbale

-

APV, Cite Alsuettes

:"&*g-fr*S J--&*

Compte-rendu du Conseil municipal du 29 septembre2017

Rédacteur : M. REDINGER Page 26136

ffi
I

Une ËréquefttatiÈ]n en l'lausse

r

{Ulobilisation de nos seryices

I

Eudget respecté

I

Samedi 1*' juillet 2O17
3,,'"..'Édition

M

ffi

I

Mohilisatian de nos services
- Çentre ànimâii<'n jeunesn€ {buvette)
- RBlais di4rsasiântc§ {{aterneller (stànd petit€ çnfEfi'ce}
- dulti-aEcueil d€s IO(KI patte§ {ntônd tretit8 enfancel
- Servi<ê5 Terhnique§ {maie en placÊ et l€Eli5tiqHel
- s€rvi{€ R€lâtions Publiques (pitûtâge du d€Esi*rl
- s€rÿire d€r 5Fsrt5 (mi,Ea à di$Fo€ition de:trurturesl

I

Mobilisatien de nDs partenaires
- Franrs Tlreurs Arldsle*,s {inittêtlôn âu tir }eserl
- Les âfils ds l'E§g (§tând r€§tâurstlsÉ €t tlr êu but)
- .A$oeiâtisn Mlni4g {leuxsneienc/rhembêul*-tûut}
- Sotldertté en Blor {p&he aux Éeûàrdcl

I

lvtobilisation de nos prestatâire§

-

5.o{ieté Eursp Bdent {§tructlrres ganfl*bt,e*, Farcours ô\rÊnturçl
Societé tivan Frpd {*ulpture sur balt'onsl
Adrénalins E*€itic (5at,,t â t'efattiquel

;:
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m§
:

hlos rÉutsites

-

trispositiBn et arnéna6rrnent des stands ver* le *t*de" §n$tâllâtiFn
tâbl€s et çhaiÉes aux absrdr dÇ5 ;nirnationi et regroup,ernent de
l?rrsemhle d.es animatiçns $ur 1ê terrêin d'honneur
lÊ corTlf?ruritratiÊn erl àrîonû dôns les 6coles aver di$tributisn

-

dÊf,

de la Feüh"Ti{â.?*
.ÀnimâtisnE rle la j*urnÉe

-

ffi

Quelque*ÊËrnmentêirÈË

* dirlt*x*lr+$*E*pc, $r.c* aæ4xcdi4*
dc a*Ëfun:}errÀg ff § # hbdnr§
{Lr*e

.

Ë',r*

**yw

,pnat6pûe

.

ry- § rrÈ é*rtr * &t

qlr.*.

§é'i*f*qq.*rgfuif e3rdif eæ aJrc *i*
**§eüÈ æ[. æffi
È'rdr+ È.di

:

Psints à amÉliorer ou à revsir

"

Ëmpletement du §lând petit€ €Êfâiïeé
QuâÈtlri€r lê tftlquÉntâtlnn des J*ux êt ât1irTtâtiêfis
Érâtuitê d§6 stands â*ôciâtifs

ocç

Quelques chiffres
lü5ü petit* lsts diEilib{r*s êçr( stêndË êg§ô(lâtif$
rnirror ârgàr!isés Fâr üllvrer Brrulrn, ântrTràteür

? geux

[-l
i_..-,,

ffi

Eudget respefiÉ
Budget âfi;ÿnàtiûns prévu

1l üfi0 eurûs
BÉBenses rrialisÉes
10 554,15 euros

:

:

DÉpenses dlverses Frévue: :
{f,rrrx Slsqehe, Sfr[Ênn,Sor4 §eprs

efrj

? û§ü eurss

Dépens*t rËalisées
1*43,54 eilr§i
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I

Samedi 8 juillet 20I7

2''""'êdition

E

ù

I

Ct}-organisation (\;rr,.ri,..tr. n.Èjl?.
{purs EvÉlutinn R'/thnriqvE, VillË de Bully}

u

Nos rÉussites
- Une

frÉquentâtiôn ëfr hâur$e
- UnE romnrunhetisn réussie
- Belle rdussite de b partie rÈltêurâtiûn {foodtrucki
-

