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CABINET
Centenaire

*Voyage à Ypres, le 23 mars avec le Collège Anita
Conti
*Exposition « Les cartes postales dans la Grande
Guerre» du 13 au 24 mars
*Exposition extérieure mise à disposition par la Maison du Département
« Une Guerre sans clichés » du 6 au 30 mai
*Exposition «Les troupes Canadiennes en Artois» du
6 au 30 mai
*Conférence sur les Troupes Canadiennes en Artois,
le 20 mai
*Randonnée en vélo avec le CAJ et Espace Jeunesse
sur les sites de mémoires, en juillet
*Exposition « La Force Noire » du 6 au 18 novembre
Collaborations et partenariats:
*Collège Anita Conti
*ONAC—UACVG
*Atelier Recherches Historiques
*Commonwealth de Beaurains
Fréquentation sur toute la période:

( LES CHIFFRES ) 4200 visiteurs
sur l’ensemble des actions.

Direction du Cabinet
La
prévention
des
risques
- Changement de dénomination
de la Commission extramunicipale sur la radiotéléphonie mobile et évolution de ses missions
- Veille sur l’implantation des antennes de téléphonie mobile sur
le territoire communal en lien avec
le collectif de réflexions sanitaires
liées aux innovations technologiques
Suivi
des
niveaux
de
champs
électromagnétiques
- Déploiement des compteurs
communicants sous surveillance
- Organisation de réunions publiques
portant sur le projet d’antennes relais ORANGE Chemin de Mazingarbe
le 10 octobre 2017 et sur le déploiement des compteurs LINKY le 17
octobre 2017 en lien avec le CRSIT

Vivre et construire la ville ensemble
- Mars 2017 : Inauguration de la
placette au Hameau des Brebis
- 25 avril 2017 : réunion publique d’information sur la création des bassins
de récupération des eaux de pluie
- 19 juillet 2017 : réunion publique avec les riverains de la rue
des Roses portant sur la réalisation
d’aménagements
routiers
- 12 septembre 2017 : lancement du partenariat avec UFC
Que
Choisir
et
organisation
d’une première réunion publique
- 18 octobre 2017 : réunion participative portant sur la création
du
parking
rue
Jaurès
- 20 octobre 2017 : réunion publique portant sur le projet d’amé-

Service Communicationcatio
En 2017, le service communication a
conforté ses pratiques en confortant
son rôle de service ressources.
Cohérence et mutualisation
Ce travail a notamment été mis en
exergue au mois de novembre sur
la thématique « halloween ». Trois
services de la ville avaient une programmation
indépendante,
une
communication unique et cohérente a été réalisée afin de gagner
en lisibilité pour les Bullygeois.
C’est donc la transversalité et les synergies qui sont au cœur du métier
en mutualisant au mieux les outils. Le
service a essayé de couvrir au mieux
ces événements en offrant à chacun
une couverture adaptée auprès des
médias.

Nouveaux matériels
Le service s’est doté de deux nouveaux appareils photos/vidéos ainsi que du logiciel in-design, celui-ci
nous permet de monter en gamme et
de parler le même langage avec les
acteurs de la communication (création et imprimerie).
Communication interne
Afin de rendre chaque agent, ambassadeur de la commune, la ville s’est

Plate-forme séniors
d’accueil convivial pour obtenir des informations sur :
- Les Clubs qui existent dans la commune où l’on
peut prendre un café, pratiquer des jeux de sociétés,
discuter,
réaliser
des
activités
socio-culturelles
- Les Ateliers de gymnastique douce. Cette activité
permet aux personnes âgées de travailler leur motricité
et leur équilibre, par des exercices assis ou debout.
- Le service d’accompagnement qui est mis gratuitement
à la disposition des aînés pour retirer ou déposer de
l’argent en toute sécurité et /ou faire tout type de courses.

Afin de connaitre l’ensemble des activités mises en place sur le
territoire communal, un questionnaire a été diffusé. 180 personnes
ont répondu à ce questionnaire : 58% sont âgés entre 60 et 74 ans,
42% ont plus de 75 ans. Les femmes ont été plus sensibles à celui-ci.
Située au sein du Foyer Logement Maurice Debout (LFPA), la
plateforme séniors est un espace de rencontres, d’échanges,

Grâce au réseau des partenaires et la mobilisation de nombreux services municipaux (culture, sports, petite enfance…),
une dynamique s’est développée favorisant : la convivialité, le renforcement du lien social, le développement des
échanges intergénérationnels avec les enfants du réseau d’Assistante maternelle, l’école maternelle . Car quel que soit son
âge, chacun doit pouvoir trouver sa place dans notre Ville.

