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COMPTE-RENDU DU CO

JEUDI 21 JUIN 2018
Monsieur le Maire ouvre lo sénnce à 18h30, Me Chontal TORZ désignée secrétaire de séance, procàde à
l'oppel.

Nombre de presents : Tous les membres en exercice.
Personnes excusées ayont donné procurotion: 5
Personnes a<cusées: 3

Foufe d'ovoir eu foutes les réponses du Ministère, Monsieur le Â{oire demonde le

de l'ordre du jour

.

Délibérotion no2018-063 : DisposiTif Zones Franches dons le bossin minier

Monsieur le Maire demonde d'ojouter le point suivont à l'ordre du jour

.

retroit du poinf suivont

:

-

exanération fiscole,

:

Ùélibération no2018-070 : Convention de mise à disposition d'un locol à lo commune de Bully-lesMines,

Les membres du conseilvalide lorequète.

1

- APPROBATION DU DERNIER

PROCES VERBAL DU CONSETL iAUNICIPAL

Le compte-rendu du Conseil Municipal du 31 moi ?OL9 est adopté à l'unanimité.

2

-

Délibérotion n" 2018-

Ml

z Ropport

d'utilisotion de lo Dototion de Solidorifé Urboine
2017
noooorteur : t*onsieur

Notre commune a été éligible au titre del'anné,e2Ot7 à lo dototion urboine et de cohésion sociale (DSUCS).
Cette DSUCS o Pour objet de contribuer à l'amélioration des conditions devie dans les communes urboines
confrontées à une insuffisonce deleurs ressources et supportant des chorges élevées.
La loi de finonces pour ?Ot7 o modifié les conditions deréporTition de la DSU.
Les conditions d'éligibilité pour une commun e de tA 000 hobitonts
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-

Etre dons les deux premi ers tiers des
ressources et de charge-s,

commun

es classées en fonction d'un indice synthétigue des

Avoir un potentiel finoncier por hobitont inférieur à deux fois et demi le potentiel moyen de so
strote démogrophigue (3 239.60€ en2OL7),

-

-

Ls réportition de lo DSU s'effectueen fonction de son indice synthétigue, d'un coefficient voriont
de O.5 à 4 calculé selon le rang de clossement , de sa populotion résidant en guortier prioritoire de lo
politigue de la ville, de so populotion râidant en ZFU et de son elîort f iscal.

-

L'indice synthétique de ressources

et de chorges entra pour ?5%

dans la composition de l'indice

tandis quelepotentielfinoncier por hobitont entre pour 30%. Les autres facteurs (logements socioux et
bénéficiaires des APL) représentent le solde.
En ce gui concerne

notre commune:

Notre indice synthétigue était de t.7??3?7 et notre rang était le 29ème (por ordre décroissonl de
l'indice).

Notre potentiel finoncier por habitont s'élevait à 693.62€.
A Bully-les-Mines, le nombre de logements sociaux s'élevoit à 2 556 Pour un nombre toTol de 5 ?88 et le
nombre de personnes couvertes por les ollocotions logemen'f étoit de 4 243.

pour 1OtT, le montont de lo DSCUS ottribué à Bully-les-Mines s'est donc élevé à 3 O?? 78O €Conformément à l'orticteLlltl-Z du CGCT,un ropport annuel d'utilisotion de la DSUCS doit êtreprésenté
au Conseil Municipal avont la fin du ?èmetrimæ'fre del'année?0t8.
Monsieur le Moire retroce donc les octions de développement sociol urboin entreprises ou cours de l'année

?ot7.

Apràs explicotions de son Président,
Vu lo Commission des Finqnces

el

Moyens Généraux du 13

Juin 2At8,

Le Conseil Municipol, qprès avoir délibéré,
Approuve à l'unonimité )e ropport d'utilisotion de lq Dototion de Solidorité Urboine ?Ot7

30

Nombre de votonts
Nombre de procurotions

5
Pour

Contre

Abstention

=

Adoptê,e

à l'unonimité oprès

30
0
0

que le conseil municipol en
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3

-

Délibérotion

n" 2018- O56 :

Adoption du Compte Administrotif 2Ot7
:

presidence à AÂodome Morie-Poule
considéront gue Monsieur François Lemoire, Moire, s'est relirépour loisser lo
gourriez,Adjoint (e) au Moire, pour le vote du compte odministratif,
François LEMATRE, Maire, après
Délibéront sur le compte odminisfrat if de l'exercice 2ot7 dressé por Monsieur
del'exercice
s,àtrelait présenter lebudgeï primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificotives
considéré,,

visé et
Après s,ètre faii présenter lecompte de gestion 2at7 dressé par le comproble,
comme étanl canforme oux écritures de lo comptobilifé odministrotive,

1o

certifié por l'ordonnateur

oinsi
- lui donne actedela présentation foite du compte odministrotif ,lrzquel peut sa résumer
LIBELLE

dépenses ou

déficit

réluli:at:

ENSEMBLE

INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT
recettes ou

dépenses ou

recettes ou

dépenses ou

recettes ou

déficit

excédent

déficit

excédent

excédent

:

).

d

124\

Excédent ou Déficit rëPorté

729 L26.37

6a7.52

14 537 270.28

t4

totaux

537 270.28

74 42a t0o.42
L5 669 787.94

I

résultats de cloture
totaux cumulés
.ésultats définitifs

3 A4A 737 -46

L9 364 0L2.98.

18 276 A37.84

5 555 869.0i

5 412 473.32

20 093 139.35

2toa226r.2e.

