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        Conseil Municipal 

05 octobre 2022 

Liste des délibérations 

 
 

Vie municipale et Politiques publiques 

Vie municipale 
 

Délibération n°1 examinée le 05/10/2022- Démission de M. Frédéric LESIEUX, Conseiller 
municipal - Installation de M. Guy GILBERT pour siéger au sein du Conseil municipal de la 
ville de Bruay-la-Buissière. 

 
Délibération n°2 examinée le 05/10/2022 - Commission municipale « finances et 
administration générale » - Remplacement de M. Frédéric LESIEUX - nombre de votants = 31 
/ Abstention = 0 

Candidat : Arnaud VANDERHAEGHE = 31 
 
Délibération n°3 examinée le 05/10/2022 - Elections des représentants de la ville de Bruay-la-
Buissière au sein du CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) - Fixation du nombre de 
représentants – Délibération retirée 

 

Délibération n°4 examinée le 05/10/2022 - Elections des représentants de la ville de Bruay-la-
Buissière au sein du CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) – Désignation des 
représentants – Délibération retirée 

 
Délibération n°5 examinée le 05/10/2022 - Commission consultative des services publics 
locaux - Désignation d’un représentant de la commune en remplacement de M Frédéric 
LESIEUX - nombre de votants = 31 / Abstention = 0 

Candidate : Emilie BOMMART = 31 
 
 
Délibération n°6 examinée le 05/10/2022 - Commission de délégation de service public - 
Désignation d’un représentant de la commune en remplacement de M. Frédéric LESIEUX - 
nombre de votants = 31 / Abstention = 0 

Candidat : Arnaud VANDERHAEGHE = 31 
 

Délibération n°7 examinée le 05/10/2022 - Musée de la mine – Désignation d’un représentant 
en remplacement de M. Frédéric LESIEUX – nombre de votants = 31 /   Abstention = 0 - 
Candidate : Marlène ZINGIRO = 31 

 
Délibération n°8 examinée le 05/10/2022 - SIVOM de la Communauté du Bruaysis – 
Désignation d’un représentant de la commune de Bruay-La-Buissière en remplacement de 
Mme Sandrine Prud’Homme – nombre de votants = 31 / Abstention = 0 - Candidat : Thierry 
FRAPPE = 31 

 

Délibération n°9 examinée le 05/10/2022 - Engagement pour le renouveau du bassin minier – 
Fond spécifique ERBM Etat-Région pour la rénovation des cités minières – Cité 16/3 du 
Nouveau Monde et cité Anatole France -  Adoptée à l’unanimité 
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Délibération n°10 examinée le 05/10/2022 - Installations classées pour la protection de 
l’environnement – Société MCF 2 – Vimy Bruay Avis sur l’exploitation d’une installation de 
stockage rue Christophe Colomb – Parc de la Porte Nord - Adoptée à l’unanimité 

 
Délibération n°11 examinée le 05/10/2022 -  Friche Foulon – Convention opérationnelle  entre 

l’Etablissement Public Foncier et la Ville – Avenant n°2 portant sur la prolongation de la durée 

de portage et le budget prévisionnel de l’opération - Adoptée à l’unanimité 

Délibération n°12 examinée le 05/10/2022 - Signature d’une convention entre la Société 

d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural (SAFER) et la collectivité actant l’accès au 

portail « Vigifoncier » - Adoptée à l’unanimité 

Délibération n°13 examinée le 05/10/2022 - Quartier du Stade Parc - rue Lucie et Raymond 

Aubrac - Signature d’une convention relative au transfert dans le domaine public communal 

des équipements et espaces communs - Adoptée à l’unanimité 

Délibération n°14 examinée le 05/10/2022 - Cité des électriciens - Cession de terrains sis rue 

des fauvettes et du chemin vert au profit de la Communauté d’agglomération Béthune-Bruay 

Artois Lys Romane - Adoptée à l’unanimité 

Délibération n°15 examinée le 05/10/2022 - 247Arue René Wallard - Cession d’un immeuble 

à usage d’habitation au profit de Monsieur Louis Wavelet - Adoptée à l’unanimité 

Délibération n°16 examinée le 05/10/2022 - 658 rue Paul Descamps - Demande d’approbation 

sur la cession d’un immeuble par la société d’HLM Sia Habitat - Adoptée à l’unanimité 

