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SERVICE : Accueil

TELEPHONE : 0327996060

COURRIEL : hoteldeville@auby.fr

Objet : Recueil des actes administratifs 1er trimestre 2020

Conformément à l'article R2121-10 du Code général des collectivités territoriales,
le Recueil des Actes Administratifs de la commune de Auby du 1er trimestre 2020,
dont le sommaire est annexé à la présente, est tenu à ta disposition du public, à
l'accueil de la mairie (25 rue Léon Blum), aux jours et horaires d'ouverture de
celle-ci

Fait à Auby,

Christophe CHARLES

^\E D:
^

*

\

.Î9950

Maire

Mairie d'Auby - 25 rue Léon Blum 59 950 AUBY - Tel : 03 27 99 60 60
Fax 03 27 99 60 61 - hoteldeville@auby. fr- www. auby. fr



RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS - 2020

NOMENCLATURE DATES VISA PRÉFECTURE

Décisions prises en application de l'article L 2122.22 du code général des collectivités territoriales

1. 1. 1_DEC_20210108_ALEDIEU_FKACZMAREK
T DCI
1.1.1 DEC 20200113 ALEDIEU FKACZMAREK
ITOYEN GUICHET UNI UE
1. 1. 1_DEC_20200113_ALEDIEU_FKACZMAREK.
MAISONS DES ASSOCIATIONS
1. 1. 1_DEC_20200114_ALEDIEU_FKACZMAREK
ATION PARKINGS DC4
1.1.1 DEC 20200114 ALEDIEU FKACZMAREK
TION ECOMUSEE ASSOCIATIF DC5
1. 1.1_DEC_20200114_ALEDIEU_FKACZMAREK
PROTECTION DC6
1. 1. 1_DEC_20200114_ALEDIEU_FKACZMAREK.
TECHNI UE VIDEO PROTECTIONS DC7
1. 1. 1_DEC_20200116_ALEDIEU_FKACZMAREK
ENVELOPPES DC8
1. 1.1 DEC 20200116_ALEDIEU_FKACZMAREK
VERIFICATION INCENDIE DC9
1. 1.1 DEC 20200116 ALEDIEU_FKACZMAREK
NETTOYAGE VITRES DC10
1. 1. 1_DEC_20200120_ALEDIEU_FKACZMAREK
NCECONSTRUCTION DC11
1. 1.1 DEC 20200123 ALEDIEU_FKACZMAREK

TCPE L2H2 DC13
1. 1.1 DEC 20200123 ALEDIEUFKACZMAREK

GARDIENNAGE DC14
1. 1.1 DEC 20200129 ALEDIEU FKACZMAREK.

SANS SUITE GESTION PPC DC15
1. 1.1 DEC 20200129 ALEDIEU FKACZMAREK
D'ENTRETIEN-LOT4 Relance 9 10 11 DC 16
1. 1.1 DEC 20200131 ALEDIEU FKACZMAREK
MATERIEL SERRE DC17
1. 1. 1_DEC_20200204_ALEDIEU_FKACZMAREK.
ELAGAGE ABATTAGE ARBRES DC 18
1. 1. 1_DEC_20200206_ALEDIEU_FKACZMAREK.
LOT2 16RUEDEGAULLE DC19

1ER TRIMESTRE
ATTRIB CARBURAN

ATTRIB PORTAIL C

ATTRIBUTION MO

ATTRIBUTION_CRE

ATTRIBUTION GES

AVENANT VIDEO

AVENANT

AVENANT PAPIER

AVENANT

RELANCE

AVENANT ASSURA

.

ATTRIB VEHICULE

LANCEMENT

.

DECLARATION

_ATTRIB_PRODUITS

AVENANT

_ATTRIB_ENTRETIEN

AVENANT l

1. 1. 1_DEC_20200205_ALEDIEU_FKACZMAREK_GEOMETRE DC 20

1. 1. 1 DEC 20200114_ALEDIEU_FKACZMAREK_ATTRIBUTION_CRE
ATION PARKINGS DC20
1. 1. 1_DEC_20200217_ALEDIEU_FKACZMAREK_ATTRIBUTION_DEM
OLITION FERME DEBREYNE DC22
1. 1. 1 DEC 20200220 ALEDIEU FKACZMAREK_AVENANT4

PASSERELLE LOT l DC23
1. 1.1 DEC 20200305 FKACZMAREK AVOCAT_EXPLUSION_RUEM
ASSENET TERRAINCOMMUNAL ATTRIBUTION 24
1. 1.1 DEC 20200305 ALEDIEU FKACZMAREK AVENANTl PIGNO
N LEONBLUM DC25
1. 1. 1 DEC 20200305 ALEDIEU FKACZMAREK AVENANT2 PRODU
ITS ENTRETIEN LOT l DC26
1. 1.1 DEC 20200312 ALEDIEU FKACZMAREK RELANCE ETUDE G2
PRO ECO MUSEE DC28

20-févr-20

24-févr-20

OS-mars-20

16-janv-20

21-janv-20

21-janv-20

Zl-janv-20

21-janv-20

21-janv-20

04-févr-20

21-janv-20

21-janv-20

21-janv-ZO

21-janv-20

28-janv-20

04-févr-20

04-févr-20

04-févr-20

13-févr-20

ll-févr-20

13-févr-20

ll-févr-20

07-févr-20

ZO-févr-20

25-févr-20

OS-mars-20

lO-mars-20

lO-mars-20

lS-mars-20
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REGISTRE 2020  
DATE

LEXIQUE DES ARRETES

POLICE MUNICIPALE

REPERTOIRE PAR DATE

OBJET PAGE

00.01.2020.000001 3/1
arrêté interdiction des stades de football municipaux pour

conditions atmosphériques du 03/01 au 06/01/2020

00.01.2020.000002

arrêté de circulation et de stationnement entre le numéro
6/1 14 et 18 rue du Général de Gaulle à compter 09/01 jusqu'au

31/01/2020

00.01.2020.000003

arrêté interdiction des stades de football municipaux pour

10/1 conditions atmosphériques à comter 10/01 jusqu'au
13/01/2020

00.01.2020.000004

arrêté de circulation et de stationnement pour travaux

13/1 réalisés par t'entreprise SARL ROBINEAU rue Léon Blum à
compter 15/01 jusqu'au 15/02/2020

4à6

00.01.2020.000005 16/1
arrêté interdiction des stades de football municipaux pour

conditions atmosphériques du 17/01 au 20/01/2020

00.01.2020.000006

00.01.2020.000007

22/1

30/1

arrêté de circulation et de stationnement pour travaux

réalisés par l'entreprise NOREADE Zl du Château d'eau rue
Robert Cappelaere à compter du 29/01 pour une durée de
12 jours

arrêté de circulation et de stationnement pour travaux

réalisés par l'entreprise AXIANS sur l'ensemble de la
Commune à compter du 10/02 pour une durée de 12 mois

8 à 10

11 à 13

00.01.2020.000008 30/1
arrêté interdiction des stades municipaux pour conditions

atmosphériques du 31/01 au 03/02/2020
14

00.01.2020.000009

00.01.2020.000010

31/1

4/2

arrêté de circulation et de stationnement pour travaux

réalisés par l'entreprise ARTOIS ECO FERM 12 rue de Douai
chez Monsieur et Madame à compter du 03/02 au
07/02/2020

arrêté de circulation pour travaux réalisés par l'entreprise
EIFFAGE ROUTE au rond point du pont d'Auby à compter du
10/02 pour une durée de 2 semaines

15

16 à 18



00.02.2020.000011
arrêté de circulation et de stationnement pour travaux

4/2 réalisés par l'entreprise ROTEL CHEZ SIG IMAGE rue Azay le
Rdieau à compter du 24/02 pour une durée de 30 jours

19 à 21

00.02.2020.000012
arrêté municipal de circulation pour interdiction de la

6/2 circulation des véhicules à moteur sur le site de l'ancien

terril situé entre la rue de Vouvray et la rue Léon Lagrange
22

00.02.2020.000013 7/2
arrêté interdiction des stades municipaux pour conditions

atmosphériques du 7/02 au 10/02/2020
23

00.02.2020.000014 10/2
arrêté interdiction de circulation rue Edouard Gierek à

compter du 10/02 au 12/02/2020
24

00.02.2020.000015
arrêté interdiction de circulation et de stationnement pour

12/2 travaux réalisés par l'entreprise NOREADE rue de Chambord
à compter du 12/02 pour une durée de 12 jours

25 à 27

00.02.2020.000016
arrêté de circulation et de stationnement pour travaux

12/2 réalisés par l'entreprise ROTEL CHEZ SIG IMAGE cité de la
Potasserie à compter du 24/02 pour une durée de 30 jours

28 à 30

00.02.2020.000017
arrêté de circulation et de stationnement pour travaux

12/2 réalisés par l'entreprise POTY rue Léon Blum à compter du
17/02 pour une durée de 30 jours

31 à 33

00.02.2020.000018 13/2
arrêté interdiction des stades municipaux pour conditions

atmosphériques du 14/02 au 17/02/2020
34

00.02.2020.000019
arrêté de circulation et de stationnement pour travaux

17/2 réalisés par l'entreprise SARL ROBINEAU rue Edouard
Qterek à compter du 24/02 jusqu'au 24/03/2020

35 à 37

00.02.2020.000020 18/2
arrêté instituant un dépose minute rue de Liège face à
('école maternelle Marcel Pagnol

38

00.02.2020.000021 18/2
arrêté instituant un dépose minute rue de Francisco Ferrer
face au numéro 3

39

00.02.2020.000022
arrêté de circulation pour travaux réalisés par l'entreprise

19/2 EIFFAGE ROUTE au rond point du pont d'Auby à compter du
24/02 jusqu'au 2/03/2020

40 à 42



00.02.2020.000023

arrêté de circulation et de stationnement pour travaux

20/2 réalisés par l'entreprise LOCATRA ru Francisco Ferrer à
compter du 24/02 pour une durée de 35 jours

43 à 45

00.02.2020. 000024 27/2
arrêté interdiction des stades municipaux pour conditions
atmosphériques du 28/02 au 02/03/2020

46

00.03.2020.000025

arrêté de circulation et de stationnement pour travaux

4/3 réalisés par l'entreprise JEAN LEFEBVRE rue Alexandre
Dumas à compter du 9/03 pour une durée de l mois

47 à 49

00.03.2020.000026

arrêté de circulation et de stationnement pour travaux

4/3 réalisés par l'entreprise JEAN LEFEBVRE rue Jean Baptiste
Lebas à compter du 9/03 pour une durée de l mois

50 à 52

00.03. 2020. 000027

arrêté de circulation et de stationnement pour défilé à
4/3 l'occasion de ta journée de la femme rue Danton, Jean

, Jacques Rousseau, Marat le 08/03 à partir de 14 h
53

00.03.2020.000028

arrêté de circulation et de stationnement pour défilé
4/3 "Commémoration de le Fin de la Guerre d'Algérie" rue

Alexandre Dubois, Léon Blum le 19/03 à partir de 16 H 45

54

00.03. 2020. 000029

arrêté de circulation et de stationnement pour travaux

6/3 réalisés par l'entreprise THOME VRD rue Paul Langevin à
compter du 16/03 pour une durée de 20 jours

55 à 57

00.03.2020.000030 11/3
arrêté interdiction des stades municipaux pour conditions
atmosphériques du 13/03 au 16/03/2020

58

00.03.2020.000031 11/3

arrêté de circulation et de stationnement pour travaux

réalisés par l'entreprise SADE CGTH sur la voie de
contournement D120Cà compter du 30/03 pour une durée
de 30 jours

59 à 61

00.03.2020.000032 15/3
arrêté temporaire coronavirus Covid-19 fermeture des
bâtiments municipaux à compter du 16/03/2020

62 à 63

00.04.2020.000033

arrêté municipal instauration d'un couvre feu de 21 H 00 à
27/3 5 H 00 dans le cadre de la lutte contre la propagation du

virus Covid-19 à compter du Ï1103/2010

64 à 65



RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 2020

CONSEILS MINICIPAUX

Décisions prises en application de l'article L 2122. 22 du code général des collectivités territoriales

1ER TRIMESTRE

CM du 06/02/2020
Visa sous-préfecture du 13/02/2020

l- Aire Accueil - Gens du Voyage

2- Abrogation de la délibération n°4 du 16 mai 2019 sur la vente de logements
sociaux

5- Projet d'acquisition 36 rue du Général de Gaulle

6- Accord cadre à bon de commande de prestations de géomètre

7- Acquisition de parcelles à la Ferme Debreyne sises rue Etienne Dolet

8- Arrêté inter-préfectoral régularisation la régularisation du système
d'assainissement de Courcelles-Les-Lens

9- Signature protocole 2020 à Czeladz

10- Bourses communales 2020/2021

11- Demande de subvention : Projet Sciensations Ecole des Mines - Collège
Victor Hugo

12- Points sur le choix des solutions suite au diagnostic des alarmes et
lancement de la consultation pour des travaux

13- Lancement d'une mission de maîtrise d'ouvre pour l'aménagement d'un
parking rue Voltaire

14- Abrogation de la délibération de réalisation - MOE AXE TRAVERSANT

15- Point d'information EUROPAN présenté par Monsieur le Maire

CM du 13/02/2020
Visa sous-préfecture du 19/02/2020

l- Renouvellement de la délégation à l'Association Aubygeoise d'Animation
Sociale et Culturelle (A. A. A. S. C) pour les actions du Contrat Enfance et
Jeunesse (CEJ) pour l'année 2020



2- Versement Du 1er acompte de subvention à l'Association Aubygeoise
d'Animation Sociale et Culturelle (A. A.A. S.C) pour le Contrat Enfance et
Jeunesse

3-Avance sur subvention de fonctionnement 2020 a certaines associations

aubygeoises

CM du 09/03/2020
Visa sous-préfecture du 13/03/2020

l- Projet de cession d'un terrain sis marais du vivier situé rue Parmentier à
Auby.

2- Consultation pour l'accompagnement de la collectivité dans l'élaboration de
son budget 2020

3- Contribution « défense extérieure contre l'incendie » 2020 - Remplacement
en tout ou partie de la contribution de la commune par le produit des impôts

4- Prime d'installation pour un groupe de médecins

5- Cession de l'ancien stade Hauzeur à Habitat Hauts-de-France

6- Cession du terrain de l'Ïlot « Carnot » à Habitat Hauts de France

7- Loyer du garage situé 6 rue Francisco Ferrer

8- D'acquisition des terrains constituant des fonds de jardin sis rue
VANCRAEYNEST

9- Paiement des jours de grève et reversement au comité de soutien aux
grévistes

10- Lancement consultation - AMO assurance construction - extension de
la ferme du temps jadis et renforcement structure maison des associations

12- Bilan annuel des acquisitions et cessions immobilières ou de droits réels
immobiliers année 2019

13- Répartition 2020 du produit des amendes de police 2019

14- Affectation 2020 de la DSC part 4 transformée en FDC pour 50 % : 2019
pour 2020.

15-Lancement d'une consultation et groupement de commande avec le CCAS
- Fourniture de repas liaison froide

16-Mise aux normes des Plans Particuliers de Mise en Sûreté (PPMS)

17-Création d'une extension 16 rue Général de Gaulle



18-Marché de travaux - aménagement d'un bâtiment situé au 16 rue du
Général De Gaulle - Avenant n°l - Lot 8 : électricité

CM du 09/03/2020
Visa sous-préfecture du 13/03/2020

1-Rapport d'orientation budgétaire





RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS - 2020

NOMENCLATURE DATES VISA PRÉFECTURE

Décisions prises en application de l'article L 2122. 22 du code général des collectivités territoriales

1. 1. 1 DEC 20210108 ALEDIEUFKACZMAREK

T DCI
1. 1. 1 DEC 20200113 ALEDIEU FKACZMAREK
ITOYEN GUICHET UNI UE
1. 1. 1 DEC 20200113 ALEDIEUFKACZMAREK
MAISONS DES ASSOCIATIONS
1. 1. 1 DEC 20200114 ALEDIEUFKACZMAREK
ATION PARKINGS DC4
1. 1. 1 DEC 20200114 ALEDIEU FKACZMAREK

TIONECOMUSEE ASSOCIATIF DC5
1. 1. 1 DEC 20200114 ALEDIEU FKACZMAREK.
PROTECTION DC6
1. 1. 1 DEC 20200114 ALEDIEUFKACZMAREK

TECHNI UE VIDEO PROTECTIONS DC7
1. 1. 1 DEC 20200116 ALEDIEU FKACZMAREK
ENVELOPPES DC8
1. 1. 1 DEC 20200116 ALEDIEU FKACZMAREK.
VERIFICATION INCENDIE DC9
1. 1. 1 DEC 20200116 ALEDIEU FKACZMAREK
NETTOYAGE VITRES DC10
1. 1. 1_DEC_20200120_ALEDIEU_FKACZMAREK
NCECONSTRUCTION DC11
1. 1. 1_DEC_20200123_ALEDIEU_FKACZMAREK
TCPE L2H2 DC13
1. 1. 1 DEC 20200123 ALEDIEU FKACZMAREK
GARDIENNAGE DC14
1. 1. 1 DEC_20200129_ALEDIEU_FKACZMAREK
SANS SUITE GESTION PPC DC15
1. 1. 1 DEC 20200129 ALEDIEUFKACZMAREK
D'ENTRETIEN-LOT4 Relance 9 10 11 DC 16
1. 1. 1 DEC 20200131 ALEDIEUFKACZMAREK
MATERIEL SERRE DC17
1. 1. 1 DEC 20200204 ALEDIEU_FKACZMAREK

ELAGAGE ABATTAGE ARBRES DC 18
1. 1. 1 DEC 20200206 ALEDIEUFKACZMAREK
LOT2 16RUEDEGAULLE DC19

1ER TRIMESTRE
ATTRIB CARBURAN

ATTRIB PORTAIL C

_ATTRIBUTION_MO

_AnRIBUTION_CRE

ATTRIBUTION GES

_AVENANT VIDEO

AVENANT

.

AVENANT PAPIER

AVENANT

RELANCE

AVENANT ASSURA

ATTRIB VEHICULE

LANCEMENT

DECLARATION

ATTRIB PRODUITS

AVENANT

.

ATTRIB_ENTRETIEN

AVENANT l

1. 1.1 DEC 20200205 ALEDIEU FKACZMAREK_GEOMETRE DC 20

1. 1.1 DEC 20200114 ALEDIEU FKACZMAREK ATTRIBUTION_CRE
ATION PARKINGS DC20
1. 1.1 DEC 20200217 ALEDIEU FKACZMAREK ATTRIBUTION DEM
OLITION FERME DEBREYNE DC22
1. 1. 1_DEC_20200220_ALEDIEU_FKACZMAREK_AVENANT4
PASSERELLE LOT l DC23
1. 1. 1_DEC_20200305_FKACZMAREK_AVOCAT_EXPLUSION_RUEM
ASSENET TERRAINCOMMUNAL ATTRIBUTION 24
1. 1. 1_DEC_20200305_ALEDIEU_FKACZMAREK_AVENANT1_PIGNO
N LEONBLUM DC25
1. 1. 1 DEC 20200305 ALEDIEUFKACZMAREK_AVENANT2_PRODU
ITS ENTRETIEN LOT l DC26
1. 1.1 DEC 20200312 ALEDIEUFKACZMAREK RELANCE ETUDE G2
PRO ECO MUSEE DC28

20-févr-20

24-févr-20

OS-mars-20

16-janv-20

21-janv-20

21-janv-20

21-janv-20

21-janv-20

21-janv-20

04-févr-20

21-janv-20

21-janv-20

21-janv-20

21-janv-20

28-janv-20

04-févr-20

04-févr-20

04-févr-20

13-févr-20

ll-févr-20

13-févr-20

ll-févr-20

07-févr-20

20-févr-20

25-févr-20

OS-mars-20

lO-mars-20

lO-mars-20

lS-mars-20
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\ 6 JAN. 2920

Décision prise en application

de l'Article L 2122.22 du Code

Général des Collectivités Territoriales

ARRIVEE

Vu l'article L 2122. 22 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 15 Octobre 2018, l'autorisant à exercer
les compétences énumérées dans le cadre de l'Article précité,

Vu le code de la commande publique,

Vu la décision n° 1. 1. 1 DEC 20190911_ALEDIEU_FKACZMAREK_CARBURANT_100,
enregistrée par la sou s-préfecture de Douai le 15 octobre 2019, déclarant le marché sans
suite et autorisant le lancement d'une nouvelle consultation,

Vu la nouvelle procédure de consultation lancée pour la fourniture et la livraison de
carburants, un avis d'appel public à la concurrence est paru dans l'Observateur du Douaisis
et sur marchés sécurisés,

Vu la décision de la commission MAPA du 8 Janvier 2020,

Le Maire,

DECIDE :

De retenir à l'issue de la concurrence :

Lot(s) Désignation Attributaire

Fourniture et Société DMS

Seuil minimum Seuil maximum
annuel H.T. ^annuel H.T.

01 livraison de gasoil

Fourniture et Société
02 livraison d'essence (_ENGRONNE

sans plomb

Fourniture et Société
03 livraison de fioul LENGRONNE

domestique

Néant

Néant

Néant

38 000.00  

3 500. 00  

10 000. 00  

Il s'agit d'un accord-cadre à bons de commande conclu çpjyr une durée de un an

reconductible 3 fois sur décisions expresse.

Mairie d'Auby
25. rue t.éoii BII.IITI

59950 Aubij

Tel 0327996060

Fax03Z?89S061

www. auby. fr

AUBY, le
Freddy KACZMARE

Malre ^.^
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I. I. I DEC 20200108 ALEDIEU_FKACZMAREK. _ATrRIB_CXKBU:RANT_ s4^99t-'°



solidaire par nature ws^i Décision prise en application

de ('Article L 2122.22 du Code

Général des Collectivités Territoriales

f
. (V ,

FK/CK/AL/DC2020-02 '' > ^. :!. ^
Af-'!~^\V:K

Vu l'article L. 2122.22 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 15 Octobre 2018, l'autorisant à exercer
les compétences énumérées dans le cadre de l'Article précité,

Vu le Code de la commande publique,

Vu la décision n° FK/CK/AL/DC56/06-2019, enregistrée par la sous-préfecture le 12 avril
2019 autorisant le lancement de la consultation pour une mission d'assistance à maîtrise
d'ouvrage pour la création d'un « PORTAIL CFTOYEN Guichet Unique »

Vu la procédure de consultation lancée, un avis d'appel public à la concurrence est paru
sur Marché Online et sur marchés sécurisés,

Vu la décision de la commission MAPA du 13 janvier 2020,

Le Maire,

DECIDE :

A l'issue de la mise en concurrence, de retenir l'offre de la société MEJA Conseil
pour un montant de 33 250.00   H.T soit 39 900.00   TTC.

/
AUBY, le

Freddy KACZ
Maire

EK

\

Mairie d'Auby
25, rue Léon Bliim

59950 Auby
Tel 03 Z7 89 6080

FaxOÎ2?9980M

www.fuliy. ff
1. 1, 1 DEC 20200II3ALEDIEU FKACZMAREK_ATTRIB_POR.TAIL_C1TOYBN_GUICHET_UNIQUE



Mû
par nature Décision prise en application

de l'Article L 2122. 22 du Code

Général des Collectivités Territoriales

FK/CK/AL/DC2020-03
- P r- .,
^ H.

Vu l'artide L. 2122.22 du Code Général des Collectivités Territoriales, APR?

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 15 Octobre 2018, l'autorisant à exercer
les compétences énumérées dans le cadre de l'Article précité,

Vu le Code de la commande publique,

Vu la délibération 07_1.6. 1_DEL_20191014_MAIRE_LANCEMENT MO MAISON DES
ASSOCIATIONS du 14 octobre 2019, enregistrée par la sous-préfecture le 16 octobre 2019
Autorisant le lancement de la consultation d'une mission de maîtrise d'ouvre pour la
reprise et la consolidation structurelle d'un ancien bâtiment en vue d'une transformation
en maison des associations

Vu la procédure de consultation tancée,un avis d'appel public à la concurrence est paru
dans l'observateur du Douaisis et sur marchés sécurisés.

Vu la décision de la commission MAPA du 13 janvier 2020,

Le Maire,

DECIDE :

A l'issue de la mise en concurrence, de retenir l'offre du groupement BERIM,
pour un montant de 77 900. 00   HT soit 93 480/00   TTC

/

/-...

AUBY, le

FreddyKAC^ AREK
Maire

Mairie d'Auby
25, rue Léon Blum

59950 Auby
Tel 032?SS6060

Fax03Z7996061 jjj pgç; 20200113 ALEDIEU FKACZMAREK ATTRIBUTION MO MAISONS DES ASSOCIATIONS
www. auby. ff
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FK/CK/AL/DC2020-04

Décision prise en application

de ^Article L 2122. 22 du Code

Général des Collectivités Territoriales

GOUy l-c. i.r ;.. ;-j-i
î

2 î J.^ ^(J

Vu l'artide L. 2122.22 du Code Général des Collectivités Territorial &,"

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 15 Octobre 2018, l'autorisant à exercer
les compétences énumérées dans le cadre de l'Article précité,

Vu le Code de la commande publique,

Vu la délibération du 17 décembre 2018 - Point 47 : Mission de maîtrise d'ouvre pour la
réalisation de divers travaux de voirie parking, enregistrée par la sous-préfecture le 21
décembre 2018 autorisant le lancement de la consultation

Vu la procédure de consultation lancée, un avis d'appel public à la concurrence est paru
sur marchés sécurisés.

Vu la décision de la commission MAPA du 13 janvier 2020,

Le Maire,

DECIDE :

A l'issue de la mise en concurrence, de retenir l'offre variante du groupement SAS
EJL Nord et SAS Daniel DEVRED, d'un montant de 224943,35   HT, soit
269 932, 02   TTC

AUBY, le

Freddy KACZM REK
Maire

.

^ ^'^
J' ' ' /, <-

..' l .1

Mairie d'Auby
25, rue Léon Blum

SaSSQAuby
Tel 0327996060

Fax03Z7996061

www. aubg. fr
1. 1. 1 DEC 20200114 ALEDIEU FKACZMAREK ATTRIBUTION CREATION PARKINGS_DC4



par Décision prise en application

de l'Artide L 2122. 22 du Code

Général des Collectivités Territoriales

FK/CK/AL/DC2020-05

Vu l'artide L. 2122.22 du Code Général des Collectivités Territoriale

ll.. ; ;r
!-;\!

2 ' J^i. . :,y
ARPiVEp

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 15 Octobre 2018, l'autorisant à exercer
les compétences énumérées dans le cadre de l'Article précité,

Vu le Code de la commande publique,

Vu la délibération du 9 avril 2019 - Point 23 autorisant le lancement d'une consultation
pour la réalisation d'un audit qualité de l'écomusée et accompagnement à l'élaboration du
projet scientifique et culturel

Vu la procédure de consultation lancée, un avis d'appel publie à la concurrence est paru
sur Marché Online et sur marchés sécurisés.

Vu la décision de la commission MAPA du 13 janvier 2020,

Le Maire,

DECIDE :

A l'issue de la mise en concurrence, de retenir l'offre ae la société PIERREPINTAT
AVOCAT, pour un montant total de 25 550 C HT décomposé comme suit :

Nom de Montant C HT Montante HT
Tranche

. 'entreprise Tranche Ferm^ ^^^^
TOTAL H.T. TOTAL T.T.C.

PIERREPINTAT
AVOCAT 17 150, 00  8 400,00   25 550.00^, 30 660.00  

/

^

\

AUBY, le

Freddy KACZMAREK
Maire

y
Mairie d'Auby
25, rueLéonBlum

59950Auby
Tel 0327996080

Fax032799606^[j DEC 20200114 ALEDIEU FKACZMAREK ATTRIBUTION GESTION ECOMUSEEASSOCIATiF_DC5
www.auliy. fr



Ru
ire par nature isolidaire par Décision prise en application

de ('Article L 2122.22 du Code

Général des Collectivités Territoriales

FK/CK/AL/DC2020-06

Vu l'article L 2122. 22 du Code Général des Collectivités Territoriales,

-a.. -T i tj
Ur; OOU/

2 f ^.Â .a

A^i:<;'/£ç

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 15 Octobre 2018, l'autorisant à
exercer les compétences énumérées dans le cadre de l'Article précité,

Vu le code de la commande publique

La ville a passé un marché de travaux pour la mise en place d'un système de vidéo
protection, attribué au groupement d'entreprises IPSICOM - DANIEL pour un montant de
351 080. 04  H.T.

Il convient de procéder, par un avenant, à la réduction du périmètre de la vidéo
protection initialement prévu dans des bâtiments à proximité du réseau existant. Cette
prestation aura un coût de - 2 099   H.T.

La commission d'appel d'offres réunie le 22 Janvier 2020 a émis un avis favorable quant
à la passation de cet avenant.

Le Maire,

Décide,

De passer ['avenant tel qu'énoncé ci-dessus ce qui porte le nouveau montant du marché
à 399 481.04   H.T. soit 479 377.25   TTC

AUBY, le
Freddy KACZMAR K
Maire

x-0^

Mairie d'Auby
25, rue Léon Blum

59950 Auby
Tel 03 2? 996060

Fax 03 Z? 9960 61

www. auby. ff
1, 1, l DEC 20200114_ALEDIEU_FK. ACZMAREK_ AVENANT VIDEO PROTECTION DC6



"".., " ^,,u
par nature Décision prise en application

de l'Artide L 2122.22 du Code

Général des Collectivités Territoriales

FK/CK/AL/DC2020-07

Vu l'artide L 2122.22 du Code Général des Collectivités Territoriales,

^^f-
~^^. 202,1
A^/l/Eg

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 15 Octobre 2018, l'autorisant à
exercer les compétences énumérées dans le cadre de l'Article précité,

Vu le code de la commande publique

Vu le marché passé par la ville avec le groupement d'entreprises composé des sociétés
AXIANS et Daniel DEVRED pour la mise en place et la maintenance d'un système de
vidéo protection,

Considérant qu'il est nécessaire de procéder par avenant aux modifications suivantes :

Changement du périmètre de la maintenance,
Ajout de sites (services techniques et l'école de musique),
Ajustement du temps de rétablissement avec une intervention obligatoire sous
8h00,

Considérant l'inddence financière de de ces modifications s'élevant à l 430   H.T,

Le Maire,

Décide,

De passer l'avenant tel qu'énoncé ci-dessus

/"
AUBY, le l
Freddy KACZM REK
Maire

,

'Cç o

^v-'
Mairie d'Auby
25, rue Léon Blum

59950Auby
Tel 03 27 99 80 60

Fax0327996081
I. I. I_DEC 20200114_ALEDIEU_FKACZMAREK_ A VENANT TECHNIQUE VIDEO PROTECTION_DC7
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solidaire par nature

Décision prise en application

de l'Article L 2122.22 du Code

Général des Collectivités Territoriales

FK/CK/AiyD C2020-08

Le Maire,

Vu l'article L 2122. 22 du Code Général des Collectivités Territoriales,

&O^. ^F^,,
__ J:'Cïi!Al

2] h : . ..
J; î- . ^0

A!-!^!\/Ç. :,;

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 15 octobre 2018, l'autorisant à exercer
les compétences énumérées dans le cadre de l'Article précité,

Vu la décision directe n° 6-2019 en date du 18 janvier 2019, enregistrée par la sous-
préfecture de Douai le 18 janvier 2019 attribuant la totalité du marché de fourniture de
papier et enveloppes à la société INAPA France

Considérant que dans le cadre du marché de fourniture de papier et enveloppes pour le
lot l - Fourniture de papier, il convient d'ajouter au marché public la référence d'un
produit,

Dési nation
Pa ier ermanent A4 Certifié ISO 9706

Prix unitaire HT de la ramette
8. 00  

Considérant que cet avenant n'aura pas d'incidence financière,

Considérant en conséquence, que celui-ci ne représente pas une modification
substantielle conformément aux articles R 2194-1 et R2194-7 du code de la commande
publique.