Brigade ASVP

nagement la ZAC des Hirondelles
12
décembre
2017
:
réunion
participative
avec
les
riverains de la rue Waldeck-Rousseau
Continuité du travail engagé en matière de sécurité publique et prévention
de
la
délinquance
Dispositif
participation
citoyenne
Cellule
de
veille
étendue
à
l’ensemble
de
la
commune
- Procédure de rappel à l’ordre employée
- Travail partenarial avec la CALL sur la thématique « prévention des inondations »
Accompagnement
des
commerçants-entrepreneurs
- Réunion avec les commerçants de la
Commune – synergie créée avec l’UCAB
pour développer des actions communes.

avec la Fondation 30 millions d’amis.

on
dotée d’un groupe fermé « Communaux bullygeois ». Celui-ci permet
d’informer les agents sur les sujets
relatifs à leur service mais aussi des
événements à venir.
Au plus proche des habitants
Cette année, le service a produit un
programme Marché de Noel avec
encarts publicitaires (entièrement réalisé en interne), celui-ci a permis de
rayonner sur quatre communes. Le
Bully Infos et le Bully Infos spécial
Brebis continuent de toucher un large
public, leurs sorties sont attendues.
Chaque Bully Infos essaie de se bâtir
autour d’un sujet ou dossier thématique (sports, travaux) susceptible de
répondre aux interrogations des usagers.
Signalétique
Le service a aussi mis à jour la signalétique de l’Hôtel de ville et du complexe Mauroy pour une meilleure
compréhension des usagers.

DEMAIN

( LES CHIFFRES ) 2667 likes
sur notre page, il y en avait
1856 début janvier 2017.

Mener à bien la
procédure « bien
sans maître ».

Campagne
de stérilisation
Le lancement de la campagne a débuté
au mois de Juin pour un total de 76 chats
stérilisés en 2017.
La campagne sera reconduite pour
2018, en attente de confirmation

Participation citoyenne
Intensification de « la cellule de veille » sur
l’ensemble du territoire.
Suivi du dispositif « citoyens vigilants »
Interventions
auprès
des
séniors,
campagne « démarchage sauvage à
domicile », UFC que Choisir « faire appel
à un artisan »
Permanences Bergerie et Macé en
collaboration avec Mr Robillart, adjoint à la
tranquillité public,
Continuité « Prévention Routière » sur la
période de janvier à mars.

( LES CHIFFRES ) 1 285 C’est le nombre d’interventions réalisées par la brigade Asvp.
- 530 points école effectués
- 65 dépôts sauvages ont été constatés dont 2 dépôts identifiés avec verbalisation et coût du nettoyage. (39 en 2016)
- 20 dépôts de plaintes pour dégradations sur le domaine public et sur les
bâtiments communaux, baisse de 20% (24 en 2016)
- 183 procès-verbaux, 94 en 2016
- 15 procédures pour stationnement abusif « véhicules ventouses » ont été
lancées avec 5 mises en fourrière de véhicules / 25 en 2016.
- 60 demandes d’interventions auprès de la fourrière pour chiens et chats
errants, 50 en 2016
- 906 appels de nos concitoyens, 752 en 2016
- 146 visites en permanence, ouverture le mardi et vendredi ,120 en 2016

Poursuivre les réunions
publiques, de concertation avec
les habitants et proposer des
ateliers participatifs pour les
opérations d’aménagement

Campagne
sur les incivilités

Création « Maison
de la Tranquillité
Publique »

DIRECTION
GENERALE

Marchés Publics

L’exercice 2017 a été marqué par le renforcement
et la mise en place de deux agents sur toutes
les instances municipales et actes administratifs
(Bureaux
et
conseils
municipaux,
arrêtés…),
Enfin la Direction Générale a renforcé son expertise en
reprenant et en développant le Volet «Assurances»
par l’intermédiaire de Magalie Redinger.

Le nombre de marchés « écrits»
est très variable en fonction du
seuil de procédure.
Pour une simple consultation
sur devis, le montant de l’achat
doit être inférieur à 25 000
Euros HT.
DECEMBRE 2008 le seuil de 4
000 Euros HT passe à 20 000
Euros HT

MAI 2010 le seuil de 20 000
Euros HT redescend à 4 000
Euros HT
DECEMBRE 2011 le seuil de 4
000 Euros HT passe à 15 000
Euros HT
OCTOBRE 2015 le seuil de 15
000 Euros HT passe à 25 000
Euros HT
Pas de changement en 2017

( LES CHIFFRES )
9 Bureaux Municipaux
10 Conseils Municipaux dont 1 pour les élections
sénatoriales
119 Délibérations
26 décisions
184 Arrêtés

Ressources Humaines
Mise en place du Régime Indemnitaire
tenant compte des Fonctions
L’année 2017 a été marquée par la mise en
place du nouveau régime tenant compte des
fonctions, des sujétions, de l’expertise et de
l’engagement professionnelle (RIFSEEP).
La Municipalité a décidé de mettre en œuvre
la part obligatoire du RIFSEEP soit l’IFSE
(Indemnité de Fonctions, de Sujétions et
d’Expertise).
Cette mise en œuvre est le fruit d’un
travail concerté avec les représentants de
l’Administration et les représentants du
personnel via des groupes de travail émanant
du Comité Technique.
La Municipalité s’est engagée à ce que le
passage au niveau régime indemnitaire se
fasse sans perte de revenu pour les agents.
Une délibération sur ce nouveau régime
indemnitaire a été votée à l’unanimité lors du
Conseil Municipal du 14 décembre 2017.
Mise en place à compter du 1er janvier 2018,
ce nouveau dispositif a généré la prise de 210
arrêtés individuels.
La gratuité de la piscine municipale pour
l’ensemble des agents :

