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                             VILLE D’AUBY – DEPARTEMENT DU NORD 
Registre des délibérations du Conseil Municipal 

Séance ordinaire du 18 mars 2021 

L’an deux mil vingt-et-un, le dix-huit mars à 18 heures, le Conseil Municipal, convoqué le 
douze mars, 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, Brahim NOUI, Arlette PLOUVIN, 
Françoise PLATEAU, Monique MARLAIRE, Yves VALIN, Corinne DESPREZ, Dorothée LORTHIOS, Christophe 
LOURDAUX, Chantal DUBOIS, Séverine LASNEAU, Laurent JOVENET,  
Absents ayant donné procuration : Rudy CARLIER à Mathilde DESMONS, Djamel BOUTECHICHE à Christophe 
CHARLES, Sandrine THOREZ à Marie-José FACQ, 
Absent excusé : Michel DUJARDIN, 
Absents : Marie-Pascale SALVINO, Jean-Pierre LESAGE, Freddy KACZMAREK, Annick BARTKOWIAK, Carine 
FIEUW 
 
 
A. Désignation du secrétaire de séance en application de l’article L.2121-15 du Code Général des 
Collectivités Territoriales 
 
Monsieur Didier SZYMANEK a été désigné secrétaire de séance 
 
B. Approbation du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 17 décembre 2020 
 
Adopté à l’unanimité 
 
C. Approbation du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 28 décembre 2020 
 
Adopté à 23 voix pour et 5 contre 
 
Départ de Marie-Pascale SALVINO, Jean-Pierre LESAGE, Freddy KACZMAREK, Annick BARTKOWIAK 
(pouvoir Freddy KACZMAREK), Carine FIEUW 
 
 

POINTS PRESENTES PAR MONSIEUR LE MAIRE 
 
 
1 - Règlement intérieur du conseil municipal – Modification de la délibération du 17 décembre 2020 
 
Adopté à l’unanimité 
 
2 - Modification du temps de travail 
 
Adopté à l’unanimité 
 
3 - Mise en œuvre du Compte Epargne Temps 
 
Adopté à l’unanimité 
 
4 - Demande de protection fonctionnelle 
 
Adopté à l’unanimité 
 
5 – Dénomination du nouveau cabinet médical 
 
Adopté à l’unanimité 
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POINT PRESENTE PAR MADAME MATHILDE DESMONS 
 
6 - Demande de subvention de l’association « les clowns de l’espoir » 
 
Adopté à l’unanimité 
 
7 - Demande de subventions de l’Association des Paralysés de France 
 
Adopté à l’unanimité 
 
8 - Acompte exceptionnel remboursable pour les Décorés du travail 
 
Adopté à l’unanimité 
 
 

POINTS PRESENTES PAR MONSIEUR ABDELMALIK SINI 
 
 
9 - Renouvellement provisoire de la délégation à l’Association Aubygeoise d’Animation Sociale et 
Culturelle (A.A.A.S.C.) pour les actions petite enfance et enfance dans le cadre du Contrat Territorial 
Global (CTG) pour l’année 2021 
 
Adopté à l’unanimité 
 
10 - Versement de l’acompte de subvention à l’Association Aubygeoise d’Animation Sociale et 
Culturelle (AAASC) pour le Contrat Territorial Global (CTG) 2021 
 
Adopté à l’unanimité 
 
11 - Convention centre social/ville dans le cadre de la mutualisation et la mise à disposition de locaux 
à L’ESCALE 
 
Adopté à l’unanimité 
 
12 - Charte d’engagement « la boussole des jeunes » - Point Information Jeunesse 
 
Adopté à l’unanimité 
 
13 - Prise en charge de 5 bourses BAFA supplémentaires  
 
Adopté à l’unanimité 
 
 

POINTS PRESENTES PAR MONSIEUR DIDIER SZYMANEK 
 
14 - Abrogation de la délibération n° 5 du 15 octobre 2018 : « demande de subvention à l’Etat au 
titre de la dotation de soutien à l’investissement local et du PAP Avelin-Gavrelle (RTE) – Année 
2018/2019 – Transformation d’un ancien bâtiment en salle polyvalente et pose d’un auvent – Port 
Arthur » 
 
Adopté à l’unanimité 
 
15 - Demande de réorientation d’une partie de l’aide rte au titre du plan d’accompagnement de 
projet (PAP) liée à la reconstruction de la ligne à 400 000 volts Avelin-Gavrelle (tranche communale) 
pour le projet d’aménagement des abords de la passerelle 
 
Adopté à l’unanimité 
 
16 - Demande de réorientation d’une partie de l’aide RTE au titre du plan d’accompagnement de 
projet (PAP) liée à la reconstruction de la ligne à 400 000 volts Avelin-Gavrelle (tranche 
intercommunale) pour le projet d’extension de l’écomusée de la ruralité  
 
Adopté à l’unanimité 
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17 - Fin du projet d’aménagement du site Carnot 
 
Adopté à l’unanimité 
 
18 - Convention d’occupation temporaire - Parcelle A n° 2808, 935, 2560 situées rue Danton  
 
Adopté à l’unanimité 
 
19 - Sollicitation d’une participation financière pour la mise en place d’une nouvelle clôture – 
Monsieur Nagui- 42 A rue Denis Cordonnier 
 
Adopté à l’unanimité 
 
20 - Echange de terrains entre la commune et les propriétaires du 19 E rue Jules Ferry 
 
Adopté à l’unanimité 
 
21 - Demande d’aide financière pour la mise en place d’une nouvelle clôture – 19 E rue Jules Ferry 
 
Adopté à l’unanimité 
 
 

POINTS PRESENTES PAR MONSIEUR BERNARD CZECH 
 
22 - Rapport d’orientations budgétaires 
 
Point non soumis au vote 
 

POINTS PRESENTES PAR MONSIEUR GEORGES LEMAITRE 
 
 

23 - Subvention exceptionnelle à l’Union Sportive Aubygeoise 
 
Adopté à l’unanimité 
 
24 - Subvention au club de tir  
 
Adopté à l’unanimité 
 
25 - Journée sport pour tous et cadeaux 
 
Adopté à l’unanimité 
 
26 – Décisions prises en vertu de l’article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales 
 
27 - Questions diverses 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à vingt et une heure dix 
 