Délibération n°17 examinée le 05/10/2022 - 132 rue de Picardie - Demande d’approbation sur 

la cession d’un immeuble par la sa d’HLM Maisons et Cités – Adoptée à l’unanimité 

Délibération n°18 examinée le 05/10/2022 – Quartier du centre-ville - Cession de terrains sis 

rues d’Alsace / du Conseil de l’Europe et du Hainaut au profit de la sa d’HLM Flandre Opale 

Habitat - Adoptée à l’unanimité 

 
 

Finances – Administration générale 

Finances 
 

Délibération n°19 examinée le 05/10/2022 - Décision modificative n°2 – Ville de Bruay-La-
Buissière - Adoptée à la majorité (3 abstentions) 

 

Délibération n°20 examinée le 05/10/2022 - Admission en non-valeur - Adoptée à l’unanimité 

 

Délibération n°21 examinée le 05/10/2022 - Coopérative scolaire – Demande de subvention 
exceptionnelle – Groupe scolaire Pasteur Sortie à la maison du marais - Adoptée à l’unanimité 

Délibération n°22 examinée le 05/10/2022 - Coopérative scolaire – Demande de subvention 
exceptionnelle – Groupe scolaire Pasteur Sortie au zoo de Maubeuge -  Adoptée à l’unanimité 
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Délibération n°23 examinée le 05/10/2022 - Coopérative scolaire – Demande de subvention 
exceptionnelle – Groupe scolaire Pasteur Classes CE2 – CE2/CM1 – Sortie au château de 
Versailles -  Adoptée à l’unanimité 

 

Délibération n°24 examinée le 05/10/2022 - Coopérative scolaire – Demande de subvention 
exceptionnelle – Groupe scolaire Pasteur Classes CM1/CM2-CM2 Sortie au château de 
Versailles -  Adoptée à l’unanimité 

 
Délibération n°25 examinée le 05/10/2022 - Coopérative scolaire – Demande de subvention 
exceptionnelle – École maternelle Jean Jaurès – Sortie à la ferme de Lillers - Adoptée à 
l’unanimité 

 

Délibération n°26 examinée le 05/10/2022 - Coopérative scolaire – Demande de subvention 
exceptionnelle – École maternelle Jean Jaurès – Sortie à la caserne des pompiers d’Houdain 
- Adoptée à l’unanimité 

 
Délibération n°27 examinée le 05/10/2022 - Coopérative scolaire – Demande de subvention 
exceptionnelle – École maternelle St Exupéry - Adoptée à l’unanimité 

 
Délibération n°28 examinée le 05/10/2022 - Coopérative scolaire – Demande de subvention 
exceptionnelle – École primaire Loubet – Sortie à la maison du papier - Adoptée à l’unanimité 

 
Délibération n°29 examinée le 05/10/2022 - Coopérative scolaire – Demande de subvention 
exceptionnelle – École primaire Loubet – Sortie à Chantilly - Adoptée à l’unanimité 

 
Délibération n°30 examinée le 05/10/2022 - Coopérative scolaire – Demande de subvention 
exceptionnelle – École primaire Loubet – Sortie à Samara - Adoptée à l’unanimité 

 
Délibération n°31 examinée le 05/10/2022 - Coopérative scolaire – Demande de subvention 
exceptionnelle – Groupe scolaire Jules Ferry - Adoptée à l’unanimité 

 
Délibération n°32 examinée le 05/10/2022 - Signature d’une convention de partenariat entre 
la ville et l’Ime Michel Dupont – Site de Bruay-La-Buissière - Refacturation des repas scolaires 
– Adoptée à l’unanimité 

 
Délibération n°33 examinée le 05/10/2022 - Braderie 2022 - Tarification pour emplacement 
des commerçants et des puciers - Adoptée à l’unanimité 

 
Délibération n°34 examinée le 05/10/2022 - Spectacles aux partenaires – Application d’un tarif 
réduit - Adoptée à l’unanimité 
 
Délibération n°35 examinée le 05/10/2022 - Spectacles Ville de Bruay-la-Buissière – 
Application d’un tarif « social » - Adoptée à l’unanimité 
 