DEMAIN

Dans le cadre d’un travail concerté avec vos
représentants du personnel sur la politique
sociale en faveur du personnel communal,
la Municipalité a décidé d’accorder, sous

conditions, la gratuité de l’entrée à la piscine
municipale.
Aussi, cette proposition votée à l’unanimité lors
du Conseil Municipal du 14 décembre dernier
prévoit l’entrée gratuite pour les agents. Cette
gratuité s’applique également aux époux des
agents ainsi qu’à leur(s) enfants(s) à charge,
jusqu’à leur 16e anniversaire.
La mise en place de la gratuité des repas à
la Cantine Vasseur dans le cadre du projet
pédagogique :
Suite aux négociations engagées avec les
représentants syndicaux, dans le cadre
du Comité Technique, sur la politique de
rémunération en faveur du personnel
communal, la Municipalité a décidé d’accorder
la gratuité des repas pris à la cantine, par
les agents, dans le cadre de leurs missions
entrant dans le projet pédagogique de la
structure.
Cette gratuité a été rendue possible par le fait
que lors de la prise des repas des agents à la
cantine, ces derniers sont amenés à assurer
une mission éducative, de surveillance
et d’animation rendant obligatoire votre
présence auprès des enfants.
Cette mesure concerne plus de 50 agents au
sein de notre collectivité.

Dématérialisation aux autres
commissions municipales prévue au 1er
Février 2018,

( LES CHIFFRES )

- 1209 arrêtés liés à la carrière des agents ont
été pris par le Pôle.
- 590 déclarations d’assurance et de sécurité
sociale ont été formulées.
- 202 formations CNFPT et autres organismes
ont été réalisées.
- 10 dossiers de médaille d’honneur régional,
départemental et communal ont été enregistrés.
- 179 jeunes issus principalement de collèges
ou de lycées professionnelles ont effectué
des stages leur permettant la découverte du
monde du travail.
- 5 personnes se sont vues proposer un contrat
unique d’insertion et 2 personnes un emploi
d’avenir.
- 4 contrats d’apprentissage signés
- 41 emplois saisonniers recrutés sur la période
de juillet – aout.
- 9 362 671,11 euros en charges de personnel
Ville
- 620 235,69 euros en charges de personnel
CCAS
- 70 083,95 euros en charges de personnel
LFPA

Remettre à jour le Guide des procédures
de chaque pôle.

PÔLE
FINANCES
Les missions du pôle finances :
- La rédaction du document budgétaire :
Le Maire élabore le budget qui est adopté par l’assemblée délibérante.
Le Pôle Finance, quant à lui, est en charge de recueillir
toutes les informations financières qui permettent la rédaction d’un budget équilibré, qui se veut être le reflet
des objectifs et des priorités de politique municipale.
Cette tâche est de plus en plus délicate, tant le désengagement financier de l’état pèse sur les collectivités.
Le suivi du budget :
La comparaison, à une date donnée, entre le budget
prévisionnel et les dépenses réalisées, permet le pilotage des activités et la maîtrise du budget.
- L’exécution budgétaire :
Le pôle finances constate les droits et les obligations,
il liquide les recettes et émet les ordres de recouvrer. Il
engage, liquide et ordonnance les dépenses. Cela représente quelques 7 120 factures de payées et 2 030
recettes encaissées en 2017.

DEMAIN

Focus sur …
- Une interaction avec les différents pôles :
Le service finances offre la possibilité aux différents
pôles de participer activement à la vie budgétaire
et comptable de la collectivité. Le progiciel financier permet aux services sur site en mairie ou décentralisés en ville de visualiser en temps réel leur bud-

get (prévisions, consommation de crédits, soldes
disponibles), de rédiger leurs bons de commande.
Ainsi au cours de l’exercice 2017 les différents services
gestionnaires ont émis 3 983 bons de commande.
Un délai de paiement à respecter :
Dans le cadre de l’amélioration de la qualité des comptes
publics, le délai global de paiement des factures est fixé
par décret à 30 jours depuis le 01 Juillet 2010, répartis
entre l’ordonnateur (20j) et le comptable du Trésor (10j).
Pour 2017, le délai global de paiement pour la ville de
Bully-les-Mines s’établit à 15.79 jours.

( LES CHIFFRES ) 7120 factures payées
sur l’année 2017

Fini le papier ! le « flux informatique » s’impose. Toutes les pièces comptables, les
factures, les mandats, les titres de recettes ou encore les budgets ne se présenteront
plus que sous forme de fichiers informatiques.

JEUNESSE
ET SPORTS

Service Jeunesse
 Le Service Jeunesse a pour vocation de répondre aux
besoins et aux attentes de la Jeunesse Bullygeoise. Il
organise et gère les Accueils Collectifs de Mineurs 3/17
ans tout au long de l’année (Accueils de Loisirs, des
mini-séjours, des séjours vacances, des activités et des
actions spécifiques) pendant le temps Périscolaire et
Extrascolaire. Il propose des activités dans des structures
adaptées aux enfants et aux jeunes, des animations de
qualités conduites par des professionnels chevronnés.
Il participe aux actions municipales, sportives, culturelles
et intergénérationnelles sur la commune : Fechtival, course
à l’œuf, Fechti’môme, la rue aux enfants, le bal des petits
monstres, Téléthon, Fête du Sport, …
Le Service Jeunesse accompagne les adolescents dans des
dispositifs innovants et attractifs (Bourses BAFA et Daniel

CAUCHE,
Sac à dos, …). L’objectif est
de responsabiliser les jeunes en leur proposant
de devenir acteur sur des projets personnels.
 Il travaille en partenariat avec différentes institutions et plus
particulièrement en étroite collaboration avec la CAF du Pas de
Calais, son partenaire financier.
En 2017, La CAF a financé 429 883,08 € pour l’ensemble du
Pôle Jeunesse.