Décide,

De conclure l'avenant présenté ci-dessus.

ifà WSY,. e
Freddy KACZ REK
Maire

Mairie d'Auby
25, rue Léon Blum

59950 Auby
Tel D3Z7998060

F3X0327996061

www. aulsy. fr

l.\ç_p
t>v:]r^. '^

<Î0950

1. 1 l DEC 202001)6 ALEDIEU FKACZMAREK AVENANT PAPIER ENVELOPPES_ DC8



^D
par nature

Décision prise en application

de ('Article L 2122. 22 du Code

Général des Collectivités Territoriales

FK/CK/AL/DC2020-09

Le Maire, A'^^K

Vu l'article L 2122. 22 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 15 octobre 2018, l'autorisant à exercer
les compétences énumérées dans le cadre de l'Article précité,

Vu la décision directe n° 13-2018 en date du 16 Mars 2018, enregistrée par la sous-
préfecture de Douai le 16 Mars 2018 attribuant la totalité du marché de Vérifications
périodiques des bâtiments municipaux à la société VERITAS

Considérant que dans le cadre du marché de Vérifications périodiques des bâtiments
municipaux pour le lot 3 - Vérifications périodiques défense incendie, il convient d'ajouter
au marché public la vérification du système de sécurité incendie pour la piscine
municipale et le groupe scolaire Marcel Pagnol.

Dési nation

Vérification triennale du système de
sécurité incendie de la piscine municipale

Vérification triennale du système de
sécurité incendie du Groupe Scolaire Marcel
Pagnol

Prixunitaire HT

82. 50  

82. 50  

Considérant que cet avenant n'aura pas d'incidence financière,

Considérant en conséquence, que celui-ci ne représente pas une modification
substantielle conformément aux articles R 2194-1 et R2194-7 du code de la commande
publique.

Décide/

De conclure l'avenant présenté ci-dessus.

Fait à AUBV, le

Mairie d'Auby

25, rue Léon Bliim

59950Auby
Tel 0327396060

Fax0327996061

www.auby.fr

Freddy KAC2ÏMAREK
Maire

^Ê-D^
^ i?r "t^

*u^
'^.5_-_;
^0950

1. 1. I_DEC_20200116_ALEDIEU_FKACZMAREK_ AVENANT VERIFICATION INC(ÎND .._
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solidaif-e par nature Décision prise en application

de l'Article L 2122. 22 du

Code Général des CollectivitésTerritoriales

FK/CK/AL/DC2020-10

Vu l'artide 2122-22 du Code Général Des Collectivités Territoriales,

'l ï ^. :! . .
^' .Q

/^^e

Vu la délibération du Conseil Municipal du 15 octobre 2018 donnant délégation à Monsieur
le Maire,

Vu le Code de la Commande Publique,

Vu la décision n° 91/08-2019 en date du 29 août 2019, enregistrée par la sous-préfecture
de Douai le 29 août 2019 autorisant la consultation pour le choix d'un prestataire en
matière de nettoyage des vitres des bâtiments de la ville d'Auby,

Vu la procédure de consultation lancée, un avis d'appel public à la concurrence est paru
sur Marché Online et sur marchés sécurisés,

Vu l'avis de la commission MAPA du 13 Janvier 2020,

Considérant qu'il convient dans ces conditions de relancer une procédure de consultation,

Le Maire,

DECIDE

Article l ;
A l'issue d'une mise en concurrence, de déclarer la procédure de consultation
sans suite en raison d'infructuosité conformément à l'article R. 2185-1 du code de
la commande publique

Article 2 ;
De lancer une nouvelle consultation

Mairie d'Auby
25, rueLéoiiBlum

59950Auby
Tel 0327996060

Fax 03 2? 9960 61

wwv. auby. fr

Al^Bf, le

Freddy KACZMAR
Maire

^°i^
^ . ^

1. 1. 1 DEC20200II6 ALEDIEU FKACZMAREK RELANCE NETTOYAGE VITRES DCIO



solidaire par nature Décision prise en application

de l'Article L 2122.22 du Code

Général des Collectivités Territori ales '01

Vu l'artide L 2122, 22 du Code Général des Collectivités Territoriales,

'' ' ^. i. Sl
^f^lVKp

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 15 Octobre 2018, l'autorisant à
exercer les compétences énumérées dans le cadre de l'Article précité,

Vu le Code de la Commande Publique notamment son article R2194-2,

La ville a passé un marché pour une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour
l'élaboration du cahier des charges pour la souscription d'un contrat d'assurance
dommages ouvrage de deux opérations de construction (réhabilitation d'un bâtiment
industriel en maison d'associatlons et aménagement de l'ancienne médiathèque pour
accueillir des associations caritative).

Vu la décision directe n° 5 du 13 mars 2018, enregistrée par la sous-préfecture de Douai
le 16 mars 2018, attribuant le marché au CABINET BRISSET PARTENAIRES pour un
montant de 3 500. 00   H. T.

Considérant les aléas rencontrés sur l'un des bâtiments, des études complémentaires ont
été nécessaires et ont engendrées un retard dans le lancement de la consultation et
rende nécessaire une mise à jour du DCE.

Considérant la proposition s'élevant à l 500   H.T du prestataire,

Le Maire,

Décide/

De passer l'avenant tel qu'énoncé ci-dessus

/-ÂUBY, le
Freddy KACZM REK
Maire

Mairie d'Auby
25, rueLéonBlum

59950 Auby
Tel 03 27 99 60 SO

Fax03Z?996061

www. auby. fr

59950

1. 1. 1 DEC 20200120 A LEDIEU FK.ACZMAREK AVENANT ASSURANCECONSTRUCTION_DC11
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solidaire par nature

FK/CK/A

Décision prise en application

de FArticle L 2122, 22 du Code

DEQOUAI G'néral des Collectivités Territoriales

2 8 fAH. 2020

ARîR(V£E

Vu l'artide L 2122.22 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 15 octobre 2018, l'autorisant à exercer
les compétences énumérées dans le cadre de l'Article précité,

Vu le code de la commande publique,

Vu les crédits inscrits sur la ligne budgétaire 2182,

Vu la décision directe 1. 1. 1_DEC_20190123_LMARTINEZ_FKACZMAREK_113_CH-
PS_Invest.Véhicule type L2H2 d'occasion, déclarant l'appel d'offre infructueux et autorisant
une nouvelle consultation pour l'achat d'un véhicule L2H2,

Une consultation a été lancée sur la ptateforme de dématérialisation www.marches-
securises. fr

Vu l'offre unique reçue,

Le Maire,

Décide,

A l'Issue de la mise en concurrence, de retenir l'offre de la société Renault Douai,

Achat du véhicule :
16 037, 26   TH
19 176, 16   TTC

Reprise d'un véhicule :
l 800   HT
2 160   TTC

Mairie d'Auby
2S, rue Léon Blum

59950 Auby
Tel 0327996060

Fax03Z7996061

www. auay. fr

AUBY, le

Freddy KACZMAREK,
Maire,

'S,,

l. l. l_DEC_20200123_ALEDIEU_FKACZMAREK_Attrib Véhicule type L2H2 DC13
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par nature Décision prise en application

de l'Article L 2122.22 du Code

Général des Collectivités T rijEpriales

FK/CK/ALVDC2020-14

Vu l'artide L 2122. 22 du Code Général des Collectivités Territoriales,

BOUS?T-
~4^. 2020

^Rfî/VEe

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 15 octobre 2018, l'autorisant à exercer
les compétences énumérées dans le cadre de l'Article précité,

Vu le code de la commande publique,

Considérant qu'il y a eu lieu d'assurer le gardiennage lors des manifestations municipales
et lors des locations de salles municipales,

Considérant la défaillance du prestataire FLASCH SECURFTY, il convient donc de résilier le
contrat aux torts du titulaire et de lancer une nouvelle consultation.

Le Maire,

Décide,

Article l
De résilier le marché aux torts du titulaire

Article 2
De lancer une nouvelle consultation pour le choix d'un prestataire,

'AUBYT'te'

\CÀM^Freddy KACÂMAREK
Maire,

.

^F
.f^

Mairie d'Auby
25, rue Léon Blum

59950Auby
Tel 0327998060

Fax 03 Z7 9960 61

www.auby.it
l. l. l_DEC20Z00123J\LEDIEU_FKACZMAREK_lancement Gardiennage DC14
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soiidaire par nature

DECISION PRISE EN APPLICATION
DE L'ARTICLE L 2122-22

DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

FK/CK/AL/DC2020-15

Vu l'article L 2122.22 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 15 Octobre 2018, l'autorisant à exercer les
compétences énumérées dans le cadre de l'Article précité,

Vu le code de la commande publique,

Vu la délibération n°4 du conseil municipal du 26 mars 2019 enregistrée par la sous-préfecture
de Douai le 2 avril 2019, autorisant le lancement de la consultation pour un accompagnement
concernant le montage d'une structure permettant une gestion optimale et une valorisant du
patrimoine privé communal,

Vu l'avis d'appel public à la concurrence publié sur Marché Online et sur Marchés sécurisés,

Vu t'offre unique reçue et l'absence de concurrence effective,

Le Maire,

DECIDE ;

De déclarer la procédure sans suite

SOUS PREFECTURE
DE DOUAI

- ^ FEV. 2020

ARRIVEE

Auby, le

FreddyKACZ AREK

Maire

Mairie d'Auby
25, rue Léon Blum

59950 Auby
Tel 03Z79960SO

Fax 03 Z? 99 60 61

www. aulig. fr
1. 1. 1_DEC 20200129 ALEDIEU_FKACZMAREK_DECLARATION SANS SUITE_. GESTION PPC_DC15



solidaire par nature
Décision prise en application

de l'Article L 2122.22 du Code

Général des Collectivités Territoriales

FK/CK/AL/DC2020-16

Vu l'artide L 2122.22 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 15 Octobre 2018, l'autorisant à
exercer les compétences énumérées dans le cadre de l'Artide précité,

Vu le code de la commande publique,

Vu la décision n° DC0098-2019, enregistrée par la sous-préfecture de Douai le 9
septembre 2019, autorisant le lancement de la consultation,

Vu la procédure de consultation lancée pour la fourniture de produits d'entretien et
d'hygiène pour l'ensemble des services municipaux un avis d'appel public à la
concurrence est paru sur Marché Online,

Vu la décision de la commission d'Appel d'Offres du 29 janvier 20 0,

Le Maire,

DECIDE :

Article l
De retenir à l'issue de la mise en concurrence :

Lot Désignation

04 Hygiène de la piscine

Attributaire

GROUPE PIERRE
LEGOFF

Seuil
maximum

annuel H»T.

2 000. 00  

SOOS PREFECTURE
DE DOUAI

- ^ FEV. 2020

ARRIVEE

Seuil maximum
annuel TTC.

2 400. 00  

Article 2
De déclarer les lots 9, 10 et 11 sans suite pour cause d'infructuosité

Article 3
De lancer une nouvelle consultation pour les lots 9-10-11

AUBY, le

Freddy KACZMAREK
Mairie d'Auby Maire f
25, rueLéoiiBlLim

59950Auby
Tel 0327396060

Fax 03 Z7 99 60 61

www.3uby. fr 1. 1. 1. DEG_20200129_ALEDIEU_FKACZMAREK_ATTRIB_PRODUITSD'ENTRETIEN-LOT4
Relance 9_10_11 DC 16

.\
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solidaire par nature Décision prise en application

de l'Article L 2122.22 du Code

Général des Collectivités Territoriales

FK/CK/AL/DC2020-17

Vu l'artide L 2122.22 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 15 Octobre 2018, l'autorisant à
exercer les compétences énumérées dans le cadre de l'Article précité,

Vu le code de la commande publique,

Vu la décision référencée, FK/CK/AL/DC19/04-04-2018, enregistrée par la sous-
préfecture de Douai le 6 avril 2018, autorisant «'inversion des seuils du lot l (terreau) et
du lot 2 (matériel de serre) de l'accord-cadre fourniture de matériel de serre,

Vu ['article 9. 2 du Cahier des Clauses Administratives Particulières prévoyant
rajustement annuel des prix,

Considérant les nouveaux prix fournis par l'attributaire du marché et la proposition de
remplacement de deux produits qui ne sont plus produits,

Considérant qu'il convient d'entériner ces modifications par avenant,

DE DOUAI
Le Maire,

13FEM. 2020
DECIDE ;

De signer un avenant tel que décrit d-dessus.
ARRIVEE

AU BY, te _,

Freddy KACZM REK
Maire

.

^-D
yv

L^- ...'^t
^.. - ':'-'---sk

Mairie d'Auby
25, rue LéonBlum

59950 Auby
Tel 0327996060

Fax 0327996061

www. auby. fr l. l. l. DEC_20200l31_ALEDIEU_FKAC2MAREK_AVENANT MATERIEL SERRE DC17



solidaire par nature i
Décision prise en application

de l'Artide L 2122. 22 du Code

Général des Collectivités Territoriales

FK/CK/AL/DC2020-18

Vu l'article L 2122. 22 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 15 Octobre 2018, l'autorisant à
exercer les compétences énumérées dans le cadre de l'Article précité,

Vu le code de la commande publique,

Considérant le besoin de la collectivité en matière d'entretien, d'élagage et abattage des
arbres, il est nécessaire d'avoir recours à un prestataire pour réaliser les prestations.

Vu la procédure de consultation lancée, un avis d'appel public à la concurrence est paru
sur la Voix du Nord et Marchés sécurisés,

Vu le montant prévu sur la ligne budgétaire 611,
1

Vu la décision de la commission d'Appel d'Offres du 29 janvier 2020,

Le Maire,

DECIDE :

De retenir à l'issue de la mise en concurrence :

f ] ^V 2Q20
^îtV r

Désignation

Entretien, Elagage et
abattage d'arbres

Attributaire

SMDA

Seuil
maximum

annuel H.T.

50 000  

Seuil maximum
annuel TTC.

60 000  

Il s'agit d'un accord-cadre à bons de commande conclut pour une période
initiale d'un an à compter de la date de notification, et pourra être reconduit par
période d'un an sur décision expresse, dans la limite de deux reconductions.

AUBY, le/^

Fredd,̂ ' KACZMAREK
Maire

Mairie d'Auby
25. rue Léon Blum

59950 Auby
Tel 03 2799 60 60

Fax 03879960 61

www.auby.ff

A^

1. 1. 1. DEC_20200204_ALEDIEU_FKAC2MAREK_
A-TTRIB_ENTRETIEN ELAGAGE ABATTAGE ARBRES DC 18



par nature
Décision prise en application

de l'Artide L 2122. 22 du Code

Général des Collectivités Territoriales

FK/CK/AL/DC2020-19

Vu l'artide L 2122. 22 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 15 Octobre 2018, l'autorisant à
exercer les compétences énumérées dans le cadre de l'Article précité,

Vu le code de la commande publique

Vu la décision directe n° 133-2019 enregistrée à la sous-préfecture de Douai le 5
Décembre 2019 attribuant le marché aménagement d'un bâtiment situé au 16 rue du
Général de Gaulle - Lot 2 - Couverture à la société LEOTOIT pour un montant de
13 559.00   HT

Considérant qu'il est nécessaire de procéder par avenant à des modifications.

Considérant l'incidence financière de de ces modifications s'élevant à 2 000.00   H.T, soit
une augmentation de 14.75 %

Considérant en conséquence, que celui-ci ne représente pas une modification
substantielle conformément aux articles R 2194-1 et R2194-7 du code de la commande
publique.

Le Maire,

Décide,

Article l
De passer l'avenant tel qu'énoncé ci-dessus

SOUS PREFECTURE
DE DOUAI

\ 3 FÊV. 20ÎO

ARRIVÉE

Article 2/
Que le nouveau montant du marché est de :
Montant HT : 15 5569. 00  
Montant TTC : 18 670. 80  

Mairie d'Auby
25. rue Léon Ulum

59950 Auby
Tel 03 Z? 99 6080

Fax0327996061

www.auby.fr

AUBY, le
FreddyKAC AREK
Maire , ^ n 'ç.^

»

1. 1. 1 . DEC 20200206 ALED1EU FKACZMAR.EK AVENANT l , 1;a-4i,|y,j.EDEGAUy.E_UCI9



solidaire par nature.

FK/CK/AL/DC2020-20

Décision prise en application

de ('Article L 2122.22 du Code

Général des Collectivités Territoriales

Vu l'article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code de la commande publique,

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 15 Octobre 2018, l'autorisant à exercer les
compétences énumérées dans le cadre de l'article précité,

Vu la délibération 1. 1. 1 DEC_20191219_TD_FK_MISSIONS.GEOMETRE du 20 décembre 2019
autorisant le lancement de la consultation

Vu la procédure de consultation lancée, un avis d'appel public à la concurrence est paru sur
marchés sécurisés et marchés online,

Vu les crédits inscrits sur la ligne budgétaire n°6226 URB,

Vu la décision de la commission MAPA du 05 février 2020,

Le Maire,

DECIDE

SQUS PREF^C'TURL;
DE DOLJAI

t 1 FEV. 2020

ARRÏVCU

De retenir la société GEOFIT EXPERT pour un montant de 6 730   HT, soit 8 076   TTC.

Auby, le

N.
FreddykACÏMAREK

Maire

,

s:r ""\^ "^
Mairie d'Auby
25, rue Léon Blum

59950 Auby
Tel 03 27 99 60 60

Fax03Z7996061

www. auby. ff
l. i . 1 _DEC_202TO205_A.LEDIEU_ F.KACZMAREKJjEOMETRE DC 20



solidaire par natureiture

Décision prise en application

de l'Article L 2122.22 du Code

Général des Collectivités Territoriales

FK/CK/AL/DC2020-22

Vu l'articfe L. 2122. 22 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 15 Octobre 2018, l'autorisant à exercer les
compétences énumérées dans le cadre de l'Article précité,

Vu le Code de la commande publique,

Vu la délibération visée en sous-préfecture le 15 octobre 2019 autorisant le lancement des
travaux de démolition des ateliers de la ferme Debreyne,

Vu la procédure de consultation lancée, un avis d'appel public à la concurrence est paru sur
marchés sécurisés et sur marchés online,

Vu la décision de ta commission d'Appel d'Offres du 12 février 2020

Le Maire,

DECIDE

SOUSSi^^:<E
DE DOUAI'""t-:

2 ° W M
ARRiVFE

A l'issue de la mise en concurrence, de retenir l'offre de la socieÏe~WOTYy-pour_un
montant total de 6 780   HT, soit 8 136   TTC.

AUBY^Ie âo|^2(to
^..."

Freddy KAC'ZMAREK
/ Maire'

/

Mairie d'Auby

25. rue LéoiiBlum

S9950 Auby
Tel B327S98060

Fax03Z7996061

www. auliy. ff

1. 1. 1 DEC 20200217 ALEDIEU FK.ACZMAREK._ ATTRIBUTION
DEMOLITION_FERME DEBREYNE_DC22



solidaire par nature
Décision prise en application

de «'Article L 2122. 22 du Code

Général des Collectivités Territoriales

FK/CK/AL/DC2020-23

Vu l'article L 2122.22 du Code Général des Collectivités Territoriale-f

^3^.^

t^tRW^

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 15 Octobre 2018, l'autorisant à exercer les
compétences énumérées dans le cadre de l'Article précité,

Vu le code de la commande publique,

La ville a passé un marché dans le cadre de la réalisation d'une passerelle piétons cyclistes sur
le canal de la Deûte, attribué au groupement d'entreprises BC METALNORD, BAUDIN
CHATEAUNEUF, ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE ET DANIEL DEVRED, titulaires du marché pour le
Lot l : VRD, Rampes et passerelle, pour un montant de 5 299 005,46   TTC,

Conformément aux articles L2194-1 3° et R2191-2 et 3 du code de la commande publique, il
convient de procéder à la réalisation de travaux complémentaires nécessaire à la pose de la
passerelle, pour un montant de 68 303. 03   TTC,

Le Maire,

Décide,

De signer l'avenant tel qu'énoncé ci-dessus ce qui porte le nouveau montant du marché à
4 472 757. 07   HT, soit 5 367 308.48   TTC.

AUBY, le ̂ |cf4^0

Fr ddy KACZMÂ K
aire

Mairie d'Auby
25, rue Léon Blum

59950 Auby
Tel 03279S6060

Fax 03 Z7 99 6061

www.auliy.fr 1. 1. 1 DEC 20200220 ALEDIEU FKACZMAREK AVENANT4 PASSERELLE LOT l DC23
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Décision prise en application

de rArtide L 2122. 22 du Code

Général des Collectivités Territoriales

Vu l'article L 2122. 22 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 15 Octobre 2018, l'autorisant à exercer
les compétences énumérées dans le cadre de l'Article précité,

Vu le code de la commande publique,

Considérant que des personnes occupent sans droit ni titre des parcelles appartenant au
patrimoine privé communal,

Considérant que la commune se doit d'être accompagnée pour faire respecter ses droits
dans ce dossier,

Considérant la nécessaire rapidité de traitement du dossier,

Considérant la mise en concurrence effectuée,

Le Maire,

DECIDE :

De confier les intérêts de la commune dans ce dossier à Maître
au barreau de Douai.

, avocate

^ v^

^:-

^

Je o5/oî>! . 2o2o
Freddy': CZMAREK
Maire

^^' x°^
rt (>"

*'^'., _. -- *

<îâ9&0
Mairie d'Auby
25, rue Léon Blum

59950 Auby
Tel 0327898060

Fax09Z7996061

www.auby. fr i. ]. ]-i3i.;c-202i)[uo5 J-'KACZMARKK AVOCAT I:X]>I.IISION IUII.;MAS.SI;NE'I [[.;RRAINC'OMMUNAL A'rrRiiiunoN 24
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Décision prise en application

de «'Article L 2122. 22 du Code

Général des Collectivités Te ritoriales _

FK/CK/AL/DC2020-25

D£TÛOLMf'

10 W 2û2û

ARRfv^

Uf^

Vu l'article L 2122.22 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 15 Octobre 2018, l'autorisant à
exercer les compétences énumérées dans le cadre de l'Article précité,

Vu le Code de la Commande Publique notamment son article R2194-2,

La ville a passé un marché pour le renforcement du pignon entre le 50A et le 50B rue
Léon Blum à Auby.

Vu la décision directe n° 136, enregistrée par la sous-préfecture de Douai le 17
Décembre 2018, attribuant le marché à la société CARROBAT C pour un montant de 23
985. 00   H. T.

Considérant les aléas rencontrés, il est nécessaire de procéder à des travaux
supplémentaires. En effet, lors de la démolition du logement 50A rue Léon Blum, il est
apparu un recul de la cave de 80 cm par rapport à l'alignement du pignon du logement
50B rue Léon Blum.

Le présent avenant porte également sur la prolongation du délai initial de réalisation des
travaux de 30 jours. Le délai de réalisation des travaux après acceptation de ['avenant
est de 60 jours.

Considérant la proposition s'élevant à 5 270.00   H.T du prestataire,

Le Maire,

Décide,

De passer ['avenant tel qu'énoncé ci-dessus

Mairie d'Auby
25, rue Léon Blum

59950 Auby
Tel 0327996080

Fax032799606i

www. auby. fr

/-ÂUBY, le

Freddy KACZMARE ^
Maire /

^
1. 1. l DEC 20200305 ALEDIEU FKACZMAREK AVENANTI^PICNON^LEONBLUM_DC25
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Décision prise en application

de ('Article L 2122. 22 du Code

Général des Collectivités Territoriales

FK/CK/AL/DC2020-26

Le Maire,

SOUS Pf<Lt;^C1UR£:
DE DODAI

1 0 MARS 2020

ARRIVEE

Vu l'article L 2122. 22 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 15 octobre 2018, l'autorisant à exercer
les compétences énumérées dans le cadre de l'Artide précité,

Considérant que dans le cadre du marché de fourniture de produits d'entretien et
d'hygiène pour l'ensemble des services municipaux de la ville d'Auby, lot l - Entretien
général dont la société DEVLAEMINCK est attributaire, il convient d'ajouter au marché
public les références de nouveaux produits.

Désignation

Gel PURELL hydro-alcoolique
Flacon pompe 300 ML - 9663-12

Gel PURELL hydro-alcoolique
Flacon pompe 500 ML - 9668-12

Crème lavante mains amande douce
Flacon pompe 500 ML - 001059

Référence du
roduit

2195B

9668

806

Prix unitaire HT

6.23  

8. 10  

2. 26  

Considérant que cet avenant n° 2 n'aura pas d'incidence financière,

Considérant en conséquence, que celui-ci ne représente pas une modification
substantielle conformément aux articles R 2194-1 et R2194-7 du code de la commande
publique,

Décide,

De conclure l'avenant présenté ci-dessus.

Mairie d'Auby
25, rue Léon Blum

59950 Auby
Tel 0327396060

Fax 03 Z7 9960 61

www. auby. fr

1. 1, 1. DEC_20200305_ALEDIEI:
AVENANTZ^PRODUIT^ENTRETIEN

Fait à AUBY, le

Freddy KACZMARE
Maire

-l

,GZMAREK_
3C-26



par nature Décision prise en application

de l'Article L 2122. 22 du

Code Général des Collectivités Territoriales

FK/CK/AL/DC2020-28

Vu l'article 2122-22 du Code Général Des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération du Conseil Municipal du 15 octobre 2018 donnant délégation à Monsieur
le Maire,

Vu le Code de la Commande Publique,

Vu la délibération 1. 1. 1^DEC_20200124_TD_FK_GEOTECH.G2PRO. ECOMUSEE enregistrée
par la sous-préfecture de Douai le 4 février 2020 autorisant le lancement d'une
consultation,

Vu la procédure de consultation lancée, la demande de devis est paru sur marchés
sécurisés,

Vu l'absence de concurrence effective,

Le Maire,

DECIDE :

rticle l :
De déclarer la procédure de consultation sans suite

Article 2 :
De lancer une nouvelle consultation

. ^,, i?;î--^f^r;'7UR£
\ clw^r^^

1 p k'^c l?nnn

AUBY, le -A2(c2>|So

FreddyKAeZ AREK,
/

Maire

Mairie d'Auby
25, rue Léon Blum

59950 Auby
Tel 0327996060

Fax03Z79960Gl

www.auby. fr
I.I.I_DEC_20200312_ALED)EU_FKACZMAREK.RELANCE ETUDE 02 PRO ECO MUSEE_DC28
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REGISTRE 2020  
DATE

LEXIQUE DES ARRETES

POLICE MUNICIPALE

REPERTOIRE PAR DATE

OBJET PAGE

00.01. 2020. 000001 3/1
arrêté interdiction des stades de football municipaux pour
conditions atmosphériques du 03/01 au 06/01/2020

00.01.2020.000002

arrêté de circulation et de stationnement entre le numéro
6/1 14 et 18 rue du Général de Gaulle à compter 09/01 jusqu'au

31/01/2020

00.01.2020.000003

arrêté interdiction des stades de football municipaux pour
10/1 conditions atmosphériques à comter 10/01 jusqu'au

13/01/2020

00.01.2020.000004

arrêté de circulation et de stationnement pour travaux

13/1 réalisés par l'entreprise SARL ROBINEAU rue Léon Blum à
compter 15/01 jusqu'au 15/02/2020

4à6

00.01.2020. 000005 16/1
arrêté interdiction des stades de football municipaux pour
conditions atmosphériques du 17/01 au 20/01/2020

00. 01. 2020. 000006

00.01.2020.000007

22/1

30/1

arrêté de circulation et de stationnement pour travaux

réalisés par l'entreprise NOREADE Zl du Château d'eau rue
Robert Cappetaere à compter du 29/01 pour une durée de
12 jours

arrêté de circulation et de stationnement pour travaux

réalisés par l'entreprise AXIANS sur l'ensemble de la
Commune à compter du 10/02 pour une durée de 12 mois

8 à 10

llàl3

00.01.2020.000008 30/1
arrêté interdiction des stades municipaux pour conditions
atmosphériques du 31/01 au 03/02/2020

14

00.01.2020. 000009 31/1

00.01.2020.000010 4/2

arrêté de circulation et de stationnement pour travaux

réalisés par l'entreprise ARTOIS ECO FERM 12 rue de Douai
chez Monsieur et Madame à compter du 03/02 au
07/02/2020

arrêté de circulation pour travaux réalisés par l'entreprise
EIFFAGE ROUTE au rond point du pont d'Auby à compter du
10/02 pour une durée de 2 semaines

15

16 à 18



00.02. 2020. 000023

arrêté de circulation et de stationnement pour travaux

20/2 réalisés par l'entreprise LOCATRA ru Francisco Ferrer à
compter du 24/02 pour une durée de 35 jours

43 à 45

00.02.2020. 000024 27/2
arrêté interdiction des stades municipaux pour conditions
atmosphériques du 28/02 au 02/03/2020

46

00.03.2020. 000025

arrêté de circulation et de stationnement pour travaux

4/3 réalisés par l'entreprise JEAN LEFEBVRE rue Alexandre
Dumas à compter du 9/03 pour une durée de l mois

47 à 49

00.03.2020.000026

arrêté de circulation et de stationnement pour travaux

4/3 réalisés par l'entreprise JEAN LEFEBVRE rue Jean Baptiste
Lebas à compter du 9/03 pour une durée de l mois

50 à 52

00.03.2020. 000027

arrêté de circulation et de stationnement pour défilé à

4/3 l'occasion de la journée de la femme rue Danton, Jean
, Jacques Rousseau, Marat le 08/03 à partir de 14 h

53

00.03.2020.000028

arrêté de circulation et de stationnement pour défilé
4/3 "Commémoration de le Fin de la Guerre d'Algérie" rue

Alexandre Dubois, Léon Blum le 19/03 à partir de 16 H 45
54

00.03.2020. 000029

arrêté de circulation et de stationnement pour travaux

6/3 réalisés par l'entreprise THOME VRD rue Paul Langevin à
compter du 16/03 pour une durée de 20 jours

55 à 57

00.03.2020.000030 11/3
arrêté interdiction des stades municipaux pour conditions
atmosphériques du 13/03 au 16/03/2020

58

00.03.2020.000031 11/3

arrêté de circulation et de stationnement pour travaux

réalisés par l'entreprise SADE CGTH sur la voie de
contournement D120Cà compter du 30/03 pour une durée
de 30 jours

59 à 61

00.03.2020.000032 15/3
arrêté temporaire coronavirus Covid-19 fermeture des
bâtiments municipaux à compter du 16/03/2020

62 à 63

00.04.2020.000033

arrêté municipal instauration d'un couvre feu de 21 H 00 à
27/3 5 H 00 dans le cadre de la lutte contre la propagation du

virus Covid-19 à compter du 27/03/2020

64 à 65
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FK/JD/DR 01/2020
WE du 3 Janvier au
6 Janvier 2020.

^9950

00, 01. 2020*090001
ARRETE MUNICIPAL D'INTERDI T ON

Nous, Maire de la Ville d'Auby,
Considérant que « les conditions atmosphériques
actuelles ne permettent pas l'utiBsation des stades de
football municipaux »

ARRETONS

Article l : le terrain de football du Stadium AIdebert Valette et le terrain de football du Champ
Fromentin sont interdits du vendredi 3 Janvier 2020 au lundi 06 Janvier 2020 inclus, pour les
entraînements, les matchs amicaux et les matchs officiels.