L46 047.6C

510 499.35

L46 047.60

s ss8 520.92

20 603 638.70

2L22A308.86

510 499.35

restes à réaliser
L4 537 270.28

241 6a7.52

4 a26 7 42.70

989 121.9L

L43 395.75

L32 517.66

r

1 s63 735.86

1 563 735.86

Affectation ComPl. en réserve
opérations de l'exercice

729126.31

15 669 7A7.94

6 066 368.42

L 1"32 5L7.6e

s07 a47.5C

624 670.L6

relotives oux reports à nouveou, ou
20 Conslateles identités de voleurs ovec les indications du compte de gestion
et du bilon de sortie, oux débits
resultst d,axploiîati on de l'exercice et ou fonds de roulement du bilon d'entrée
déclare quele compfe de
et aux crédits portésà titre budgétoire aux dilférents comptes, et en conséguence,
gestion dressé'Par le comPtable n'oppelle de so port ni observotion ni réserve'
3o Reconnoit lo sincérité des restes à réolisar'
vu lo commission des Finonces et Moyens Généraux du t3 Juin 2018,

Le Conseil Municipal, oprès avoir délibéré',
Approuve le compte Administro'tif 2ot7

tel

que ré,sumé ci-dessus.

29

Nombre de votonts
Nombre da Procurotions

5
Pour

Contre
Abstenf ion

?7
0
2

+AdoptêeoprèsgueleconseilmuniciPoleneuTdêlibêeé.
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4

-

ùêlibérotion n"2018-057 z Approbotion du compte de gestion 2Ot7
nopporteur : monsie

Après s'ètre fait présenler le Budget primitif de I'a<ercice 2OL7 et lo décision modificotive qui s'y rottoche, les
titres définitifs des crénnces à recouvrer,le détail des dépenses effectuées e'l celui des mondots dêlivrés,les
bordereoux de titres de recettes,les bordere.aux de mondots, le Compte de Gestion dressé por le Comptable
occompogné des états dedéveloppenent des comptes detiers,oinsi gue l'état de l'octif, l'étot du possif, l'étot
des resTes à recouvrer et l'état des restes à poyer,
Après avoir approuvé)eCompte Administrotif de l'exerciceZOLT lors de lo même séonce du Conseil Municipol,

Après s'ëtre assuré que le Comptable a repris dons ses écritures le montont de chocun des soldes figuront ou
bilan de l,exercice ZOLT, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mondots de poiemenT
ordonnoncés et gu'il a procédéà Toutes les opérations d'ordre gu'il lui o été prescrit de posser dons ses écritures,
Considéront que les opérotions de recettes et de dêpenses poraiss ent ré:gulières et suffisomment justifiées,
Stotuont sur l'ensemble des opérotions eff ectuées du 1"' Jonvier 2OL7 au 31 Décembre ?0L7, y compris celles
relotives à lo journée complémentoire,
1o

2o

Stotuont sur l'exécution du budget del'exercice 2AL7 en ce gui concerneles diff érentes sections budgétoires,

3o Sfotuant

sur lo comptobilité des valeurs inoctives,

vu lo commission des Finonces et Moyens Généraux du 13 Juin 2018,

Le Conseil Municipol, oprès avoir délibéré,
ùéclare gue le Compte de Gestion pour l'exercice ZOLT dre.ssé por le Comptable, visé et certif té conforme
por l'ordonnoteur, n'oppelle ni observotion ni réserve de sa port sur la texue des comptes.

30

Nombre de votonts
Nombre de procurations

tr

Pour

Contre

Abstention

=
5

-

Adoptée

30
0
0

à l'unonimité oprès gue le conseil municipol en eut déLbéré.

ùélibérotion n"2018-058

t

Affectotion des résultats ?Ot7
napporteur : t*onsie

afif 20ÿ et le Compte de Gestion ?Aû pour le Budget de lo Ville de Bully-les-Mines,
Considéront que lesolde entre les dépenses et les recettes rérllisées en ?OtT ou Budget de lo Ville de Bullyles-Mines (section de fonction nement) a donné lieu à un excédent de t t32 5t7.66€,
Vu le Compte Administr
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Considérant les dépenses à couvrir en fonctionnement et en investissement,
Vu la Commission des Finonces et Moyens Généraux du 13 Juin 2018,

Après avoir délibéré,
Décide:
a<cédents de foncfionnement capitolisés » au
Budget Primitif ?OLB afin de couvrir le délicit de lo section d'investissement ;

lo d'affecter

5O7 847

5æ en réserves ou compte 1068

<<

2" de reprendre le solde de l'excédent de fonctionnement, soit 624 67AJ6€, en report d'excédent à
section de fonctionnement ou compte « AA? » (recettes) sur l'exercice 2OL8.

30

Nombre de votonts
Nombre de procurotions

5
Pour

+
6

-

Adoptée

30

Contre

0

Abstention

0

à l'unonimité oprès gue le conseil municipol en eut dêlibérê.

ùélibérotion n"2018-O§t

:

Acguisitions

et

cessions immobilières

-

Exercice 2017

naooorteur : f*onsl
Monsieur le Maire rappelle à l'ossembléelestermes de lo Loi no 95-t27 du I FEVRIER 1995 prévoyont
l'orgonisotion d'un débat annuel portont sur lo politigue foncière menée por les collectivîtés ou les
étoblissements publics selon l'orticle 311-1 du Code des Communes et l'orticle L.324-t du Cade de
l'Urbonisme.