( LE CHIFFRE ) 117 248 Heures,
c’est le nombre d’heures où des enfants ont été
accueillis dans les activités jeunesse.

Relais d’assistantes maternelles
Nos missions et activités :
Assurer l’accueil, l’information, l’animation
en direction des parents et des
professionnels de l’accueil individuel de
la petite enfance.
Favoriser la socialisation, le bien-être
et l’épanouissement de l’enfant par
la professionnalisation des assistants
maternels et améliorer la qualité de
l’accueil individuel.
Informer les parents sur les différents
modes d’accueil existants sur le territoire.
Les parents et Assistantes Maternelles
qui viennent se renseigner avant d’établir
leur contrat ne rencontrent généralement
pas de difficultés dans leur relation
professionnelle. Il semble que le RAM
permette aux deux parties de démarrer
sur des bases saines.
En 2017, le RAM a participé à Fech’timômes

et à des rencontres avec nos personnes
âgées dans les foyers de la commune.
Le RAM organise 6 ateliers par semaine,
dont une matinée à la salle DARRAS. Ces
ateliers proposent des travaux manuels,
des parcours de motricité, des sorties
culturelles, etc.
Les temps forts sont appréciés des
parents et des enfants. Ils sont toujours
aussi nombreux à y participer.
L’Eté 2017 a été marqué par la deuxième
édition de« RAM
plage » qui a réuni
840 personnes.
L’activité du RAM
continue aussi à se
développer avec un
nombre grandissant
de demandes en
information juridique.

( LE CHIFFRE ) 149 enfants (3106 participations)
fréquentent les animations

Services des Sports
Randonnée pédestre Parcours du Cœur.
180 randonneurs ont arpenté, sous un beau soleil de printemps,
les rues de la ville et les sentiers du terril du 2. Deux boucles
proposées, 6 et 10 km.
Relais des Petits cœurs :
Elan de fraternité avec le traditionnel « Relais des Petits Cœurs »,
organisé en partenariat avec les écoles primaires Bullygeoises.
242 denrées récoltées et plus de 1500 km réalisés lors de la
boucle de la solidarité.
Piscine en fête :
Deux soirées fluo organisées sur la quinzaine, agrémentée de
jeux aquatiques, d’une journée châteaux gonflables, de séances
d’Aqua Zumba et de créneaux « bouées gonflables » à volonté.
Plus de 1 700 entrées sur toute la période.
La Piscine des Ténèbres :
Nouveauté cette année, une soirée Halloween a été organisée
à la piscine. Araignées, fantômes et autres squelettes étaient au
RDV avec des stands animations et de la musique à gogo pour la
centaine de participants.
Rénovation du terrain synthétique :
Grand chantier cette année avec le changement du revêtement
de sol du terrain synthétique au Stade Corbelle. Il a été inauguré
le samedi 2 décembre 2017 et baptisé Terrain André Strappe. Il fait
la joie des footballeurs et des établissements scolaires de la ville

( LE CHIFFRE ) 383 163,52 euros Montant de la
rénovation du terrain de football synthétique.

Multi-accueil les 1000 pattes
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Le multi-accueil « Les Mille Pattes » a une capacité de 30 places,
réparties différemment selon le créneau horaire. Nous proposons
2 types d’accueil collectif: l’accueil régulier (type crèche) et
l’accueil occasionnel (type halte garderie).
L’équipe est composée de 14 personnes : Infirmière, auxiliaires de
puériculture, animatrices, contrats d’apprentissage, CUI…
La structure est divisée en 3 sections: bébés, moyens, grands.
Ainsi l’enfant évolue au fil des années dans les sections jusqu’à
son admission à l’école.
Tarification selon la PSU. Un forfait plancher ou plafond peut être
retenu pour le calcul des participations familiales. (La participation
financière des parents est calculée selon les ressources N-2 et le
nombre d’enfants à charge).
Pour l’accueil régulier, des contrats sont établis entre la directrice
et les parents. Ce contrat est un engagement de la structure à
réserver les places demandées et c’est aussi un engagement
pour les parents de respecter le planning établi.
Pour l’accueil occasionnel, les places sont à réserver à la semaine,
lors d’une permanence téléphonique. Les places à réserver
correspondent aux places disponibles dans la structure.
LES FAITS MARQUANTS
Mise en place de livraison de repas frais par liaison froide. Un
prestataire nous livre les repas frais tous les jours selon 3 textures
différentes (bébés, moyens, grands). Repas équilibrés et variés.,
avec entrée, plat, dessert et goûter de l’après-midi.
Invitation des parents à participer au goûter à l’occasion du
carnaval (chants, danses avec les enfants déguisés).
Participation au Fech’timôme : stands d’activités ludiques pour les
enfants (en partenariat avec le RAM).