Article 2 : Monsieur le responsable des Espaces Verts, Monsieur le responsable du Seryice Municipal
des Sports, Monsieur le Responsable du Service Police Municipale sont chargés chacun en ce qui le
concerne de l'exécution du présent arrêté publié et affiché en ses formes et lieux ordinaires.

Article 3: Ampliation de cet arrêté ti-ansmise à :
Monsieur le Dù-ecteur Techmque de L'Union Sportive Aubygeoise
Monsieur le Président de l'AAFA
Monsieur le Président des Anciens des Asturies
Monsieur le Président du District Escaut 59590 Raismes Fax n° 03 27 25 57 14
Monsieur le Président du District Artois 62800 Liévin Fax n°03 21 45 63 21

Fait à AUBY, le 3 janvier 2020

- 
iç^tôi ÇiL^U "£JT yi9t dlA^ocfeo^

tt-. c.̂ ^ î>^--JAP. ùXrJ

Mairie d'Auby
25, ru<iLéonB;urn

59950Auby

TéJ 03 27 39 6.0 60

Fax 83 2? 89 68 SI

itww. auâ^. fr

000001
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ARRETE MUNICIPAL DE
CIRCULATION ET DE

STATIONNEMENT

Le Maire de la ville d'Auby,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code de la Route,

Considérant qu'il importe de réglementer le
stationnement entre le numéro 14 et le numéro 18
de la rue du Général de Gaulle à Auby,

Afin d'assurer ta sécurité publique durant les
travaux étant effectués au 16 rue du Général de
Gaulle.

ARRETE

Article l : La stationnement sera restreint entre le numéro 14 et le numéro 18 de la rue du
Général de Gaulle à compter du mercredi 09 Janvier jusqu'au 31 Janvier 2020.

Article 2 ; La mise en place de la signalisation sera effectués par les services techniques de
la ville d'Auby.

Article 3: Le droit des riverains demeure réservé.

Article 4 : Ampliation de cet arrêté sera transmise à :
Monsieur le Président du SMTD, 395 Boulevard Pasteur 59287 GUESNAIN,
Monsieur le Lieutenant-Colonel du SDIS 59, Chef du groupement 5,
Monsieur le responsable de l'Unité Territoriale, route nationale 43 Goeulzin,
59169 CANTIN.

Article 5 : Madame la Commissaire Divisionnaire de Douai,
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Douai,
Monsieur le Directeur des Services Techniques,
Monsieur le Responsable de la Police Municipale.

Sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté
publié et affiché en ses formes et lieux ordinaires.

Article 6 : Le présent arrêté sera inscrit au recueil des actes administratifs
de la ville d'Auby.

Fait à Auby, le 06 Janvier 2020

Le Ma

Fredd^

^c"^

\*

K.^&ç5<

^

^.*

Service Prévention et Tranquillité Publique
25, rue Léon Blum
59950 AUBY
Tel 0327996063

6. 1_ARR_20200106_J. DEHON_F. KACZMAREK__02

Oftflfln^
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ARRETE MUNICIPALD'INTERDICTION

Nous, Maire de la Ville d'Auby,
Considérant que « les conditions
atmosphériques actuelles ne
permettent pas l'utilisation des stades
de football municipaux »

FK/JD/DR 03/2020
WE du 10 janvier au
13 janvier 2020.

ARRÊTONS

Article l : le terrain de football du Stadium Aldebert Valette et le terrain de football du
Champ Fromentin sont mterdits du vendredi 10 janvier 2020 au lundi 13 janvier 2020
inclus pour les enti-aînements, les matchs amicaux et les matchs officiels.

Article 2 : Monsieur le responsable des Espaces Verts, Monsieur le responsable du
Service Municipal des Sports, Monsieur le Responsable du Service Police Municipale
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté publié et
affiché en ses formes et lieux ordinaires.

Article 3: Ampliation de cet arrêté ti-ansmise à :
Monsieur le Directeur Technique de L'Union Sportive Aubygeoise
Monsieur le Président de l'AAFA
Monsieur le Président des Anciens des Asturies
Monsieur le Président du District Escaut 59590 Raismes Fax n° 03 27 25 57 14
Monsieur le Président du District Artois 62800 Liévin Fax n°03 21 45 63 21

n<^6:o^^^ôu
Fait à AUBY, le 10 janvier 2020

Le Maire,

r\
AREK

Mairie d'Auby

<>5, rue Léon Blum

^9950 Auby
Tel 0327996060

Fax0327996061

www. auby. fr

000003
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ARRETE MUNICIPAL DE
CIRCULATION ET DE

STATIONNEMENT

Le Maire de la ville d'Auby,

Vu les articles L 2211-1 et 2 et L 2213- l et 2 du
Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code de la Route,

Considérant qu'il importe de réglementer la
circulation et le stationnement rue Léon Blum à
Auby,

Afin d'assurer la sécurité publique durant le dépôt
de matériaux,

Effectués par l'entreprise SARL ROBINEAU, 54 rue
Pont du Houblon, 59870 BOUVIGNIES.

ARRETE

Article l : Restriction de circulation et interdiction de stationnement

La vitesse sera limitée à 30km/h et le stationnement interdit au droit des travaux rue Léon
Blum à compter du mercredi 15 janvier 2020 jusqu'au samedi 15 février 2020.

Article 2 : Le droit des riverains demeure réservé.

Article 3 : La circulation pourra être déviée par les rues adjacentes.

Ar ide 4 : L'entreprise devra installer ta signalisation réglementaire 48 h 00 avant le début
et faire constater sa présence par le service de la Police Municipale, habilité a intervenir en
cas d'infraction.
Lors de l'intervention du service de la fourrière et en cas de non-respect des dispositions
susvisées, les frais de déplacement de véhicules seront imputés aux entreprises.

Article 5 :
Al DISPOSITIONS RELATIVES A LA REALISATION DES TRAVAUX :

l - Le présent arrêté ne dispense pas l'entreprise ou le concessionnaire d'obtenir
l'autorisation réglementaire de l'administration gestionnaire du domaine public.

2 - L'entreprise est tenue de procéder à l'installation de panneaux d'informations à
chaque extrémité de son chantier.

Ceux-ci com orteront :
- le nom du concessionnaire, de l'entreprise et leurs coordonnées,
- la nature des travaux, la date de début et la durée du chantier.

Service Prévention et Tranquillité Publique
25, rue Léon Blum
59950 AUBY
Tel 0327 99 50 33

6. 1 ARR 20200113 J. DEHON F. KACZMAREK_04

OOOOOZ,
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Article 6 : Ampliation de cet arrêté sera transmise à :
Monsieur Erwan ROBINEAU, 54 rue Pont du Houblon, 59870 BOUVIGNIES -
Fax : 03. 27. 95. 60. 17,
Monsieur le Président du SMTD, 395 Boulevard Pasteur 59287 GUESNAIN,
Monsieur le Lieutenant-Colonel, Chef du groupement 5 - Fax :
03. 27. 94. 44. 79,
Monsieur le responsable de l'Unité Territoriale, route nationale 43 Goeulzin,
59169 CANTIN.

^,9950

A ide 7 : Madame la Commissaire Divisionnaire de Douai,
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Douai,
Monsieur le Directeur des Services Techniques,
Monsieur le Responsable de la Police Municipale.

Sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté
publié et affiché en ses formes et lieux ordinaires.

Article 8 : Le présent arrêté sera inscrit au recueil des actes administratifs
de la ville d'Auby.

Fait à Auby, le 13 Janvier 2020

Le Mafre,

Z AREK.

<5-p 50

Affiché en mairie le : 14 J^N. 2020

Notifié le = ^j^ ^

Fr ddy^EB^K,

^
^'i

Maire.
<S-Î?950

000006
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ARRETE MUNICIPALD'INTERDICTION

Nous, Maire de la Ville d'Auby,
Considérant que « les conditions
atmosphériques actuelles ne
permettent pas l'utiUsation des stades
de football municipaux »

FK/JD/DR 05/2020
WE du 17 janvier au
20 janvier 2020.

ARRÊTONS

Article l : le terrain de football du Stadium Aldebert Valette et le terrain de football du
Champ Fromentin sont interdits du vendredi 17 janvier 2020 au lundi 20 janvier 2020
inclus pour les entraînements, les matchs amicaux et les matchs officiels.

Article 2 : Monsieur le responsable des Espaces Verts, Monsieur le responsable du
Service Municipal des Sports, Monsieur le Responsable du Service Police Municipale
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté publié et
affiché en ses formes et lieux ordinaires.

Article 3: Ampliation de cet arrêté transmise à :
Monsieur le Directeur Technique de L'Union Sportive Aubygeoise
Monsieur le Président de l'AAFA
Monsieur le Président des Anciens des Asturies
Monsieur le Président du Distinct Escaut 59590 Raismes Fax n° 03 27 25 57 14
Monsieur le Président du Distaict Artois 62800 Liévin Fax n°03 21 45 63 21

Fait à

e Maire,

, 16 janvier 2020

-f-

r
..* -^.

'^

v

^~ç 0
F. KÀ AREK

Mairie d'Auby

25, rueLéonB!um

59950 Auby

Té) 03 27 99 80 80

Fax03Z? 936061

www. auby. ff
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ARRETE MUNICIPAL DE
CIRCULATION ET DE

STATIONNEMENT

Le Maire de la ville d'Auby,

Vu les articles L 2211-1 et 2 et L 2213- l et 2 du
Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code de la Route,

Considérant qu'il importe de réglementer la
circulation et le stationnement ZI du Château d'eau
rue Robert Cappelaere à Auby,

Afin d'assurer la sécurité publique durant les
travaux de remise à niveau de la borne incendie,

Effectués par l'entreprise NOREADE, 37 rue
d'Estiennes d'Orves, TSA 72502, 59146
PECQUENCOURT.

ARRETE

Article l : Restriction de circulation et de stationnement

Le stationnement sera restreint et la vitesse limitée à 30km/h au droit des travaux ZI du
Château d'eau rue Robert Cappelaere à compter du mercredi 29 janvier 2020 pour une durée
de 12 jours.

Article 2 : Le droit des riverains demeure réservé.

Article 3 : La circulation pourra être déviée par les rues adjacentes.

Article 4 : L'entreprise devra installer la signalisation réglementaire 48 h 00 avant le début
et faire constater sa présence par le service de la Police Municipale, habilité à intervenir en
cas d'infraction.
Lors de l'intervention du service de la fourrière et en cas de non-respect des dispositions
susvisées, tes frais de déplacement de véhicules seront imputés aux entreprises.

Article 5 :
Al DISPOSITIONS RELATIVES A LA REALISATION DES TRAVAUX :

l - Le présent arrêté ne dispense pas l'entreprise ou le concessionnaire d'obtenir
l'autorisation réglementaire de l'administration gestionnaire du domaine public.

2 - L'entreprise est tenue de procéder à l'installation de panneaux d'informations à
chaque extrémité de son chantier.

Ceux-ci corn orteront :
- le nom du concessionnaire, de l'entreprise et leurs coordonnées,
- la nature des travaux, la date de début et la durée du chantier.

Service Prévention et Tranquillité Publique
25, rue Léon Blum
59950 AUBY
Tel 03 27 99 6033

6. 1_ARR_202a0122_J.DEHON_F.KACZMAREK_5
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Article 6 : Ampliation de cet arrêté sera transmise à :
Monsieur , NOREADE, 37 rue d'Estiennes d'Orves, TSA 72502, 59146
PECQUENCOURT - Fax : 03.27.99.80. 19,
Monsieur le Président du SMTD, 395 Boulevard Pasteur 59287 GUESNAIN,
Monsieur le Lieutenant-Colonel, Chef du groupement 5 - Fax :
03. 27. 94. 44. 79,
Monsieur le responsable de l'Unité Territoriale, route nationale 43 Goeulzin,
59169 CANTIN.

^e0^
* . ' *

^9950

Article 7 : Madame la Commissaire Divisionnaire de Douai,
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Douai,
Monsieur le Directeur des Services Techniques,
Monsieur le Responsable de la Police Municipale.

Sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté
publié et affiché en ses formes et lieux ordinaires.

Article 8 : Le présent arrêté sera inscrit au recueil des actes administratifs
de la ville d'Auby.

Fait à Auby, le 22 Janvier 2020

Affiché en mairie le :

Notifié le :
2 A JAN. 2020

24 JAN. 2020

Le Ma' e,

^D^
Fr ddy

\
r-. 't;

* *
'5- 50

Fredd CZMAREK,

aire.
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ARRETE MUNICIPAL DE
CIRCULATION ET DE

STATIONNEMENT

Le Maire de la ville d'Auby,

Vu les articles L 2211-1 et 2 et L 2213- l et 2 du
Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code de la Route,

Considérant qu'il importe de réglementer la
circulation et le stationnement au droit des travaux
sur l'ensemble de la commune,

Afin d'assurer la sécurité publique durant les
travaux de tirage de la fibre optique,

Effectués par l'entreprise AXIANS FIBRE NORD -
3944, 36 bis route Nationale, 62580 GRAVELLE.

ARRETE

Article l : Restriction de circulation et de stationnement

La circulation et le stationnement seront restreints au droit des travaux, sur l'ensemble de la
commune à compter du lundi 10 février 2020 pour une durée de 12 mois.

Article 2 : Le droit des riverains demeure réservé.

Article 3 : La circulation pourra être déviée par les rues adjacentes.

Article 4 : L'entreprise devra installer la signalisation réglementaire 48 h 00 avant le début
et faire constater sa présence par le service de la Police Municipale, habilité à intervenir en
cas d'infraction.
Lors de l'intervention du service de la fourrière et en cas de non-respect des dispositions
susvisées, les frais de déplacement de véhicules seront imputés aux entreprises.

Article 5 :
AI DISPOSITIONS RELATIVES A LA REALISATION DES TRAVAUX :

l - Le présent arrêté ne dispense pas l'entreprise ou le concessionnaire d'obtenir
l'autorisation réglementaire de l'administration gestionnaire du domaine public.

2 - L'entreprise est tenue de procéder à l'installation de panneaux d'informations à
chaque extrémité de son chantier.

Ceux-ci com orteront :
- le nom du concessionnaire, de l'entreprise et leurs coordonnées,
- la nature des travaux, la date de début et la durée du chantier.

Service Prévention et Tranquillité Publique
25, rue Léon Blum
59950 AUBY
Tel 0327996063

6. 1_ARR_20200130_J. DEHON_F. KACZMAREK_06
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Article 6 : Ampliation de cet arrêté sera transmise à :
Monsieur LESAGE, AXIANS FIBRE NORD - 3944, 36 bis route Nationale,
62580 GRAVELLE.
Monsieur le Président du SMTD, 395 Boulevard Pasteur 59287 GUESNAIN,
Monsieur le Lieutenant-Colonel, Chef du groupement 5 - Fax
03. 27. 94. 44. 79,
Monsieur le responsable de l'Unité Territoriale, route nationale 43 Goeulzin,
59169 CANTIN.

S995Q

Article 7 : Monsieur le Commissaire Divisionnaire, Chef du district de Douai,
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Douai,
Madame la Directrice Générale des services,
Monsieur le Directeur des Services Techniques,
Monsieur te Responsable de la Police Municipale.

Sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté
publié et affiché en ses formes et lieux ordinaires.

Article 8 : Le présent arrêté sera inscrit au recueil des actes administratifs
de la ville d'Auby.

Fait à Auby, le 30 Janvier 2020

L aire,

Fredd
/^ °'<
e .

Affiché en mairie le : 0 4 fEV.

* *

^9950

Notifié le : 04 FEV. 2020

Freddy OMAREK,

/^\
*

L r&pç50
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ARRETE MUNICIPAL
D'INTERDICTION

Le Maire de la Ville d'Auby,

Considérant que « les conditions
atmosphériques actuelles ne permettent
pas l'utilisation des stades de football
municipaux »

ARRETE

Article l : Le terrain de football du Stadium Aldebert Valette et le terrain de football du Champ
Fromentin sont interdits du vendredi 31 Janvier 2020 au lundi 03 Février 2020 inclus pour les

entraînements, les matchs amicaux et les matchs officiels.

Article 2 : Monsieur le responsable des Espaces Verts, Monsieur le responsable du Service Municipal
des Sports, Monsieur le Responsable du Service Police Municipale sont chargés chacun en ce qui le
concerne de l'exécution du présent arrêté publié et affiché en ses formes et lieux ordinaires.

Article 3 : Ampliation de cet arrêté transmise à :

Monsieur le Directeur Technique de L'Union Sportive Aubygeoise
Monsieur le Président de l'AAFA

Monsieur le Président des Anciens des Asturies
Monsieur le Président du District Escaut 59590 Raismes Fax n° 03 27 25 57 14
Monsieur le Président du District Artois 62800 Liévin Fax n° 03 21 45 63 21

UNIOM SPORTIVE AUBIGEOISB
Complexa Jaltot Cunt?

Rue du Chatelard
59950 AU8Y

f.CafB-582434.--

Fait à AUBY, le 30 Janvier 2020

Maire,

^°'
?" ^
.. *

F. KA

6. 1_ARR_20200130_J.DEHON_F.KACZMAREK_8
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ARRETE MUNICIPAL DE
CIRCULATION ET DE

STATIONNEMENT

Le Maire de la ville d'Auby,

Vu les articles L 2211-1 et 2 et L 2213- l et 2 du
Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code de la Route,

Considérant qu'il importe de réglementer la
circulation et le stationnement rue de Douai à
Auby,

Afin d'assurer la sécurité publique durant les
travaux de réfection de menuiserie chez Monsieur
et Madame GAULIEZ, 12 rue de Douai,

Effectuée par ['entreprise ARTOIS ECO FERM, l rue
Léonard de Vinci, 62700 BRUAY LA BUISSIERE.

ARRETE

Article l : Restriction de circulation et interdiction de stationnement

La circulation sera restreinte et le stationnement interdit de8 hOO à 17h 00 au droit des
travaux à compter du lundi 03 Février 2020 jusqu'au vendredi 07 Février 2020.

Arti le 2 ; L'entreprise ARTOIS ECO FERM, l rue Léonard de Vinci, 62700 BRUAY LA
BUISSIERE sera autorisée à stationner leur véhicule.

Article 3 : Le droit des riverains demeure réservé.

Article 4 : Ampliation de cet arrêté sera transmise à :
Monsieur et Madame , 12 rue de Douai, 59950 AUBY,
Entreprise ARTOIS ECO FERM, l rue Léonard de Vinci, 62700 BRUAY LA
BUISSIERE,
Monsieur le Président du SMTD, 395 Boulevard Pasteur 59287 GUESNAIN,
Monsieur le Lieutenant-Colonel, Chef du groupement 5 - Fax :
03. 27. 94. 44. 79,
Monsieur le responsable de l'Unité Territoriale, route nationale 43 Goeulzin,
59169 CANTIN.

Article 5 : Monsieur le Commissaire Divisionnaire, Chef du district de Douai,
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Douai,
Monsieur le Directeur des Services Techniques,
Monsieur le Responsable de la Police Municipale.

Sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté
publié et affiché en ses formes et lieux ordinaires.

Fai ' u , 31 janvier 2020

Freddy KACZM EK,

Mai
/^-<r\e &'

^

Service Prévention et Tranquillité Publ ue
25, rue Léon Blum
59950 AUBY
Tel 0327996063

-Î9950
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ARRETE MUNICIPAL DE
CIRCULATION

^^^
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Le Maire de la ville d'Auby,

Vu les articles L 2211-1 et 2 et L 2213- l et 2 du
Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code de la Route,

Considérant qu'il importe de réglementer la
circulation à l'intersection des rues Jean Jacques
Rousseau et Jean Baptiste Lebas à Auby,

Afin d'assurer la sécurité publique durant les
travaux de réfection du rond-point,

Effectués par l'entreprise EIFFAGE ROUTE, Ets
Hainaut Marly, rue du 19 mars 1962, 59770
MARLY.

ARRETE

Article l : Restriction de circulation

La circulation sera alternée par feux tricolores au rond-point du pont d'Auby à compter du
lundi 10 février 2020 pour une durée de 2 semaines.

Article 2 : Le droit des riverains demeure réservé.

Article : La circulation pourra être déviée par les rues adjacentes.

Article 4 : L'entreprise devra installer la signalisation réglementaire 48 h 00 avant le début
et faire constater sa présence par le service de la Police Municipale, habilité à intervenir en
cas d'infraction.
Lors de l'intervention du service de la fourrière et en cas de non-respect des dispositions
susvisées, les frais de déplacement de véhicules seront imputés aux entreprises.

Article 5 :
A} DISPOSITIONS RELATIVES A LA REALISATION DES TRAVAUX :

l - Le présent arrêté ne dispense pas ['entreprise ou le concessionnaire d'obtenir
l'autorisation réglementaire de l'administration gestionnaire du domaine public.

2 - L'entreprise est tenue de procéder à l'installation de panneaux d'informations à
chaque extrémité de son chantier.

Ceux-ci corn orteront :
- le nom du concessionnaire, de l'entreprise et leurs coordonnées,
- la nature des travaux, la date de début et la durée du chantier.

Service Prévention et Tranquillité Publique
25, rue Léon Blum
59950 AUBY
Tel 0327996063

61_ARR_202C0204_J.OEHON_F.KACZMAREK_10
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Article 6 : Ampliation de cet arrêté sera transmise à :
Entreprise EIFFAGE ROUTE, Ets Hainaut marly, rue du 19 mars 1962, 59770
MARLY,
Monsieur le Président du SMTD, 395 Boulevard Pasteur 59287 GUESNAIN,
Monsieur le Lieutenant-Colonel, Chef du groupement 5 - Fax
03. 27. 94. 44. 79,
Monsieur le responsable de l'Unité Territoriale, route nationale 43 Goeulzin,
59169 CANTIN.

^vo\

^350

Article 7 : Madame la Commissaire Divisionnaire de Douai,
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Douai,
Monsieur le Directeur des Services Techniques,
Monsieur le Responsable de la Police Municipale.

Sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté
publié et affiché en ses formes et lieux ordinaires.

Article 8 : Le présent arrêté sera inscrit au recueil des actes administratifs
de la ville d'Auby.

Fait à Auby, le 04 Février 2020

Affiché en mairie le : QJ p^y

Notifié le: 07 FEV. 2020

Freddy

' -SÇç50

Freddy KACZM

Mair .

00001 8
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ARRETE MUNICIPAL DE
CIRCULATION ET DE

STATIONNEMENT

Le Maire de la ville d'Auby,

Vu les articles L 2211-1 et 2 et L 2213- l et 2 du
Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code de la Route,

Considérant qu'il importe de réglementer le
stationnement et la circulation rue d'Azay le Rideau
à Auby,

Afin d'assurer la sécurité publique durant les
travaux de remplacement poteaux telecom,

Effectués par l'entreprise ROTEL CHEZ SIG IMAGE,
Tech Izarbel-2, allée Théodore Monod, 64210
BIDART.

ARRETE

Arti le l : Restriction de circulation et de stationnement

La circulation sera restreinte, limitée à 30 km/h et le stationnement interdit au droit des
travaux rue d'Azay le Rideau à compter du lundi 24 février 2020 pour une durée de 30 jours.

A ide 2 : Le droit des riverains demeure réservé.

Article 3 : La circulation pourra être déviée par les rues adjacentes.

Article 4 : L'entreprise devra installer la signalisation réglementaire 48 h 00 avant le début
et faire constater sa présence par le service de la Police Municipale, habilité à intervenir en
cas d'infraction.
Lors de l'intervention du service de la fourrière et en cas de non-respect des dispositions
susvisées, les frais de déplacement de véhicules seront imputés aux entreprises.

Article 5 :
AI DISPOSITIONS RELATIVES A LA REALISATION DES TRAVAUX :

l - Le présent arrêté ne dispense pas l'entreprise ou le concessionnaire d'obtenir
l'autorisation réglementaire de l'administration gestionnaire du domaine public.

2 - L'entreprise est tenue de procéder à l'installation de panneaux d'informations à
chaque extrémité de son chantier.

Ceux-ci corn orteront :
- le nom du concessionnaire, de l'entreprise et leurs coordonnées,
- la nature des travaux, la date de début et la durée du chantier.

Service Prévention ot Tranquillité Publique
25, rue Léon Blum
59950 AU BY
Tel 0327996063

6. 1 ARR 20200204 J. DEHON F. KACZMAREK_11

000019



^°\
Article 6 : Ampliation de cet arrêté sera transmise à :
Entreprise ROTEL CHEZ SIG IMAGE, Tech Izarbel-2, allée Théodore Monod,
64210 BIDART,
Monsieur le Président du SMTD, 395 Boulevard Pasteur 59287 GUESNAIN,
Monsieur le Lieutenant-Colonel, Chef du groupement 5 - Fax :
03. 27. 94. 44. 79,
Monsieur le responsable de l'Unité Territoriale, route nationale 43 Goeulzin,
59169 CANTIN.

^9850

Article 7 : Madame la Commissaire Divisionnaire de Douai,
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Douai,
Monsieur le Directeur des Services Techniques,
Monsieur le Responsable de la Police Municipale.

Sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté
publié et affiché en ses formes et lieux ordinaires.

Article 8 : Le présent arrêté sera inscrit au recueil des actes administratifs
de la ville d'Auby.

Fait à Auby, le 04 Février 2020

e Maire,

Fredd

^ °'^

* *

^S>ç50

Affiché en mairie le : l î pçy, 2020

Notifié le :. 1ÎFEV. 2020

Freddy KAC MAREK,

/?^ç °

Mai

5^
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Le Maire de la ville d'Auby,

Vu les articles L 2211-1 et 2 et L 2213- l et 2, L
2213-4 du Code Général des Collectivités
Territoriales,

Vu le Code de la Route,

Vu le Code de l'Environnement,

Considérant qu'il est nécessaire de réglementer la
circulation des véhicules à moteur afin d'assurer la

protection des espaces naturels,

Considérant que s esg®ys pBiSFEfêEtyîS à t
promenade, DE DOUAI

ARRETE
13 FEV. 2020

ARRIVEE
Article l : La circulation des véhicules à moteur est int rdite sur l
terril, situé entre la rue de Vouvray et la rue Léo Lagrange,

Arti le : II est également interdit de laisser vagabonder les chiens, ceux-ci doivent être
obligatoirement tenus en laisse,

Article 3 : L'accès au site sera autorisé au personnel communal, aux véhicules de secours,
ceux utilisés à des fins professionnelles d'exploitation et d'entretien des espaces naturels,

Article 4 : La signalisation sera mise en place par les services techniques de la ville,

Article 5 : Les infractions au présent arrêté seront constatées, poursuivies et réprimées con-
fermement aux lois en vigueur.

Article 6 : Ampliation de cet arrêté sera transmise à :
Monsieur le Lieutenant-Colonet, Chef du groupement 5 - Fax :
03. 27. 94. 44. 79,
Monsieur le responsable de l'Unité Territoriale, route nationale 43 Goeulzin,
59169 CANTIN.
Monsieur le Commissaire Divisionnaire, Chef du district de Douai,
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Douai,
Monsieur le Directeur des Services Techniques,
Monsieur le Responsable de la Police Municipale.

Sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté
publié et affiché en ses formes et lieux ordinaires.

Fait à Auby, le 06 Février 2020

Fredd CZMAREK,

ai

Service Prévention et Tranquillité Publique
25, rue Léon Blum
59950 AUBY
Tel 03279960S3
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ARRETE MUNICIPAL
D'INTERDICTION

Le Maire de la Ville d'Auby,

Considérant que « les conditions
atmosphériques actuelles ne permettent
pas l'utilisation des stades de football
municipaux »

ARRETE

Article l : Le terrain de football du Champ Fromentin sera interdit du vendredi 07 Février 2020 au
lundi" 10 Février 2020 inclus pour les entraînements, les matchs amicaux et les matchs officiels.

Article 2 : Monsieur le responsable des Espaces Verts, Monsieur le responsable du Service Municipal
des S'ports, Monsieur le Responsable du Service Police Municipale sont chargés chacun en ce qui le
concerne de l'exécution du présent arrêté publié et afRché en ses formes et lieux ordinaires.

Article 3 : Ampliation de cet arrêté transmise a .

Monsieur le Directeur Technique de L'Union Sportive Aubygeoise
Monsieur te Président de l'AAFA
Monsieur le Président des Anciens des Asturies
Monsieur le Président du District Escaut 59590 Raismes Fax n° 03 27 25 57 14
Monsieur le Président du District Artois 62800 Liévin Fax n° 03 21 45 63 21

.°H<S3^^'
'RZe~uChatete"t

~5 0 AUBY
N" a l 582

.UBIGEOISE

Fait à AUBY, le 07 Février 2020

Le Maire, . tÀU là. P)a^

F. KACZMAR]

6. 1 ARR 20200207_J.DEHON_F.KACZMAREK_13
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ARRETE MUNICIPAL DE
CIRCULATION

Le Maire de la ville d'Auby,

Vu les articles L 2211-1 et 2 et L 2213- l et 2 du
Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code de la Route,

Considérant qu'il importe de réglementer la
circulation rue Edouard Gierek à Auby,

Afin d'assurer la sécurité publique durant l'alerte
de vigilance météorologique diffusée le lundi 10
février 2020,

ARRETE

Article l : Interdiction de circulation

La circulation sera interdite rue Edouard Gierek à partir du lundi 10 février 2020 jusqu'au
mercredi 12 février 2020.

Article 2 : Le droit des riverains demeure réservé.

Article 3 : Ampliation de cet arrêté sera transmise à :
Monsieur le Président du SMTD, 395 Boulevard Pasteur 59287 GUESNAIN,
Monsieur le Lieutenant-Colonel, Chef du groupement 5 - Fax :
03.27.94.44. 79,
Monsieur le responsable de l'Unité Territoriale, route nationale 43 Goeulzin,
59169 CANTIN.

Article 4 : Monsieur le Commissaire Divisionnaire, Chef du district de Douai,
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Douai,
Monsieur le Directeur des Services Techniques,
Monsieur le Responsable de la Police Municipale.

Sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté
publié et affiché en ses formes et lieux ordinaires.

Fait ' le 10 Février 2020

Freddy KACZM !REK,

^ D'-l
M4i

\* .
£99^Q

^.

*

Service Prévention et Tranquillité Publique
25, rue Léon Blum
59950 AUBY
Tel 0327996033
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ARRETE MUNICIPAL DE
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STATIONNEMENT
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Le Maire de la ville d'Auby,

Vu les articles L 2211-1 et 2 et L 2213- l et 2 du
Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code de la Route,

Considérant qu'il importe de réglementer la
circulation et le stationnement au droit des travaux
rue de Chambord à Auby,

Afin d'assurer la sécurité publique durant les
travaux de réparation de compteur,

Effectués par l'entreprise NOREADE, 37 rue
d'Estiennes d'Orves, TSA 72502, 59146
PECQUENCOURT.

ARRETE

Article l : Restriction de circulation et de stationnement

Le stationnement sera restreint et la vitesse limitée à 30km/h au droit des travaux rue de
Chambord à compter du mercredi 12 Février 2020 pour une durée de 12 jours.

Article 2 : Le droit des riverains demeure réservé.

Article 3 : La circulation pourra être déviée par les rues adjacentes.

Article 4 : L'entreprise devra installer la signalisation réglementaire 48 h 00 avant le début
et faire constater sa présence par le service de la Police Municipale, habilité à intervenir en
cas d'infraction.
Lors de l'intervention du service de la fourrière et en cas de non-respect des dispositions
susvisées, les frais de déplacement de véhicules seront imputés aux entreprises.

