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        Conseil Municipal 

14 mars 2023 

Ordre du Jour 

 

 
 
Désignation du secrétaire de séance 
 

Vie municipale et Politiques publiques 

Vie municipale 
 

01) Rapport d'observations définitives de la Chambre Régionale des Comptes Hauts-de-
France sur l'examen des comptes et de la gestion de la commune de Bruay-la-Buissière 
concernant les exercices 2018 et suivants - Rapporteur M. Ludovic Pajot 
 

02) Désignation d’un correspondant incendie et secours – Rapporteur M. Ludovic Pajot 
 

03) Rue des saules - Approbation de la procédure de déclassement du domaine public 
communal d’un terrain non cadastré à usage d’espace-vert préalable à son aliénation – 
Rapporteur Mme Sandrine Prud’Homme 
 

04) Résidence les campanules – Lancement de l’enquête publique en vue du transfert d’office 
de la voirie, des trottoirs, des parkings, du cheminement piétonnier et des accessoires qui s’y 
attachent pour classement dans le domaine public communal - Rapporteur Mme Sandrine 
Prud’Homme 
 

05) Rue cuvier - Résidence du bout d’amont - Acquisition d’un terrain en nature de voirie, 
d’espaces verts et d’un chemin piétonnier pour classement dans le domaine public communal 
Rapporteur Mme Sandrine Prud’Homme 
 

06) 700 rue René Wallard - Demande d’approbation sur la cession d’un immeuble par l’office 
public de l’habitat – Pas-de-Calais Habitat - Rapporteur Mme Sandrine Prud’Homme 
 

07) 62 rue de bretagne - Demande d’approbation sur la cession d’un immeuble par Maisons 
& Cités - Rapporteur Mme Sandrine Prud’Homme 
 

08) 396 rue Anatole France - Demande d’approbation sur la cession d’un immeuble par 
Maisons & cités - Rapporteur Mme Sandrine Prud’Homme 
 

09) 164 et 168 rue de pont à Vendin - demande d’autorisation de démolition de 2 logements 
vacants par Maisons & Cités - Rapporteur Mme Sandrine Prud’Homme 
 

10) Fusion des écoles maternelle et élémentaire Marmottan - Rapporteur Mme Laurie Tourbier 
 
Finances 

11) Rapport sur l’Egalite Hommes Femmes - Rapporteur Mme Sandrine Prud’Homme 
 

12) Rapport d’Orientation Budgétaire (ROB) 2023 - Rapporteur Mme Sandrine Prud’Homme 
 

13) Abrogation de la délibération n°11 du Conseil municipal du 03 décembre 2022 relative au 
transfert de garantie d’emprunt accordée à la SIA Habitat vers Axentia pour le prêt                        
n° 7247602v consenti par le crédit foncier de France - Rapporteur Mme Sandrine Prud’Homme 
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14) Transfert de garantie d’emprunt accordée à la SIA Habitat vers Axentia pour le prêt                  
n° 7247602v consenti par le crédit foncier de France – Abrogation de la délibération n°11 du 
Conseil municipal du 03 décembre 2022 - Rapporteur Mme Sandrine Prud’Homme 
 

15) Abrogation de la délibération n°10 du conseil municipal du 03 décembre 2022 relative au 
transfert de garantie d’emprunt accordée à la SIA Habitat vers Axentia pour le prêt n°944731 
consenti par la caisse des dépôts et consignations - Rapporteur Mme Sandrine Prud’Homme 
 

16) Transfert de garantie d’emprunt accordée à la SIA Habitat vers Axentia pour le prêt 
n°944731 consenti par la caisse des dépôts et consignations – Abrogation la délibération n°10 
du conseil municipal du 03 décembre 2022 - Rapporteur Mme Sandrine Prud’Homme 
 

17) Admission en non-valeur - Rapporteur Mme Sandrine Prud’Homme 
 

18) Mise en œuvre de la protection fonctionnelle – Menaces de mort sur personne dépositaire 
de l’autorité publique - Rapporteur M. Jean-Pierre Pruvost 
 
19) Mise en œuvre de la protection fonctionnelle – Violences sur personne dépositaire de 
l’autorité publique - Rapporteur M. Jean-Pierre Pruvost 
 

20) Centre sportif et activités du service des sports - Fixation de tarifs – Rapporteur M. Fabrice 
Maeseele 
 
Administration générale 

21) Modification du tableau des effectifs – Rapporteur M. Ludovic Pajot 
 

22) Mise en œuvre de mesures visant à réduire les emballages abandonnés sur la voie 
publique – Signature d’une convention avec Mac Donald’s – Rapporteur M. Jean-Pierre 
Pruvost 
 

23) Transfert du service insertion solidarité, du service portage des repas à domicile et du 
service relais petite enfance au Centre Communal d’Action Social de la ville de Bruay-la-
Buissière – Rapporteur Mme Emilie Bommart 
 

24) Signature d’une convention de mutualisation entre la ville de Bruay-la-Buissière et le 
Centre Communal d’Action Sociale de Bruay-la-Buissière - Rapporteur Mme Emilie Bommart 
 

25) Abrogation de la délibération n°11 du Conseil municipal du 08 février 2023 portant sur la 
signature du protocole d’accord portant sur le retrait de la commune de Bruay-La-Buissière 
avec le SIVOM de la Communauté du Bruaysis – Rapporteur Mme Sandrine Prud’Homme 
 

26) Convention de répartition des fonctionnaires et agents territoriaux non titulaires entre le 
SIVOM de la Communauté du Bruaysis et la commune de Bruay-La-Buissière – Rapporteur 
Mme Sandrine Prud’Homme 
 
 
 
 
 
 

 