Des projets sont
à l’étude comme
la création d’un
parcours de Disc
Golf au Terril du 2.

Invitation des parents à participer à notre spectacle de fin d’année
à l’EFM. Réalisé par les animatrices de la structure. Thème: Les
différentes cultures dans le monde.
Invitation des parents à venir participer à des petites animations et
un goûter à l’occasion de l’automne.
Arbre de Noël avec les CAP petite enfance et les élèves du
GRETA.
Invitation des parents à découvrir le spectacle de Noël pour
rencontrer le Père Noël et pour partager un buffet.

( LE CHIFFRE ) 48 845 comme 48 845 heures
d’accueil pour 222 jours de fonctionnement.

Rénovation et amélioration du
CAJ 13-17 ans,
 Projets à destination de la
Jeunesse en partenariat avec le
Pôle Urbain de Cohésion Sociale,
Développer les séjours sur la
période estivale.

Réflexion sur une
installation dans des
nouveaux locaux plus
adaptés à l’accueil de
la Petite Enfance

CULTURE
ET FESTIVITES

Espace François Mitterrand
L’Espace François Mitterrand diffuse chaque
année des spectacles avec des artistes actuels
plébiscités ou ayant marqués une génération.
Des artistes tels que Jarry, Anne Roumanoff, ou
encore Daniel Guichard ont notamment foulés
les planches du théâtre en 2017.
L’Espace François Mitterrand essaie de maintenir
sa programmation d’année en année,
en restant le plus large possible dans le choix
des spectacles. Tous les genres y sont
présentés et connaissent un réel succès: humour,
théâtre, concert, la culture locale,
les spectacles jeune public et les jeunes artistes
en développement.
La structure laisse une place importante aux
associations
bullygeoises.
En effet, la HMMA, le Cours
d’Evolution
Rythmique,
l’Harmonie
Municipale,
l’Harmonia, les Faits Néants,
Chéma Musical, bénéficient
de conditions optimales pour
organiser et mener à bien

( LE CHIFFRE ) 110 000 euros c’est le budget annuel de
fonctionnement de l’Espace François Mitterrand.

des projets originaux ou présenter au public le
travail réalisé au cours de la saison. L’EFM est
aussi ouvert aux enfants de 8 à 14 ans, avec un
atelier théâtre encadré chaque mercredi par un
professionnel, pour la 7éme année consécutive.
L’EFM a également accueilli les classes de
primaires de la commune pour un spectacle
musical, Les Biskotos, le premier concert pour
certains enfants.
Enfin,
ces m ê m e s
établissements
scolaires
viennent
présenter
un
spectacle, une restitution
d’atelier, à chaque fin de saison
pour le plus grand plaisir des
parents et grands-parents.

Services Relations Publiques
En collaboration avec les membres de la Commission
Solidarité, Politique Intergénérationnelle et Santé,
présidée par Madame Denise CAYET et Monsieur Virgile
CHIARELLO, deux grandes sorties ont été organisées à
destination des ainés de notre commune.
Ainsi, le 31 mai, 100 participants ont pu passer une
agréable journée à Landrecies, en visitant la Brasserie
DREUM et en dégustant une choucroute lors de la Fête
de la Bière au restaurant du Père Mathieu, animé par un
orchestre Bavarois.
C’est à Chantilly que 62 ainés se sont rendus le 12
septembre pour une visite du domaine, repas pris à la
Capitainerie , suivi d’un spectacle équestre et temps libre
dans les jardins du château.
Fech’timômes qui a eu lieu le samedi 1er juillet a

remporté cette année encore un immense succès, grâce
à de nombreuses animations gratuites proposées durant
tout l’après-midi et notamment le saut à l’élastique, où
80 courageux se sont lancés dans le vide à 60 mètres
de haut.
Avant notre traditionnel feu d’artifice au parc Henri Darras,
a eu lieu pour la première fois la projection gratuite à
l’EFM du film « Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu »?
Les traditionnelles fêtes foraines des Places Victor Hugo
et de la Marne en février et en juillet ont réjoui nos petits
Bullygeois.

( LES CHIFFRES ) 82 000 copies (associations et
structures ville confondues)
1 193 Inscriptions au goûter des ainés

Espace Culturel Edouard Pignon
Une bibliothèque accessible
pour tous

ans) les mercredis après-midi

Grâce au site internet et à notre page
Facebook, la bibliothèque touche
le public directement : annonce
des nouveautés, de l’actualité de la
bibliothèque, du programme des
événements…

Un programme d’animations
grandissant

Les actions de la bibliothèque
intra-muros
• Prêts de livres aux usagers
• Accueil des écoles
• Accueil des structures municipales :
ALSH, RAM, crèche…
• Accueil d’autres structures : APEI, les
Glycines – Grenay, la Résidence Sainsen-Gohelle…
• Les ateliers pour les enfants (3 à 12
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( LE CHIFFRE ) 45 036 prêts,
c’est le nombre de prêts de livres
réalisé par la bibliothèque en
2017 soit +21.54% depuis 2015.