Délibération n°36 examinée le 05/10/2022 - Identification des chats errants - Remboursement 
des frais de vétérinaires – Adoptée à l’unanimité 
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Délibération n°37 examinée le 05/10/2022 - Encaissement d’une subvention pour le projet 
« création d’un terrain multisport couvert » - Adoptée à l’unanimité 
 
Délibération n°38 examinée le 05/10/2022 -  Encaissement d’une subvention pour le projet de 
« rénovation de la salle des Marguerites » - Adoptée à l’unanimité 
 
Délibération n°39 examinée le 05/10/2022 -  Encaissement d’une subvention pour le projet de 
« rénovation de la Maison des associations »- Adoptée à l’unanimité 
 
Délibération n°40 examinée le 05/10/2022 - Encaissement d’une subvention pour le projet 
de « modernisation des écoles en quartiers prioritaires » -  Adoptée à l’unanimité 
 
Délibération n°41 examinée le 05/10/2022 - Encaissement d’une subvention dans le cadre du 
FISAC - Adoptée à l’unanimité 
 
Délibération n°42 examinée le 05/10/2022 - Association USOBL Basket-Ball – Demande de 
subvention exceptionnelle - Adoptée à l’unanimité 
 
Délibération n°43 examinée le 05/10/2022 - Association ASA Kick Boxing – Demande de 
subvention exceptionnelle - Adoptée à l’unanimité 
 
Délibération n°44 examinée le 05/10/2022 - Dégât des eaux 57/62 rue Henri Cadot – 
Remboursement partiel des travaux à la SARL G.R.I.L - Adoptée à l’unanimité 
 
Délibération n°45 examinée le 05/10/2022 - Approbation d’un protocole transactionnel 
concernant le litige opposant la commune de Bruay-La-Buissière à la Caisse primaire 
d’assurance maladie de l’Artois, à la suite de la chute de Madame Claudine Denis, survenue 
sur un trottoir situé au 87 rue du Conseil de l’Europe, le 10 janvier 2018 - Adoptée à l’unanimité 
 
Délibération n°46 examinée le 05/10/2022 - Mise à disposition d’équipements sportifs – Lycée 
Mendès-France - Convention financière d’utilisation des équipements sportifs -  Adoptée à 
l’unanimité 
 
Administration générale 
 

Délibération n°47 examinée le 05/10/2022 - Modification du tableau des effectifs - Adoptée à 
la majorité (3 abstentions) 
 
Délibération n°48 examinée le 05/10/2022 -Lignes directrices de gestion  - Adoptée à 
l’unanimité 
 
Délibération n°49 examinée le 05/10/2022 - Coût horaire moyen des travaux effectués en régie 
– Exercice 2022 -  Adoptée à l’unanimité 
 
 

Délibération n°50 examinée le 05/10/2022 - Renouvellement du contrat de journaliste - 
Adoptée à la majorité (3 abstentions) 
 
Délibération n°51 examinée le 05/10/2022 - Levée de prescription quadriennale pour reprise 
des services antérieurs – Adoptée à l’unanimité 
 
Délibération n°52 examinée le 05/10/2022 - Communauté d’agglomération Béthune-Bruay, 
Artois Lys Romane (CABBALR) - Rapports annuels sur le prix et la qualité du service public - 
Année 2021- Adoptée à l’unanimité 
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Délibération n°53 examinée le 05/10/2022 - SIVOM de la Communauté du Bruaysis - Rapport 
d’activités - Exercice 2021 - Adoptée à l’unanimité 
 
Délibération n°54 examinée le 05/10/2022 - Nettoyage de la braderie d’octobre 2022  – 
Signature d’une convention - Adoptée à l’unanimité 
 
Délibération n°55 examinée le 05/10/2022 - Pose des illuminations 2022 – Signature d’une 
convention – Adoptée à la majorité (3 votes contre) 
 
Délibération n°56 examinée le 05/10/2022 - Retrait de la ville de Bruay-La-Buissière du SIVOM 
du Bruaysis - Demande de sortie au SIVOM du Bruaysis - Adoptée à la majorité (3 abstentions) 
 

 