A ide 5 :
Al DISPOSITIONS RELATIVES A LA REALISATION DES TRAVAUX:

l -Le présent arrêté ne dispense pas l'entreprise ou le concessionnaire d'obtenir
l'autorisation réglementaire de l'administration gestionnaire du domaine public.

2 - L'entreprise est tenue de procéder à l'installation de panneaux d'informations à
chaque extrémité de son chantier.

Ceux-ci com orteront :
- le nom du concessionnaire, de l'entreprise et leurs coordonnées,
- la nature des travaux, la date de début et la durée du chantier

Service Prévention et Tranquillité Publique
25, rue Léon Blum
59950 AUBY
Tel 0327996063
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Article 6 : Ampliation de cet arrêté sera transmise à :
Monsieur PICART, NOREADE, 37 rue d'Estiennes d'Orves, TSA 72502, 59146
PECQUENCOURT - Fax : 03.27.99.80. 19,
Monsieur le Président du SMTD, 395 Boulevard Pasteur 59287 GUESNAIN,
Monsieur le Lieutenant-Colonel, Chef du groupement 5 - Fax :
03. 27. 94. 44. 79,
Monsieur le responsable de l'Unité Territoriale, route nationale 43 Goeulzin,
59169 CANTIN.

^°\

^950

Article 7 : Madame la Commissaire Divisionnaire de Douai,
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Douai,
Monsieur le Directeur des Services Techniques,
Monsieur le Responsable de la Police Municipale.

Sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté
publié et affiché en ses formes et lieux ordinaires.

Article 8 : Le présent arrêté sera inscrit au recueil des actes administratifs
de la ville d'Auby.

Fait à Auby, le 12 Février 2020

Le Mair ,

Affiché en mairie le : ^^

Notifié le: î 2 FEV. 2020

Freddy KAC AREK,

^ D'-!^
Mair .* '-/^'- *

s. ̂ -995°
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ARRETE MUNICIPAL DE
CIRCULATION ET DE

STATIONNEMENT

Le Maire de la ville d'Auby,

Vu les articles L 2211-1 et 2 et L 2213- l et 2 du
Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code de la Route,

Considérant qu'il importe de réglementer le
stationnement et la circulation cité de la Potasserie
à Auby,

Afin d'assurer la sécurité publique durant les
travaux de remplacement poteaux telecom,

Effectués par l'entreprise ROTEL CHEZ SIGIMAGE,
Tech Izarbel-2, allée Théodore Monod, 64210
BIDART.

ARRETE

Article l : Restriction de circulation et de stationnement

La circulation sera alternée par feux tricolores, limitée à 30 km/h et le stationnement interdit
au droit des travaux cité de la Potasserie à compter du lundi 24 février 2020 pour une durée
de 30 jours.

Article 2 : Le droit des riverains demeure réservé.

Article 3 : La circulation pourra être déviée par les rues adjacentes.

Article 4 : L'entreprise devra installer la signalisation réglementaire 48 h 00 avant le début
et faire constater sa présence par le service de la Police Municipale, habilité à intervenir en
cas d'infraction.
Lors de l'intervention du service de la fourrière et en cas de non-respect des dispositions
susvisées, les frais de déplacement de véhicules seront imputés aux entreprises.

Article 5 :
Al DISPOSITIONS RELATIVES A LA REALISATION DES TRAVAUX :

l - Le présent arrêté ne dispense pas l'entreprise ou le concessionnaire d'obtenir
l'autorisation réglementaire de l'administration gestionnaire du domaine public.

2 - L'entreprise est tenue de procéder à l'installation de panneaux d'informations à
chaque extrémité de son chantier.

Ceux-ci corn orteront :
- le nom du concessionnaire, de l'entreprise et leurs coordonnées,
- la nature des travaux, la date de début et la durée du chantier.

Service Prévention et Tranquillité Publique
25, rue Léon Blum
59950 AUBY
Tel 0327 99 SO 63
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Article 6 : Ampliation de cet arrêté sera transmise à :
Entreprise ROTEL CHEZ SIG IMAGE, Tech Izarbel-2, allée Théodore Monod,
64210 BIDART,
Monsieur le Président du SMTD, 395 Boulevard Pasteur 59287 GUESNAIN,
Monsieur le Lieutenant-Colonel, Chef du groupement 5 - Fax :
03. 27. 94. 44. 79,
Monsieur le responsable de l'Unité Territoriale, route nationale 43 Goeulzin,
59169 CANTIN.

^

*

^*EÛ^
' '^

^950

Article 7 : Madame la Commissaire Divisionnaire de Douai,
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Douai,
Monsieur le Directeur des Services Techniques,
Monsieur le Responsable de la Police Municipale.

Sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté
publié et affiché en ses formes et lieux ordinaires.

Article 8 : Le présent arrêté sera inscrit au recueil des actes administratifs
de la ville d'Auby.

Fait à Auby, le 12 Février 2020

'^~^ ^
F REK.

-S99^Q

Affiché en mairie le : î 9 fçy, 2020

Notifié le :
19 FEV. 2020

Freddy KACZMAREK,

^D\
Mair

^-9950
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ARRETE MUNICIPAL DE
CIRCULATION ET STATIONNEMENT

^1EO^
^

^950

Le Maire de la ville d'Auby,

Vu les articles L 2211-1 et 2 et L 2213- l et 2 du
Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code de la Route,

Considérant qu'il importe de réglementer la
circulation et le stationnement rue Léon Blum à
Auby,

Afin d'assurer la sécurité publique durant les
travaux de démolition et de réfection du pignon au
50 rue Léon Blum,

Effectués par l'entreprise POT/, 33 rue Alcide
Moche 59450 SIN LE NOBLE et l'entreprise
CARROBAT, 512 rue Delorme, ZIA La Renaissance
59490 SOMAIN.

ARRETE

Article l : Restriction de circulation et de stationnement

La circulation et le stationnement seront restreints au droit des travaux rue Léon Blum à
compter du lundi 17 février 2020 pour une durée de 30 jours.

Article 2 : Le droit des riverains demeure réservé.

Article 3 : La circulation pourra être déviée par les rues adjacentes.

Articl 4 : L'entreprise devra installer la signalisation réglementaire 48 h 00 avant le début
et faire constater sa présence par le service de la Police Municipale, habilité à intervenir en
cas d'infraction.
Lors de l'intervention du service de la fourrière et en cas de non-respect des dispositions
susvisées, les frais de déplacement de véhicules seront imputés aux entreprises.

Article 5 :
Al DISPOSITIONS RELATIVES A LA REALISATION DES TRAVAUX :

l -Le présent arrêté ne dispense pas l'entreprise ou le concessionnaire d'obtenir
l'autorisation réglementaire de l'administration gestionnaire du domaine public.

2 - L'entreprise est tenue de procéder à l'installation de panneaux d'informations à
chaque extrémité de son chantier.

Ceux-ci com orteront :
- le nom du concessionnaire, de l'entreprise et leurs coordonnées,
- la nature des travaux, la date de début et la durée du chantier.

Service Prévention et Tranquillité Publique
25, rue Léon Blum
59950 AUBY
Tel 0327996063
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Article 6 : Ampliation de cet arrêté sera transmise à :
Entreprise POTi/, 33 rue Alcide Moche 59450 SIN LE NOBLE,
Entreprise CARROBAT, 512 rue Delorme, ZIA La Renaissance, 59490 SOMAIN,
Monsieur le Président du SMTD, 395 Boulevard Pasteur 59287 GUESNAIN,
Monsieur le Lieutenant-Colonel, Chef du groupement 5 - Fax :
03. 27. 94. 44. 79,
Monsieur le responsable de l'Unité Territoriale, route nationale 43 Goeulzin,
59169 CANTIN.

^Eû^»:

f995Q

^
^

^

Article 7 : Madame la Commissaire Divisionnaire de Douai,
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Douai,
Monsieur le Directeur des Services Techniques,
Monsieur le Responsable de la Police Municipale.

Sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté
publié et affiché en ses formes et lieux ordinaires.

Articl 8 : Le présent arrêté sera inscrit au recueil des actes administratifs
de la ville d'Auby.

Fait à Auby, le 12 Février 2020

Le aire,

?"N.
,* *

^5-9950

Affiché en mairie le : 1 4 ?£V. 2020

Notifié le: 14. FEV. 2020

FreddyKA ARE ,

^0>

^0<rj0

onn n^^
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ARRETE MUNICIPAL
D'INTERDICTION

Le Maire de la Ville d'Auby,

Considérant que « les conditions
atmosphériques actuelles ne permettent
pas l'utilisation des stades de football
municipaux »

ARRETE

Article l : Le terrain de football du Stadium Aldebert Valette et le terrain de football du Champ
Fromentin sont interdits du vendredi 14 Février 2020 au lundi 17 Février 2020 inclus pour les

entraînements, les matchs amicaux et les matchs officiels.

Article 2 : Monsieur le responsable des Espaces Verts, Monsieur le responsable du Service Municipal
des Sports, Monsieur le Responsable du Service Police Municipale sont chargés chacun en ce qui le
concerne de l'exécution du présent arrêté publié et affiché en ses formes et lieux ordinaires.

Article 3 : Ampliation de cet arrêté transmise à :

Monsieur le Directeur Technique de L'Union Sportive Aubygeoise
Monsieur le Président de l'AAFA
Monsieur le Président des Anciens des Asturies

Monsieur le Président du District Escaut 59590 Raismes Fax n° 03 27 25 57 14
Monsieur le Président du District Artois 62800 Liévin Fax n° 03 21 45 63 21

Fait à AUBY, le 13 février 2020

"^"^SSSSSïS"0"*
dwChatetant

S99SOAU8Y:"
N-a»n-582«

F.
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ARRETE MUNICIPAL DE
CIRCULATION ET DE

STATIONNEMENT

^

^

^°'^

^@950

Le Maire de la ville d'Auby,

Vu les articles L 2211-1 et 2 et L 2213- l et 2 du
Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code de la Route,

Considérant qu'il importe de réglementer la
circulation et le stationnement rue Edouard Gierek
à Auby,

Afin d'assurer la sécurité publique durant le dépôt
de matériaux,

Effectués par l'entreprise SARL ROBINEAU, 54 rue
Pont du Houblon, 59870 BOUVIGNIES.

ARRETE

Article l : Restriction de circulation et interdiction de stationnement

La vitesse sera limitée à 30km/h et le stationnement interdit au droit des travaux rue
Edouard Gierek à compter du lundi 24 février 2020 jusqu'au mardi 24 mars 2020.

Article 2 : Le droit des riverains demeure réservé.

Article 3 : La circulation pourra être déviée par les rues adjacentes.

Article 4 : L'entreprise devra installer la signalisation réglementaire 48 h 00 avant le début
et faire constater sa présence par le service de la Police Municipale, habilité à intervenir en
cas d'infraction.
Lors de l'intervention du service de la fourrière et en cas de non-respect des dispositions
susvisées, les frais de déplacement de véhicules seront imputés aux entreprises.

Article 5 :
Al DISPOSITIONS RELATIVES A LA REALISATION DES TRAVAUX :

l -Le présent arrêté ne dispense pas l'entreprise ou le concessionnaire d'obtenir
l'autorisation réglementaire de l'administration gestionnaire du domaine public.

2 - L'entreprise est tenue de procéder à l'installation de panneaux d'informations à
chaque extrémité de son chantier.

Ceux-ci corn orteront :
- le nom du concessionnaire, de l'entreprise et leurs coordonnées,
- la nature des travaux, la date de début et la durée du chantier.

Service Prévention et Tranquillité Publique
25, rue Léon Blum
59950 AU BY
Tel 0327996063
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Article 6 : Ampliation de cet arrêté sera transmise à :
Monsieur , 54 rue Pont du Houblon, 59870 BOUVIGNIES -
Fax : 03.27. 95. 60. 17,
Monsieur le Président du SMTD, 395 Boulevard Pasteur 59287 GUESNAIN,
Monsieur le Lieutenant-Colonel, Chef du groupement 5 - Fax
03. 27. 94. 44. 79,
Monsieur le responsable de l'Unité Territoriale, route nationale 43 Goeulzin,
59169 CANTIN.

Article 7 : Madame la Commissaire Divisionnaire de Douai,
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Douai,
Monsieur le Directeur des Services Techniques,
Monsieur le Responsable de la Police Municipale.

Sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté
publié et affiché en ses formes et lieux ordinaires.

A ide 8 : Le présent arrêté sera inscrit au recueil des actes administratifs
de la ville d'Auby.

Fait à Auby, le 17 février 2020

Le ire,

ed

Affiché en mairie le : ^ 0 FEV. 2020

Notifié le : 20 FEV. 2020

^ °^

* ^ *
-^9950

Fredd CZMAREK,

f
ai 9,

^E D^.
^
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ARRETE INSTITUANT UN DEPOSE
MINUTE RUE DE LIEGE

Le Maire de la ville d'Auby,

Vu le Code de la Route, et notamment les articles
R 130-3, R 411-3, R 325-1 et suivants et R417-10,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
et notamment ses articles L 2122-21 et suivants, L
2212-1, L 2212-2 et L 2213-1 à L 2213-4,

Considérant que pour permettre l'institution d'un
dépose-minute rue de Liège, il convient de
réglementer celui-ci,

ARRETE

Article l : II est institué un arrêt-minute rue de Liège, face à l'école maternelle Marcel
Pagnol. Seuls sont autorisés les arrêts momentanés de véhicules pour la descente ou la
montée des passagers, le chargement ou déchargement du véhicule.

Article 2 : Tout contrevenant aux dispositions ci-dessus énoncées pourra faire l'objet
d'enlèvement de son véhicule ou d'une contravention aux frais du titulaire du certificat
d'immatriculation, à l'exception des véhicules autorisés, des véhicules des services_de_s -
cours ou d'incendie, de la Police Nationale. ^ PR£F:ECTURE

Article 3 ; La signalisation sera mise en place par les Services Te hniques dé'"-

la ville d'Auby. ^ ^ ^g
Article 4 : Le présent arrêté sera publié et affiché conformément la régle-
mentation en vigueur dans la commune d'Auby. ARRIVES
Article 5 : Am liation de cet arrêté sera transmise à :

Monsieur le Commissaire Divisionnaire, Chef du district de Douai,
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Douai,
Monsieur le Directeur des Services Techniques,
Monsieur le Responsable de la Police Municipale.

Sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté
publié et affiché en ses formes et lieux ordinaires.

Fait à Auby, te 18 février 2020

Le Maire,

"7
Fre d ..'

* '^-/' *
-^pçso

^

Service Prévention et Tranquillité Publique
25, rue Léon Blum
59950 AU BY
Tel 0327996063
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ARRETE INSTITUANT UN DEPOSE
MINUTE RUE FRANCISCO FERRER

Le Maire de la ville d'Auby,

Vu le Code de la Route, et notamment les articles
R 130-3, R 411-3, R 325-1 et suivants et R417-10,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
et notamment ses articles L 2122-21 et suivants, L
2212-1, L 2212-2 et L 2213-1 à L 2213-4,

Considérant que pour permettre l'institutj. 'un

dépose-minute au 3 rue F cisïOj^lçgrrer, il
convient de réglem ^^ pçi^^,

SU

ARRETE

D&00^^

ÎS^J. Î®
Article l : II est institué un arrêt-minute rue Francisco Ferre ce au nuiEÈRi^
autorisés les arrêts momentanés de véhicules pour la descent ou la mont es^assagers,
le chargement ou déchargement du véhicule.

Article 2 : Tout contrevenant aux dispositions ci-dessus énoncées pourra faire l'objet
d'enlèvement de son véhicule ou d'une contravention aux frais du titulaire du certificat

d'immatriculation, à l'exception des véhicules des services de secours ou d'incendie, de la
Police Nationale.

Article 3 : La signalisation sera mise en place par les Services Techniques
de la ville d'Auby.

Article 4 : Le présent arrêté sera publié et affiché conformément à la régle-
mentation en vigueur dans la commune d'Auby.

Article 5 : Am liation de cet arrêté sera transmise à :
Monsieur le Commissaire Divisionnaire, Chef du district de Douai,
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Douai,
Monsieur le Directeur des Services Techniques,
Monsieur le Responsable de la Police Municipale.

Sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté
publié et affiché en ses formes et lieux ordinaires.

it à Auby, le 8 février 2020

Le Maire,

^.^
Fred ,,, ^,

* '«^; *

<T9950

Service Prévention et Tranquillité Publique
25, rue Léon Blum
59950 AUBY
Tel 0327993033
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ARRETE MUNICIPAL DE
CIRCULATION

Le Maire de la ville d'Auby,

Vu les articles L 2211-1 et 2 et L 2213- l et 2 du
Code Général des Collectivités Territoriales,.

Vu le Code de la Route,

Considérant qu'il importe de réglementer la
circulation à l'intersection des rues Jean Jacques
Rousseau et Jean Baptiste Lebas à Auby,

Afin d'assurer la sécurité publique durant les
travaux de réfection du rond-point,

Effectués par l'entreprise EIFFAGE ROUTE, Ets
Hainaut Marly, rue du 19 mars 1962, 59770
MARLY.

ARRETE

Article l : Restriction de circulation

La circulation sera restreinte et alternée par feux tricolores au rond-point du pont d'Auby à
compter du lundi 24 février 2020 jusqu'au lundi 02 mars 2020.
Article 2 : Le droit des riverains demeure réservé.

Article 3 : La circulation pourra être déviée par les rues adjacentes.

Article 4 : L'entrepnse devra installer la signalisation réglementaire 48 h 00 avant le début
et faire constater sa présence par le service de la Police Municipale, habilité à intervenir en
cas d'infraction.
Lors de l'intervention du service de la fourrière et en cas de non-respect des dispositions
susvisées, les frais de déplacement de véhicules seront imputés aux entreprises.

Article 5 :
AJ DISPOSITIONS RELATIVES A LA REALISATION DES TRAVAUX :

l - Le présent arrêté ne dispense pas l'entreprise ou le concessionnaire d'obtenir
l'autorisation réglementaire de l'administration gestionnaire du domaine public.

2 - L'entreprise est tenue de procéder à l'installation de panneaux d'informations à
chaque extrémité de son chantier.

Ceux-ci com orteront :
- le nom du concessionnaire, de ('entreprise et leurs coordonnées,
- ta nature des travaux, la date de début et ta durée du chantier.

Service Prévention et Tranquillité Publique
25, rue Léon Blum
59950 AU BY
Tel 0327396083

6. 1_ARR_20200219_J. DEHON_F. KACZMAREK_22

OOOOAO



Article 6 : Ampliation de cet arrêté sera transmise à :
Entreprise EIFFAGE ROUTE, Ets Hainaut marly, rue du 19 mars 1962, 59770
MARLY,
Monsieur le Président du SMTD, 395 Boulevard Pasteur 59287 GUESNAIN,
Monsieur le Lieutenant-Colonel, Chef du groupement 5 - Fax :
03. 27. 94. 44. 79,
Monsieur le responsable de l'Unité Territoriale, route nationale 43 Goeulzin,
59169 CANTIN.

Article 7 : Madame la Commissaire Divisionnaire de Douai,
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Douai,
Monsieur le Directeur des Services Techniques,
Monsieur le Responsable de la Police Municipale.

Sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté
publié et affiché en ses formes et lieux ordinaires.

Article 8 : Le présent arrêté sera inscrit au recueil des actes administratifs
de la ville d'Auby.

Fait à Auby, le 19 Février 2020

Le Maire, .

^ -^
r'

.r
-^..

y '~u

-. ^9950

'^

Affiché en mairie le : ^ Q p^y ^Q

Notifié le : 20 FEV. 2020

reddy KACZM REK,

t̂

Mair^.*

^D'
^

:* *
^pç50
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ARRETE MUNICIPAL DE
CIRCULATION ET DE

STATIONNEMENT

Le Maire de la ville d'Auby,

Vu les articles L 2211-1 et 2 et L 2213- l et 2 du
Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code de la Route,

Considérant qu'il importe de réglementer la
circulation et le stationnement au droit des travaux
rue Francisco Ferrer à Auby,

Afin d'assurer la sécurité publique durant les
travaux de renouvellement réseau gaz acier, pose
d'une vanne,

Effectués par l'entreprise LOCATRA, l rue de
Dronckaert, 59223 RONCQ.

ARRETE

Article l : Restriction de circulation et de stationnement

La circulation sera restreinte, limitée à 30 km/h, alternée par feux tricolores et le
stationnement interdit au droit des travaux rue Francisco Ferrer à compter du lundi 24 février
2020 pour une durée de 35 jours.

Article 2 : Le droit des riverains demeure réservé.

Article 3 : La circulation pourra être déviée par les rues adjacentes.

Article 4 : L'entreprise devra installer la signalisation réglementaire 48 h 00 avant le début
et faire constater sa présence par le service de la Police Municipale, habilité à intervenir en
cas d'infraction.
Lors de l'intervention du service de la fourrière et en cas de non-respect des dispositions
susvisées, les frais de déplacement de véhicules seront imputés aux entreprises.

Article 5 :
Al DISPOSITIONS RELATIVES A LA REALISATION DES TRAVAUX :

l - Le présent arrêté ne dispense pas l'entreprise ou le concessionnaire d'obtenir
l'autorisation réglementaire de l'administration gestionnaire du domaine public.

2 - L'entreprise est tenue de procéder à l'installation de panneaux d'informations à
chaque extrémité de son chantier.

Ceux-ci com orteront :
- le nom du concessionnaire, de l'entreprise et leurs coordonnées,
- la nature des travaux, la date de début et la durée du chantier

Service Prévention et Tranquillité Publique
25, rue Léon Blum
59950 AUBY
Tel 0327996063
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Article 6 : Am liation de cet arrêté sera transmise à :
Madame entreprise LOCATRA, l rue du Dronckaert, 59223
RONCQ,
Monsieur le Président du SMTD, 395 Boulevard Pasteur 59287 GUESNAIN,
Monsieur le Lieutenant-Colonel, Chef du groupement 5 - Fax :
03. 27. 94. 44. 79,
Monsieur le responsable de l'Unité Territoriale, route nationale 43 Goeulzin,
59169 CANTIN.

Article 7 : Madame la Commissaire Divisionnaire de Douai,
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Douai,
Monsieur le Directeur des Services Techniques,
Monsieur le Responsable de la Police Municipale.

Sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté
publié et affiché en ses formes et lieux ordinaires.

Article 8 : Le présent arrêté sera inscrit au recueil des actes administratifs
de la ville d'Auby.

Fait à Auby, le 20 Février 2020

y°\
Fre

^9950

Affiché en mairie le :
2ÏFEV. 2020

Notifié le :
24 FEV. 2020

Freddy KACZMAREK,

r\eo,/^IJ \̂

Maire.
sîp950
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ARRETE MUNICIPAL
D'INTERDICTION

Le Maire de la Ville d'Auby,

Considérant que « les conditions
atmosphériques actuelles ne permettent
pas l'utilisation des stades de football
municipaux »

ARRETE

Article l : Le terrain de football du Stadium Aldebert Valette et le terrain de football du Champ
Fromentin sont interdits du vendredi 28 Février 2020 au lundi 02 Mars 2020 inclus pour les
entraînements, les matchs amicaux et les matchs officiels.

Article 2 : Monsieur le responsable des Espaces Verts, Monsieur le responsable du Service Municipal
des Sports, Monsieur le Responsable du Service Police Municipale sont chargés chacun en ce qui le
concerne de l'exécution du présent arrêté publié et affiché en ses formes et lieux ordinaires.

Article 3 : Ampliation de cet arrêté transmise à :

Monsieur le Directeur Technique de L'Union Sportive Aubygeoise
Monsieur le Président de l'AAFA

Monsieur le Président des Anciens des Asturies

Monsieur le Président du District Escaut 59590 Raismes Fax n° 03 27 25 57 14
Monsieur le Président du District Artois 62800 Liévin Fax n° 03 21 45 63 21

Fait à , 27 février 2020

Le Maire,

f^D^

* '

F. KACZ 0

Mairie d'Auby

25, rueLéonBlum

59950 Auby
Tel 03 2? 39 6060

Fax03 27 998061

www.auby.ff
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ARRETE MUNICIPAL DE
CIRCULATION ET DE

STATIONNEMENT

Le Maire de la ville d'Auby,

Vu les articles L 2211-1 et 2 et L 2213- l et 2 du
Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code de la Route,

Considérant qu'il importe de réglementer la
circulation et le stationnement rue Alexandre
Dumas à Auby,

Afin d'assurer la sécurité publique durant la
réalisation de parking,

Effectués par l'entreprise JEAN LEFEBVRE NORD,
380 rue Jean Perrin - ZI Dorignies, 59505 Douai
Cedex.

ARRETE

Article l : Restriction de circulation et interdiction de stationnement

La circulation sera alternée par feux tricolores, la vitesse limitée à 30km/h et le
stationnement interdit au droit des travaux rue Alexandre Dumas à compter du lundi 09
mars 2020 pour une durée de l mois.

Article 2 : Le droit des riverains demeure réservé.

A ide 3 : La circulation pourra être déviée par les rues adjacentes.

Article 4 : L'entreprise devra installer la signalisation réglementaire 48 h 00 avant le début
et faire constater sa présence par le service de la Police Municipale, habilité à intervenir en
cas d'infraction.
Lors de l'intervention du service de la fourrière et en cas de non-respect des dispositions
susvisées, les frais de déplacement de véhicules seront imputés aux entreprises.

Article 5 :
Al DISPOSITIONS RELATIVES A LA REALISATION DES TRAVAUX :

l - Le présent arrêté ne dispense pas l'entreprise ou le concessionnaire d'obtenir
l'autorisation réglementaire de l'administration gestionnaire du domaine public.

2 - L'entreprise est tenue de procéder à l'installation de panneaux d'informations à
chaque extrémité de son chantier.

Ceux-ci corn orteront :
- le nom du concessionnaire, de l'entreprise et leurs coordonnées,
- la nature des travaux, la date de début et la durée du chantier

Service Prévention et Tranquillité Publique
25, rue Léon Blum
59950 AUBY
Tel 03 27 99 8063
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Article 6 Am liation de cet arrêté sera transmise à :
Monsieur , entreprise Jean Lefebvre Nord, 380 rue Jean Perrin, ZI Do-
rignies, 59505 Douai Cedex,
Monsieur le Président du SMTD, 395 Boulevard Pasteur 59287 GUESNAIN,
Monsieur le Lieutenant-Colonel, Chef du groupement 5 - Fax
03. 27. 94. 44. 79,
Monsieur le responsable de l'Unité Territoriale, route nationale 43 Goeulzin,
59169 CANTIN.

Article 7 : Madame ta Commissaire Divisionnaire de Douai,
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Douai,
Monsieur le Directeur des Services Techniques,
Monsieur le Responsable de la Police Municipale.

Sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté
publié et affiché en ses formes et lieux ordinaires.

Article 8 : Le présent arrêté sera inscrit au recueil des actes administratifs
de la ville d'Auby.

Fait à Auby^le 04 Mars 202

Le Mai e,

/

^D'^
^

-2MA ,
'\< '.&. '. "",^": *

^-9950

Affiché en mairie le : Q 5 MAgS 2020

Notifié le :

05 MARS 2020

Freddy CZMAREK,

 >̂̂̂
- *

s <Î9950

0000^^
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ARRETE MUNICIPAL DE
CIRCULATION ET DE

STATIONNEMENT

Le Maire de la ville d'Auby,

Vu les articles L 2211-1 et 2 et L 2213- l et 2 du
Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code de la Route,

Considérant qu'il importe de réglementer la
circulation et le stationnement rue Jean Baptiste
Lebas à Auby,

Afin d'assurer la sécurité publique durant la
réalisation de parking,

Effectués par l'entreprise JEAN LEFEBVRE NORD,
380 rue Jean Pernn - ZI Dorignies, 59505 Douai
Cedex.

AR ETE

Article l : Restriction de circulation et interdiction de stationnement

La circulation sera alternée par feux tricolores, la vitesse limitée à 30km/h et le
stationnement interdit au droit des travaux rue Jean Baptiste Lebas à compter du lundi 09
mars 2020 pour une durée de l mois.

Article 2 : Le droit des riverains demeure réservé.

Article 3 : La circulation pourra être déviée par tes rues adjacentes.

Article 4 : L'entreprise devra installer la signalisation réglementaire 48 h 00 avant le début
et faire constater sa présence par le service de la Police Municipale, habilité à intervenir en
cas d'infraction.
Lors de l'intervention du service de la fourrière et en cas de non-respect des dispositions
susvisées, les frais de déplacement de véhicules seront imputés aux entreprises.

Article 5 :
AJ DISPOSITIONS RELATIVES A LA REALISATION DES TRAVAUX :

l - Le présent arrêté ne dispense pas l'entreprise ou le concessionnaire d'obtenir
l'autorisation réglementaire de l'administration gestionnaire du domaine public.

2 - L'entreprise est tenue de procéder à l'installation de panneaux d'informations à
chaque extrémité de son chantier.

Ceux-ci com orteront :
- le nom du concessionnaire, de l'entreprise et leurs coordonnées,
- la nature des travaux, la date de début et la durée du chantier.

Servîce Prévention et Tranquillité Publique
25, rue Léon Blum
59950 AUBY
Tel 0327996063
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Article 6 : Ampliation de cet arrêté sera transmise à :
Monsieur THERFT, entreprise Jean Lefebvre Nord, 380 rue Jean Perrin, ZI Do-
rignies, 59505 Douai Cedex,
Monsieur le Président du SMTD, 395 Boulevard Pasteur 59287 GUESNAIN,
Monsieur le Lieutenant-Colonel, Chef du groupement 5 - Fax :
03. 27. 94. 44. 79,
Monsieur le responsable de l'Unité Territoriale, route nationale 43 Goeulzin,
59169CANTIN.

Article 7 : Madame la Commissaire Divisionnaire de Douai,
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Douai,
Monsieur le Directeur des Services Techniques,
Monsieur le Responsable de la Police Municipale.

Sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté
publié et affiché en ses formes et lieux ordinaires.

Article 8 : Le présent arrêté sera inscrit au recueil des actes administratifs
de la ville d'Auby.

Fait à Auby, l rs 2020

L Maire, ^ Q.^

FreddyKA® . "^ *
sS-9950

Affiché en mairie le : 0$ ftAKS 2020

Notifié le: OS MA8S 2020

Freddy KACZ EK,

/&
Mai * . - ^J': *

^9950
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ARRETE MUNICIPAL DE
CIRCULATION ET DE

STATIONNEMENT

Le Maire de la ville d'Auby,

Vu les articles L 2211-1 et 2 et L 2213- l et 2 du
Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code de la Route,

Considérant qu'à l'occasion de La journée de la
femme/ il y a lieu d'assurer la sécurité pour le bon
déroulement du défilé,

ARRETE

Article l : La circulation et le stationnement seront restreints rue Jean Jacques Rousseau,
rue Danton et rue Marat le dimanche 8 mars 2020 à partir de 14 h 00.

Article 2 : Le droit des riverains demeure réservé.

Article 3 : La circulation pourra être déviée par les rues adjacentes.

Article 4 : Am liation de cet arrêté sera transmise à :
Monsieur le Président du SMTD, 395 Boulevard Pasteur 59287 GUESNAIN,
Monsieur le Lieutenant-Colonel, Chef du groupement 5 - Fax :
03. 27. 94. 44. 79,
Monsieur le responsable de l'Unité Territoriale, route nationale 43 Goeulzin,
59169 CANTIN.