Création d’une
grainothèque

Les rendez-vous à la
bibliothèque avec la
mission Parentalité
Création et mise en
place de boîtes à
livres
2ème édition du Salon
du livre jeunesse

La
bibliothèque
organise
régulièrement des événements :
soirée Halloween, après-midi de
Noël avec spectacle, désherbage,
Printemps des Poètes, expositions, un
« salon musical » une fois par mois,
une vente au kilo à l’occasion des 24
heures de la Solidarité, des étapes de
travail devant les parents : concerts de
musiques actuelles, audition de piano
des élèves de l’Ecole Municipale de
musique…
Une bibliothèque HORS-LES-MURS
Les projets proposés sont cohérents
et vont dans le sens commun de la
poursuite d’une redynamisation de la
structure : portage de livres à domicile,
lectures dans les structures : crèche,
RAM, PMI, festival du conte en yourte…

Suite à la programmation du
spectacle Biélorusse, nous
allons continuer à travailler
sur des événements de
qualité destinés à nos ainés

Distribution d’un chéquier
été à destination de tous les
enfants Bullygeois. Il sera
distribué dans toutes les
écoles et structures, y compris
IME et Collège. Il regroupe
toutes les animations
proposées durant la période
estivale

ACCUEIL
POPULATION
Toujours améliorer la qualité du
service rendu, assurer l’efficacité
des
prestations
administratives,
faciliter l’ensemble des démarches
administratives,
notamment
en
apportant de plus en plus de services
en ligne par le biais du site de la ville.
L’objectif est le même pour notre pôle
depuis ces dernières années.
Chaque agent du Pôle met tout en
œuvre pour assurer le meilleur service
possible.

( LES CHIFFRES )
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Identité - Nationalité: 263 cartes nationales d’identité
délivrées jusqu’au retrait de cette mission le 22 avril 2017.
164 jeunes ont été dénombrés dans le cadre du recensement militaire. 27 Bullygeois(es) ont été tirés au sort sur
la liste électorale pour le jury d’assises.
Instructions des dossiers étrangers : 19 attestations
d’accueil délivrées, 35 personnes recensées faisant partie
de la CEE, 111 personnes recensées hors CEE.
Médailles du Travail: 67 personnes ont reçu la médaille du
travail le 1er mai 2017.
Elections : Organisation des élections présidentielles
et législatives en 2017. 9703 électeurs inscrits sur la
liste électorale au 31 décembre 2017 dont 272 nouvelles
inscriptions et 198 radiations. Bully-les-Mines compte 9

Hôtel de Ville: Une réflexion est
apportée sur l’aménagement des
bureaux du rez-de-chaussée, pour
les services état-civil-élections et
urbanisme-logement.

bureaux de vote répartis sur l’ensemble de la commune
(chiffres au tableau du 10 janvier 2018).
Etat-Civil: 141 naissances, 83 actes de reconnaissance, 46
unions célébrées, 6 enregistrements de PACS, 28 divorces,
36 baptêmes civils, 241 avis de mentions de pacs, 77 décès.
5 noces d’Argent ont été célébrées, ainsi que 4 noces d’Or
et 2 noces de Diamant (respectivement 25, 50 et 60 ans
de mariage).
Cimetière: 14 achats de concessions classiques, 13 achats
de concessions au Jardin d’Urnes, 2 achats de concessions
au Columbarium, 30 renouvellements de concession.
Distribution courrier : 20.000, c’est le nombre de courriers
distribués dans la commune par les Appariteurs durant
l’année.

Cimetière: Un aménagement du
Jardin du Souvenir est prévu ainsi
qu’une réfection de certaines
allées et la pose d’une stèle en
hommage aux élus bullygeois .

Elections: Mise en
place du Registre
Electoral Unique.

PÔLE
COHESION
URBAINE ET
SOCIALE

Crée en avril 2017, le PCUS a engagé une redynamisation
sociale et urbaine, en quartier.
Outre d’assurer le rôle d’interface de proximité entre les
bailleurs et les habitants dans le suivi des opérations de
réhabilitation (cité carenda, Alouettes, Cité 2…), le pôle a
également lancé une démarche d’innovation sociale en
quartier : la « Mission @louettes et Brebis ».
Au travers d’ateliers citoyens participatifs sur des
thématiques diversifiées (logement, animation, cadre de
vie, parentalité, tranquillité publique, jardins partagés…),
ainsi que sur la base d’un diagnostic en médiation sociale
réalisé à l’été 2017, des attentes ont pu être exprimées
par les habitants.
La Ville leur propose de s’engager avec les partenaires
œuvrant pour le quartier (bailleurs, associations,
institutions…), pour co-construire un plan d’actions.

En parallèle, le plan CAP’ Parentalité en faveur des
familles a été élaboré avec l’ensemble des partenaires
associés pour un démarrage début 2018. Il prévoit des
ateliers et un Espace Ecoute Parents. Un nouvel outil a vu
le jour : le Conseil pour les Droits et Devoirs des Familles.
Le PCUS a assuré également le suivi et l’élaboration de la
programmation Politique de la Ville, des plans d’actions
TFPB avec les bailleurs, du partenariat avec le Conseil
Citoyen.
Parmi les animations, sont à noter le lancement de la 1ère
édition de la Rue aux Enfants (juillet), la réouverture de la
Maison de Quartier Macé (30/09/17) et les ateliers noël.