A cet eff e't, un tableou récopitulotif
Compte

des acguisitions et cessions immobilières est joint en annexe du

Administratiî ZO|T de lo commune.

Vu la Commission des Finances

et

Moyens àénéraux du 13 Juin 2018,

Le Conseil Municipol, oprès avoir délibéré,

Vote le ropport onnuel des ocguisitions

et

cessions immobilières rénlisées

Par lo

ville de

BULLy LEs MINES pour l'exercice ?Ot7.
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lo

Nombre de votonts
Nombre de procurotions

30
5

30
0

Pour

Contre
Abstention

-

Adoptée

7

-

0

à l'unonimité oprès gue le conseil municipol en eut dêlibérê.

Décisions :

torifs

Année Scoloires ?Ol8-?O19

nopoorteur : monsl

a/

Décision n'2O18-21

Le Conseil Municipol, après avoir délibéré,
Propose de maintenir oinsi gu'il suit les torifs des entrées à l'Espace Fronçois Mitterrond pour les
spectocles de SepTembre âOtB à Juin 2019.
SPECTACLES TOUT PUBIJC

:

Tarif
Normal

Réduit*

€
15.00 €
20.00 €
?5.O0 €
30.00 €

6.00 €

10.00

A
B

c
D
E

€
13.00 €
10.00

L6.OO €,

20.00 €

*G de 18 ons, étudiants, scoloires, demondeurs d'emploi)
POUR LES SPECTACLES JEUNES PUBUTC5, CONFERENCES. GRANDS REPORTAGES SERVTCE
IT'IUNICIPAL DE LA JEUNESSE ET EN DTRECTION DES SCOLAIRES :

Torif : grotuit

ou 2.00 € selon le spectacle

POUR LE SPECTACLE FAA{ILLE

Torifs

POUR

-

:

-

- 10.00 € pour les adultes
Grotuit pour les enfants jusgue

LEs ABONNEIT1ENTS

14 ons

:

L'obonnement sero occordé
suivonts :

Compte-rendu du Conseil Municipal

à toute personne prenont

du21juin2OL8

4

spectacles ou choix, selon les torifs

Rédacteur : Me REDINGER

Page

6/ 22

Normal
A

8.00 €

B

n.oa €
16.00 €
20.oo €
25.00€

c
D

E

-Ce

tarif

sera également oppligué oux odhérents du comité d'æuvres
socioles de lo Ville (C.O.S.) pour lo billetterie individuelle.

CATEGORIES DES SPECTACLES

:

CATE60RIE

SPECTACLE
Les Frangines

c

Ridso

D

Concert du Nouvel An

B

Royol Cosino

A

Foca à Foce

c

Rolond Mogdone

D

Duel à Dovidejonotown

D

Nombre de votonts
Nombre de procurotions

30
5
Pour

Contre

Abstention

=
b/

Décision

Adoptêe

à l'unonimité après

n"e0t8

30
0
0

que le conseil municipol en

eut dêlibéré.

lqus

Le Maire de lo Ville de Bully-les-Mines,
Vu les Articles L 2122-??

eI L ?L??-23 du Code Général des Collectivités Territorioles,

JUIN ?Qt4 rendue exécutoi?ele06 JUIN 2014 dons loquelle
Conseil Municipol donne outorisotion au Moire d'exécuter certoins actes et de prendre certoines
décisions,
Vu la délibération du Conseil Municipol du 05

le
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DECîDE

De mointenir oinsi qu'il suit les droits d'inscription à l'école municipale de musigue à compfer du
Septembre ?Ot9:

-

4?.00€ par élàve
84.00 € pour les exté.rieurs à Bully-les-Mines

30

Nombre de votants
Nombre de procurotions

5

Pour

Contre
Abstention

=
c/

1""

Adoptée

30
0
0

à l'unonimité oprès gue le conseil municipal en eut dêlibéré.

Decision n'2Q18-21

Le Conseil Municipol, apràs avoir délibéré,
DECTDE
De

fixer ainsi qu'il suit, à compter du lERSEPTEÂ

lo piscine municipale pour l'occès oux

communol

-

gui seront réclamés oux usagers de
I'enseignemen'f de lo nototion dispensé por le personnel

BRE 2018, les

instollotions et

torifs

hobilité:

Adultes (à partir de 16 ons)

1.75€

Enfonts (iusgue 16 ons)

t.45€

Scoloires locoux (encodrés)

0.85

Scoloires extérieurs (encadrés)

€

1.15

€

Visiteurs

1.05

€

Leçons de natotion

3.15

€

t4.15€
Ll.L5 €
?3.15€

Cartes abonnemenl t Entrées odulTes

Entrées enfonfs
Leçons de nototion

Maintien de lo gratuité pour les scoloires locoux des écoles maternelles, élémentaires, fME et Maison
d'Enfonts.
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30

Nombre de votonts
Nombre de procurotions

5

30

Pour

Contre

0
0

Abstention
Adoptée

=
d/

que le conseil municipol en

à l'unanimité oprès

eut délibêré.

Décision n"eOtS-Z

Monsieur le Maire informe I'assemblée gue lo Fédéralion Départementole des Chosseurs, le.s sociétés de
TronsporT de Fonds et d'outres organismes occupent une portie des instollations du STAND DE TIR
REGIONAL pour l'entrciînement deleur personnel à roison d'une journéepar semaine (tunnel de 2O0m)
moyennont le poiement d'une porticipotion finoncière por heure, Par personne, avec un minimum por demijournéa.

fl

propose de fixer ces

torifs

à compTer du 1"' Septembre 2018 à

:

-

7.30 € par heure, pat Personne
38.00 € minimum por demi-journée
Le Conseil Municipol, oprès avoir délibéré,

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

tr

Pour

Contre
Abstention

e/

Décision,

à l'unanimité après

désignés.