Article 5 : Monsieur le Commissaire Divisionnaire, Chef du district de Douai,
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Douai,
Monsieur le Directeur des Services Techniques,
Monsieur le Responsable de la Police Municipale.

Sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté
publié et affiché en ses formes et lieux ordinaires.

Fait à Aub

Le Maire,

/
^D^,

^

rs 2020

i.
t&

EK.

^
'5?950

Service Prévention et Tranquillité Publique
25, rue Léon Blum
59950 AUBY
Tel 0327996063
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ARRETE MUNICIPAL DE
CIRCULATION ET DE

STATIONNEMENT

Le Maire de la ville d'Auby,

Vu les articles L 2211-1 et 2 et L 2213- l et 2 du
Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code de la Route,

Considérant qu'à l'occasion de la
« Commémoration de la Fin de la Guerre
d'Algérie », il y a lieu d'assurer la sécurité pour le
bon déroulement du défilé,

ARRETE

Article l : Restriction de circulation et de stationnement

La circulation et le stationnement seront restreints rues Alexandre Dubois et Léon Blum le
jeudi 19 mars 2020 de 16h45 à la fin du défilé.

Article 2 : Le droit des riverains demeure réservé.

Article 3 : La circulation pourra être déviée par les rues adjacentes.

Article 4 : Am liation de cet arrêté sera transmise à :
Monsieur le Président du SMTD, 395 Boulevard Pasteur 59287 GUESNAIN,
Monsieur le Lieutenant-Colonel, Chef du groupement 5 - Fax
03. 27. 94. 44. 79,
Monsieur le responsable de l'Unité Territoriale, route nationale 43 Goeulzin,
59169 CANTIN.

Article 5 : Madame la Commissaire Divisionnaire de Douai,
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Douai,
Monsieur le Directeur des Services Techniques,
Monsieur le Responsable de la Police Municipale.

Sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté
publié et affiché en ses formes et lieux ordinaires.

Fait à y, le Mars 2020

Maire,

F/ -\^D^
RE

..^. ;" *

^pç50

Service Prévention et Tranquillité Publique
25, rue Léon Blum
59950 AUBY
Tel 03 27 90 60 63
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ARRETE MUNICIPAL DE
CIRCULATION ET DE

STATIONNEMENT

Le Maire de la ville d'Auby,

Vu les articles L 2211-1 et 2 et L 2213- l et 2 du
Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code de la Route,

Considérant qu'il importe de réglementer la
circulation et le stationnement au droit des travaux
rue Paul Langevin à Auby,

Afin d'assurer la sécurité publique durant les
travaux de débauchage des conduites télécom,

Effectués par l'entreprise THOME VRD, 8 route de
Tilloy, 62217 BEAURAINS.

ARRETE

Articl l : Restriction de circulation et interdiction de stationnement

La circulation sera restreinte, limitée à 30km/h et le stationnement interdit au droit des
travaux rue Paul Langevin à compter du lundi 16 mars 2020 pour une durée de 20 jours.

Article 2 : Le droit des riverains demeure réservé.

Article 3 : La circulation pourra être déviée par les rues adjacentes.

Article 4 : L'entreprise devra installer la signalisation réglementaire 48 h 00 avant le début
et faire constater sa présence par le service de la Police Municipale, habilité à intervenir en
cas d'infraction.
Lors de l'intervention du service de la fourrière et en cas de non-respect des dispositions
susvisées, les frais de déplacement de véhicules seront imputés aux entreprises.

Article 5 :
Al DISPOSITIONS RELATIVES A LA REALISATION DES TRAVAUX :

l - Le présent arrêté ne dispense pas l'entreprise ou le concessionnaire d'obtenir
l'autorisation réglementaire de l'administration gestionnaire du domaine public.

2 - L'entreprise est tenue de procéder à l'installation de panneaux d'informations à
chaque extrémité de son chantier.

Ceux-ci com orteront :
- le nom du concessionnaire, de l'entreprise et leurs coordonnées,
- la nature des travaux, la date de début et la durée du chantier

Service Prévention et Tranquillité Publique
25, rue Léon Blum
59950 AUBY
Tel 0327996063
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Article 6 : Ampliation de cet arrêté sera transmise à :
Monsieu entreprise THOME VRD, 8 route de Tilloy, 62217 BEAU-
RAI N S,
Monsieur le Président du SMTD, 395 Boulevard Pasteur 59287 GUESNAIN,
Monsieur le Lieutenant-Colonel, Chef du groupement 5 - Fax :
03. 27. 94. 44. 79,
Monsieur le responsable de l'Unité Territoriale, route nationale 43 Goeulzin,
59169 CANTIN.

Article 7 : Madame la Commissaire Divisionnaire de Douai,
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Douai,
Monsieur le Directeur des Services Techniques,
Monsieur le Responsable de la Police Municipale.

Sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté
publié et affiché en ses formes et lieux ordinaires.

Article 8 : Le présent arrêté sera inscrit au recueil des actes administratifs
de la ville d'Auby.

Fait à Auby, le 06 mars 2020

Le Maire,

Fr^)y^f K.

>î9950
Affiché en mairie le :,

Notifié le: ÎÛM^S2020

Freddy KACZMAREK,

Mair .
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ARRETE MUNICIPAL
D'INTERDICTION

Le Maire de la Ville d'Auby,

Considérant que « les conditions
atmosphériques actuelles ne permettent
pas l'utilisation des stades de football
municipaux »

ARRETE

Article l : Le terrain de football du Stadium Aldebert Valette et le terrain de football du Champ
Fromentin sont interdits du vendredi 13 Mars 2020 au lundi 16 Mars 2020 inclus pour les
entraînements, les matchs amicaux et les matchs officiels.

Article 2 : Monsieur le responsable des Espaces Verts, Monsieur le responsable du Sen/ice Municipal
des Sports, Monsieur le Responsable du Service Police Municipale sont chargés chacun en ce qui le
concerne de l'exécution du présent arrêté publié et affiché en ses formes et lieux ordinaires.

Article 3 : Ampliation de cet arrêté transmise à :

Monsieur le Directeur Technique de L'Union Sportive Aubygeoise
Monsieur le Président de l'AAFA

Monsieur le Président des Anciens des Asturies

Monsieur le Président du District Escaut 59590 Raismes Fax n° 03 27 25 57 14
Monsieur le Président du District Artois 62800 Liévin Fax n° 03 21 45 63 21

Fait à AUBY, le 11 Mars 2020

Le Maire,

f '^<
\

F. KACZ

^

-J>950

Mairie d'Auby
25, rue Léon Gtum

59950 Auby
Tel 3327 93 60 SO

Fax03Z7996061

www.aalfy. fr
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ARRETE MUNICIPAL DE
CIRCULATION ET DE

STATIONNEMENT

Le Maire de la ville d'Auby,

Vu les articles L 2211-1 et 2 et L 2213- l et 2 du
Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code de la Route,

Considérant qu'il importe de réglementer la
circulation et le stationnement au droit des travaux
sur la voie de contournement D120C à Auby,

Afin d'assurer la sécurité publique durant les
travaux sur réseau d'assainissement,

Effectués par l'entreprise SADE CGTH, rue Victor
Hugo, 59287 GUESNAIN.

ARRETE

Article l : Restriction de circulation et interdiction de stationnement

La circulation sera alternée manuellement, limitée à 30km/h et le stationnement interdit au
droit des travaux sur la voie de contournement D120C à compter du lundi 30 mars 2020
pour une durée de 30 jours.

Article 2 : Le droit des riverains demeure réservé.

Article 3 : La circulation pourra être déviée par les rues adjacentes.

Article 4 : L'entreprise devra installer la signalisation réglementaire 48 h 00 avant le début
et faire constater sa présence par le service de la Police Municipale, habilité a intervenir en
cas d'infraction.
Lors de l'intervention du service de la fourrière et en cas de non-respect des dispositions
susvisées, les frais de déplacement de véhicules seront imputés aux entreprises.

Article 5 :
Al DISPOSITIONS RELATIVES A LA REALISATION DES TRAVAUX :

l -Le présent arrêté ne dispense pas l'entreprise ou le concessionnaire d'obtenir
l'autorisation réglementaire de l'administration gestionnaire du domaine public.

2 - L'entreprise est tenue de procéder à l'installation de panneaux d'informations à
chaque extrémité de son chantier.

Ceux-ci com orteront :
- le nom du concessionnaire, de l'entreprise et leurs coordonnées,
- la nature des travaux, ta date de début et la durée du chantier.

Service Prévention et Tranquillité Publique
25, rue Léon Blum
59950 AUBY
Tel 0327996063
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Article 6 : Ampliation de cet arrêté sera transmise à :
Monsieur , SADE CGTH, rue Victor Hugo 59287 GUESNAIN,
Monsieur le Président du SMTD, 395 Boulevard Pasteur 59287 GUESNAIN,
Monsieur le Lieutenant-Colonel, Chef du groupement 5 - Fax :
03. 27. 94. 44. 79,
Monsieur le responsable de l'Unité Territoriale, route nationale 43 Goeulzin,
59169 CANTIN.

Article 7 : Madame la Commissaire Divisionnaire de Douai,
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Douai,
Monsieur le Directeur des Services Techniques,
Monsieur le Responsable de la Police Municipale.

Sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté
publié et affiché en ses formes et lieux ordinaires.

Article 8 : Le présent arrêté sera inscrit au recueil des actes administratifs
de la ville d'Auby.

Fait à Auby, le 11 mars 2020

Le aire,

Fr ddy

^ °'
^

Affiché en mairie le : ^î MARS 2020
9950

Notifié le : 12MAIiS2020

Fr ddy KACZMAREK,

f\
Mai

\
-?P950
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ARRETE TEMPORAIRE

CORONAVIRUS-COVID19
FERMETURE DES BATIMENTS MUNICIPAUX

Le Maire d'Auby,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, aUicles l.2112, L2213.1, l.2213.2 et L2512.14,
Vu la déclaration de l'Organisation Mondiale de la santé en date du 30 janvier 2020 relative à
l'émergence de COVIS-19,
Vu les arrêtés du Ministre des solidarités et de la Santé portant diverses mesures relatives à la lutte
contre la propagation du virus COVIS-19,
Vu l'annonce relative à la fermeture des crèches, écoles, collèges, lycées et universités à partir du 16
mars 2020,
Vu la fiche relative aux gardes d'enfants éditée par le ministère des solidarités et de la santé en date
du 13 mars 2020 et l'information de l'Inspectrice de l'Education Nationale en date du 14 mars 2020,
Vu l'arrêté du Préfet du Nord en date du 14 mars 2020 portant détermination des rassemblements
indispensables à la vie de la Nation,
Considérant que le virus COVID-19 circule au sein du territoire national,
Considérant qu'il y a lieu de prendre les mesures de lutte contre la diffusion de l'épidémie de
Coronavirus COVID-19 et afin de limiter la propagation du virus et par mesure de précaution qui
s'imposent dans les lieux de rassemblements sportifs, culturels et de loisirs dans les bâtiments
municipaux,

Vu l'intérêt général,

ARRÊTE

A COMPTER DU LUNDI 16 MARS 2020 POUR UNE DUREE INDETERMINEE

LES BATIMENTS ACCUEILLANT DU PUBLIC SERONT FERMES.

Article l :

Escale

Piscine municipale
Complexe Sportif Jules Ladoumègue
Stadium Aldebert Valette

Complexe sportif Joliot-Curie l et 2 et ses annexes
Local des Asturies

Ecole de musique Jean-Baptiste Clément (qui comprend l'Orphéon)
Centre Jean Kaczmarek

LCR Champ-Fromentin

Salles des sports Paul Eluard
Salle des sports des Asturies
La forge (club colombophile et billon)
Stand de Tir Jean Pierre AMAT

Mairie d'Au&y
/5. ;i<eL^i!8i'"<[

'^.JÇO ̂î}\,

r-l 0327agBdSO
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www.aulsy. ft
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ARRETE MUNICIPAL RELATIF A
L'INSTAURATION D'UN COUVRE FEU
DE21 H OOA5 h 00 DANS LE CADRE

DE LA LUTTE CONTRE LA
PROPAGATION DU VIRUS COVID- 19

Le Maire de la ville d'Auby,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L 2212-1 et L 2212-2 et les
suivants,

Vu le Code de la Sécurité Intérieure,

Vu le Code Pénal,

Vu le Code de la Santé Publique et notamment son article L 3131-1,

Vu le décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la
lutte contre la propagation du virus COVID-19, et listant les exceptions d'autorisation de déplacements
dans cette période de confinement de la population,

Vu le décret n° 2020-264 du 17 mars 2020 portant création d'une contravention réprimant la violation
des mesures destinées à prévenir et limiter tes conséquences des menaces sanitaires graves sur la santé
de la population,

Vu le décret n° 2020-279 du 19 mars 2020 modifiant le décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 portant
réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus COVID-19,
Vu les circonstances exceptionnelles et vu l'urgence d'enrayer la propagation du virus,

Considérant que les regroupements nocturnes, en milieu confiné comme en milieu ouvert, participent à la
diffusion du virus COVID-19,

Considérant les nombreux cas constatés de non-respect des dispositions du décret du 16 mars 2020, et
les verbalisations par les services de Police Nationale et municipale attestant de cet état de fait,

Considérant qu'il appartient au Maire de prendre toute mesure visant à assurer la sécurité et l'ordre
publics sur le territoire de sa commune,

ARRETE

Article l : A compter du 27 mars 2020 et jusqu'à la fin de la période de confinement, il est
interdit de circuler et de se déplacer hors de son domicile sur le territoire de la commune
d'Auby entre 21 h OOet 5h 00.

Article 2 : Les dispositions de l'article l ne s'appliquent pas :
Aux professions prioritaires de sécurité, de santé, de collecte et de propreté, aux ser-
vices de secours,
A tout le personnel dépositaire de l'autorité publique, ou chargé d'une mission
d'intérêt général ne pouvant être différée, dont notamment les services publics essen-
tiels (électricité, gaz, eau, assainissement, réseau de télécommunication, collecte des
déchets) pour lesquels les salariés sont amenés à intervenir 24h/24,
Pour des missions relevant de l'astreinte ou du fonctionnement normal des installa-
tions d'urgences.

Service Police Municipale
25, rue Léon Blum
59950 AUBY
Tel 0327996063
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RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 2020

CONSEILS MINICIPAUX

Décisions prises en application de l'article L 2122. 22 du code général des collectivités territoriales

1ER TRIMESTRE

CM du 06/02/2020
Visa sous-préfecture du 13/02/2020

l- Aire Accueil - Gens du Voyage

2- Abrogation de la délibération n°4 du 16 mai 2019 sur la vente de logements
sociaux

5- Projet d'acquisition 36 rue du Général de Gaulle

6- Accord cadre à bon de commande de prestations de géomètre

7- Acquisition de parcelles à la Ferme Debreyne sises rue Etienne Dolet

8- Arrêté inter-préfectoral régularisation la régularisation du système
d'assainissement de Courcelles-Les-Lens

9- Signature protocole 2020 à Czeladz

10- Bourses communales 2020/2021

11- Demande de subvention : Projet Sciensations Ecole des Mines - Collège
Victor Hugo

12- Points sur le choix des solutions suite au diagnostic des alarmes et
lancement de la consultation pour des travaux

13- Lancement d'une mission de maîtrise d'ouvre pour l'aménagement d'un
parking rue Voltaire

14- Abrogation de la délibération de réalisation - MOE AXE TRAVERSANT

15- Point d'information EUROPAN présenté par Monsieur te Maire

CM du 13/02/2020
Visa sous-préfecture du 19/02/2020

l- Renouvellement de la délégation à l'Association Aubygeoise d'Animation
Sociale et Culturelle (A. A. A. S. C) pour les actions du Contrat Enfance et
Jeunesse (CEJ) pour l'année 2020



18-Marché de travaux - aménagement d'un bâtiment situé au 16 rue du
Général De Gaulle - Avenant n°l - Lot 8 : électricité

CM du 09/03/2020
Visa sous-préfecture du 13/03/2020

1-Rapport d'orientation budgétaire



VILLE D'AUBY - DEPARTEMENT DU NORD
Re istre des délibérations du Conseil Munici al

Séance ordinaire du 06 février 2020

L'an deux mil vingt, le six février à 18 heures, le Conseil Municipal, convoqué le trente janvier, s'est réuni en
séance ordinaire, en l'hôtel de ville d'Auby, sous la présidence de Monsieur Freddy KACZMAREK, 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 ['article L. 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales

Conseillers en exercice ;

Etaient résents : Freddy KACZMAREK, Michel DUJARDIN, Marie-Pascale SALVINO,
Annick BARTKOWIAK, Canne FIEUW, Mauricette HELIN, Jean-Pierre LESAGE, Gérard
DELHAYE, Danièle VANELSLANDE, Anne-Marie ZAJAK, Bernard GORA, Jean-Luc CONTART,
Peggy FELD, Brigitte LESECQ, Jean-Jacques SALVINO,

Absents a ant donné rocuration ; Daniel DUCROCQ à Michel DUJARDIN, Francis VAN
ISEGHEM à Bernard GORA, Corinne VANROELEN à Freddy KACZMAREK,

Absents: Mohamed GOUBAR, Patrick RIVIERE, Lydie VALLIN, Mathilde DESMONS,
Christophe CHARLES, Ludivine LEMOINE, Lydie KRETSCHKOWSKI, Toufike MOHAMED,
Bernard CZECH, Georges LEMAITRE.

Monsieur Bernard GORA a été désignée secrétaire e séance PREFECTURE
DE DOUAI

01- AIRE D'ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE 13 FEV. 2020

Monsieur le Maire rappelle que l'accueil des gens du voyage s r es différent:?, ^grritoiresifférer
"le?R^Iest régi par un schéma départemental qui fixe les objectifs à te ir pour les"co11ècfîvités e

matière d'équipement d'accueil. De même, il indique que la gestion des aires d'accueil est
une compétence communautaire.

Dans ce cadre, Douaisis Agglo propose de créer huit places sur le territoire de la commune
sous la forme de terrains familiaux locatifs publics devenus obligatoire dans le nouveau
schéma départemental d'accueil et d'habitat des gens du voyage.

Vu la délibération n°15 du Conseil Communautaire du 11 octobre 2019, entérinant ce
projet à la condition d'une cession à l'euro symbolique des terrains.

Considérant qu'un projet en partenariat avec la communauté d'agglomération et le bailleur
Partenord n'a pas pu aboutir et que les terrains prévus situés rue Mirabeau et cadastrés
section AB n°236 à 245, pourraient accueillir les huit terrains familiaux locatifs publics,

Considérant l'intérêt général de ce projet,

Considérant l'avis favorable de la Commission Travaux et Urbanisme du 13 janvier 2019,
demandant également la sollicitation du remboursement des travaux de raccordement
effectués par la commune,

01 3.2. 1 DELIB 20200206 MAIRE AIRE GENSDUVOYAGE



VILLE D'AUBY - DEPARTEMENT DU NORD
Re istre des délibérations du Conseil Munici al

Séance ordinaire du 06 février 2020

L'an deux mil vingt, le six février à 18 heures, le Conseil Municipal, convoqué le trente janvier, s'est réuni en
séance ordinaire, en l'hôtel de ville d'Auby, sous la présidence de Monsieur Freddy KACZMAREK, 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'artlcle L. 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales

Conseillers en exercice :

Etaient résents : Freddy KACZMAREK, Michel DUJARDIN, Marie-Pascale SALVINO,
Annick BARTKOWIAK, Carine FIEUW, Mauricette HELIN, Jean-Pierre LESAGE, Gérard
DELHAYE, Danièle VANELSLANDE, Anne-Marie ZAJAK, Bernard GORA, Jean-Luc CONTART,
Peggy FELD, Brigitte LESECQ, Jean-Jacques SALVINO,

Absents a ant donné rocuration : Daniel DUCROCQ à Michel DUJARDIN, Francis VAN
ISEGHEM à Bernard GORA, Corinne VANROELEN à Freddy KACZMAREK

SOUS PREFECTURE
Absents: Mohamed GOUBAR, Patrick RIVIERE, Lydie VAL N, MathUïfeDO'âfiMO
Christophe CHARLES, Ludivine LEMOINE, Lydie KRETSCHKO , ou l e ^OJJ^^IED,
Bernard CZECH, Georges LEMAITRE. ' 13 FEV.

Monsieur Bernard GORA a été désignée secrétaire d séance ARRIVEE

02- ABROGATION DE LA DELIBERATION  4 DU 16 MAI 2019 SUR LA VENTE DE
LOGEMENTS SOCIAUX

Monsieur le Maire expose à rassemblée qu'il convient de revenir sur la décision initialement
prise, de bloquer toutes les ventes de logements sociaux.

En effet lors de la dernière réunion du Conseil d'Administration de Maisons et Cités, celui-

ci a, afin de prendre en compte les inquiétudes quant au maintien du nombre de logements
sociaux dans le périmètre du bassin minier, modifié sa Convention d'Utilité Sociale (C. U. S).

Pour rappel, une C. U. S est un contrat passé entre un organisme hlLM et l'Etat, qui définit
la politique patrimoniale de l'organisme HLM, ses engagements et ses objectifs. Ce
document prévoit désormais que pour un logement social vendu ou détruit, un logement
social sera reconstruit dans le périmètre du bassin minier, c'est pourquoi le Maire propose
de revenir sur le gel des ventes.

Vu la délibération n°4 du 16 mai 2019, du conseil municipal pour le gel de toute vente de
logement par un bailleur social sur son territoire ;

Vu l'article L243-1 du Code des Relations entre le Public et l'Administration ;

Vu la Convention d'Utilité Sociale de Maisons et Cités ;

Considérant que ces nouveiies conditions permettent d''autoriser ia vente des logements
sociaux sur le territoire de la commune ;

02_2. 2.3_DELIB_20200206_MAIRE_ABROGATION_DELIBERATION_16/05/2019_VENTE_LOGEMENTS
SOCIAUX



VILLE D'AUBY - DEPARTEMENT DU NORD
Re istre des délibérations du Conseil Munici al

Séance ordinaire du 06 février 2020

L'an^-eu.xm^v'n9t' le_six, /evrie. r à 18 heures' le conseil Municipal, convoqué le trente janvier, s'est réuni en
séance ordinaire, en l'hôtel de ville d'Auby, sous la présidence de Monsieur Freddy'KÂCZMAREK" Maire

Le Maire ̂ 'aj^d'Auby certifie que la_convoc3tlon du Conseil Municipal et le compte- ndu dS©U&^^Jfe&ItuoREnt
été affichés à la Mairie, conformément à l'article L. 2121-25 du Code'G'eneraTd s Colle^i^JQÇr'CtôUAr

Conseillers en exercice : \ 3 FEV. 2020
Etaient_ resents: Freddy KACZMAREK, Michel DUJARDIN, . e ALVINO.
A^mcLB ARTI<OWIAK'.-carine. _FIEUW' Mauricette HELIN, Jea -Pierre LSffil^^'erar'd
DELHAYE, Danièle VANELSLANDE, Anne-Marie ZAJAK, Bernard G ' -" ~ ~~"""'"
Peggy FELD, Brigitte LESECQ, Jean-Jacques SALVINÔ,

Abse"tsa antdonne- rocuration : Daniel DUCROCQ à Michel DUJARDIN, Francis VAN
a Bernard GORA, Corinne VANROELEN à Freddy KACZMAREK,

Absents: Moha_med GOUBAR, Patrick RIVIERE, Lydie VALLIN, Mathilde DESMONS.
_C_HAR1. ES, Ludivine LEMOINE, Lydie KRETSCHKOWSKI, Toufike MOHAMED.

Bernard CZECH, Georges LEMAITRE. ' '------. --.. "-"-"' .-.-.".-. ^^,

Monsieur Bernard GORA a été désignée secrétaire de séance

05 - PROJET D'AC UISITION DE L'IMMEUBLE SIS 36 RUE DU GENERAL DE GAULLE

!:.'i. T-TrT-ubl!_sls^6 rue du G^n?ral de Gau"e rePris à la section B sous le n°4407 pour une
superficie de 189m2, propriété de la SCI B S V'paramédicale, est mis en vente".'

^valeur vénale a été fixée à 200 000  H. T par le service des Domaines le 02 décembre
2019, avec une marge de négociation de 10 %.

Considérant la proposition d'acquisition de la commune datant du 27 décembre 2019.
prix de 210 000  . - --... -. -^-..,

au

(_ons=^ rant !e courl'ierd'accePtat:ion des propriétaires daté du 03 janvier 2020, de céder
leur immeuble au prix de 210 000   H. T hors'frais de notaire. ~- -- -- --'

Classée en zone Ua au Plan Local d'Urbanisme, ce bien bâti se situe dans la zone de
rénovation urbaine.

Considérant que cet immeuble représente un intérêt pour l'aménagement, la rénovation et
renouvellement urbain du secteur.

SÏ. r<'!.idJ.r^Ï=-?Ll. e. la maîtrise de cet immeuble permet de poursuivre le projet de
restructuration du centre-ville et viendra compléter la maîtrise foncière publiq'ue1'

Les crédits seront inscrits aux budgets 2020,

Vu "'avis favorabie de !a commission travaux-urbanisme

05_3. 1. 1_DELIB_20200206_MAIRE_ACQUISITION 36RUEDeGAULLE



VILLE D'AUBY - DEPARTEMENT DU NORD
Re istre des délibérations du Conseil Munici al

Séance ordinaire du 06 février 2020

L'an deux mil vingt, le six février à 18 heures, le Conseil Municipal, convoqué le trente janvier, s'est réuni en
séance ordinaire, en l'hôtel de ville d'Auby, sous la présidence de Monsieur Freddy KACZMAREK, Mair

Le Maire de la ville d'Auby certifie que la convocation du Conseil Municipal et te compte- u dg©ljiS^ffi^ i ation ont
été affichés à la Mairie, conformément à l'article L. 2121-25 du Code Général d s CollectivitésQÇr® i

ont

Conseillers en exercice : ^ftM. ltt®
Etaient résents : Freddy KACZMAREK, Michel DUJARDIN, ca_e. VINO,
Annick BARTKOWIAK, Carine FIEUW, Mauricette HELIN, Jean Pierre LE 8 , '
DELHAYE, Danièle VANELSLANDE, Anne-Marie ZAJAK, Bernard G RA ONTART,
Peggy FELD, Brigitte LESECQ, Jean-Jacques SALVINO,

Absents a ant donné rocuration : Daniel DUCROCQ à Michel DUJARDIN, Francis VAN
ISEGHEM à Bernard GORA, Corinne VANROELEN à Freddy KACZMAREK,

Absents: Mohamed GOUBAR, Patrick RIVIERE, Lydie VALLIN, Mathilde DESMONS,
Christophe CHARLES, Ludivine LEMOINE, Lydie KRETSCHKOWSKI, Toufike MOHAMED,
Bernard CZECH, Georges LEMAITRE.

Monsieur Bernard GORA a été désignée secrétaire de séance

06 - ACCORD-CADRE A BONS DE COMMANDE DE PRESTATIONS DE GEOMETRE

Contexte :

Monsieur Dujardin expose à rassemblée que la commune a souvent recours aux services
d'un géomètre pour différentes prestations indispensables pour la réalisation des projets
de travaux (relevé topographique, implantation, récolement de réseaux, relevé de façades,
plan d'intérieurs...) ainsi que dans le cadre de projets de foncier (plan de vente immobilière,
division de propriété, bornage, classement/déclassement dans le domaine publie... ).

Il est donc souhaitable pour simplifier les procédures administratives et pour bénéficier de
tarifs préférentiels, de désigner, après mise en concurrence, un prestataire pour l'exécution
de ces prestations amenées à être nombreuses chaque année.

Le marché serait conclu pour un an renouvelable 3 fois,

Vu l'avis favorable de la Commission Travaux et Urbanisme du 13 janvier 2019,

Les crédits seront inscrits aux budgets concernés,

Il est demandé au Conseil Municipal :

D'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant, à lancer la consultation pour un
accord-cadre à bons de commande de prestations de géomètre,

D'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant, à signer tous les documents
inhérents,

06 1. 1. 1 DELIB 20200206 MAIRE ACCORD-CADREPRESTATIONS_GEOMETRE



VILLE - DEPARTEMENT DU NORD
istre es délibérations du Conseil Munici al

Séance ordinaire dy. 6

L'an deux mil vingt, le six février à 18 heures, le Conseil Municipal, convoqué le trente janvier, s'est réuni en
séance ordinaire, en l'hôtel de ville d'Auby, sous la présidence de Monsieur Freddy KACZMAREK, 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 résents : Freddy KACZMAREK, Michel DUJARDIN, Marie-Pascale SALVINO,
Annick BARTKOWIAK, Carine FIEUW, Mauricette HELIN, Jean-Pierre LESAGE, Gérard
DELHAYE, Danièle VANELSLANDE, Anne-Marie ZAJAK, Bernard GORA, Jean-Luc CONTART,
Peggy FELD, Brigitte LESECQ, Jean-Jacques SALVINO,

Absents a ant donné rocuration : Daniel DUCROCQ à Michel DUJARDIN, Francis VAN
ISEGHEM à Bernard GORA, Corinne VANROELEN à Freddy KACZMAREK,

Absents: Mohamed GOUBAR, Patrick RIVIERE, Lydie VALLIN, Mathilde DESMONS,
Christophe CHARLES, Ludivine LEMOINE, Lydie KRETSCHKOWSKI, Toufike MOHAMED,
Bernard CZECH, Georges LEMAITRE.

Monsieur Bernard GORA a été désignée secrétaire de séance

SOUS PREFECTURE
07 - AC UISITION DE PARCELLES A LA FERME DES YNE SI
DOLET

l

\ 3 FEV. 2020
Contexte :

ARRIVEE
Monsieur Dujardin expose à rassemblée que dans le ça re du
transformation de la ferme Debreyne, un réaménagement de la voirie de desserte (située
entre la rue Etienne Dolet et les Ecuries de la Tuilerie) ainsi qu'un aménagement de places
de stationnement sont nécessaires.

^' délibération^eW^ e du 26 mars 2019 du Conseil Municipal autorisant Monsieur le
Maire à lancer une consultation pour une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour le
p transformation de la ferme Debreyne en gîte. et le de conférence,

ti. '.Ï. i» .&'

Vu la délibération en date du 10 décembre 2019 du Conseil Municipal autorisant Monsieur
le Maire à lancer une consultation pour une mission de Maîtrise d'ouvre pour
l'aménagement d'une voirie et de parkings à la ferme Debreyne,

Vu les nouvelles modalités et les nouveaux seuils de consultation du service du Domaine
entrés en vigueur )e-le'' janvier 2017 en dehors des cas de saisine prévus par la
réglementation (acquis inférieure à 180 000  ), les Domaines ne fournissent plus
d'e.stimation.

Considérant que certains des terrains sur lesquels les aménagement^, ojetés
n'appartiennent pas à la commune. Dans ce cadre, l'acquisition de quatre parcelles auprès
de trois prnpriétaires doit être entreprise.

07 3. 1. 1 DELIB 20200206 MAIRE ACQUISITION_PARCELLES_FERMEDEBREYNE



Le coût prévisionnel global des acquisitions (hors frais de notaire) s'élève à 5644   T.T. C.

Les missions de géomètre expert pour la vente des quatre parcelles sont prévues, en
tranches optionnelles, dans un marché intitulé « Mission de géomètre-expert sur divers
projets de la Ville d'Auby » dont la consultation se termine le mardi 21 janvier.

Les frais notariés seront à la charge de l'acquéreur.