100 inscrits : démarche participation citoyenne
117 enfants ont participé à la Rue aux Enfants 2017
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134 followers Facebook MDQ Macé

2018 sera synonyme de co-construction des
projets avec les habitants et d’une montée
en puissance des évènements en quartier
(printemps parentalité, rue aux enfants, rue
aux artistes…) dans un partenariat acté (contrat
de quartier).

Le plan parentalité sera opérationnel et
évalué. L’interface auprès des habitants, lors
des futures opérations de réhabilitation, sera
également au cœur des priorités.

Maison de la
solidarité

POLE SOCIAL

En 2017, la Maison de la Solidarité a innové
en renouvelant le concept des 24 heures
de la Solidarité, celui-ci étant devenu le
Solidair’Fest, un festival de musique à
l’espace François Mitterrand. Un plateau
d’artistes a permis de recolter des fonds
entre la vente des places, la vente
alimentaire et celle des écocups labélisés
au nom de l’événement.

La Résidence Autonomie
Maurice Debout

Le bâtiment propose 60 appartements
d’une surface de 33m2 non meublés,
équipés d’un interphone relié à la
conciergerie (astreinte 24h/24h). Les repas
sont pris dans une salle de restauration
en collectivité (prestataire API). La famille
ou amis des résidents peuvent déjeuner
sur place en compagnie de leur famille
ou amis. L’animal de compagnie n’est pas
admis au sein de la Résidence.
Un dossier d’inscription est à retirer aux
bureaux administratifs de la Résidence
Autonomie afin d’effectuer les démarches
nécessaires pour une éventuelle intégration.
Le tarif mensuel pour une personne
seule est de 934€96, et de 1 361€21
pour un couple charges et repas

du

midi

compris,

hors

électricité.

Le personnel est composé de 8 personnes
dont une responsable, une adjointe, une
secrétaire et des agents d’entretien et de
restauration.

( LES CHIFFRES ) 28 Résidents
Au 1er janvier 2017 (reprise en
gestion municipale), le foyer
comptait 28 résidents contre 38
en fin d’année 2017. La moyenne
d’âge est de 85 ans.

Centre Communal d’Action Social

Au delà de ses fonctions originelles comme
l’accompagnement des personnes dans le
cadre du Revenu de Solidarité Active ou
l’obtention de différntes aides au quotidien,

le CCAS organise aussi chaque année la
dictée de la solidiarité avec les enfants des
écoles primaires. Une tradition appréciée.

Une dotation bienvenue pour le P.A.S
Il y a quelques mois, la société Bancel
était rachetée et changeait d’identité
commerciale pour devenir EURASIA
BANCEL BTP. Le Comité d’Entreprise étant
contraint de solder son compte bancaire,
les responsables ont souhaité en faire
profiter les Bullygeois les plus démunis.
C’est ainsi que la Maison de la Solidarité, à
travers l’association P.A.S. (Partage Amitié
Solidarité) a bénéficié en fin d’année
d’un don de près de 6000€ qui servira
à la préparation de colis alimentaires et à
l’achat de matériel destiné au stockage de
denrées.

( LES CHIFFRES ) 202 clients
en jardinage (938 interventions
pour 1729 heures)
2481 interventions pour le service
transport (167 transports hors
Bully)
197 dons pour la partie associative et 78 livraisons de meubles

PÔLE
AFFAIRES
SCOLAIRES
depuis quelques années ainsi que
les mises aux normes liées au plan
Vigipirate.
La création du CCE – Conseil Communal
Educatif fut créé cette année. Cette
Commission Extra-Municipale a pour
but de développer un lien direct entre
les représentants de Parents d’Elèves
de nos 10 écoles, les élus municipaux,
l’Education Nationale et les techniciens
municipaux afin de pouvoir informer,
proposer et débattre des différents
sujets concernant la vie de nos écoles
et des services périscolaires.

L’ a n n é e
2017
a
été
incontestablement
marqué par celle de l’instauration des
réservations des différentes activités
périscolaires sur le Portail Web
Famille. Une grande campagne de
communication fut réalisée aux entrées
et sorties de chaque école durant les
mois de mai et juin afin d’informer et

d’expliquer
à tous les parents d’élèves ce gros
changement dans les gestions des
réservations de repas, des NAP et des
Garderies Périscolaires.

En fin d’année, l’enquête auprès des
familles de chaque enfant scolarisé en
école maternelle et élémentaire ayant
pour but de connaitre les souhaits des
parents quant au retour éventuel à la
semaine de 4 jours fut réalisée.

De gros travaux ont été engagés dans
les écoles, notamment en termes
de toiture poursuivant ainsi les plans
de rénovations nécessaires engagés
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( LE CHIFFRE ) 10
dix écoles primaires et maternelles animent le territoire
communal.

Préparation de la rentrée scolaire 2018
avec le retour de la semaine
de quatre jours.

Poursuivre la modernisation des
équipements et la rénovation
dans nos écoles.

Engager une
démarche qualité sur
la restauration.