30

Nombre de votonts
Nombre de procurotions

Adoptée

torifs ci-dessus

30
0
0

que le conseil municipol en

n"2O18

eut délibêré.

ue

Le ltlloire de lo Ville de BULLY LES MINES,
Vu les ArticlesLZL?2-22

et L?L?2-?3 du Code Général des Collectivites Territorioles,

Vu lo délibérotion du Conseil Municipal du 05 JUIN 2Ot4 rendue exécutoirele06 JUIN 2014 dons loguelle
le Conseil Municipal donne outorisotion ou Moire d'exécuter certoins octes et de prendre certaines
décisions,
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DECTDE
De

fixer

les

torifs ainsi gu'il suit ou 1"' Septembre

âOLB

:

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

-

enfanf =
2 enfonts =
3 enfants =
1

L.7O

:

€ par heure et par enfant

t.âZ€parheureet par enfont
1.53

€ par heure et par enfant

Toute absence ou désinscription non signalée et non justifiée avant le vendredi pour la semaine suivante
sera facturée (en fonction des jours et heures reservés)

Nombre de votonts
Nombre de procurotions

30
5
Pour

Contre

Abstention

+
f/

Décision

Adoptée

à l'unonimité oprès

que le conseil municipol en

eut délibêré.

n"zOl8-Z

Monsieur le Mairerappelle à l'ossembléequele
depuis le L' Sept embr e 2009.

fl

30
0
0

propose de maintenir ce

torif

torif

unigue por repos s'oppligue ou restaurant scoloire

à 3.15 €.

Le Conseil Municipol opres avoir délibéré,
DECTDE

De maintenir le

torif

du restouront scoloire à 3.15 € por repos à compter du
Nombre de votonts
Nombre de procurofions

5

Contre
Abstention

Adopté,e

à l'unanimité oprès

Compte-rendu du Conseil Municipaldu

21-

juin

2018

2018.

30
Pour

=

L' Septembre

30
0
0

gue le conseil municipal
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8

- Délibérotion n"2018-060 t Grotuité

de !o bibliothègue

Rapporteur : ,t odcme
Modome Nicole 6RUSON informe les membres de l'Assemblée, de la nécæsité d'accorder la gratuité
d'occès à tous les lecteurs de lo Bibliothègue, gu'ils soient Bullygeois ou e><térieurs à Bully-les-Mines.

Cette gratuité nous semble indispensoble dons le cadre de l'occès pour tous à lo culture : en eflet. même si
le coût de l'odhésionresTe modigue, c'est encore un frein pour un certoin public.
Cette gratuité est aussi un criTère déterminant pour le clossement de notre bibliothègue en<< bibliothèque
de proximité ».
Ce classement nous permettroit

-

:

de bénélicier de.s services de lo Bibliothegue Déportementale (prêt de collections, aide pour
formotion des ogents, prêt d'outils, conseils pour l'orgonisotion et le fonctionnement de
sfructure),
'de
d'obten ir des subventions, nofomment une subvention de 3 0OO € pour les ocguisitions
livres.

Lo grotuité seroit applicoble à

portir du ler Septembre 2018, oprès signoture de lo convention ovec

Conseil Déportementol,
Vu lo Commission des Finonces

et Moyens Généraux du 13 Juin 2018,

Le Conseil Municipol, oprès avoir délibéré,
Approuve Io grotuité d'occès à lo bibliothàgue pour tous,

Autorise Monsieur le Maire à signer lo convention ovec le Conseil Déportemental.

Nombre de votonts
Nombre de procurotions

30
5
Pour

-

Adoptê,e

Contre

0

Abstention

0

à I'unonimité oprès

9-Délibérotion n"2O18-061

30

que le conseil municipol en

: Règlement

eut délibéré.

des oteliers théâtre
Roooorteur : Modome Nicole GRUSON
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la
lo

le

Modome Nicole GRUSON inîormel'Assemblée gu'il y o lieu d'instourer leeèglement ci-dessous, pour le
foncfionnement des oteliers théâtre guise dérouleront à l'Espace Fronçois MitTerrand.

1 - fdentité

de lo structure :
Les ateliers théâtre sont organisés par lo Ville de Bully-les-Mines et se déroulenf à l'Espoce Fronçois
Mitterrond , l/3 , rue Roger Salangro à Bully-les-Mines.
Contoct : A3 / 2l/7 ?/7 l/ 90 - odministration.ef m@moiriebul ly.f r

? - Présentation des oteliers

:

Les enfants occueillis dons le cadre des ateliers théâtre sont âgés

de7 à 15 ons ;

Ces ateliers sont accessibles à tous les enfonts, gu'ils soient de Bully-les-Mines ou extérieurs à la
commune.

3

- Durée des oteliers

:

Les ateliers se déroulent du Mois d'Octobre au Mois de Moi, dote de lo restitution.

Ils ont lieu une fois por semoine,

Il

4

en deux groupes.

n'y a pos d'oteliers pendont les voconces scoloires.