Les crédits seront inscrits aux budgets correspondants.

Considérant l'avis favorable de la Commission Travaux et Urbanisme du 13 janvier 2019,

Il est demandé au Conseil Municipal :

D'émettre un avis sur l'acquisition, de la parcelle n° A 3043, auprès de la
propriétaire actuelle Madame

D'émettre un avis sur l'acquisition, après division parcellaire, d'une partie de
factuelle parcelle n° A 3364 pour une superficie d'environ 60 m2, auprès des
propriétaires actuels Madame et Monsieur

D'émettre un avis sur l'acquisition, des parcelles n° A 3260 et A 3364, auprès de la
société PROTERAM,

De confier la rédaction de l'acte à l'étude de LELONG-IDZIK, notaire à Seclin, frais
d'acte à charge de l'acquéreur.

Le Conseil Municipa!,

Après en avoir délibéré,

A l'unanimité des votants,

Autorise l'acauisition, de la parcelle n° A 3043, aupr
Madame

SOUS PREFECTURE
DE DOUAI

13 FEV. 2020

ARRIVEE

Autorise l'acquisition, après division parcellaire, d'une partie de l'actuelle parcelle
n° A 3364 pour une superficie d'environ 60 m2, auprès des propriétaires actuels

Madame et Monsieur

Autorise l'acquisition des parcelles n° A 3260 et A 3364, auprès de la société
PROTERAM,

De confier la rédaction de l'acte à l'étude de LELONG-IDZIK, notaire à Seclin, frais
d'acte à harge de l'acquéreur

Acte./fendu exécutoire apr dépôt
en/Sous-Préfecture le

Le Maire, ^£~?>.
^""^

Pour le conforme,
Le aire

Freddy KACZMAREK

^950, /

07_3. 1. 1_DELIB_20200206_MAIRE_ACQUISITION_PARCELLES_
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VILLE D'AUBY - DEPARTEMENT DU NORD
Re îstre des délibérations du Conseil Munici al

Séance ordinaire du 06 février 2020

L'an deux mil vingt, le six février à 18 heures, le Conseil Municipal, convoqué le trente janvier, s'est réuni en
séance ordinaire, en l'hôtel de ville d'Auby, sous la présidence de Monsieur Freddy KACZMAREK, Maire

Le Maire de la ville d'Auby certifie que la convocation du Conseil Municipal et le compte-ren u e 3,
été affichés à la Mairie, conformément à l'article L. 2121-25 du Code Général des ollectiÇl i CTURE

Conseillers en exercice : . ^

Etaient résents : Freddy KACZMAREK, Michel DUJARDIN, - scale SALVINO,
Annick BARTKOWIAK, Carine FIEUW, Mauricette HELIN, Jea -Pierre LE5Afî. E.^_Gerar
DELHAYE, Danièle VANELSLANDE, Anne-Marie ZAJAK, Bernard G RA Jean-TWÏWlTART,
Peggy FELD, Brigitte LESECQ, Jean-Jacques SALVINO,

Absents a ant donné rocuration : Daniel DUCROCQ à Michel DUJARDIN, Francis VAN
ISEGHEM à Bernard GORA, Corinne VANROELEN à Freddy KACZMAREK,

Absents: Mohamed GOUBAR, Patrick RIVIERE, Lydie VALLIN, Mathilde DESMONS,
Christophe CHARLES, Ludivine LEMOINE, Lydie KRETSCHKOWSKI, Toufike MOHAMED,
Bernard CZECH, Georges LEMAITRE.

Monsieur Bernard GORA a été désignée secrétaire de séance

08 - ARRETE INTER-PREFECTORAL AUTORISANT AU TITRE DE L'ARTICLE L.214-
3 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT LA REGULARISATION DU SYSTEME
D'ASSAINISSEMENT DE COURCELLES-LES-LENS

VU l'arrêté préfectoral de mise en demeure de régularisation et de mise en conformité du
système d'assainissement de Courcelles-Lès-Lens en date du 10 juillet 2014 ;

VU l'arrêté préfectoral relatif à la recherche de micropolluants dans les eaux brutes et dans
les eaux usées traitées du système d'assainissement de Courcelles-lès-Lens en date du 19
juin 2017 ;

VU le dossier de régularisation déposé le 07 décembre 2015 au titre de l'article L214-3 du
code de l'envirorihement Visant à régulariser le système d'assainissement de Corcelles-lès-
Lens ;

VU l'arrêté inter préfectoral prescrivant l'ouverture d'une enquête publique portant sur la
demande d'autorisation formulée au titre de la loi sur l'eau du 26 mars 2019 ;

VU l'avis favorable de la commission urbanisme du 11 avril 2019 et sa demande de

précision aux conséquences de ces travaux d'envasement de la gare d'eau ;

VU l'enquête publique qui s'est déroulée du 23 avril au 28 mai 2019 ;

VU l'avis favorable de la ville d'Auby sur la demande d'autorisation formulée au titre de la
loi sur l'eau par la communauté d'aggiomération Hénin-Carvin (CAHC).

VU le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur reçus le 12 juillet 2019,

VU le rapport de Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer en charge
de la police de l'eau en date du 26 septembre 2019 ;

08_2.2.3_DELIB_20200206_MAIRE_ARRETE_REGULARISATION_SYSTEME_ASSAINISSEMENT_COURCE
LLES



VILLE D'AUBY - DEPARTEMENT DU NORD
Re istre des d'libérations du Conseil Munici al

Séance ordinaire du 06 février 2020

L'anJ.eu.x, m^v!n9t: le-six. féYrierà 18 heures'le conse" Municipal, convoqué le trente janvier, s'est réuni en
séance ordinaire, en l'hôtel de ville d'Auby, sous la présidence de Monsieur Freddy''KACZMiÀR'EK7 M a'iile

Le Maire ̂ e^a^^;^^^rtffîeq^e^o_nvocation^uCo^ le_compte-rendu de la présente délibération ont
Mairie, conformément à l'article L. 2121-25 du Code Génér-aïdesl des Collectivités Territoriales

Conseillers en exercice ;

^a^u,Tresente^Fred, dy. KACZMAREK/. _MJC hel DUJARDIN, Marie-Pascale SALVINO, Annick

^BÎ^RÎK?, WI^Art<. canne .FI-EUW^Mauricette HELIN_Jean;Pierre"LESAGE, 'Gérard DE':HAYE; Daniel
^ueïi. ^s^I^AK'Bernard GÔM'JM"-LUC~C6NTÀRT^
Abserlte. a. ant do""é roc"rati°" : .Daniel DUCROCQ à Michel DUJARDIN, Francis VAN ISEGHEM

Bernard GORA, Corinne VANROELEN à Freddy KACZMÀREK, ' ~ - ~" """"'

Abs^"S: M.^amed. ou.BAR' patr^^^^ VALLIN' Math"de DESMONS, Christophe
î:EHÎ^tTER5E. LUdlvine LEMOINE' Lydie KRETSCHKOWSK'I;Touflke-MOHAMlD 7Bem^rdwCZECH;'G^urç'^

Monsieur Bernard GORA a été désignée secrétaire de séance

09 - SIGNATURE PROTOCOLE 2020 A CZELADZ

Dans-le. cadre des échan9es' il a été signé un protocole de collaboration pour l'année 2020
à CZELADZ. Pour ceia, un calendrier des échanges entre les deux villes 'um '
défini dans le domaine de la jeunesse et communal. SOUS PREFECTURE

DE DOUAI
Considérant le protocole 2020 proposé,

Il est demandé au Conseil Municipal :

- De valider le protocole 2020, ARRIVEE

- D'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les documents

Le Conseil Municipal,

Après en avoir délibéré,

A «'unanimité des votants,

- Valide le protocole 2020,

- Autorise Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tous les documents
afférentsr

/"

Ac rendu exécutoire apr'.s dépôt
e Sous-Préfecture le \

L Maire, ^\EO-
^

*

.^ ^

Pour^opie conforme,
Le (yiâire

reddy KACZMAREK

\-^^
09_8. 9_DELIB_20200206_MAIRE_PROTO LE CZELADZ
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VILLE D'AUBY - DEPARTEMENT DU NORD
Re istre des délibérations du Conseil Munici al

Séance ordinaire du 06 février 2020

L'an deux mil vingt, le six février à 18 heures, le Conseil Municipal, convoqué le trente janvier, s'est réuni en
séance ordinaire, en l'hôtel de ville d'Auby, sous la présidence de Monsieur Freddy KACZMAREK, 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 résents : Freddy KACZMAREK, Michel DUJARDIN, Marie-Pascale SALVINO, Annick
BARTKOWIAK, Carine FIEUW, Mauricette HELIN, Jean-Pierre LESAGE, Gérard DELHAYE, Danièle
VANELSLANDE, Anne-Marie ZAJAK, Bernard GORA, Jean-Luc CONTART, Peggy FELD, Brigitte
LESECQ, Jean-Jacques SALVINO,

Absents a ant donné rocuration : Daniel DUCROCQ à Michel DUJARDIN, Francis VAN ISEGHEM
à Bernard GORA, Corinne VANROELEN à Freddy KACZMAREK,

Absents: Mohamed GOUBAR, Patrick RIVIERE, Lydie VALLIN, Mathilde DESMONS, Christophe
CHARLES, Ludivine LEMOINE, Lydie KRETSCHKOWSKI, Toufike MOHAMED, Bernard CZECH, Georges
LEMAITRE.

Monsieur Bernard GORA a été désignée secrétaire de séance

10 - BOURSES COMMUNALES 2020 2021
JS PREFECTURE

Madame FIEUW rappelle que des bourses communales sont v rséeS*'sâ1^'<gQ^jon de
revenu dès la classe de 6ème aux aubygeois.

Pour rappel en 2019/2020, les tarifs étaient les suivants :

Ecoles du second cycle, LP : 62  
Etudes supérieures : 188  

13 FEV. 2020

ARRIVEE

Pour information, en 2019/2020, on comptabilise 627 demandes de bourses communales
pour un total de 56 388. 00  . 488 collégiens et lycéens ont bénéficié d'une bourse de
62.00   et 139 étudiants d'une bourse de 188  .

Vu les avis favorables de la commission scolaire du 08 janvier 2020 et du Bureau Municipal
du 21 janvier 2020,

Il est proposé au Conseil Municipal :

De reconduire les bourses communales à l'identique en 2020/2021,

D'inscrire les crédits au budget 2020,

Le Conseil Municipal,

Après en avoir délibéré,

A l'unanimité des votants,

Reconduit les bourses communales à l'identique en 2020/2021,

D'inscri les crédi au budget 2020.

Acte rendu xécutoire après dé ôt
en Sous-Pr fecture le

Le Maire

'" .^
. '-;. é??50

Pour^opie conforme,
Le aire

Fre dy KACZMAREK
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VILLE D'AUBY - DEPARTEMENT DU NORD
Re istre des délibérations du Conseil Munici al

Séance ordinaire du 06 février 2020

L'an deux mil vingt, le six février à 18 heures, le Conseil Municipal, convoqué le trente janvier, s'est réuni en
séance ordinaire, en l'hôtel de ville d'Auby, sous la présidence de Monsieur Freddy KACZMAREK, 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'artlcle L. 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales

Conseillers en exercice :

Etaient résents : Freddy KACZMAREK, Michel DUJARDIN, Marie-Pascale SALVINO,
Annick BARTKOWIAK, Carine FIEUW, Mauricette HELIN, Jean-Pierre LESAGE, Gérard
DELHAYE, Danièle VANELSLANDE, Anne-Marie ZAJAK, Bernard GORA, Jean-Luc CONTART,
Peggy FELD, Brigitte LESECQ, Jean-Jacques SALVINO,

Absents a ant donné rocuration : Daniel DUCROCQ à Michel DUJARDIN, Francis VAN
ISEGHEM à Bernard GORA, Corinne VANROELEN à Freddy KACZMAREK,

Absents: Mohamed GOUBAR, Patrick RIVIERE, Lydie VALLIN §p ^^|WiE
Christophe CHARLES, Ludivine LEMOINE, Lydie KRETSCHKOWS I, Toufi ^^y^ED,
Bernard CZECH, Georges LEMAITRE.

Monsieur Bernard GORA a été désignée secrétaire de s

ARRIVEE
11 - DEMANDE DE SUBVENTION ; PROJET SCIENSATIONS
COLLEGE VICTOR HUGO

CONTEXTE:

Les étudiants de l'école des Mines interviennent au sein du collège Victor Hugo pour mettre
en place des Travaux Pratiques auprès des classes de 4ème et 3ème dont l'objectif est
d'aborder les sciences de manières ludiques. Le développement d'une pratique culturelle
ludique autour des sciences et techniques est l'un des leviers qui pourrait permettre de
lutter contre le décrochage scolaire. En effet, bien que les activités scientifiques et
techniques ne soient pas une pratique très répandue, elles sont un bon moyen de favoriser
de manière ludique l'acquisition des connaissances scolaires et technologiques de base en
complémentarité de renseignement. C'est dans ce cadre précis que ce projet s'inscrit.
24 élèves volontaires du collège sont concernés par ce projet qui a démarré mi- novembre
pour se finaliser en avril 2020.
Les ateliers animés par les étudiants se dérouleront sur le temps de pause méridienne de
12h30à 13hl5.

En parallèle de ces travaux pratiques et temps d'ateliers, les étudiants souhaiteraient
mettre en place 2 sorties en lien avec les sciences :

Visite du Fab Lab à l'école des Mines de Douai
Sortie au Pass de Mons : découverte de multiples expositions permanentes et des

animations autour des sciences en adéquation avec les programmes scolaires (entrées
payantes - bus)

Considérant la demande de soutien financier de la commune pour mener ce projet.

11_7. 5. 2. 3 DELIB 20200206_MAIRE_SUBVENTION_ECOLEDESMINES_COLLEGE_VICTOR_HUGO



VILLE D'AUBY - DEPARTEMENT DU NORD
Re istre des délibérations du Conseil Munici al

Séance ordinaire du 06 février 2020

L'an deux mil vingt, le six février à 18 heures, le Conseil Municipal, convoqué le trente janvier, s'est réuni en
séance ordinaire, en l'hôtel de ville d'Auby, sous la présidence de Monsieur Freddy KACZMAREK, 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 résents : Freddy KACZMAREK, Michel DUJARDIN, Marie-Pascale SALVINO,
Annick BARTKOWIAK, Carine FIEUW, Mauricette HELIN, Jean-Pierre LESAGE, Gérard
DELHAYE, Danièle VANELSLANDE, Anne-Marie ZAJAK, Bernard GORA, Jean-Luc CONTART,
Peggy FELD, Brigitte LESECQ, Jean-Jacques SALVINO,

Absents a ant donné rocuration : Daniel DUCROCQ à Michel DUJARDIN, Francis VAN
ISEGHEM à Bernard GORA, Corinne VANROELEN à Freddy KACZMAREK,

Absents: Mohamed GOUBAR, Patrick RIVIERE, Lydie VAL __.. _ __^^^^.. ^^ ,
Christophe CHARLES, Ludivine LEMOINE, Lydie KRETSCHKO SKI, t?Khffij "W©HAWÇE),
Bernard CZECH, Georges LEMAITRE. ' ' 'DE DOUAI

13 FEV. 2020
Monsieur Bernard GORA a été désignée secrétaire d séance

ARRIVEE
12-POINT SUR LE CHOIX DES SOLUTIONS SUITE AU DIA . '- . . _.. . 1. - ..
ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION POUR LES TRAVAUX

Suite au diagnostic de ['ensemble des alarmes de la commune, trois solutions
envisageables ont été identifié pour permettre à la commune d'optimiser la sécurité des
bâtiments :

l. Mise en place d'un transmetteur IP sur les centrales existantes

Avantages :
Conservation des centrales existantes (coût)

- Solution indépendante du fabricant des centrales intrusion

Inconvénients :

Modification de la programmation des centrales existantes
Pour les centrales dont les codes maîtres et installateurs sont inconnus,
reprogrammation complète des centrales
Les centrales existantes les plus vétustés restent en places avec un risque de
dysfonctionnement plus élevé
Pas d'accès à distance à la programmation
Les alarmes sont accessibles uniquement depuis le poste de police municipale
Pas d'évolution possible vers du contrôle d'accés

2. Mise en place de nouvelles centrales avec superviseur IP

Avantages :
Possibilité de gestion des centrales intrusion et des centrales de contrôle d'accès
(distinctes)
Investissement inférieur

12 1. 1. 1 DELIB 20200206 MAIRE SOLUTION_ALARME_LANCEMENT_CONSULTATION



Le Conseil Municipal,

Après en avoir délibéré,

A l'unanimité des votants, décide,

De retenir la solution optimale connectée,
D'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant, à lancer la consultation pour la
réalisation des travaux,
D'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant, à signer tous les documents
inhérents à cette opération,

Acte rendu exécutoire après dépôt
en Sous-Préfecture le

Pour copie conforme,
Le Maire

Lé Maire, Freddy j^ACZMAREK

/î'^y
.y^È l

^y

.
<'^\E-^~^

/<?w^

L-iu,^SOUS P^F^.
D^ DOUAI

f3 m 2^
ARRivçg
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VILLE D'AUBY - DEPARTEMENT DU NORD
Re istre des délibérations du Conseil Munici al

Séance ordinaire du 06 février 2020

L'an deux mil vingt, le six février à 18 heures, le Conseil Municipal, convoqué le trente janvier, s'est réuni en
séance ordinaire, en l'hôtel de ville d'Auby, sous la présidence de Monsieur Freddy KACZMAREK, 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 résents : Freddy KACZMAREK, Michel DUJARDIN, Marie-Pascale SALVINO,
Annick BARTKOWIAK, Carine FIEUW, Mauricette HELIN, Jean-Pierre LESAGE, Gérard
DELHAYE, Danièle VANELSLANDE, Anne-Marie ZAJAK, Bernard GORA, Jean-Luc CONTART,
Peggy FELD, Brigitte LESECQ, Jean-Jacques SALVINO,

Absents a ant donné rocuration : Daniel DUCROCQ à Michel DUJARDIN, Francis VAN
ISEGHEM à Bernard GORA, Corinne VANROELEN à Freddy KACZMAREK,

Absents: Mohamed GOUBAR, Patrick RIVIERE, Lydie VALLIN, Mathil
Christophe CHARLES, Ludivine LEMOINE, Lydie KRETSCHKOWSKI,
Bernard CZECH, Georges LEMAITRE.

Monsieur Bernard GORA a été désignée secrétaire de séan e

13- LANCEMENT D'UNE MISSION DE MAITRIS-E D'OUVRE POUR L
D'UN PARKING RUE VOLTAIRE

^s

\^
\^

^̂
N E NT

Contexte :

Vu la délibération en date du 27 juin 2019 du Conseil Municipal approuvant l'acquisition de
l'ensemble immobilier cadastré section B n° 2599 pour une superficie de 938 m2, sis rue

Voltaire à Auby moyennant le prix de 55 000   HT pour l'immeuble, auxquels s'ajoutent
les frais de négociation immobilière d'un montant de 5 000   TTC ainsi que les frais notariés
à charge de l'acquéreur.

Vu la réunion publique qui s'est tenue le 07 novembre 2019,

Suite à l'avis favorable de la Commission Travaux et Urbanisme du 13 janvier 2019,
Monsieur Lesage expose à rassemblée qu'afin de limiter les nuisances liées au manque de
places de stationnement dans la rue Voltaire, ta commune projette d'aménager des places
de stationnement à cet emplacement. Cette opération d'aménagement s'inscrit dans le
projet de restructuration du centre-ville et représente un intérêt pour le renouvellement
urbain du secteur.
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VILLE D'AUBY - DEPARTEMENT DU NORD
Re istre des délibérations du Conseil Munici al

Séance ordinaire du 06 février 2020

L'an^Ïnux. m^v^?l' 'Lsi,^rier. à.18 heu. res' leconse" Muni"Pal, convoqué le trente janvier, s'est réuni enséance ordinaire, en l'hôtel de ville d'Auby, sous la présidence de Monsieur Fredd7K ACZMAR'Ei<', ''MaÏre

Le Maire ̂ ^^^d;^^^^e^^o^o^tio^^Con^HM^^ présente délibération ontaffichés à la Mairie, conformément à l'article L. 2121-25 duCodeGenéraTde'sCollect'rv itésÏei-^toriaîeï

Conseillers en exercice :

Etaie"t^. rtsent.s. :. -FI'eddy KACZMAREK, Michel DUJARDIN, Marie-Pascale SALVINO.
^nicLB ARTI<OWIAK/.-carine_FIEUW' Maur'cette HELIN, Jean-Pierre -LESAGE, "Gerar:d
DELHAYE;Danièle..vANELSLANDE' Anne-Marie ZAJAK, Bernard GORA, Jean--Luc'cbN T:ART"
PeggyFELD, Brigitte LESECQ, Jean-Jacques SALVINO, , --. --..,.....,

Absentsa ant donne _rocuration : Daniel DUCROCQ à Michel DUJARDIN, Francis VAN
ISEGHEM à Bernard GORA, Corinne VANROELEN à Freddy KACZMA-E". c^,^

'SOUS PREFECTURE
?.' ^.?h.a-m^ GOUBAR, Patrick RIVIERE, Lydie VALLIN . NS.

christophe. £HARLES' Ludivine LEMOINE, Lydie KRETSCHKOWS' I, Jouf^ ^. OH&MED.
Bernard CZECH, Georges LEMAITRE. ' ' ---. -. -- ^ . -.pg '" "3(j^

Monsieur Bernard GORA a été désignée secrétaire de ' ARRIVES

iî~^ABROGKrîoN DE LA DELIBERATION DE RESILIATION - MOE AXE

Vu le marché de maîtrise d'ouvre pour la réalisation de l'axe traversant de la commune.

vu la-délibérationen date du 25 -l'Llin 2018 du conseN Municipal approuvant la résiliation
Ïotmfadci!!?éSt ^tFrÏ. d'ouvre pour raména9ement de l'axe travei:sant'la'com'munepoulr

vu. ^a (:)élibératio"en_date du 14 octobre 2019 du Conseil Municipal autorisant le transfert
d^ne-J:)artle , de la RD12°à la ville d'Auby moyennant la somme-'de"'25000oT'net
^o. r.T.S?-o-nd-^lau montant des travaux qui auraient dû être réalisés par le-Départe~me'nt

considerant que'-dans rattente d;une avancée dans le projet de transfert de la RD120 à la
d'Auby, la résiliation n'a jamais été réalisée et qu'aucu'ne indemnisation"n7a été versée

aux membres du groupement de maîtrise d'ouvre.

con.siderantque suiteà la délibération du Conseil Municipal du 14 octobre 2019, autorisant
Ï. transf!rt-d'une. pa''tie de la RD12°à la ville d'Auby/ la commune~devien7ra'prop''rieta!r-e
3es voiries et aménagements urbains qui composent l'Axe Traversant. La commune
réaliser des travaux sur cet axe.

s.uite_.. l'avis favorable de. la Commission Travaux et Urbanisme du 13 janvier 2019,
Monsieur Lesage expose à rassemblée qu'il est souhaitable de poursuivre'le treva'il
o-mmence-av_ec_le g.t'oup,ementde maîtrise d'ouvre attributaire en 2012 et pour'c'eîa

ir la délibération de résiliation « MOE AXE TRAVERSANT » du 02 juiTlet'2018.

14_l. l. l_DELIB_20200206_MAIRE_ABROGATION_DELIB_RESILIATtON_MOE AXE TRAVERSANT



VILLE D'AUBY - DEPARTEMENT DU NORD
Registre <les délibérations du ConseH Munîcioal

Séance ordinaire du 13 Février 2020

L'an deux mille vingt, le treize février à 17 heures, le Conseil Municipal, convoqué le sept février, s'est réuni en
séance ordinaire, en l'hôtel de ville d'Auby, sous la présidence de Monsieur Freddy KACZMAREK, 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

Le Conseil Municipal est réuni et délibérera sans condition de quorum conformément à l'artlcle 2121-17 du Code Général des
Collectivités Territoriales

Conseillers en exercice :

Etaient présents : Freddy KACZMAREK, Michel DUJARDIN, Marie-Pascale SALVINO, Canne FIEUW, Mauricette
HEUN, Jean-Pierre LESAGE, Bernard GORA, Brigitte LESECQ, Jean-Jacques SALVINO,

Absents avant donné orocuration ; Annick BARTKOWIAK à Marle-Pascate SALVINO, Daniel DUCROCQ pouvoir
Michel DU3ARDIN, Gérard DELHAYE à Jean-Pierre LESAGE, Danièle VANELSLANDE à Bernard GORA, Anne-Marie
ZAJAK à Nauricette HELIN, Peggy FELD à Brigitte LESECQ, Corinne VANROELEN à Freddy KACZMAREK,

Absents: Mohamed GOUBAR, Jean-Luc CONTART, Patrick RIVIERE, Lydie KRETSCHKOWSKI, Mathilde DESMONS,
Christophe CHARLES, Véronique VIGNAIS, Francis VAN ISEGHEM, Ludivine LEMOINE, Lydie VALLIN, Toufike
MOHAMED, Bernard CZECH, Georges LEMAITRE.

01- RENOUVELLEMENT DE LA DELEG TXON L/ASSO ON A BY OISE-
D' NIMA l N SOCIALE E CULTURELLE A.A.A.S.C. P URSCÊ^ «XÉTIO ̂ <t)U l
CON RAT E FANCE.IEUN SSE CE3 P UR L'AN EE 20 0

ntexte : 13 FEV. 2020

La convention entre la CAF et la Ville pour le Contrat Enfanc Jeunesse/^Blîï-%19 est
arrivée à échéance le 31 décembre 2019. Une nouvelle circulaire datant de janvier 2020
fixe la refonte des CEJ et leur transformation en convention territoriale globale (CTG) avec
une priorité renforcée sur les actions petite enfance ; sans remise en cause des actions
historiques dédiées à l'enfance et la jeunesse.

Il est convenu de maintenir pour un an les actions du contrat précédent car fa convention
CTG doit être signée avant fin 2020 ; à la suite d'un travail partenarial qui sera engagé
avec la CAF dès avril 2020. La prestation de service Enfance Jeunesse (PSEJ) est maintenue
pour 2020 selon les termes du contrat 2016-2019 en se basant sur le taux d'occupation,
les heures d'ouvertures...

Ainsi une convention transitoire doit être signée avec l'Association Aubygeoise d'Animation
Sociale et Culturelle pour renouveler la délégation des actions prévues au titre de l'année
2020 et laisser une année pour modifier, le cas échéant, leurs modalités de mise en ouvre.

Les actions maintenues pour l'année 2020 sont donc reprises ci-dessous :

Actions portées par la Ville ;

Extension ALSH été 4/6 ans
Coordination
Séjours découverte
Activités spécifiques ALSH été 12/15
ALSH 8/12 ans
Formation BAFA / BAFD

01_9. 1.2_DELIB_20200213_MAIRE_CONVENTION_AAASC_ACTIONS CEJ



VILLE D'AUBY - DEPARTEMENT DU NORD
Reflîstre des délibérations du Conseil Municipal

Séance ordinaire du 13 Février 2020

L'an deux mille vingt, le treize février à 17 heures, le Conseil Municipal, convoqué le sept février, s'est réuni en
séance ordinaire, en l'hôtel de ville d'Auby, sous la présidence de Monsieur Freddy KACZMAREK, 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'artide L. 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales

Le Conseil Municipal est réuni et délibérera sans condition de quorum conformément à l'article 2121-17 du Code Général des
Collectivités Territoriales

Conseillers en exercice ;

Etaient présentes ; Freddy KACZMAREK, Michel DUJARDIN, Marie-Pascale SALVINO, Carine FIEUW, Mauricette
HELIN, Jean-Plerre LESAGE, Bernard GORA, Brigitte LESECQ, Jean-Jacques SALVINO,

Absents avant donné orocuratian : Annick BARTKOWIAK à Marie-Pascale SALVINO, Daniel DUCROCQ pouvoir
Michel DUJARDIN, Gérard DELHAYE à Jean-Pierre LESAGE, Danièle VANELSLANDE à Bernard GORA, Anne-Marie
ZAJAK à Mauricette HELIN, Peggy FELD à Brigitte LESECQ, Corinne VANROELEN à Freddy KACZMAREK,

Absents; Mohamed GOUBAR, Jean-Luc CONTART, Patrick RIVIERE, Lydie KRETSCHKOWSKI, Mathilde DESMONS,
Christophe CHARLES, Véronique VIGNAIS, Francis VAN ISEGHEM, Ludivine LEMOINE, Lydie VALUN, Touflke
MOHAMED, Bernard CZECH, Georges LEMAITRE.

02-VERSEMENT DE L'AC MPTE DE SUBVENTI N A L'ASS CIA l A E
D'ANIMA) ON OCIALE ET CUL U E LE AAASC UR d t FAN E
JEUNESSE 02

e. ̂ , 19 Flv'm
Dans le cadre de la mise en ouvre du Contrat Enfance Jeun sse (C. E.JAy^UVtîëla commu e
d'Auby avec la CAF pour [a mise en place d'actions à destin ttwrdeyjearfë§~3êTm?ans,
la municipalité a délégué le portage de certaines actions à l'A.A.A. S.C. pour l'année 2020.

A la lecture de la convention, il est proposé de verser à l'A.A.A.S.C un seul acompte de la
subvention CEJ relative à l'exercice 2020 à hauteur de 90%.

En se basant sur le versement du CEJ en 2018 (acompte et solde) à l'A.A.A. S.C d'un
montant de 374 410.24  ,

Considérant que les actions du CEJ portées par la structure en 2020 demeurent inchangées,

Un acompte de 336 969   peut être versé à l'A.A.A.S.C

Le versement du solde interviendra en 2021, sur présentation des justiOcatifs et bilans
d'actions.

Sur ces bases, il est demandé au conseil municipal :

D'émettre un avis sur le versement d'un acompte du CEJ à l'Association Aubygeoise
d'Animation Sociale et Culturelle à hauteur de 336 969  ,

D'inscrire le montant de cette dépense au budget de l'exercice concerné, nature,
fonction et destination correspondante.

