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Direction Oénérole
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PRE55E

Vousêtespriésd,ossisteràloréunionduConseilllÂunicipolguiourclieulejeudi14
délibérer des offoires
du cons"it Municipol -Hôtel de ville- pour

décembre zotr à tgh3o, solle
suivonte§

:

Municipol

1. Procès-verbol de lo réunion du t9 ocfobre du Conseil
2. Procès-verbol de lo dernière réunion du Conseil Municipol'
2Ot7
3. Décision n"2}l7-L4t?t7-o?4: Décision modificotive du Budget
d'invastissement
4. Délibérotio n no2o!7-!12 : Autorisotion de mondotement des dépenses
ovant le vote rlu budgat primitif 2018'
',

5, Décision n"?ot7-t4t217.o??:

6.
7.

Abondon des locotions de motériel,

stoge
dispositif de subvention aux étudionts pour un
Délibérotio nno2Ot1-098 : Abondon du
à l'étronger,
morché / Ropport d'octivité ?A$ - 6roupe
Délibérotion no2017-106: Droits deploceau

6éraud,

8.Délibérationn.2017.10?:Crénnceâ'teinteÂÂ.HuLourent,
g. Décision n"2It7-t4t2l7-O?3: Dérogofion de commonde de tronsport pour

lo

6arde

Républicoine,
10.
11.

à lo forrnotion BAFA-BAFD'
Délibérotion n"2017-103 : Modification de l'aide
politique de lo ville 2018'
Délibérotio n no?A!7-!!6 : Programmotion

12. Délibérotion no2017-113 : DETR 2018,
13.

de lo délibérotion sur les ostraintes des ogents
Délibérotion no2017-I07 : ÀÂodification
communûux,

du RIFSEEP,
14. Délibération no 2AL7'LO9 Mise en Ploce
de lo grotuité de lo piscine Pour le personnel
15. Délibérotion no2017't08 Instsurotion
communol,

16. Délibérotion no20

t7-tl5: Mise à

disposition gratuite de la piscina oux ossociations

Lensoises:LeBelougaBleuetlesTodenoutigueLansois-Prolongotion'
des Hirondelles » - Mise
t7. ùéltbérotion no2017-110 : Tona d'aménogement concarté« chemin
l'octuolisation de l'étude
à disposition du dossi er de réolisotion au public comprenant
d'impact -APProbotion du bilon,

concerté' <Chemin des Hirondelles» 18. Délibération no20l7-tllt Zone d'oménogement
Approbotion du dossier de réolisotion'
Hôtet de Vitte ' 6z rue François Brasme
03
BP 89 - 6z16o Butty-tes-Mines (Pas-de-Catais) Tét. :
contact@m airiebu ttY.fr

nnL
Êu

D

ood

2t 4492 9z - Fax I 03 27 4492 94

Bu
les

lVl

nÉpuBLlQUE FRANÇAlsE

tlL

LTBERTÉ Ée

nltrÉ

FRATEnutrÉ

)>U

19.Délibérotionno20l7-099:Déclossementd,uneportiedudomoinepublicsituéeàl.ongledes
rues Offenboch et Posteur,
situé ou 86 rue
ération no 2AL7'tl4 cession par Pas-de-calois Habitot du logement
2A. D élib

Cosimir Beugnet,

Zl.ù élib éraTion no2017- 104

Creotion du Conseil pour les Droits et les Devoirs des Fomilles

(cDDF),

?2. ù élibération no2017 -tO5 CAP Parentolité 2018,
23. ù élib,érotion n"2017- 10 1 Modificotion du règlemant du stode Corbelle,

24. fnformations divarses :
o/ Décision no1}ti-t4t?.fi'A13: Emprunt ?Ot7

(CPA secteur Hirondelles),

b/ Décision n"2OL7-?3tlL7-A$: Emprunt zot7 (cPA secteur Lycée\
c/ Décision n"2Ol7-t4t?t7-025: Emprunt ?Ot7 (pràT relois)'
aZ
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tn"..f,a" publics du Znd semestre 2O!7,

Arcètéoutorisont l'ouverture des commerces les dimonches en?Ot$,
du Conseil Municipol'
25. euestions oroles, conformément à l'orticle ?4 du règlement Inférieur

e/

Hôtet de Vilte - 6z rue François Brasme
27 44 92 92
BP 89 - 6zt6o Bully-les'Mines (Pas-de-Catais) Tét' : 03
contact@mai riebutlY.fr
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