
 

                                                     COMPTE-RENDU 
 
     VILLE D’AUBY – DEPARTEMENT DU NORD 

Registre des délibérations du Conseil Municipal 

Séance ordinaire du 17 décembre 2020 

L’an deux mil vingt, le dix-sept décembre à 18 heures, le Conseil Municipal, convoqué le onze décembre, s’est 
réuni en séance ordinaire, salle Joliot Curie, sous la présidence de Monsieur Christophe CHARLES, Maire 

Le Maire de la ville d’Auby certifie que la convocation du Conseil Municipal et le compte-rendu de la présente délibération ont 
été affichés à la Mairie, conformément à l’article L. 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales 

Conseillers en exercice : 
 

Etaient présents : Christophe CHARLES, Franck VALEMBOIS, Mathilde DESMONS, Abdelmalik SINI, Marie-José 
FACQ, Didier SZYMANEK, Lydie VALLIN, Bernard CZECH, Georges LEMAITRE, Rudy CARLIER, Djamel 
BOUTECHICHE, Brahim NOUI, Arlette PLOUVIN, Françoise PLATEAU, Yves VALIN, Corinne DESPREZ, Dorothée 
LORTHIOS, Sandrine THOREZ, Christophe LOURDAUX, Chantal DUBOIS, Laurent JOVENET, Marie-Pascale 
SALVINO, Jean-Pierre LESAGE, Freddy KACZMAREK, Annick BARTKOWIAK, Carine FIEUW 
Absents ayant donné procuration : Séverine LASNEAU à Dorothée LORTHIOS, Monique MARLAIRE à Rudy 
CARLIER, 
Absent excusé : Michel DUJARDIN 
 

 
A. Désignation du secrétaire de séance en application de l’article L.2121-15 du Code 
Général des Collectivités Territoriales 
Monsieur Abdelmalik SINI a été désigné secrétaire de séance 
 
B. Approbation du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 28 juillet 2020 
Adopté à l’unanimité 
 
1 - Règlement intérieur du conseil municipal 
Adopté à 23 voix pour et 5 contre 
 
2 - Délégations du conseil municipal au maire en application de l’article L.2122-22 du Code 
Général des Collectivit2s Territoriales – Modification de la délibération   n° 1 du 28 juillet 
2020 
Adopté à l’unanimité 
 
3 - Désignation du représentant à la commission locale de transferts de charges pour 
Douaisis Agglo 
Monsieur Bernard CZECH est désigné à 23 voix pour et 5 abstentions 
 
4 - - Renouvellement de la convention d’adhésion au pôle santé sécurité au travail du 
Centre de Gestion 59 
Adopté à l’unanimité 
 
5 - Convention d’aide à la gestion des archives avec le Centre de Gestion de la Fonction 
Publique Territoriale du Nord 
Adopté à l’unanimité 
 
6 - Mise en place du dispositif de service civique 
Adopté à 23 voix pour et 5 refus de vote 
 
7 - Adoption du principe de la délégation de service public pour la restauration municipale 
en groupement de commande avec le CCAS de la ville d’Auby (scolaires, crèches, A.C.M., 
adultes, ainés, portage à domicile…) 
Point reporté 
 
8 - Convention de groupement de commande entre la ville d’Auby et le CCAS de la ville 
d’Auby dans le cadre d’une délégation de service public pour la restauration municipale 
(scolaires, crèches, A.C.M., adultes, ainés, portage à domicile…) 
Point reporté 
 



 

9 - Création d'une commission de délégation de service public dans le cadre de la gestion 
déléguée de la restauration municipale  
Point reporté 
 
10 - Abrogation de la délibération n° 6 en date du 16 Juin 2020 désignation des membres 
de la commission d'appel d'offres 
Adopté à l’unanimité 
 
11 - Nouvelles adhésions au SIDEN-SIAN – Comité Syndical du 13 février 2020 
Adopté à l’unanimité 
 
12 - Subvention exceptionnelle à l’harmonie municipale  
Adopté à l’unanimité 
 
13 - Subvention exceptionnelle à urgence Liban 
Adopté à l’unanimité 
 

 14 - Indemnités et primes diverses pour l’année 2021 
Adopté à l’unanimité 

 
15 - Convention de groupement de commandes entre la ville d’Auby et le CCAS de la ville 
d’Auby pour la fourniture de services de communications de téléphonie mobile 
Adopté à l’unanimité 
 
16 - Convention de groupement de commandes entre la ville d’Auby et le CCAS de la ville 
d’Auby pour la fourniture de services de communications téléphoniques publiques, de 
services d’accès internet dans les différents sites de la ville 
Adopté à l’unanimité 
 
17 - Convention de groupement de commandes entre la ville d’Auby et le CCAS de la ville 
d’Auby pour la maintenance, l'exploitation et l'évolution des infrastructures informatiques 
et téléphoniques 
Adopté à l’unanimité 
 