Cooptiration evet lss §etui{es Mun}ripeux

f

Faints à améliorer ou à revcir
'Arndllsrer Èt vârrêr lÊs Fârtenâriâts *'r€e dps productêur§ locaux {msrairl
. Améliorpr le déÊorstion du grte et l'eniffictiËn (ÉonËri!âtlÉn, prÉstrtlffÊI
- ftenforcer la parl.ie rÈstâurâtiôn

I

Pist*$ d'améliaratiEn
fie.voir les h*rsircr

f,epen*er l'lrlrptàntâtion dec stends dans l'erpaee

furirrÈtlûff
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FEU

Jeudi 13 juillet 2ü17

Et projection du film

Périodicité annuelle

qffi
I

Uôê frêquefitâtlôn âû hâuËse, un publlc 5âtisfâlt

I

Nouye*u prsstataire, idÉes ns,uvelles st mrr§aques actu.elles

I

Cinê en Fâmllle : une première apératlon qui a 5édi.rir te public.

Du 11 au 23 juillet 2017

Ftseiru

éditicn

2"'n"

ï

.t-k r
&

r'Ëèt
i

f rÉquentaticn du public

I

r

ffi

ËratuitÉ

s

,,*T

;

'

#;
!.r

Lluclçirt .e:pecte

' ;.'.".i:::,.r.,r
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Ffsetnr

Ëra fiÊ+*

Quelques rhiffreE
L 752 persÔflnÉs r:n[ pârfiripÊ âux. tëffrps fêrtg
243 en{ënts des ÂffueilE de Leisirs areu*illis
1 §§ü per=*nn*s aecueiltiÊs sur la quinrain+

Budget fespeËrÉ
Bud6et Frévu:

Eépenses rÉ*{isées

3 ÊSû eurss

Fi,x§,int
ü

:

§ 491,71 €urçs

tn ft**

lijss rÉussites
ÉrütüitÉ de ia Flsrine
Ë*uÉer g*nflablel

tr

Points à am$licrcr ou à revoir
Les
La

in*rlpticnr

rsmrnunicatlon

Hos prolets d'innovation
S'interroger sur PopportunitÉ d'une sairÉe il.rçusse
RÉflexion sur unÊ animation r sfrurture gonflable aquatique
à la louméc

,,.,,,.t..j.it,;,,,--,i.,
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l

?O

et 28 juillet 2O17

1"'" Édition

I

H ')i

I
I
I

'1

f'Jcrr-,vea.rtc

'^l

6ratuitÉ
{.Jne

fête populair*
r'..'.r.1.,'.

n

Quelqu*s chiffres âux Br€bi§
131

penonnm

7I pertcnnes

à

/

au ôarbecue

ûné Quartier

f.iuelqur',t l:hifireç ;rrrx Âlur:rtt
T;,61

'.111p1,r .i

Éü ;.r'

r'.nn*r

;lt'i

i

lç rue aux enfa*ts

31 per:onne; au

tr

I

1,1

1:r-.,1:ï

:1

i:rr

-!'.'r:{

.:.. P.,tr[:,i.,r.

pi..r:*n*: l.; ii,iÉ

l-.1,.;,rrli;-r

Mobilisation

',,,
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I

Nos rêussites

-

lrnage pÇFiti.re des fuIais+ns de quartierc auprès dçr haLritants
Bonnelrà1u€ntati$n pÇur unË lere açtisn du *ervics au rein dçs quËrtisrs
Demandç de recçnduçti+n par le* habitants auee fréquence plur rérurrentr
AÇlion rrulti-Bàlératiennçlle : l'enfance et l?dsietcence cibldr ltrprèr midi I
Fanriltç+ ct #nicrs lors du repa* et la prolaetion
Acti+n tran*veruale imBliquent 2 service: de la yitle r le cpn*eil ritoÿÊn

I

Feints à am*liorer ou à reyoir

-

F.§Fpser ç§sâçtilns en næek-end et non plusen sËmâine
Anticiper la miræ au eelendrier de cçs actions, d,évelcpner t+ conrep( et ler nroyenr, riuliipiîer les
or,rtilr de c+mrnu nicatiçn