- ÂÂodolités d'inscriptions :
Les inscripf ions pourront se laire par téléphone ouprès de l'Espoce Fronçois Milterrond ;
Les élèves inscrits l'année précédente recevront un courrier de demonde de réinscription.
Avont les premiers cours, une réunion d'informotion sera organisée avec les porents.

c - larrl:
Le

tarif

-

des cours de théâTre sera

fixé

comme suit

:

GRATUIT pour les enfants hobitont Bully-les-Mines,
Pour les enfonts extérieurs à la commune,letarif serafixé eT révisable par décision.

6 - L'encodrement

:

L'accueil des enfants est

fait

par le personnel del'Espace Fronçois Mitterrond ; les cours

dethéâtre

guant à eux, sont ossurés por un Professeur.

7 -

Respect des règles an collectivité :
Toute inscription aux ateliers théôtre, impligue la présence de l'etfant oux cours ; un plonning sera
distribué pour chague période.
L'absence devra

âtre justif

ié,e

ou moins 48h ovont le cours por un oppel téléphonigue auprès de

l'Espoce Fronçois Mitterrond.

justifiées aux ateliers pourront entrûner lo rodiotion de l'enfant aux cours.
En s'inscrivont oux ateliers théâtre,l'enfont s'engage à parficiper à lo restitutronprévue ou mois de
Deux obsences non

Moi.

Vu lq Commission des Finonces

et

Moyens Généraux du 13

Juin 20L8,

Le Conseil Municipol, oprès avoir délibéré, Approuvele règlemenT des ateliers théâtre.
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Nombre de votants
Nombre de procurotions

30
5
Pour

Contrz
Abstention

=
1O

Adoptée

- Décision

30
0
0

à I'unonimité oprès gue le conseil municipol en eut déLbêré.

n"2O18-?10618-0O9 : Torif de l'otelier théâtre
Roooorteur

:

Modome Nicole GRUSON

Le Maire de lo Ville de BULLY LES MINES,
Vu les Articles L ?L2?-2?

eI L 2122-23 du Code Général

de-s

Collectivites Territoriales,

JUIN 2OL4 rendue exécutoire le Q6 JUIN ?Ot4 dans laquelle
le Conseil Municipol donne autorisotion ou Moire d'exé,cuter certoins octes et de prendre certoines
Vu lo délibération du Conseil Municipol du 05

décisions,
Vu l'ensemble des propositions de lo Commission Jeunesse, Educotion, Sport, Culture, Citoyenneté du 24
moi 2018

Torifs oteliers théôtres 2018/2019
Modome 6ruson précise gue les ateliers
Fronçois Mitlerrand , f eront l'objet d'une

théôtre orgonisés por la Ville de Bully-les-Mines à
torif icotion pour les extérieurs à Bully-les-Mines.

l'Espoce

DECIDE
De proposer les

-

tarifs suivonts

:

Enfonts hobitont lo commune de Bully-les-Mines : GRATUIT
Enfonts ne foisant pos portie de la commune de Bully-les-Mines : 35 €

Nombre de votonts
Nombre de procuraTions

30
5

30
0
0

Pour

Contre
Abstention

3

Adoptée

à l'unonimifé après
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it - OatiUarotion nZO!à-OOZ z apération << Fête du sport >> : gratuitê dela piscine pour des baptêmes
«
SPORT » le
Madome Caroline Loubat propose à l'ossemblée gu'à l'occosion de I'opéralion FETE DU
deplongée dirigés par
dimanche 30 septemb re ?atl,l'entréede lo piscine soit grotuite pour les boptêmes
le club << Associotion 1écuritéPlongée>>:

vu lo commission des Finonces et Moyens Généraux du 13 Juin 2018,
Le Conseil Municipol, apres avoir délibéré,,
?oLB lors de l'opérotion
Décide d,occorder lo grotuité de lenlrée piscine le dimanche 30 septembre
FETE DU sPoRT » de BULLY LES-MINES.
30

Nombre de votonts
Nombre de procurafions

5
Pour

:)

Adoptée

<<

30

Contre

0

Abstention

0

à l'unanimité oprès gue le conseil municipol en eut dêlibêré'

netroit au point t Z
rg

-

de
Daliuarotion n"201g-064: Acguisition de lo porcelle AK75 secteur Molodry por voie
préemption à Modome Decroix

préemption
Monsieur 1érémy Robillort informe l'ossemblée de la nécessité de clore la procédure de
à Madome DECROTX dans
entamée en zol4 sur lo parcelle codaslréesection AK numéro 75 appartenont
le but de constitu er une réserve foncière pour une éventuelle extension du cimetière.
précaire por Modome VERCAMMEN
La dite parcelle d'une contenonce deT06 m2 est occupée de monière
ovec gui il conviendrod'encadrer lo locotion de

Afin de pouvoir rédiger l'acte de vente, il
service des domoines,

ceterrain.

étoit

nécessaire d'actualiser l'estimotion de la parcelle por le

parcelle le 18 ovril
Considéront gue le service de France Domoine a été solliciTé pour une estimotion de lo
2018.
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Considérant l'ovis rendu par le service des domoines en date du

11

juin 2018, estimont lodite parcelle à

? 5AO€,
Vu le Code Général des Collectivités Territorioles,
Vu le Code Général de lo propriété des Personnes Publigues,

juin 2018,
Vu l'ovis du Bureou Municipol en date du 4 Juin 2018,
Vu l'ovis du service de France Domoine du

11

Le Conseil Municipol, oprà en ovoir délibéré, DECIDE d'oc1uérir por voie de préemption à Modome
DECROIX, lo porcelle cadastréesection AK numéro 75 situéesec'f eur MALADRy, au prix de? 5OO€ (deux
mille cing-cents euros) hors toxe et frois de notaire.