02_7.5.2.3DELIB 20200213 MAIRE AAASCSUBVENTION_CEJ



VILLE D'AUBY - DEPARTEMENT DU NORD
Renîstre des délibérations du Conseil Municioal

Séance ordinaire du 13 Février 2020

L'MSc.m^S ̂ £f^ ̂ T^^KTLS^S?^^^^^ ."
L- "." Ï. '^^S'SSffSK'S^Kîa.
Le Conseil Municipal est réuni et délibérera sans condition de quorum conformément à l- rUcte 2121-17 du Code'Général des

Collectivités Territoriales 1Q L"CU" ̂ ^
f. i.^i

Conseillers en exercice ;

s^^^^i^S5^y^Jsy^;sss ^Kûmf'ww'H'uw

&?h.MâlïeFd<GO/^lJ lan^c.coNTTLP^^ RIYIERE'. LVdleKRETSCHKOWSKI, Mathilde DESMONS,?oShDe^RaLrdESCZ^n^^

SO^TNCOEN SÏU. VS^8V,ENETON DE roNCTIONNEMENT 202" * "-«^NES

Compte tenu du calendrier électoral de l'année 2020 induisant le report du vote du
: en avril ou mai, il est proposé pour les associations le versement d'une avance'sur

leur subvention de fonctionnement afin de faire face à leurs besoins de trésorerie*

.,-__. If est proposé au conseil municipal de bien vouloir autoriser le versement en début
'.'annéed'ava."ces sur subvention 2020 aux associations ou établissements publies et'de

Br-cesmontants dans la "mite de 30% du montant des subventions accordées au titre
de l'année 2019, selon les modalités suivantes :

Ferme du temps adis
Harmonie munici aie
Aub AthléticClub
l on Club Aub eois
Tennis Club Aub eois
Club Nauti ue Aub eois
Société de TirAub eoise
La Fraternelle Aub eoise
Amicale des Billonneux d'Aub
Ass. d'Amitié Nord/Pas-de-Calais Pologne comité local
d'Au b

Drum's et S uare Méloni
Association des Jeunes Sa eurs-Pom iers d'Aub
Entente Tennis de Table Aub eoise
Association Amicale des Sa eurs-Pom iers d'Aub
Le Tem s de Vivre
Comité en faveur des Anciens
Aub Pion ée Club
Pétan ue et Fêtes du Bon Air
Ass. des Familles d'Handica es de la Ville d'Aub
Les Cheerleaders
Ecole de Karaté Aub eois

27 645  
10 795  
8 000  
7 000  
5 600  
5 000  
4 300  
4 200  
3 510  

3 050  

2 500  
2 200  
2 000  
l 950  
l 800  
l 800  
l 680  
l 610  
l 600  
l 500  
l 500  

vanias .sur sutewa

8 294  
3 238  
2 400  
2 100  
l 680  
l 500  
l 290  
l 400  
l 053  

915  

750  
660  
600  
585  
540  
540  
504  
483  
480  
450  
450  

03_7. 5.2. 3^DELIB_20200213_MA(RE_AVANCES_SUBVENTIONS_ASSOCIATIONS



VILLE D'AUBY - DEPARTEMENT DU NORD
Re istre des délibérations du Conseil Munici"al

Séance du 9 Mars 2020

L'an dï^r, K^,^.8S p%ÎSTS^^;
^^^^^. ^Sî. s^^^-s. ^^fe

Le Conseil Municipal est réuni ̂ be^s^s_ond, tionde quorum conf mément à ^:W^.M^u
Code Général des Collectivités Territoriales. """'""" " \"<5-"W»'

Conseillers en exercice ; ^ ^

°. -, ̂ ss
î?CeZnMSA^^nt donné rocuration : Daniel DUCROCQ Pouvoir Mich^ DUJARDIN, Corinne VANROELEN à Freddy

^y.'^^^^s, ^M^s^. 'c^^^^Lydie VAL'LIN:'Bern^ CzTc^To^e^^M'EÏâo^s^^^ CHARLES' Ludivine"LEM6lNE';

Monsieur Gérard DELHAYE a été désigné secrétaire de séance

?-lRMEPiî?nERT<DLÏYSSION °'"" TERRAIN SIS MARAIS Du VIVIER S""E »"<

ï^^^s^^^^^^s^s^s
i3SS£Ï^=^^^de même que le camping ou le stationnYme'nt7eo7a'vIa^sl lh:o"s^r^^ ̂uérnangaébltation'
De plus, le terrain se trouve dans la zone des 200m des bassins 4 et 5 d'Umicore.
^l'^vis du Domaine en date du 20 novembre 2019, la valeur vénale a été fixée à 2 300
Vu les plans ci-après ;

01_3. 2. 1_DELIB_20200309_MAIRE_CESSION_TERRAIN_MARAISDUVIVIER



VILLE D'AUBY - DEPARTEMENT DU NORD
Re istre des délibérations du Conseil Munici al

Séance du 9 Mars 2020

L'an cteséxanÏ'eenmghtÔt5 ne.ul^s^s hceures. teJJ?lseî!^i^LpalLcowoq^ letro!s. mars' s'est réuni en
séance, en l'hôtel de ville d'Auby, sous la présidence de MonsieuVFreddyKACZMAREK, Maire.'

d^lîrSn î^n^ î'^LC Îrt^que 'Lonvocationdu conseil Municipal et le ompte-rendu de la présente1 ont été affichés à la Mairie, conformément à l'articFe L;212T-"25"du'Cod^GénéraTd^ CaoSitees

Le Conseil Municipal est réuni- et^deliberera sans condition de quorum conformément à l'article 2121-17 du
Code Général des Collectivités Territoriales.

Conseillers en exercice :

î?CeZnMSA^ESnt donné rocuration : Daniel DUCROCQ pouvoir Michel DUJARDIN, Corinne VANROELEN à Freddy

Monsieur Gérard DELHAYE a été désigné secrétaire de séance

02. ~. CONS"LTATION POUR '-'ACCOMPAGNEMENT DE LA COLLECTIVITE DANS
L'ELABORATION DE SON BUDGET 2020

Considérant la nécessité pour la commune de s'adjoindr ^,, , , !£es?c)7. iï^^ocié e
spécialisée pour être accompagnée dans la réalisation du bud§â4Ïg^'So 
Vu le code de la commande publique,

Il est proposé au Conseil Municipal :
\ 3 M S 2020

^RRi\'Ê£
a prestation quiD'autoriser le Maire à lancer une consultation p ur '

accompagnera la collectivité

D'autoriser le Maire ou son représentant à signer tous les documents afférents.
Le Conseil Municipal,

Après en avoir délibéré,

A l'unanimité des votants,

~ AU-to?-eJe. Mal, re à, lanol'. une consultation pour désigner la prestation qui
accompagnera la collectivité

Autorise le Maire ou son représentant à signer tous les documents afférents.
s seront inscrits au (x) budget(s) corresponda

Ac e rendu exécutoire J3 rès dépôt
e Sous-Préfecture le

.

^'£0^
.^ .., - a

Pour copie onforme,

^eoe<aire'
^' y, ï. ^

y
'^^. ^

d KACZMAREK..., u -.
* ^^. * ^8fo

S9g 0
_ . 1. 1._DELIB_20200309_MAIRE_ LANCEMENT_CONSULTATION_ACCOMPAGNEMENT BUDGET



VILLE D'AUBY- DEPARTEMENT DU NORD
Re istre des délibérations du Consei7Munici"^

Séance du 9 Mars 2020

L'°n deux m"fe VIK^,^,8S ̂ SÏS^S'. t3s«S^rfunl en -"".."
^^^^^^. ^s^ss^ïs^^^ss
L° c°ns°" Hu"iclp"est ré"ni et dc' Sf^£îl, qSS°rmém"' ' ..- - -" -e

Conseillers en exercice :

^^^^
;?Ce2nMSARaEKant donné rocuration .. Daniel DUCROCQ P°-o. Michel DUJARD , Corinne LV^^ p,eddy
^M^"^»w^"°sd ^"^irc ^^^^^^^^^^^BemartuCZEcTl^o3uf. ^9M%HhAfcMÏD, 2SîesÏM^EHEM' christophe CHA~RLE^ ~'"dM^ÏÏM'GRRël'^tÏ;S. ^'

Monsieur Gérard DELHAYE a été désigné secrétaire de séance

=ïS5u ;°D"E^^R^E-^^^^^^^^^

dv^aar,r^ep^td°raNeo^AdN')s Avr" I971 portant creatlon du s^ndlcat '"tercom. unal
^tluet"drurêStSNTneostsaLpe°n?"t extens'°n °" réduction du Périmètre. -°-""tion des

'

^a_rreteinterdéPa'-temental du 12 mai 2014 dotant le SIDEN-C;TAN ri',, n^ ̂ ^^
à la caV-tesuppléme^ntarr eTDeufe^m^^^^^ /?/DcEe^eï d'une compétence

Ïl" 'y^7'T^S!^m ̂ te,du,,M ^n«M16;. du. Mdécembre20" et du
SF^^^^^^^S^S^
^,ecîeÏP5°2T^, Ïsca°»^Général des c°"ectivltés Territoriales et "°t-t celles de

I/ /:lpeo^efS p,eut dédrfer de remplacer en tout °" ̂ - ̂  contn^lan p.r

03_7. 2. 1_DELIB_20200309_MAIRE_CONTRIBUTION_DEFENSEJNCENDIE2020



VILLE D'AUBY - DEPARTEMENT DU NORD
Re istre des délibérations du Conseil Munici al

Séance du 9 Mars 2020

L'an de^x. nmli'e.vn'n9tÂjel n.euf. ^ar.s«à.18 heures' le conse" Municipal, convoqué le trois mars, s'est réuni en
séance, en l'hôtel de ville d'Auby, sous la présidence de Monsieur Freddy'KACZMAREK, 'Maire.'

dleeibîrarteoÏ^tvî5S2u^ort^lu! lao.nv^on.du,conse^Mu.nia^^^^ de la Présente
an ont été affichés à la Mairie, conformement'à l'artide L:212Î-"25'd^C^'eh'Gené'raTd^ Cao^cvïtees

Le Conseil Municipal est réuni e^déliberera sans condition de quorum conformément à l'article 2121-17 du
Code Général des Collectivités Territoriales

Conseillers en exercice :

^UeWt MeasuerÏestteFHeEdLdIyMKASZ nMîiÏ^' ^e^Du^lN ^ ^pas^esALY1^ Carine

SS ?oîïT. nH£Mo^%re,«T^^^
î?CeZnMSA^E?t donné rocuration ." Daniel DUCROCQ pouvoir Michel DUJARDIN, Corinne VANROELEN à Freddy

S^ELMDOhFarTnelGS^A^^k ÏER^. Lyd^^CTSCHKOWSKI'^^^^^ DESMONS, Véronique VIGNAIS,ÎSf9LF SLODHAF^nDcisGev^eIsÏGMHAElÏREChrtstop^

Monsieur Gérard DELHAYE a été désigné secrétaire de séance

04 - PRIME D'INSTALLATION POUR UN GROUPE DE MEDECINS

Monsieur le Maire rappelle que depuis juin 2018, la commune d-Aubya subi le départ
en retraite de médecins généralistes causant une offre de soins insuffisante pour les
habitants de la commune.

Considérant les difficultés à faire venir des praticiens en raison de ta pluralité de
demandes,

Considérant que dans ce cadre, sous réserve l'®(^jf?YO.%... ..L
Régionale de Santé, il convient d'aider le groupe de pratic ens souhit É^Së^^S^da
la commune,

î 3 MMS 2Q20
Considérant le projet de convention annexé à la p ésente,

Il est proposé au Conseil Municipal :

ARRIVEE

Dl.vel'ser^. sous réserve des conditions énoncées, une aide de 50 000  , à
praticien qui souhaite exercer dans le cabinet situé 16 rue du Général De Gau'li'e1.'

04_7 4. 3_DELIB_20200309_MAIRE_PRIMEJNSTALLATION MEDECINS



VILLE D'AUBY - DEPARTEMENT DU NORD
Re i tre des délibérations du Conseil Munici al

Séance du 9 Mars 2020

L'-n d^T:^â£n^:.^,8S£ ̂^S^^^^^^^^^^^^^^
^S^^^^SI'^S^^^^^^^^^^
Le conse" """'°"'est '""' ̂ê^ï^SS^SSSrmmM à rartlde »21-17 -

Conseillers en exercice :

^H^^^H-s^wsv^ï^^^^
Be^a'rd GOURA^nnLTcONe^eBre. g^ALGE|^
îSSCeZnMSA^EaKnt donné rocuration : Daniel DUCROCQ Pouvoir Mi^el DUJARDIN, Corinne VANROELEN à Freddy

^^^^S^. ^^^^CH^O^S^^^^^
ToufikeMb^AMED7G eo7gesTE MnAI'TIRE:nrlsropne CHARLES' Ludivine 1-EMOINE, Lydie VALLIN, Bemard'CZECH;

Monsieur Gérard DELHAYE a été désigné secrétaire de séance

05 - CESSION DE L'ANCIEN STADE HAUZEUR A HABITAT HAUTS-DE-FRANCE
Contexte :

^r^^ r^s^^ s^^Mae reprise au cadastre - "
SïSS?^co^^=^'^^ï
^ndaagnes. ecnetdcaud^. q"'u" appel à projets a été 'ancé en avr"^^nî^?
Vu le Plan Local d'Urbanisme, DE DOUAI

Vu l'estimation des Domaines du 04 janvier 2019 s'élevant à 5 5 000 
Vu l'article L. 1311-1 du Code général des collectivités territoria es, ARRIVEE
Vu les articles L. 2241-1 et suivants du code général des collectivi es territoriales.

^paed,é"^np;:l,V;enc^.MTS?e ̂ ^ 2W autorisant le lan- *
dve" ?etdaéÏ^Ïp°^du conse" Municipal du 16 mai 2019 désl3nant '" -bos du jury

=S2SS;Ï^ S.SÏSSÏS.S

^W^ 2020

05_3. 2. 1_DELIB_20200309_MAIRE_CESSION_LOTISSEMENT HAUZEUR



VILLE D'AUBY - DEPARTEMENT DU NORD
Re istre des délibérations du Conseil Munici al

Séance du 9 Mars 2020

L'an deux mille vingt, le neuf mars à 18 heures, le Conseil Municipal, convoqué le trois mars, s'est réuni en
séance, en l'hôtel de ville d'Auby, sous la présidence de Monsieur Freddy KACZMAREK, 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.

Le Conseil Municipal est réuni et délibérera sans condition de quorum conformément à l'article 2121-17 du
Code Général des Collectivités Territoriales

Conseillers en exercice :

Etaient résents : Freddy KACZMAREK, Michel DUJARDIN, Marie-Pascale SALVINO, Annick BARTKOWIAK, Carine
FIEUW, Mauricette HELIN, Jean-Pierre LESAGE, Gérard DELHAYE, Danièle VANELSLANDE, Anne-Marie ZAJAK,
Bernard GORA, Jean-Luc CONTART, Brigitte LESECQ, Jean-Jacques SALVINO,

Absents a ant donné rocuration : Daniel DUCROCQ pouvoir Michel DUJARDIN, Corinne VANROELEN à Freddy
KACZMAREK,

Absents : Mohamed GOUBAR, Patrick RIVIERE, Lydie KRETSCHKOWSKI, Mathilde DESMONS, Véronique VIGNAIS,
Peggy FELD, Francis VAN ISEGHEM, Christophe CHARLES, Ludivine LEMOINE, Lydie VALLIN, Bernard CZECH,
Toufike MOHAMED, Georges LEMAITRE.

Monsieur Gérard DELHAYE a été désigné secrétaire de séance

.

-snijs P3^fECTU^
06 - CESSION DU TERRAIN DE L'ILOT « CARNOT » A H BITfrTH TS- -1:RANCE

Contexte :
\ 3 m^ ?^

ARRIVEE i
La commune est propriétaire des parcelles non bâties reprise au cadastr -la-sectron'B
sous les n° 4683-4684-4685-1171, pour une superficie de 20 m2.

Il s'agit d'un terrain situé dans le centre-ville d'Auby, à proximité de commerces et
services. Il est destiné à accueillir un béguinage de 10 logements locatifs pour personnes
âgées.

C'est dans ce cadre qu'un appel à projets a été lancé en avril 2019, en vue de
l'aménagement du site.

Vu le Plan Local d'Urbanisme,

Vu l'estimation des Domaines du 19 décembre 2018 s'élevant à 88 000  H.T,

Vu l'artide L. 1311-1 du Code général des collectivités territoriales,

Vu les articles L. 2241-1 et suivants du code général des collectivités territoriales,

Vu la délibération n°18 du Conseil Municipal du 09 avril 2019 autorisant le lancement de
l'appel à projets pour l'aménagement du site Hauzeur,

Vu la délibération n°l du Conseil Municipal du 16 mai 2019 désignant les membres du jury
de cet appel à projets,

06 3. 2. 1 DELIB 20200302 MAIRE CESSIONS LOTISSEMENT CARNOT



VILLE D'AUBY - DEPARTEMENT DU NORD
Re istre des délibérations du Conseil Munjci"al

Séance du 9 Mars 2020

L'an dcux m"te "%£ ̂,^.8, hS ̂ XÏÏ^^'^S^- " - "
^^^^^^^. ==^s^%^sss^^K%
L. C,.. » «",, ,. .. ", , ̂ ^S^^S^SSr-t . '..mû' - - -

Conseillers en exercice ;

^W^^S^nSHSS^^HSS^^Jean-Luc'CONTÀRT;Burig,ttÏOSECS"Jcea^eSSu ^L^^^^^^^^
ÎSSCeZrÏSARaEKant donné rocuration .. Daniel DUCROCQ Pouv°^ Michel DUJARDIN, Corinne VANROELEN à Foddy

%^"Ï^^^P'SS"EC"L<TE^S^^^^^MOHAMED, Georges LEMXlT'R'E. ^"""-opne LHAKLE5, Ludivine LEMOINE, Lydie VALUN, Bemard'CZECH^'ro'u^

Monsieur Gérard DELHAYE a été désigné secrétaire de séance

07 - LOYER DU GARAGE SITUE 6 RUE FRANCISCO FERRER

uL'"rf:emab'née est informée d'un pro]et de location du 9ara^, situé 6 rue Francisco FERRER, par
Vu l'article L2241-1 du Code des Collectivités Territoriales.

^on^d^nt qu.,, convient de flxer un loyer conorn. nt l-occup. tlon de ce garage d'une surface
Il est proposé au Conseil Municipal :

' 

sse r la conclusion d/un bail temporaire de ce garage avec un loyer d

Le Conseil Municipal, SOL) 
D& DOl'J^

Après en avoir délibéré, \ 3 ^ 2^0
A l'unanimité des votants,

~ î, ccepte la conclusion d?un bail temporaire de ce garage avl

Les créd- seront insc its au(x) budget(s) correspondants).
oyerde 70   H.T

Acte re u exécutoire après d pot
en Sou -Préfecture le our copie conf rme,

Le Maire,
Le aire -.;.

*' ^
.l

^\ \ ^ ^KACZMA EK
^ ^yr \^>

' .-'*"-_. *-^^
^. /K 50 07-3-6. 1_DELIB_20200309_MAIRE_LOCATION_ "^'s'6 " EFERRER
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VILLE D'AUBY - DEPARTEMENT DU NORD
Re istre des délibérations du Conseil Munie; al

Séance du 9 Mars 2020

LÎ1, deuxmNle-vmgt'. le,neuf, ma.rsà.18 heures' le conseil Municipal, convoqué le trois mars. s'e
réuni en séance, enYhôteldevilIe~d7Auby:so'us^preS^e'drM o^^^^^^^^^^

L^M!ireJe5.y^e^AubLcertJfîeJue^ du Conseil Municipal et le compte-rendu dela présente délibération ont été affichés à la Mairie,~co7fo7mément"a'l^rtidlL LC 2^21^5'^^^^
Général des Collectivités Territoriales.

Le Conseil Municipal^est réuni et_déliberera sans condition de quorum conformément à l'artide
2121-17 du Code Général des Collectivités Territoriales'

Conseillers en exercice :

?AyTnmwSe^L!reÏ, y. ^czMAR^ DUJARDIN, _Mar,e-Pascale SALVINO, Annick

5îSîK?, VÏÎArKp cfln e_MFÏUW^Ma, uriotteLH EUN'-3ean:p^^^^^^^ D^H^; Da'n'i'eï
^E^^Eî'NSnne~Mane ZAJAK' Bernard GO'^'-Jean~-LucoNÎART7B7igitte'OlE CQ"aJleat;ne

fbFsrlÏdsyaKÎ?zÏ10ARÏK. rocuration : Daniel DUCROCQ Pouvotr Michel DU^ARDIN, Corinne VANROELEN

?>oij iï P'F<ËF;;:GTURE
?^^. ;, rÏ'o!^amed. GOUBARLPatl'ick RIVIERE' Lydie KRETSCHKO SKI^Matràiite ̂ ^N5.
yironiq.ue yrcNAI^-peggLFEL^ ^anas-VAN^SEG^ Chr^phe^H ^Ésl'Tu^neÏEM^^:
Lydie VALLIN, Bernard CZECH, Toufike MOHAMÉD^Georg'esLEMÂn-RE^ 

' "''"' 

Lui"3"IMÂBI''2l)28I='

Monsieur Gérard DELHAYE a été désigné secrétaire e séance
AK;:îiVf. cl

^EVPâITEE'2ENT DES JOURS DE GREVE ET REVERSEMENT AU COMITE DE OUTIEN AUX

Suite aux mouvements de grève de décembre 2019 et janvier 2020, des agents ont notifié
leur position de grévistes à la collectivité.

!:a-p,a-rt_!^arial. e afférentë à cette position de gréviste pour décembre 2019 a été prélevée
su-r. lesalaire du. mois de -ianvier 202° et les grèves de janvier 2020 feront~l'objet'd''un
prélèvement sur la paie de février.

Considérant le contexte national et l'importance du mouvement.

Considérant la réunion avec les agents concernés du 21/02/2020 lors de laquelle un accord

a été conclu pour le paiement des jours d'absence sous condition d'un reversement'de
50% de cette somme à la caisse de soutien de la CGT cheminots de Douai-C'ambra'L

Il est proposé au Conseil Municipal :

- D'effectuer le paiement des jours de grève aux agents concernés,

09_4. 1. 6_DELIB_20200309_MAIRE_PAIEMENT_JOURSDEGREVE



VILLE D'AUBY - DEPARTEMENT DU NORD
Re istre des délibérations du Conseil Munici al

Séance du 9 Mars 2020

L'an d^nTSee, n^^,".S ̂SeT'S^^^^^^^^^

^Soîo'n^SiïS^^^^^^
'DE DOl^l

Le Conseil Municipal est réuni e^berera sans condition de quorum con armement a'I'art'icle 2121-.17 du
Général des Collectivit'é?; Tprrit-nri;Code Général des Collectivités Territoriale

Conseillers en exercice ;

^îiS M?uencÏt+pFHeF%KAfzn M^,REll' M^DÏRMN. Marie:pasc^ 
ARRIVEE 

^ ^^s^ M»^ïn^^^àiiOHSSS£ ^E. *"-e'z^e
îS5nMSA^E?t donné rocuration .' Daniel DUCROCQ pouvoir Michel DUJARDIN, Corinne VANROELEN à Freddy

Monsieur Gérard DELHAYE a été désigné secrétaire de séance

îl ~F^RNMCEEMDEÎ\DEEM^N5^TS^~^M2o ASS«^^^^^ DE

i2s£^TEIO^ TEMPS JADIS ET RENFORCE~MENT'DVTA^ STRUCTUR E CMATsSNUIDS

JIadesst eatpcpele ^'aÏe^tTbé;alfô^ de la Ferme du Temps^ssulSt icoenlui de la Malson des associations-vont~entrer"P^haT^^^^^

Considérant que ces projets nécessitent la souscription d'assurances construction,
^sidlrant2^complex^ des assurances, il convient pour la collectivité d'être
accompagnée pour la passation de ce contrat,

Vu le Code de la Commande Publique,

Vu la délibération n°12 du Conseil Municipal du 23 février 2018.

Vu la délibération n°7 du Conseil Municipal du 14 octobre 2019.

II est proposé au Conseil Municipal :

- D'autoriser te Maire ou son représentant à lancer la consultation,

' S>fSîte°nS. r Monsieur le Maire/ ou son '-eprésentant, à signer l'ensemble des pièces

10_1. 1. 1_DELIB_20200309_MAIRE_LANCEMENT_CONSULTATION_AMO_ASSURANCESCONSTRUCTIO
N_EXTENSIONFERME_MAISONDESASSOCIATIONS



VILLE D'AUBY - DEPARTEMENT DU NORD
Re istre des délibérations du Conseil Munici al

Séance du 9 Mars 2020

L'an deux mille vingt, le neuf mars à 18 heures, le Conseil Municipal, convoqué le trois mars, s'est réuni en
séance, en l'hôtel de ville d'Auby, sous la présidence de Monsieur Freddy KACZMAREK, 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.

Le Conseil Municipal est réuni et délibérera sans condition de quorum conformément à l'article 2121-17 du
Code Général des Collectivités Territoriales

Conseillers en exercice :

Etaient résents : Freddy KACZMAREK, Michel DUJARDIN, Marie-Pascale SALVINO, Annick BARTKOWIAK,
Carine FIEUW, Mauricette HELIN, Jean-Pierre LESAGE, Gérard DELHAYE, Danièle VANELSLANDE, Anne-Marie
ZAJAK, Bernard GORA, Jean-Luc CONTART, Brigitte LESECQ, Jean-Jacques SALVINO,

Absents a ant donné rocuration : Daniel DUCROCQ pouvoir Michel DUJARDIN, Corinne VANROELEN à Freddy
KACZMAREK,

Absents : Mohamed GOUBAR, Patrick RIVIERE, Lydie KRETSCHKOWSKI, Mathilde DESMONS, Véronique
VIGNAIS, Peggy FELD, Francis VAN ISEGHEM, Christophe CHARLES, Ludivine LEMOINE. Lydie VALLIN, Bernard
CZECH, Toufike MOHAMED, Georges LEMAITRE.

Monsieur Gérard DELHAYE a été désigné secrétaire de séance

12 - BILAN ANNUEL DES AC UISITIONS ET CESSION
DROITS REELS IMMOBILIERS ANNÉE 2019

ERES OU DE

\ 3 W^ W
Conformément à l'article L. 2241-1 du Code Général de Collectivités Territoriales,

le Conseil Municipal est appelé à délibérer sur le bilan annuel d s acquisiti^n^etcessions
immobilières réalisées par la commune, sur son territoire pen ant l'exerc'ice
de l'année 2019, retracé par le compte administratif auquel ce b sera annexé.

En effet, « le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations
immobilières effectuées par la commune, sous réserve, s'il s'agit de biens appartenant à
une section de commune des dispositions des articles L. 2411-2 à L. 2411-19 ».

Le bilan des acquisitions et cessions opérées sur le territoire d'une commune de
plus de 2000 habitants par celle-ci, ou par une personne publique ou privée agissant
dans le cadre d'une convention avec cette commune, donne lieu chaque année à une
délibération du conseil municipal. Ce bilan est annexé au compte administratif de la
commune.

Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de
2000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les
conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil municipal délibère
au vue de l'avis de l'autorité compétente de l'Etat. Cet avis est réputé, donné à l'issue
d'un délai d'un mois à compter de la saisine de cette autorité. »

Dès lors, dans le cadre de ces dispositions. Monsieur le Maire présente à
rassemblée délibérante le bilan des acquisitions et cessions d'immeubles ou de droits
réels immobiliers réalisés par la commune au titre de l'année 2019 ci-annexé ;

12 3. 6. 1 DELIB 20200309 MAIRE_BILAN_CESSIONSETACQUISITIONS_2019
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BILAN ANNUEL DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMMOBILIERES OU DE DROITS REEIS IMMOBILIERS
TABLEAU DES ACQUISITIONS IMMOBILIERES ANNEE 2019

lro
'l
l

.
^0

>

33

'ï
1
m

t/?
w

l
w

d
0

l"
e
10

Date DCM/
DPU

destination
acquisition Locallaation

DCM 16 rue du Général
16. 05, 2019 de Gaulle

DCM 25 A rue Jean

17, 12, 2019 Jaurès

DPU 6 me Francisco
24, 01, 2019 Ferrer

27, 06, 2019 rue Voltaire

Désignation du
bien (terrains,

immeubles

droit» réels)

Immeuble bâti

Immeuble bâti

Références
cadastrales/
superficie

section B  4320
381M2

section B  1553-
1554-2884-1552
251M»

Identité
du cédant

SCI Credo

Identité de
l'acquéreur

COMMUNE D'AUBY

consorts Chema COMMUNE D'AUBY

section B  3657-
Immeuble bâti et 3224-1396-3222-
non bât) _^- 647 2
mm non se n

b i - 938M

lit
^ n

Couture Michèle
épouse Oulad
Belarbl

Consorts Gosselin

COMMUNE D'AUBY

COMMUNE D'AUBY

Conditions de
vente/

hors frais

d'acte Origine de prorpiété

acte du 24, 06, 2019
230 000,00   maître Thierry Altard

acte du 27,02.2019
95 000, 00   maître Florent Telliez

acte du 06, 06, 2019
115 000,00   maître Florent Telllez

ae u , ,
55 000, 00   maître Bavière

COMMUNE O'AUBY SERVICE URBANISME REGIEMENTAIRE
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BILAN ANNUEL DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMMOBILIERES OU DE DROITS REELS IMMOBILIERS
TABLEAU DES CESSIONS IMMMOBILIERES REALISES EN 2019

lro
'1^

s
i

.
'.0

>

'=
>

Date DCM/
DPU

destination
cession

DCM
10, 12,2019

Localisation

Les Ecuries
LE CHATELARD
(73630)

Désignation du
bien (terrains,
Immeubles,
droits réels)

immeuble bâti et
non bâti

Références
cadastrâtes/
superficie

section E n°587-
588-289-1126
9083M2

Identité
du cédant

COMMUNE D'AUBY

Identité de
l'acquéreur

M Sylvain
Jacquet

Conditions de
vente/

hors frais dacte
Origine de la

propriété

maître Giroud, notaire
à ALBENS (73410)

380 000,00   acte en cours

S
^
on

§
w

0

^
s

COMMUNE D'AUBY

^

</.̂
Ï^
^

y^.
%
'^

.^
'^^
^ '/"%-

SERVICE URBANISME REGLEMENTAIRE



VILLE D'AUBY - DEPARTEMENT DU NORD
Re istre des délibérations du Conseil Munici al

Séance du 9 Mars 2020

L'an deux mille vingt, le neuf mars à 18 heures, le Conseil Municipal, convoqué le trois mars, s'est réuni en
séance, en l'hôtel de ville d'Auby, sous la présidence de Monsieur Freddy KACZMAREK, 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.

Le Conseil Municipal est réuni et délibérera sans condition de quorum conformément à l'artide 2121-17 du
Code Général des Collectivités Territoriales

Conseillers en exercice :

Etaient resents : Freddy KACZMAREK, Michel DUJARDIN, Marie-Pascale SALVINO, Annick BARTKOWIAK, Carine
FIEUW, Mauricette HELIN, Jean-Pierre LESAGE, Gérard DELHAYE, Danièle VANELSLANDE, Anne-Marie ZA3AK,
Bernard GORA, Jean-Luc CONTART, Brigitte LESECQ, Jean-Jacques SALVINO,

Absents a ant donné rocuration : Daniel DUCROCQ pouvoir Michel DUJARDIN, Corinne VANROELEN à Freddy
KACZMAREK,

Absents : Mohamed GOUBAR, Patrick RIVIERE, Lydie KRETSCHKOWSKI, Mathilde DESMONS, Véronique VIGNAIS,
Peggy FELD, Francis VAN ISEGHEM, Christophe CHARLES, Ludivine LEMOINE, Lydie VALLIN, Bernard C2ECH,
Toufike MOHAMED, Georges LEMAITRE.

Monsieur Gérard DELHAYE a été désigné secrétaire de séance

13 - REPARTITION 2020 DU PRODUIT DES AMENDES DE POLICE 2019

Vu le courrier du Conseil Départemental du Nord en date du 16 janvier 2020 informant de
la répartition du produit des amendes de police recouvrées en 2019.

Vu la date butoir du 17 mars 2020 pour la remise des dossiers de candidature.

Vu que les projets suivants entrent dans le cadre de la réoar ^ , ; ,, _ es amendes

> Favoriser la conduite a aisée

Projet 1
ARR;VE£

Mise en place d'un ensemble de feux tricolores comportemen a ' nt des es
Général de Gaulle (D120), Jules Ferry et Calmette afin d'y améliorer la sécurité.

Projet 2

Mise en place d'un ensemble de feux tricolores comportementaux au croisement des rues
Léo Lagrange (D120), de Chambord et du Champ Fromentin afin d'y améliorer la sécurité.

