
 

 
                          VILLE D’AUBY – DEPARTEMENT DU NORD 

Registre des délibérations du Conseil Municipal 

Séance ordinaire du 7 octobre 2021 

L’an deux mil vingt-et-un, le sept octobre à 18 heures, le Conseil Municipal, convoqué le 
1er octobre, s’est réuni en séance ordinaire, salle du conseil municipal, 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, Brahim NOUI, Rudy CARLIER, 
Françoise PLATEAU, Monique MARLAIRE, 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 : Djamel BOUTECHICHE à Brahim NOUI, Arlette PLOUVIN à Mathilde 
DESMONS, Séverine LASNEAU à Christophe CHARLES 
Excusé : Michel DUJARDIN 
 
A. Désignation du secrétaire de séance en application de l’article L.2121-15 du Code 
Général des Collectivités Territoriales 
Monsieur Rudy CARLIER a été désigné secrétaire de séance 
 
 
B. Approbation du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 17 juin 2021 
Adopté à 23 voix pour et 5 refus de vote 
 

POINTS PRESENTES PAR MONSIEUR LE MAIRE 
 
1 - Retrait de la commune de LIEZ (Aisne) du SIDEN-SIAN Compétence C5 « Défense 
Extérieure contre l’Incendie » 
Adopté à 23 voix pour et 5 refus de vote 
 
2 - Retrait de la commune de GUIVRY (Aisne) du SIDEN-SIAN Compétence C5 « Défense 
Extérieure contre l’Incendie » 
Adopté à 23 voix pour et 5 refus de vote 
 
3 - Retrait de la Communauté de Communes du Ternois du SIDEN-SIAN pour le territoire 
de la commune d’AUXI LE CHATEAU (Pas-de-Calais) Compétence C3 « Assainissement non 
collectif » 
Adopté à 23 voix pour et 5 refus de vote 
 
4 - Retrait de la Communauté d’Agglomération Valenciennes métropole du SIDEN-SIAN 
pour le territoire de la commune de MAING (Nord) Compétence C1 « Eau potable » 
Adopté à 23 voix pour et 5 refus de vote 
 
5 - Octroi de la protection fonctionnelle de la commune à Monsieur Franck VALEMBOIS, 
adjoint au maire – outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et injure 
publique envers une personne chargée d’un service public par parole, image, écrit ou voie 
électronique 
Adopté à 22 voix pour et 5 refus de vote 
Monsieur Valembois ne participe pas au vote 
 
6 - Création du contrat de projet et création d’emploi(s) non permanent(s) nécessaire à la 
réalisation du projet identifié 
Adopté à 23 voix pour et 5 refus de vote 
 
 



 

7 - Mise en œuvre des Contrats unique d’insertion Contrat d’Accompagnement dans 
l’Emploi dans le cadre du dispositif Parcours emploi compétences PEC CUI-CAE Contrat de 
droit privé 
Adopté à 23 voix pour et 5 refus de vote 
 
8 - Création du contrat d’apprentissage 
Adopté à 23 voix pour et 5 refus de vote 
 
9 - Demande de subvention de fonctionnement de l’amicale du personnel de la mairie et 
du CCAS d’Auby 
Adopté à 23 voix pour et 5 refus de vote 
 
 

POINTS PRESENTES PAR MADAME MATHILDE DESMONS 
 
10 - Marchés publics – Avenant n° 1 à la convention constitutive d’un groupement de 
commandes permanent entre la ville d’Auby et le Centre Communal d’Action Sociale d’Auby 
Adopté à 23 voix pour et 5 refus de vote 
 
11 - Subvention à l’association Passion Cox 
Adopté à 23 voix pour et 5 refus de vote 
 
12 - Demande de subvention du groupe de secours catastrophe Français (GSCF) 
Adopté à 23 voix pour et 5 refus de vote 
 

POINT PRESENTE PAR MADAME MARIE-JOSE FACQ 
 
13 - Convention de partenariat pour lutter contre l’isolement des aînés et des plus fragiles 
en situation de handicap 
Adopté à 23 voix pour et 5 refus de vote 
 

POINTS PRESENTES PAR MONSIEUR DIDIER SZYMANEK 
 
14 - Délibération prescrivant la révision générale du PLU, définissant les objectifs poursuivis et fixant 
les modalités de concertation 
Adopté à 23 voix pour et 5 refus de vote 
 
15 - Suspension du projet de l’extension de l’écomusée 
Adopté à 23 voix pour et 5 refus de vote 
 
16 - Modification du règlement de clôtures 
Adopté à 23 voix pour et 5 refus de vote 
 
17 - Sollicitation d’une participation financière pour la mise en place d’une nouvelle clôture - 40 rue 
Denis Cordonnier 
Adopté à 23 voix pour et 5 refus de vote 
 
18 - Vente du bien situé 35 rue Léo Lagrange 
Adopté à 23 voix pour et 5 refus de vote 
 
19 - Acquisition du bien situé 3 rue Jules Ferry 
Adopté à 23 voix pour et 5 refus de vote 
 
20 - Acquisition de parcelles de l’indivision Rivet Bollaert 
Adopté à 23 voix pour et 5 refus de vote 
 
21 - Conventionnement avec l’Etablissement Public Foncier pour l’acquisition et le pré-
aménagement de l’ancien site de l’entreprise MTK situé 61 rue Carnot 
Adopté à 23 voix pour et 5 refus de vote 
 
 



 

22 - Correction de la délibération portant sur le classement de diverses voiries dans le 
domaine public 
Adopté à 23 voix pour et 5 refus de vote 
 
Point information sur l’adressage 
23 - Dénomination de la rue Gilles Villeneuve aux Près Loribes 
Adopté à 23 voix pour et 5 refus de vote 
 
 

POINTS PRESENTES PAR MADAME LYDIE VALLIN 
 
24 - Tarifs de la restauration scolaire à compter du 1er novembre 2021 « cantine à 1 euro » 
Adopté à 23 voix pour et 5 refus de vote 
 
25 - Modification de la délibération – Tarifs école de musique  
Adopté à 23 voix pour et 5 refus de vote 
 
 

POINTS PRESENTES PAR MONSIEUR GEORGES LEMAITRE 
 
26 - Modification des tarifs de la piscine pour les établissements scolaires 
Adopté à 23 voix pour et 5 refus de vote 
 
27 - Demande de remboursement - Ecole municipale de natation 
Adopté à 23 voix pour et 5 refus de vote 
 
 

POINT PRESENTE PAR BRAHIM NOUI 
 
28 - Conventions avec le SIDEN SIAN concernant la rue et l’impasse Joseph Poulain   
Adopté à 23 voix pour et 5 refus de vote 
 
29 - Décisions prises en vertu de l’article L.2122-22 du Code Général des Collectivités 
Territoriales 
 
30 - Questions diverses 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à dix-neuf heure quinze 