Nombre de votonts
Nombre de procurotions

30
5
Pour

Contre
Abstention

Adoptée

=
14

-

à l'unonimité oprès

30
0

0

que le conseil municipol en

Dêlibêrotion n"2O18-O65 : Cession des porcelles AAt
Foncialys

et

eut délibéré.

AAZ rue Lomartine Holte du 2 à

noooorteur : ttttonsl
Monsieur lérémy Robillort informe l'assemblée du projet de lotissement porté por Fonciolys sur le
secteur rue Lamortine Halte du 2.
L'emprise foncière du lotissement s'étend sur les parcelles municipoles cadastrées section AA numéros
t et 2 e'f sur lo parcelle cadastrée section AA numéro 3 apportenont à Monsieur 6RfLEC.
Considéront gue les services deFrance Domoines ont été sollicités pour une estimotion des porcelles
le 18 ovril 2018.
Considéront gu'oucune réponsen'ait étéreçue à cejour.
Considéront gu'en opplicotion de l'orticle L224L-t du Code Général des Collectivités Territorioles, sons
réponse des services de l'Etot dons un délai d'un mois, celui-ci est réputédonné
Au vu de l'intérè't porticulier que représente l'aménagement de ce secteur, Monsieur le Maire propose

de retenir un prix de cession à ?O € du m' hors foxe, soit une voleur vénale équivalente à celle inscrite
dons la promesse de vente liant le lotisseur à Monsieur 6RILEC.

Détail por parcelles

:

AAltL96m2 =392O€
AA2:3 807 mz = 76 fiA€
Vu le Code 6énéral des Collectivités Territoriales,
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Vu le Cade Général de la propri été des Personnes Publigues,
Vu l'ovis du service deFrance Domoine,
Vu l'avis du Bureou Municipol en date du 4 Juin 2018,

Vu lo Commission des Finonces

et

Moyens Généroux du 13

Juin 2Ot8,

LeConseil Municipol, oprès en ovoir délibéré,

DECIDE devendre à FONCIALYS, les porcelles cadastrées section AA numéros 1 et ? situées rue
Lomartine Holte du 2, au prix de 80 060€ (guotre-vingt mille euros soixonte) hors toxe ef frois de
notoire, les frois debornage et d'orpentage ayant été supportés par le futur acquéreur.

Nombre de votonts
Nombre de procurotions

30
5
Pour

Contre

Abstention

=
15

-

Adoptée

à l'unonimité après

30
0
0

que le conseil municipol en

eut dêlibéré.

Délibérotion n"2018-066 : Prise de compétence relative à lo moîtrise des eoux pluvioles
et de ruissellement ou lutte conlre l'érosion des sols
nopoorteur : ttlonsieur

f

Par délibérotion du Conseil en date du 13 décembre 2Ot6,les stotuts de lo CALL ont élé mis en
conformilé conformément à lo loi no2015-991 portont Orgonisotion Territoriole de lo Républigue (dite
loi NOTRe).

Au titre de ses compétences obligatoires, la CALL exerce depuis le ter janvier 2018 lo compétence
relative à la Gestion des Milieux Aquatigues et Prévention des fnondotions (6EMAPI). Cette compétence
comprend les missions visées oux 1o,2",5" et 8o du I de l'articleL.2tl-7 du code de l'environnement à
savoir « l'aménagernent de bossin hydrogrophigue (1o), l'entretien et I'aménagement de cours d'aou ou (...)
plan d'eou (2o), lo défense contre les inondotions et contre lo mer (5") eT lo protection et lo restaurotion
des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi gue des f ormations boisées riveroines
(8o) ,t.

Les outres missions énumérées à l'orticle L. ?LL-7 du code de l'anvironnament sont exclues de lo
compétenceOEMAPT. fls'ogit << del'é'fude,l'exécution et l'exploitation de tous trovaux, octions, ouvroges
ou instollations présentont un caroctère d'intérèt général ou d'urgence dans le codre du Schémo
d'Aménagement et de Aestion des Eoux (SAGE) s'il existe et visant notomment (...) 1o moîtrise des eaux
pluvioles et de ruissellement ou lo lutte contre'l'érosion des sols (4o) ».

Or, lo moîtrise des eoux

pluviales

et de ruissellement ou lo lutte contre l'érosion des sols est une

composonte essenlielle de la gestion du risgue d'inondotion por ruissellement pluviol urboin; elle relève
du champ des compét ences parTagées entre l'Etot , la région, le dépar'fement et les communes.
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A trovers une politigue volontoriste, coordonnée et ombitieuse, les élus de la CALL souhoitent donc
mettre en æuvre un programme d'action pertinenT et cohérent à l'échelle du territoire afin de prévenir
et éviter les phénomènes de crue gue nos odministrés ont connu les années dernières.
continuité et une efticacité des f onds publics gui vont ëtre engagés, il convient de se
doter de tous les moyens nécessaires pour un resultat à lo houteur des ottentes de nos hobitonts, et
notomment de mettre en cohérence les deux missions de la GÊ,MAPI << entretien des cours d'eou et plon
d'eou >t et << défense contre les inondotions » ovec lo moîtrise des eaux pluvioles et deruissellement ou
Af in d'ossur

er

une

lo lutte contre l'érosion des

sols, ce gui nécessite une modificotion des stqtuts de lo CALLen

inséront cette compétence qu titre des interventions focultqtives.