POLE
LOGEMENT
En 2017, le service logement aura été marqué
par l’installation d’une part d’un logiciel
spécifique logement, directement rattaché
au serveur national d’enregistrement des
demandes de logement social, permettant
ainsi un meilleur suivi des dossiers, puis d’autre
part, par le passage du service en tant « guichet
enregistreur ».
Le service logement enregistre désormais
toutes les demandes de logement social qui lui
parviennent sur le serveur national et peut ainsi
délivrer le numéro unique départemental sans
délai.
Cela implique qu’il a également obligation
d’enregistrer les demandes qui ne concernent
pas la commune.
Il se charge aussi d’alimenter les dossiers en
pièces justificatives sur le serveur national
d’enregistrement pour que la démarche des
demandeurs soit simplifiée et que leurs dossiers
puissent être plus facilement étudiés par
les bailleurs sociaux en vue d’un passage en
commission d’attribution logement.
Devenir centre d’enregistrement a permis au
service logement d’avoir une vision plus claire du
nombre de demandeurs sollicitant la commune
et du type de logement qu’ils recherchent.

1313 demandes de logement qui sollicitaient la
ville se sont vues radiées du serveur national au
cours de l’année 2017.
Parmi elles, 671 ont été radiées suite à une
attribution de logement dont 229 pour une
attribution sur la commune.
Parmi les 229 attributions, 28 sont issues des
contingents (Préfecture + 1% logement).
Les autres dossiers (soit 642) se sont vus radiés
suite à l’abandon de leur demande de logement
ou à la radiation de leur dossier pour non

renouvellement.
Le service logement en tant que guichet
enregistreur aura quant à lui reçu environ
600 « nouveaux » demandeurs et aura délivré
229 nouvelles attestations d’enregistrement
départemental.
A ce jour, il reste 2002 demandes de logement à
satisfaire sur la commune.
Parmi ces demandes, 417 sont Bullygeoises dont
374 sollicitant du logement individuel.

POLE URBANISME

( LES CHIFFRES )
113 Déclarations préalables

Outre la réalisation d’études
juridiques diverses, la présence
aux
réunions
stratégiques
d’aménagement de la commune
(Conseil Départemental, Bailleurs,
SEM
Territoires
62,
CAUE,
lotisseurs, aménageurs privés, …),

le service urbanisme accompagne
les usagers, les conseille sur la
manière de réaliser leur projet
d’aménagement en conformité
avec la réglementation en vigueur.

36 permis de construire
3 modificatifs de permis de construire
171 Certificats d’urbanisme dont 21 opérationnels
3 permis d’aménager
1 permis de division
117 Déclarations d’Intention d’Aliéner

SERVICES
TECHNIQUES

Chantier emblématique de l’ETE 2017, la réfection complète des toilettes de l’Ecole Louis
Lumière, entièrement réalisée par les agents de la ville au cours des vacances scolaires.

Aménagement de stationnement supplémentaire
rue Jean Monnet : Réalisation d’un parking de 6
places en technique alternative de gestion des
eaux pluviales. Structure en nids d’abeille pour
infiltration des eaux pluviales naturellement.

Travaux de consolidation du talus rue
Léon Monnier. Pose de structure L en béton
préfabriqué pour soutenir le talus. 80 ml de mur
posé.

Travaux de consolidation du talus rue
Léon Monnier. Pose de structure L en béton
préfabriqué pour soutenir le talus. 80 ml de mur
posé.

Réalisation de bassin d’orage rue des 4 vents et
hallots. Capacité de stockage de 500 m3 chacun

Travaux de réfection et d’entretien du domaine
public communal en régie.

Travaux de réfection et d’entretien du
domaine public communal en régie.
169 Tonnes d’enrobé posées pour les
travaux de réfection de trottoir sur la
commune
Pose de bordures, de mobiliers
urbains, réfection des nids de poule,
remplacement de la signalisation
verticale, réalisation de marquage au
sol.

POLE
ESPACES VERTS

Composition du pole : 13 personnes (1 chef
de pole, 2 chefs de services, 4 titulaires, 2
CDD, 4 contrats).
Essentiellement travail d’entretien des
espaces verts et du stade (avec traçage des
terrains). 90% du travail est de l’entretien.
Tonte (environ tous les 15j en pleine période),
débroussaillage (2 fois par an), nettoyage,
plantations fleurs et bulbes, arrosage (1
à 2 fois par semaine suivant la météo),
élagage, abattage, taille (mise en place de
la nouvelle taille plus respectueuse des
arbustes). Rénovation des plantations sur
la rue NUNGESSER et COLI. Deco pour
événements spéciaux (Pâques, Noel,…). 0
pesticides en ville (sauf stade) et mise en

place de paillages pour éviter la repousse
des herbes dans nos massifs).
Entretien dans Bully avec l’aide de
prestataire (ESAT, avec sous traitance par
Activ’cité et 3ID).
132 fiches d’interventions faites en 2017
(demandes).
2017 : passage du jury « Villes et Villages
Fleuris » : bouquet d’or avec félicitations du
jury et présentation au concours régional
pour l’obtention de la 1ère fleur.
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( LES CHIFFRES )
50 000 plantes, arbres, arbustes
plantés annuellement.
210 000€ pour l’entretien des espaces verts par notre prestataire
(22570 heures, 287523m2)
1/3 des espaces verts communaux
sont entretenus par le Pole Espaces Verts

2018 : nous espérons obtenir la
1ère fleur dans le concours VVF.

Poursuite des rénovations des
plantations en ville (ex : espace
vert de la Rôtisserie).

Remise en place de la déco pour
événements spéciaux (type St
Valentin) selon budget.

NOTES
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