Pistes d'amÉliorati*n
MÊner unê rcfl**ion sur la lebÊlhgation du ron*ept a Rus aux enfgnts ,+
sur fannée de ce genre d'irérrpmeRt, fiidérâteur ei eonrri?icl

[iudr* lr multipli*at*n

','.,','.,',',..i':,,:,:,,

15

-

ÂÂotion

..-,r'.:-.i

contre lo réduction des controts oidés
nooporteur : t*onsieur

Monsieur le Maire propose deux motions au Conseil tÂunicipol.

1"'motion

:

Â,lotion

: Non à lo réduction des controts oidés

Gouvernement a décidé de réduire fortement les contrats aidés * CUl, Emplois d'Avenir... que l'Etat subventionne, prétextant un dispositif trop coûteux et insuffisamment efficace pour
lutter contre le chômage. Une décision brutale, aux conséquences désastreuses pour les
Bullygeoises et les Bullygeois qui bénéficient de ces dispositifs ou qui espèrent pouvoir en
bénéficier. Une décision catastrophique pour les collectivités, les associations et les
différentes structures quicomptent sur ces agents pour mener leurs missions d'intérêt général
ou de service public.
Le

Si les « emplois aidés » ne sont pas la panacée, ils représentent pour beaucoup de nos
concitoyens une occasion de remettre le pied à l'étrier, de ne pas rester inactifs, de reprendre
le chemin de l'emploi. Un contrat aidé peut ainsi constituer une étape importante dans un
parcours professionnel ou social, qui plus est pour les publics les plus touchés par le chômage
Compte-rendu du Conseil municipal du 29 septembreZOll
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fieunes, demandeurs d'emploi de longue durée, demandeurs d'emptoi en situation de
handicap...).
ll est important de rappeler que, dans notre commune, ces agents sont affectés à des missions
qui contribuent à la qualité de nos services publics municipaux. Exerçant dans les écoles

maternelles, dans

nos services techniques ou administratifs, ils

interviennent
quotidiennement auprès des enfants, des séniors, des usagers de nos services... s'investissant
avec dévouement et conscience.

C'est pourquoi, les élu-e-s de la commune de Bully-les-Mines en particulier du groupe
majoritaire <« Ensemble, Bully-les-Mines en confiance r» et du groupe «r Renaissance
Bullygeoise »», réunis en séance de Conseil municipal le 29 septembre ZOL7, expriment :

-

leur opposition à cette décision gouvernementale

réclament

la

suppression

de cette décision gouvernementate, voire

la

transformation de l'intégralité de ces emplois précaires en emplois statutaires.
Zeme motion

:

Motion : Non à la réduction des controts oidés
Gouvernement a décidé de réduire fortement les contrats aidés - CUl, Emplois d'Avenir... que l'Etat subventionne, prétextant un dispositif trop coûteux et insuffisamment efficace pour
lutter contre le chômage. Une décision brutale, aux conséquences désastreuses pour les
Bullygeoises et les Bullygeois qui bénéficient de ces dispositifs ou qui espèrent pouvoir en
bénéficier. Une décision catastrophique pour les collectivités, les associations et les
différentes structures quicomptent sur ces agents pour mener leurs missions d'intérêt général
ou de service public.
Le

Si les « emplois aidés » ne sont pas la panacée, ils représentent pour beaucoup de nos
concitoyens une occasion de remettre le pied à l'étrier, de ne pas rester inactifs, de reprendre
le chemin de l'emploi. Un contrat aidé peut ainsi constituer une étape importante dans un
parcours professionnel ou social, qui plus est pour les publics les plus touchés par le chômage
fieunes, demandeurs d'emploi de longue durée, demandeurs d'emploi en situation de
handicap...).
Il est important de rappeler que, dans notre commune, ces agents sont affectés à des missions

qui contribuent à la qualité de nos services publics municipaux. Exerçant dans les écoles
maternelles, dans nos services techniques ou administratifs, ils interviennent
quotidiennement auprès des enfants, des séniors, des usagers de nos services... s'investissant
avec dévouement et conscience.
C'est pourquoi, les élu-e-s de la commune de Bully-les-Mines en particulier du groupe « Un
nouveau souffle pour Bully r», réunis en séance de Conseil municipal le 29 septembre 2017,

expriment:

-

leur opposition à cette décision gouvernementale
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la

suppression de cette décision gouvernementale, voire la
transformation des emplois précaires des pôles Scolaires, Vieillesse, Social en

réclament

emplois statutaires.
Après discussion, à l'unonimité lo motion

16

-

L

a é,té approuvée.