Aprà avoir entendu cet

exposé

et en avoir débattu, le

Conseil Communoutaire

Vu le Code êénéral des Colleclivités Terriforiales, notamment l'orticle

:

L.52Ll-t7,

Vule Code de l'environnement, notomment l'orticle L. ?tt-7,
Vu les

stotuts de lo Communouté d'Agglomérotion de Lens-Liévin du 20 mors

?Ot7

,

Vu lo délibération n"L3/L2/t6-D/19 du Conseil Communoutaire relative à lo mise en conformité des
stotuts conformément à lo loi n"2015-991 portont Organisation Territoriale dela Républigue,
Vu la délibération n"??/O5/L$-D/l? du Conseil Communoutoire relative à la prise de compétence
..,

moîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou lutte contre l'érosion des sols tt,

Le Conseil municipal, oprès avoir délibéré, décide d'opprouver,

-

lo modif icotion des

<<

Au

titre

statuts de la CALL en insérant

un nouvel alinén rédigé comma

des inlerventions facultotives, lo Communauté d'Agglomérotion a pour

suit

objet

:

D'entreprendre l'étude, l'exécution et l'exploitotion de tous travaux, octions, ouvroges ou
installotions présenfant un caractère d'intérêt général ou d'urgence dons le cadre du Schéma
d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SA6E) et visont lo moîtrise des e.oux pluvioles et de
ruissellement ou la lutte contre J'érosion des sols ».

-

-

le

projet de stotuts modifié annexé à la présente délibérotion.
30

Nombre de volonts
Nombre de procurotions

5
Pour

=

Adoptée

30

Contre

0

Abstention

0

à l'unonimité oprès gue le conseil municipol en eut délibêré.
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16

-

Délibérotion n"2018-O67 : Convention onnuelle d'objectifs et de moyens (CAOM) entre
l'ossociotion Activ'Citês et lo ville de Bully-les-ÂÂines
nqpporteur :

onsie

^
Acti/Cités o pour vocotion d'occompogner sociolement eI professionnellement
les demandeurs d'emplois éligibles à l'fnsertion por l'Activité Economigue (IAE).

Lo Regie infercommunale

controt de trovoil, les saloriés ont l'obligotion d'eff ectueî unepériode d'immersion
permettont oinsi de volider leur nouveou projet professionnel.
Dans le cadre deleur

Aussi, Ac'fiv'Cités propose lo signoture d'une convention permettont à lo Commune d'occueillir

les

soloriés pendont leur période d'immersion.

L'enjeu de cette convention est multiple: promouvoir une politique cohérente et stoble de naTure à
fovoriser l'accès des demondeurs d'emploi à un porcours d'insertion odopté à leurs besoins, répondre à
de,s découvertes de métiers mois aussi opporter duront l'onnée ou lors de certaines périodes de housse
d'activité un soutien humoin à lo fois benéfigue pour lo Ville ef pour Actiy'Cités.
La convention est

jointe à lo presente délibération.

La Ville de Bully-les-Mines

ovoir délibéré, ùécide d'adopter lo convention onnuelle d'objectifs at
moyens entrelaP,égieintercommunole Activ'Cités et lo Ville de Bully-les-Mines.

Le

Conseil Municipol, oprès

30

Nombre de votants
Nombre de procuraTions

5
Pour

Contre

Abstention

-

Adoptée

à l'unonimité oprès

30
0
0

que le conseil municipol en

t7 - ùêlîbération n"2O18-068 : Àrlise à disposition

eut délibérê.

d'un éducoteur de l'Hondboll Club Bully

auprà du collège Anito Conti
nooporteur : maaame
Dans le codre de la Section Sportive Hand Boll, le collè.ge Anito CONTf et le Hond Boll Club Bullygeois
proposent à lo ville un partenariot sous lo forme d'une mise à disposiïion d'un Educateur Sportif à raison

de 4 heures par semoine.

Sportive, eflectuont une partie de ses missions dans les étoblissements
scoloires de lo ville, Monsieur le moire propose de lo détocher sur lo section Hondball du Collège Anito
Conti afin de prendre en charge l'entrainement des élèves de 4ème et de 3è^.
Mme Céline Rozé, Educotrice
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Une convention triport ite entre le Collège, le HBCB et lo Ville sera établie pour l'année scoloire ?Ot$2019 pour pré,crser les modalites de mise à disposition de l'agent communol.

Monsieur le Maire demonde à l'ossemblée l'autorisotion de signer

celte

convention.

triportite.
Le Conseil Municipal, oprès avoir délibéré, Autorise Mr le Maire à signer la convention

30

Nombre de votants
Nombre de procurotions

5
Pour

Contre

Abstention

Adoptée

=
f

g

-

30
0
0

à l'unonimité opràs gue le conseil municipol en eut dêLbêré-

et
DâiUarotion n.2018-069 : Nombre de représentonfs du personnel ou Comité Technigue

à la fonction
Vu la loi nog4-53 du ?6 jonvier 1984 modif iée portant dispositions stotutoires relotives
publigue territoriole et notamment ses orticles 3?,33 et 33-1,

Vu le décret nogS-b6b du 30 mai 1985 modifié relotif oux comités technigues des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics ef notomment ses orticles l, 2, 4,8 et 26,
Considérant que l'effectif opprécié ou 1"' jonvier 2018 servant
représentonts tituloires du personnel est de 353 agents,

à

déterminer

le

nombre de

juin 2018,
Considéront lo consultotion des orgonisotions syndicoles intervenu e le L'"
Le Conseil municipal, sur le ropport du Moire, oprès en ovoir délibéré, et à l'unonimilé de ses membres
présents ou représentés :

FIXE à

b le nombre de

r epr ésent ants

su PP

I

représentonts titulaires du personnel (et en nombre égal le nombre de

eonts )

de la Collectivité
DECIDE le mointien du poritarisme numérigue fixont un nombre de représentonts
égal àcelui des représentants du personnel tituloires et suppléants
Technigue, de l'ovis
DE6IDE le mointian du poritoris me defonctionnement ovec le recueil, por le Comité
du
des représentonts de lo collectivité en complément de l'expression de l'avis des représentants

personnel.