18 - Convention de groupement de commandes entre la ville d’Auby et le CCAS de la ville 
d’Auby pour des prestations de conseil et d’assistance juridique 
Adopté à l’unanimité 
 
19 - Mise à disposition d’un local à exacode pour implanter un centre d’examen de passage 
du code de la route  
Adopté à l’unanimité 
 
20 -Contrat de ville 2020 – Bourse aux permis 
Adopté à l’unanimité 
 
21 - Projet « zéro laissé pour compte sur mon territoire » - Demande de subvention 
association tour emploi 
Adopté à l’unanimité 
 
22 - Plan quartier d’automne 
Adopté à l’unanimité 
 
23 - Formation BAFA  
Adopté à l’unanimité 
 
24 - Versement du solde de la subvention relative au Contrat Enfance Jeunesse et actions 
collectives familles 2019 à l’Association Aubygeoise d’Animation Sociale et Culturelle 
(AAASC) 
Adopté à l’unanimité 
 
 
 



 

 
25 - Subvention de fonctionnement 2020 à l’Association Aubygeoise d’Animation Sociale 
et Culturelle (AAASC) 
Adopté à l’unanimité 
 
26 - Abrogation de la délibération n°14 du 09 mars 2020 sur l’affectation de la DSC part 
4 transformée en FDC pour 50% : 2019 pour 2020 
Adopté à 23 voix pour et 5 contre 
 
27 - Résiliation des marchés de maitrise d’œuvre du projet de maison des associations du 
Port Arthur 
Adopté à 23 voix pour et 5 contre 
 
28 - Résiliation du marché de maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation de la médiathèque 
actuelle pour accueillir des associations caritatives 
Adopté à 23 voix pour et 5 contre 
 
29 - Transfert de la compétence PLU à l’intercommunalité 
Adopté à l’unanimité 
 
30 - Projet de vente d’une partie d’un terrain communal cadastré AD 596 au profit du 
propriétaire du 13 rue Léon Saureau 
Adopté à 23 voix pour et 5 refus de vote 
Monsieur Valembois ne prend pas part au vote 
 
31 - Projet de vente d’une partie d’un terrain communal cadastré B 259 au profit du 
propriétaire du 86 rue Francisco Ferrer pour pouvoir accéder à son garage 
Adopté à 23 voix pour et 5 refus de vote 
 
32 - Demande d’aide financière pour la mise en place d’une nouvelle clôture – 16 rue de 
Velaine 
Adopté à l’unanimité 
 
33 - Classement de voirie du centre-ville dans le domaine public communal 
Adopté à l’unanimité 
 
34 - Bourses communales 
Adopté à l’unanimité 
 
35 - Budget RASED - Convention OCCE 
Adopté à l’unanimité 
 
36 - Voyages scolaires - Participation ville 
Adopté à l’unanimité 
 
37 - Admissions en non-valeur 
Adopté à l’unanimité 
 
38 - SMTD - Participation sur cartes de transport spécifiques JOB, RSA et OR (personnes 
âgées) 
Adopté à l’unanimité 
 
39 - Catalogue des tarifs 2021 
Adopté à 23 voix pour et 5 contre 
 
40 - Autorisation limitée des dépenses d’investissement (1/4 des crédits ouverts N-1) pour   
2021 
Adopté à l’unanimité 
 
41 - Budget ville – Décision modificative n°1 
Adopté à l’unanimité 
 



 

 
42 - Création d’un dispositif d’aide exceptionnelle aux commerçants  
Adopté à l’unanimité 
 
43 - Piscine municipale – Reconduction des conventions avec les établissements scolaires 
2020-2021 et tarification 
Adopté à 23 voix pour et 5 contre 
 
44 - Piscine municipale - Reconduction des conventions de partenariat avec les comités 
d’entreprises  
Adopté à l’unanimité 
 
45 - Versement d’une subvention exceptionnelle à l’association Entente Tennis de table 
Aubygeoise 
Adopté à l’unanimité 
 
46 - Remboursement des frais de participation aux championnats de France pour Auby AC 
Adopté à l’unanimité 
 
47 - Bourse d’aide aux sports 2020-2021 
Adopté à l’unanimité 
 
48 - Convention de mise à disposition des salles des sports pour le collège  
Adopté à l’unanimité 
 
49 - Création et distribution de chéquiers cadeaux aux ainés d’Auby de plus de 60 ans et 
aux aubygeois âgés entre 40 et 59 ans 
Adopté à l’unanimité 
 
50 - Répartition entre le CCAS et la commune du produit de la vente des concessions au 
cimetière pour l’année 2021 
Adopté à l’unanimité 
 
51 - Station de relevage Noréade rue Mirabeau 
Adopté à l’unanimité 
 
Point supplémentaire : 
Renouvellement convention LEA 
Adopté à l’unanimité 
 
 
52 - Décisions prises en vertu de l’article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités 
Territoriales 
 
53 - Questions diverses 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à dix-neuf heures cinquante. 

 