Point d'information dêposêe sur toble

Monsieur le Maire informe l'assemblée gu'un courrier o été envoyé au President du Directoire
d'ENEDIS concernsnt l'instollotion des compteurs LINKY.

RÉFuBrteu€ FRANçÂlsE

les M ines

rlg€RlÉ {6ÂL'rÉ.fpArERNtrÉ

8ùlly-ies-/u1;n6, le 14 sepTmbre 2O17
Ë"NEDI5
/t^ônsieur

Phi lippe Â,1{)LOUêOU
Président du Direcloire
34, ploce de Corollæ
92045 P^ÈI.s L^ DEFENSE CËôÊX

Vos

Nos "é1.'.
réf. : FLI€P/ÿC/A9/r7/OOA
Af fdi?e suivie psr Modome Elodie ÊOBILL^ÈT
Objel ; Cômpteurs LINKY

Mon5icÿ le Présidenl,
Le déploienent

dë

compteurs LINKY csl cctuellemat

BULLV-LÉS-À Ir\fÊS et s'é1olero sur plusieurs mois.

Cc'tta o?éfolian su§cile de plus a plls de qusÿioË,
6dhinistrés.

en cours sur lc commune de

vôire d6

inguié?udes de is port ds

§êchet que j'ôi sôllicitÉ tout dsmlèr€mat lo birection Àégiorcla Nord/Pos de Csldis
^ussi,
ofin gu'une
réunie publiqæ d'informtion pdr16n, sur le cômpteur iBt€iligent puisse ê*re proposée à
&es cmciloy*s.
ôr,

i

I m'a é7 é o??osé un

refus.

Perrcti?z-hoi
d€ yôus exprimer mon mérontst fqce ô me telie otÿiiude, Ëh cff€1, c€tte
décisas gi aonlrôire à vos propos tüus d6ns votr€ coufis odræsé cs élus a dofe du lg févriGr
2016, pcr lequel vous précisiez qse vos côilotlorolÇws .éportis sur 13OO ihplqtolions Teffiloriôls
serfft pré'eit5 pôur cônstruire avæ 16 élus u æ.ompognemat odqpté è lcurs besorns.
Cë PosilionneMt

esf for-t regrclrable el ne lail gudlimqtÈr 16 incerlrlud6 g@nl à l'stilité
fimncièrE d'ure tell€ ;nsiôllotin, I'introcuifé du compt4r.

d'un tel dis?ô5itif , les répercusiôre

Sacher qu'un collecîif de riv€roins soucieux dæ conséguaaes sonitotr6, économiguæ et
5ôciol6 du dépioiemat de ce nouveau côhpteur, qssurera cetie réùnioh publique sur io commune
cou.ont octobre 2O17.
Vous ræçiort

pour l'inîérêt gue vous parlæez à cetf e démorche,

Jç vous prie de.ratre,
cosidérotioi.

Ma^sieur le Prés;dffr,

â

foss$once

&^,-tlrJ:l-à-

de rc

Hôtel de vitle - 62 ruê François Brasme
BP A9 - 62160 Bully-les-Mines (Pas-de-Calals) - Té1. : 03 21 44 92 92 - Fax I a3 2t 44 92

aontact@malriebully.fr

respectueuse

tÈ'^lr'-'ri**t-*
rolr<-,

*

à.
.i. l.
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17

-

Questions diverses éventuelles

Aucune guestion diverse.

Le?9 septembre?Ot7,
L'ordre du jour étont clos, lo séance est levée à ZOhZ3.
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