Le Moire

Certifiesous so responsobilité,le coractère exécutoire de cette délibérotion,
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Tnforme gue lo présente délibérotion peut

Tribunol Administrotif de Lille dons un
représentant de l'Efot et desa publicotion.

faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devanf
délai de deux rnois à compter de so réception par

Nombre de votonts
Nombre de procurotions

Adoptëe

5

30

Contre

0

Abstention

0

à l'unonimité oprès

le

30
Pour

=

le

que le conseil municipol en

eut délibéré.

Point a iouté

Délibérotion n"2O18-O7O : Convention de mise à disposition d'un locol à lo ville de Bully-lesÂÂines

nooporteur : tUonsieu
Considéront gue les locoux de l'oncienne Gendarmerie, propriété du groupe

SIA HABITAT S.A. d'HLM,

sont octuellement vocants, rue Jules Mousseron, et que l'ossociotion des jeunes Sopeurs-Pompiers de
Bully et environs a foit port de so volonté de s'implonter dans la commune, pour y poursuivre ses octivités.
Le Conseil Municipal décide de conclure une convention de mise à disposition des locaux concernés ovec
le groupe SIA HABITAT, selon les modolites suivontes :

Mise à disposition à compter du 1"" juillet 2018 pour une durée d'un an, renouveloble por tacite
reconduction,
Loyol mensuel de 530 euros

et provision pour charges det6 euros.

Lo mise à disposition des locoux à l'associotion des jeunes Sopeurs-Pompiers de Bully

et environs donnero

lieu à une convention avec lo commune, qui précisero les modalités d'occupation des locaux, des charges

et frois supportes por l'ossociotion, et de

se-s

obligations vis-à-vis de lo commune.

Le Conseil Municipol, oprès avoir délibéré,
AUTORISE Monsieur le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la présente
délibération et notamment à signer la convention de mise à disposition du locol, propriété du groupe SfA
Habitaf.
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Nombre de votonts
Nombre de procurotions

30
5
Pour

Contre
Abstention

=

Adoptée

ÂÂodification des

0

à l'unonimité oprès gue le conseil municipol en eut déLbêré.

19

ol

30
0

-

Informations diverses

h

:

Actuellement, il y a 2 Maitres-Nogeurs (MNS) à lo Piscine Municipale de Bully-Les-Mines. Tous 2
effectuent 35h00 par semoine et sont optes à encadrer toutes les octivités proposées por lo structure.

Toutefois. en l'état octuel des plonninqs horoires d'ouverture et lorsgu'il n'y a oucune possibilité de
remplacer un MNS gui serait absent, celo engendre :

semaine.

De plus,

il est oujourd'hui très difficile voire

impossible de trouver un

MNS pour un controt

d'une

semoine ou 15 jours tout ou long de l'année.
Néanmoins nous recrutons chogue année un BNSSA de mi ovril à mi octobre. C'e.st un profil plus facile à
trouver gui esf indispensoblel'été pour remplacer les MNS lors de leurs congés onnuels mois oussi pour

ovoir du renlort sur l'opérotion

<<

Piscine

enfête».

Lo solution p?oposée est donc de modifier les horaires d'ouverture de lo piscine pendonT les petites
voconces (les crénenux des périodes scolaires ne changent pos) afin de dégager des morges de
man@uvres sur le temps de trovail annuel.
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Les nouveoux horoires seroient

:

Horaires proposés
L4h-19h
t4h-L9h
L4h-19h
L4h-t9h
14h-L9h

Jour
LUNDI
MARDI
MERCREDI

JEUDI
VENDREDI

sAMEDI

14h-19h
f ermé

DIMANCHE

Total ploge
horaire/semaine

*

A

noter:

un MNS

30h

doif arriver 30 minutes à l'avance pour nettoyer les plages et vérifier lematériel de

secours.
Comme

c'était le cos ouporcvont, il n'y auro pas d'Aguogym ni de leçon de nototion.

Avontoges de cette proposition

o
.
.

:

Cette solution permet de ne pas générer d'heures supplémentoires pour les MNS, le personnel
d'entretien et le personnel de régie.
De plus, celo offre la possibilité oux MNS d'écouler CP et heures supplémentoires pendont les
voconces (à tour de rôle) sochont que c'esl impossible duront la période scoloire (trop d'omplitude
horoires à couvrir : 60 h).
Enfin, cela évite d'ovoir recours à un remplocement et permet de tenir le budget solorisl de ls
structure.

b/ Instollotion de bo

:

Présentotion vidé,o du dispositif Cliiink

20

-

Questions diverses éventuelles

LeZL juin?O18,
L'ordre du jour éfant clos, la sénnce est levée à 19h33.

Compte-rendu du Conseil Municipal du

23.

juin 2018

Rédacteur: Me

REDINGER

Paee 22/ 22