13 7. 5. 2. 2 DELIB_20200309_MAIRE_AMENDESDEPOLICE



VILLE D'AUBY - DEPARTEMENT DU NORD
Re istre des délibérations du Conseil Munici al

Séance du 9 Mars 2020

L'an deux mille vingt, le neuf mars à 18 heures, le Conseil Municipal, convoqué le trois mars, s'est réuni en séance, en
l'hôtel de ville d'Auby, sous la présidence de Monsieur Freddy KACZMAREK, 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 Col cttVtté^Territo^ales.

Le Conseil Municipal est réuni et délibérera sans condition de qu^runT^aFiÎQri^Fti^nO'l'grticle 2121-17;du Code
Général des Collectivités T'rritoriales '-/1

Conseillers en exercic ^ 3^^

Etaient résents : Freddy KACZMAREK, Michel DUJARDIN, Marie-Pasca e SALVINO, Anfyçj-s B^BST-KOWIAK, . e FIEUW,
Mauricette HELIN, Jean-Pierre LESAGE, Gérard DELHAYE, Danièle VA ELSLANDE, Anh'ë-M . , Bernard GORA,
Jean-Luc CONTART, Brigitte LESECQ, Jean-Jacques SALVINO,

Absents a ant donné rocuration : Daniel DUCROCQ pouvoir Michel DUJARDIN, Corinne VANROELEN à Freddy
KACZMAREK,

absents : Mohamed GOUBAR, Patrick RIVIERE, Lydie KRETSCHKOWSKI, Mathilde DESMONS, Véronique VIGNAIS, Peggy
FELD, Francis VAN ISEGHEM, Christophe CHARLES, Ludivine LEMOINE, Lydie VALLIN, Bernard CZECH, Toufike
MOHAMED, Georges LEMAITRE.

Monsieur Gérard DELHAYE a été désigné secrétaire de séance

14 - AFFECTATION DE LA DSC PART 4 TRANSFORMEE EN FDC POUR 50°/o : 2019 POUR
2020

Vu l'institution par Douaisis Agglo d'une 4ème part de DSC (Dotation de Solidarité
Communautaire).

Vu l'affectation au compte 73212 de la Commune de la 4ème part de DSC.

Vu la décision du Conseil Communautaire en date du 12 octobre 2018, de transférer 50% des
parts 4 de DSC vers des fonds de concours en investissement selon le dispositif suivant :

Le calcul s'opère en fin d'année à réception des rôles généraux et supplémentaires de
CFE (Cotisation Foncière des Entreprises),
50% des sommes versées en 2019 seront déduites de la part 4 de DSC qui sera calculée
pour 2019. Le solde sera versé sous forme de dotation en 2019.

Vu la notification le 19 décembre 2019 par Douaisis Agglo du montant de la part 4 de la DSC
transformée en fonds de concours pour 2019 : 20 890, 50 euros (50% de 4l 781   part 4 de la
DSC 2019).

Vu que la ville d'Auby dispose d'une dotation de 20 890, 50 euros au titre de la DSC PART 4
2019.

Il est proposé à rassemblée d'affecter cette somme aux projets suivants :

Réalisation d'une maison des associations et salle polyvalente
(Reprise structurelle = 10 445, 25 )

Extension de l'écomusée de la ruralité - Ferme du Temps Jadis (10 445,25 )

14 7. 6. 2 DELIB 20200309 MAIRE 4EMEPART_DOTATIONDESOLIDARITECOMMUNAUTAIRE



VILLE D'AUBY - DEPARTEMENT DU NORD
Re istre des délibérations du Conseil Munici al

Séance du 9 Mars 2020

L'an deux mille vingt, le neuf mars à 18 heures, le Conseil Municipal, convoqué le trois mars, s'est réuni en
séance, en l'hôtel de ville d'Auby, sous la présidence de Monsieur Freddy KACZMAREK, Maire.

Le Maire de ta 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, -r-

\, ï<~: P^£>-':-:'-'-'s .~"^t-
Le Conseil Municipal est réuni et délibérera sans condition de quorum con armement E(1)'§rtig]èj2. I:2Ï-17 du

Code Général des Collectivités Territoriale

Conseillers en exercice :
\ 3 M^S 2020

Etaient résents : Freddy KACZMAREK, Michel DUJARDIN, Marie-Pascale SAL INO, Annick B^RT^WBK, Carine
FIEUW, Mauricette HELJN, Jean-Pierre LESAGE, Gérard DELHAYE, Danièle NELSLANDE; Anne-
Bernard GORA, Jean-Luc CONTART, Brigitte LESECQ, Jean-Jacques SALVINO,

Absents a ant donné rocuration : Daniel DUCROCQ pouvoir Michel DUJARDIN, Corinne VANROELEN à Freddy
KACZMAREK,

Absents : Mohamed GOUBAR, Patrick RIVIERE, Lydie KRETSCHKOWSKI, Mathilde DESMONS, Véronique VIG NAIS,
Peggy FELD, Francis VAN ISEGHEM, Christophe CHARLES, Ludivine LEMOINE, Lydie VALLIN, Bernard CZECH,
Toufike MOHAMED, Georges LEMAITRE.

Monsieur Gérard DELHAYE a été désigné secrétaire de séance

15 - LANCEMENT D'UNE CONSULTATION ET GROUPEMENT DE COMMANDE AVEC
LE CCAS - FOURNITURE DE REPAS EN LIAISON FROIDE

Il est rappelé à rassemblée que par sa délibération du 8 février 2019, le conseil municipal
a souhaité que le service de restauration municipal ne soit plus rendu en régie mais à
travers un marché public.

Vu les délibérations n°5 et n°6 du Conseil Municipal du 8 février 2019,

Vu le Code de la Commande Publique,

Considérant qu'un accord-cadre de fourniture de repas en liaison froide a été lancé le 26
juin 2019 pour une durée d'un an reconductible expressément deux fois, alloti de la
manière suivante :

Lot n°l : Confection et livraison de repas en liaison froide pour les restaurants
municipaux
Lot n°2 : Confection et livraison des repas en liaison froide pour les accueils de
loisirs ;
Lot n°3 : Confection et livraison des repas en liaison froide pour la crèche
municipale ;
Lot n°4 : Confection et livraison de repas en liaison froide pour des prestations
annexes.

Lot n°5 : Confection et livraison de repas en liaison froide pour le foyer de
personnes âgées ;
Lot n°6 : Confection et livraison de repas en liaison froide pour des personnes
à domicile ;

15 1. 1. 1_DELIB 20200309_MAIRE_LANCEMENT_CONSULTATION_GROUPEMENTDECOMMANDE_RE
PASENLIAISONFROIDE
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VILLE D'AUBY - DEPARTEMENT DU NORD
Re istre des délibérations du Conseil Munici al

Séance du 9 Mars 2020

L'an de^xmi"evmg^jeneufmars^à 18 heures, le Conseil Municipal, convoqué le trois mars, s'est réuni en
séance, en l'hôtel de ville d'Auby, sous la présidence de Monsieur Freddy KACZMAREK, "Maii-e.'

^eihTrLrendne^^ d^u.bLcert!fleque la_c_onvocation du conseil MuniciPal _etle compte-rendu de la présente
1 ont été affichés à la Mairie, conformément à l'article L. 2121-'25"du'Coder'GeneraTdes Co^^'i't'ls

Le Conseil Municipal est réuni et_déliberera sans condition de quorum conformément à l'article 2121-17 du
Code Général des Collectivités Territoriales

Conseillers en exercice :

^le^ Mls e.ls^Lecd^. KACiMAREK' M^helDUMRDI.N'-M.a.rie;.pascale. sALVINO. Annick BARTKOWIAK, Carine
^w^ ̂ ÏettLHELIN^J^n^er;e_OSAG^
Bernard GORA, Jean-Luc CONTART, Brigitte LESECQ, Jean-j3cques'SA-LVINO, ""^~"""1" """t--"'a"c ^"JnN'

î£nM^E^nt donné rocural:io" : Daniel DUCRC)CQ Pouvoir Michel DUJARDIN, Corinne VANROELEN à Freddy

à§^iMohamedGOUBAR'.patrick RIVIERE, Lydie KRETSCHKOWSKI, Mathilde DESMONS, Véronique VIGNAIS.s:s»^:S^^^MWhTm^E^^^^^
Monsieur Gérard DELHAYE a été désigné secrétaire de séance

17 - CREATION D'UNE EXTENSION 16 RUE GENERAL DE GAULLE

pou1'faire suite aux derniers échanges avec les médecins du 13 févri _et . ', is
leur installation, il convient de réaliser une extension d'une upeç®ii^;^&m2^ir^nirê
du bâtiment. . --^-^ nF:~nûÙ^du bâtiment.

Vu le Code de la Commande Publique,

Considérant les éléments suivants :

^DE^OÙ.

1 3 M^S 2020

ARRiVEE

iser
.lere

L'implantation du bien dans une zone de fouilles ar eo ogiques préventives,
La nécessité d'effectuer une déclaration préalable qui impfique un délai de "deux
mois a compter du dépôt du dossier complet comprenant le détail du proiet et
les plans,
Le coût prévisionnel de 50 000   H.T comprenant le dallage, l'installation et les
équipements d'édairage,

Considérant que, dans ces conditions, il convient de lancer une consultation,

Il est demandé au Conseil Municipal :

d'émettre un avis sur ce projet,

d'autoriser Monsieur le Maire à lancer la consultation,

d^autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer toutes les Diè(
afférentes.
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Il est demandé au conseil municipal :

^D'-appLouve-r 13cession de. ce terl'ain cadastré section A sous le n°2173 pour une superficie
^7,5m,2., £s.maral.sduvivJermoyennant le Prix de 2 3oo H'. T;auxq^eîsïajo'uTe'n't'S

notariés dus par ('acquéreur ;

-De décider que les frais de géomètre seront à la charge de l'acquéreur ;

c^rSTî'aacqr^raecutir°^ de f'acte à ''étude de Lelong-Id2il<; notaire à secnn' frais d'acte à
l^aîonser. MonsieurleMaire °" son ̂ Présentant à signer lesdits actes intervenant à cet
effet ainsi que l'ensemble des documents nécessaJresTt'instructi'on'du'do'ssÏe^1

Le Conseil Municipal/

Après en avoir délibéré,

A l'unanimité des votants,

^APPI?^eJa cessîondeoterrain cadastré section A sous le n°2173 pour une superficie
fde., rn5^2^L^marais du-Yiviermoyen^

par l'acquéreur ;

- Décide que les frais de géomètre seront à la charge de l'acquéreur ;

cS^ea;^Sd e racte à 17étude de Lelon3-Idzik' notaire à S^lin, frais d-a^^

l^oSM ^Si^_leMaireousonrePrésentantàsignerlesdits 
" 

^titgi ]yen3 îKAà cet
effet.ainsi que rensemble des documents nécessaires a l'inst7u-t7onca ^dS'er"?"
Les crédits seront inscrits au(x) budget(s) correspondantes)"' '' '""' " "vc""^"^

Acte rendu exécutoire après dépôt
en Sous-Préfecture le

^>^

Pour co '

Le Maire,

^

nforme,

0^9^50

KACZMA EK
^, ^A

^J^^
^^;^ -<
'. ^^"'.^

^9
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VILLE D'AUBY - DEPARTEMENT DU NORD
Re istre des délibérations du Conseil Munici al

Séance du 9 Mars 2020

L'an deux mille vingt, le neuf mars à 18 heures, le Conseil Municipal, convoqué le trois mars, s'est réuni en
séance, en l'hôtel de ville d'Auby, sous la présidence de Monsieur Freddy KACZMAREK, Maire.

Le Maire de ta 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.

Le Conseil Municipal est réuni et délibérera sans condition de quorum conformément à l'article 2121-17 du Code
Général des Collectivités Territoriales

Conseillers en exercice :

Etaient résents : Freddy KACZMAREK, Michel DUJARDIN, Marie-Pascale SALVINO, Annick BARTKOWIAK, Carine
FIEUW, Mauricette HELIN, Jean-Pierre LESAGE, Gérard DELHAYE, Danièle VANELSLANDE, Anne-Marie ZAJAK,
Bernard GORA, Jean-Luc CONTART, Brigitte LESECQ, Jean-Jacques SALVINO,

Absents a ant donné rocuration : Daniel DUCROCQ pouvoir Michel DUJARDIN, Corinne VANROELEN à Fredd
KACZMAREK, ^^SSiw 

I, Mathilde' DESlSIO«fS;VéB?n.tqup.-ylQNAIS,Absents : Mohamed GOUBAR, Patrick RIVIERE, Lydie KRETSCHKOWSKI,
Peggy FELD, Francis VAN ISEGHEM, Christophe CHARLES, Ludivine LEMOINE, Lydie VALU N', 'Bernard CZECH,
Toufike MOHAMED, Georges LEMAITRE. ^ ..,,

Monsieur Gérard DELHAYE a été désigné secrétaire de séance

18 - MARCHE DE TRAVAUX - AMENAGEMENT D'UN BATIM NT 6 RUE
DU GENERAL DE GAULLE - AVENANT  1 - LOT 8 : ELECTRICITE

Il est rappelé que dans le cadre du marché de travaux pour l'aménagement du 16 rue du
Général de Gaulle, l'entreprise DEVRED ELECTRICITE est titulaire du Lot 8 électricité pour
un montant de 3 821. 66   H.T.

Considérant qu'il est nécessaire de procéder par avenant à des modifications des
prestations prévues initialement afin de permettre l'installation des praticiens. En effet, des
prises Internet supplémentaires ainsi qu'une alarme doivent être installées afin de
permettre le bon fonctionnement du cabinet médical.

Considérant l'incidence financière de ces modifications s'élevant à l 887. 79   H. T, soit
une augmentation de 49. 39 %.

Considérant que le nouveau montant marché est ainsi porté à

. Nouveau montant de marché H.T. : 5 709.45  

. Nouveau montant de marché T.T. C. : 6 851. 34  

Vu l'article R2194-2 du code de la commande publique,

Il est demandé au conseil municipal :

- D'émettre un avis sur l'avenant,

- D'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer l'avenant,

18_1. 1. 1DELIB 20200309 MAIRE AVENANT1LOT8MARCHEDETRAVAUX_16RUEDEGAULLE



Lltirl/ . ÉgallK . Fralemili
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES

V^^NT N- 4
EXE10

Le formulaire EXE10 est un modèle d'avenant, qui peut être utilisé par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicathce, dans le
cadre de l'exécution d'un marché public ou d'un accord-cadre.

®WW

w

iQSt '<

MAIRIE D'AUBY
25 rue Léon Blum

59 950 AUBY

^

Le mandataire :
BC Métal Nord

8 rue de la Briqueterie
59 229 TETEGHEM

-S-S \1>' ^ JL^ _&oi

Objet du marché public ou de l'accord-cadre :

Lot 1:VRD - Rampes et passerelle

Montant initial du marché public ou de l'aoord-cadre

. Taux de la TVA : 20%

. Montant HT ; 4 210 486.64  

. Montant TTC : 5 052 583.97  

£OUb_^-;p', ;;^i^""QE ù!.^UAl
l u.

1 3 MÂ8S 2020

ARRIVEE

Montant du marché public ou de l'accorckadre après avenants 1, 2 et 3

. Taux de la TVA : 20%

. Montant HT :4415837. 88e

. Montant TTC : 5 299 005.46  

Ë^l^=N^iaBt ^^as'- l



I- 9^3fiQf» . ^SV^W^M . r§Jfa .m J,M ^râ

En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A.......................... .. ...... .... le

Signature du titulaire,

En cas d'envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

En cas de notification par voie électronique :

(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de
l'accord-cadre.)

Date de mise à jour : 25/02/2011.



VILLE D'AUBY - DEPARTEMENT DU NORD
Re istre des délibération du Conseil Munici al

Séance du 9 Mars 2020

L'an deux mille vingt, le neuf mars à 18 heures 30, le Conseil Municipal, convoqué le trois mars, s'est réuni en
séance ordinaire, en l'hôtel de ville d'Auby, sous la présidence de Monsieur Freddy KACZMAREK, 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 résents : Freddy KACZMAREK, Michel DUJARDIN, Marie-Pascale SALVINO, Annick BARTKOWIAK, Carine
FIEUW, Mauricette HELIN, Jean-Pierre LESAGE, Gérard DELHAYE, Danièle VANELSLANDE, Anne-. Marie ZAJAK,
Bernard GORA, Jean-Luc CONTART, Peggy FELD, Brigitte LESECQ, Jean-Jacques SALVINO,

Absents a ant donné rocuration : Daniel DUCROCQ pouvoir Michel DUJARDIN, Corinne VANROELEN à Freddy
KACZMAREK,

Absents : Mohamed GOUBAR, Patrick RIVIERE, Lydie KRETSCHKOWSKI, Mathilde DESMONS, Véronique VIGNAIS,
Francis VAN ISEGHEM, Christophe CHARLES, Ludivine LEMOINE, Lydie VALLIN, Bernard CZECH, Toufike
MOHAMED, Georges LEMAITRE.

jg pp^;"[:'CTURE
Monsieur Gérard DELHAYE a été désigné secré airér::>à-éusqqftCg, G;JAi

01 - RAPPORT 'ORIENTATION BUDGETAIRE

Î^!ÎC&GU/

13 m^ 2020

Monsieur le Maire expose à rassemblée que la tenue d'un d'bat est obljg,9Jt,çj^ dans les
régions, les départements, les communes de plus de 3 500 ha itants, leufè éÏaÉlis
publics administratifs et les groupements comprenant au moi s une commune de plus de
3 500 habitants (articles L2312-1, L3312-1 et L 5211-26 du Code Général des Collectivités
Territoriales).

L'article 107 de la loi du 7 août 2015 portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de
la République (NOTRE) a modifié ces articles en complétant les dispositions relatives à la
forme et au contenu du débat.

Conformément aux dispositions prévues à l'article L2312-1 du Code Général des
Collectivités Territoriales, ce débat doit être organisé dans un délai de deux mois précédant
l'examen du budget.

Le débat d'orientation budgétaire est acte par une délibération qui est transmise au sous-
préfet accompagnée du rapport sur les orientations budgétaires.

Ces dispositions imposent de présenter au Conseil Municipal un rapport sur :

. les orientations budgétaires ;

. les engagements pluriannuels ,

. la structure et la gestion de la dette.

A partir des données connues à ce jour, des propositions des élus, il a pour objet de
présenter les différentes hypothèses d'évotution des dépenses et recettes budgétaires, de
la fiscalité et du recours à l'emprunt, sur la base des principaux projets d'investissement
envisages.

01 7. 1.6 DELIB 20200309 MAIRE DOB
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Section 1 : Le contexte général de l'année 2020

Les objectifs

Le débat d'Orientation Budgétaire (DOB) permet.

De présenter le contexte économique national et local ;

D'informer les élus sur la situation financière de la collectivité ,

De présenter à rassemblée délibérante les orientations budgétaires qui préfigurent les priorités qui seront affichés dans le budget primitif.

Le décret n°201 6-841 du 24/06/16 modifié par l'article 13 de la loi du 22/01/18 précise le contenu et les modalités des publications de
transmission du ROB.

Le budget primitif sera voté le 30 avril 2020

RAPPORT SUR LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES



Section 1 : Le contexte général de l'année 2020
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Section 1 : Le contexte général de l'année 2020

Section 1 ; Le contexte général de l'année 2020

1. Une croissance mondiale en phase de
ralentissement

Perspectives de croissance du FMI
(Source: Rapport sur les perspectives de l'économie

mondiale,juillet2019)
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Monde Etats Unis Zone Euro France

L'économie mondiale au ralenti

La croissance a atteint 2. 6% en 201 9 pour les Etats-Unis avant de

ralentir à 1.9 % en 2020.Connaissant des signes contradictoires

(accélération des salaires et taux de chômage au plus bas mais
retournement du marché de la construction et remontée des taux

d'intérêt), l'économie américaine devrait finalement éviter une

récession lourde. Au plus fort des tensions commerciales avec les

Etats-Unis, la croissance chinoise s'est essoufflée avec une prévision de

croissance de 6, 2% en 201 9, soit le taux le plus faible enregistré depuis

27 ans. Les exportations, un des piliers de l'économie chinoise, ont

fortement été pénalisées par le contexte international malgré des

mesures de soutien aux entreprises adoptées par le gouvernement

chinois. De plus, les tensions au Moyen-orient pèsent sur les cours du

pétrole, entraînant une hausse importante du prix des carburants.

1. 2. Des prévisions de croissance européenne assombries
Dans la zone euro :

> La croissance économique :\3t Banque mondiale prévoit

seulement 1% de croissance(contre 1, 1% en 2019). La

principale explication de ce ralentissement vient d'une

combinaison d'éléments : conflits commerciaux entre les

Etats-Unis et la Chine, plus violente que prévu, qui a

notamment plongé l'industrie allemande en récession. Dans

le même temps, les sérieuses difficultés du marché

automobile (crise du diesel) et de sa conversion à la

voiture électrique ont accentué le problème, ainsi les

incertitudes liées au Brexit.
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Section 1 : Le contexte général de l'année 2020

En %
Évolution du PIB en France
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Source : INSEE, prévisions La Banque Postale (janvier 2020)

©La Banque Postale Collectivités Locales

Un taux d'inflation de 1 ,2% est anticipé pour l'année 2020. En 2019,

l'inflation attendue était de 1 , 3% pour finalement être révisée à 1, 2%.

En 201 8, le taux a été définitivement évalué à 1, 6%. La tendance

inflationniste observable depuis plusieurs années (et qui aurait dû

tendre à faire progresser les taux d'intérêt) a donc été stoppée, en

2019.

La France devrait encore connaître encore une période de taux d'intérêt

historiquement bas.

Ces taux d'intérêts permettent de financer la dette publique.

Tout comme, ils permettent également de financer les déficits publics,

essentiellement celui de l'Etat.
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Évolution des taux d'intérêt en France
En %

2007 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2020

Euribor 3 mois - -. Euribor 3 mois (prévidons)

. Taux OAT 10 ans . -. Taux OAT 10 ans (prewsions)
Source ; tHS, prévisions La Banque Postale (janvier 2020)

©La Banque Postale Collectivités Locales

aux d'intérêt {%}

Euribor 3 mois

OAT 10 ans

Moyenne annuelle -0,36
Fin d'année -0,39

Moyenne annuelle 0, 13
Fin d'année 0,04

'i.y

-0,39
-0, 38

0, 12
0, 17

e : estimations p : prévisions ©La Banque Postale Collectivités Locales
Source ; IHS, prévisions La Banque Postale (janvier 2020)
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Section 1 : Le contexte général de l'année 2020
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2. 2 La disparition de la taxe d'habitation entraîne une
réforme de la fiscalité locale.

La taxe d'habitation va totalement dis araitre en 2023.

La réforme de la taxe d'habitation (TH) se poursuit. Après une

réduction à hauteur de 30 % en 201 8, puis une seconde réduction

complémentaire de 35 % en 2019, l'impôt portant sur les

résidences principales sera définitivement supprimé pour 80 %

des foyers fiscaux en 2020. Sont concernés les ménages dont le

revenu fiscal de référence (RFR) ne dépasse pas un certain seuil : 27

000   par an (soit environ 2 500 /mois), pour un célibataire et 43

000   pour un couple (équivalent à 3 980 /mois) et 55 000  pour

un couple avec deux enfants (équivalent à 5 090 /mois). Dans

certains cas, si le RFR dépasse légèrement les plafonds

prévus, un barème de dégrèvement dégressif sera appliqué. Pour

les 20 % des ménages restants, l'allègement sera de 30 % en 2021,

puis de 65 % en 2022. En 2023, plus aucun foyer ne paiera de taxe

d'habitation sur sa résidence principale. Pour le moment, les

communes et les EPCI conservent leur pouvoir de taux et

continuent également de bénéficier de la dynamique de leurs

bases physiques (agrandissements, constructions,...). Pour

compenser la perte de ressources des collectivités, l'Etat prend

en charge les dégrèvements, dans la limite des taux et des

abattements en vigueur pour les impositions de 201 7. Les

éventuelles augmentations de taux ou d'abattements sont donc

supportées par les contribuables. La suppression de la taxe

d'habitation pour tous les contribuables est estimée à 26, 3 milliards

d'euros avec un gain moyen de 723 euros pour 24, 4 millions de

foyers.

La su ression de laTH entraîne une réforme de la fiscalité locale.

Afin de compenser la perte de recette de TH pour les collectivités

locales à partir de 2021 , le projet de refonte de la fiscalité locale

voulu par le gouvernement, en s'appuyant sur le rapport de la

RAPPORT SUR LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 11



Section 1 : Le contexte général de l'année 2020

2. 3. Premier bilan de la contractualisation Etat-Collectivités
locales

La loi de programmation des finances publiques 2018-2022 à

instaurer une contractualisation entre l'Etat et 322 grandes

collectivités (les régions, les départements, les communautés

d'agglomération de plus de 1 50 000 habitants et les

communes de plus de 50 000 habitants) dont les dépenses de

fonctionnement dépassent 60 millions d'euros par an. Des critères

de bonne gestion sont identifiés dans le cadre de cette

contractualisation et les collectivités s'engagent à ne pas

dépasser un taux de croissance des dépenses de

fonctionnement de 1, 2 % par an pendant cinq ans à périmètre

constant. Sur les 229 collectivités signataires en 2018, le dispositif a

rempli ses objectifs. Seules quatorze collectivités n'auront pas pu

limiter la hausse de leurs dépenses réelles de fonctionnement à

1,2 % en moyenne. Ce taux est maintenu au moins jusqu'en 2020,

mais la réflexion d'intégrer les budgets annexes n'est pas

tranchée. La plupart de ces collectivités n'ont dépassé que de peu

le plafond fixé : + 0, 3% en 201 8. Au total, les dépenses réelles de

fonctionnement inscrites dans les budgets principaux des grandes

collectivités ont baissé de 0, 1 2 % en 2018. La Cour des comptes a

dressé un premier bilan mitigé de ce dispositif.

Elle estime difficile de distinguer les éventuels effets de la

contractualisation de ceux induits par les réflexes de gestion acquis

durant les trois ans de baisse de 11 milliards d'euros de dotations

de l'Etat, de la pratique de nouveaux élus qui avaient intégré dans

leur mandat des objectifs d'économies, de réduction des dépenses

et de l'endettement, des efforts effectués sur la masse salariale, de

stratégies d'optimisation des dépenses ou même du moindre

impact du poids des normes. Il est trop tôt pour attribuer à la

contractualisation les bons résultats des grandes collectivités.

Compte tenu que les recettes de fonctionnement ne sont pas

prises en compte, les collectivités risquent de ne plus engager

les politiques dont une part du financement provient de l'Etat ou

de l'Europe ou d'autres collectivités.

2.4. Les autres mesures du PLF 2020 concernant les

communes

Poursuite des mesures en faveur de l'investissement local Le PLF

2020 maintient les dotations de soutien à l'investissement à un

niveau de 2 Md  dont 1, 8 Md  pour le bloc communal et 0,2 Md 

pour les départements, soit une hausse de 1 Md  par rapport à

2014.

Report de l'automatisation du Fonds de compensation à la TVA

(FCTVA). Le FCTVA est prévu en hausse de 351 M  en 2020 par

rapport à 2019, sous l'effet du cycle électoral et de la reprise de

l'investissement local. La loi de finances 2018 avait instauré l'entrée

RAPPORT SUR LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 13



Section 1 : Le contexte général de l'année 2020

Section 2 Contexte local

ee générales des ratios financiers de la commune d'AUBY

2. Commentaires des principaux ratios financiers de la commune d'AUB

3. l'évolution du fonds de péréquation et l'impact au niveau local

4. Une baisse sans précédent de la dotation forfaitaire depuis 201 5,

RAPPORT SUR LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 15



Section 2 : Le contexte local

2. Commentaires des principaux ratios financiers de la commune d'AUBY

Les dépenses réelles de fonctionnement sont supérieures de 71. 13% par rapport à la moyenne nationale de la strate.

Il est également observé que les dépenses d'équipement brutes sont aujourd'hui de 2. 3 fois supérieures à la moyenne nationale.

La commune d'Auby possède une richesse fiscale forte (produit des impositions directes 11 % supérieur aux moyennes nationales).

o Taux de taxe d'habitation à Auby depuis 2010 =1 7. 26% contre un taux moyen national de taxe d'habitation pour la strate de

24.44 % (Chiffre 201 7)

o Une taxe foncière de 43. 94 % qui est supérieure à celle de la strate 37. 08 % (201 7).

Ceci influe sur le niveau de nos recettes réelles de fonctionnement par habitant qui sont supérieures de 66% par rapport aux moyennes
nationales.
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Section 2 : Le contexte local

4. Une baisse sans précédent de la dotation
forfaitaire depuis 2015

Evolution de la dotation globale de fonctionnement
depuis 2015

var. Var

dotations en K  2015 2016 2017 2018 2019 n/n-1 .n/n-1
en K  en %

Dotaiiun

UIDillllf

Dotation de solidarité

rurale
68 74 81 81

TOTALDE. -LADGFPOUr 1625 1337 1215 1211 1188

0 0,00%

-23 -1,90%

Evolution annuelle en

K 
Evolution annuelle en

%

-301 -288 -122 -4 -23

-15, 63% -17, 72% -9, 12% -0, 33% -1. 90%

En 2019, la commune enregistre pour la cinquième année une

nouvelle baisse de sa dotation globale de fonctionnement (DGF) de

23 K , soit 01.90% par rapport à 2018.

Le PLF 2020, confirme le gel de la DGF

1 800

1 600

1 400

1 200

1 000

800

600 1

400

200

0

2015 2016 2017 2018 2019

Dotation forfaitaire des communes Dotation de solidarité urbaine

Dotation de solidarité rurale

(K =1000 )

Le montant de la Dotation Forfaitaire de Fonctionnement peut être

estimé pour 2020 à 467 K , si le gel est confirmé.

Le montant de la Dotation de Solidarité Urbaine 2020 sera d'un

montant minimum de 640 K  (car une augmentation globale est

prévue).
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Section 3 : Situation financière de la collectivité

Section 3 : Situation financière de la collectivité

1. Rétrospective 2014-2019

1 1 Recettes de fonctionnement

Recettes

Total des recettes réelles de fonctionnement K 

Evolution annuelle en k 

2014

14 309.00

99

2015

14 074,00

-235

2016

13 810,00

-264

)17

.4 157. 00

347

16007,21

l 850,21

13 715, 07

-2 292, 14

Au 31. 12.2019

Les recettes réelles de fonctionnement sont inférieures de 18. 75 % des recettes de l'année précédente. A noter notamment pour expliquer cette
diminution en 2019 :

Les produits fiscaux ne bénéficient que du dynamisme des bases et de la revalorisation forfaitaire votée chaque année par le
parlement en moyenne (+2. 2%).

Les droits de mutation connaissent une baisse sur 201 9(82 409.68   au 31 décembre 201 9 contre 88 600   au 31 décembre 201 8),
soit une baisse d'environ de 7%.

La commune a ainsi déjà subi une baisse de DGF en 2019 de 24 k 
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Section 3 ; Situation financière de la collectivité

b. Evolution des bases réelles

Bases 2014 Variation 2015

TH 3 782 753,00   -0. 07% 3 980 768,00  

TFB 7 311 673, 00   1. 18% 7 398 774, 00  

TFNB 22 163,00   -4, 5.9?» 21 560,00  

totaux 11116 589, 00   0, 749, : 11401102, 00  

Variation 2016

5. 23W 3 825 417,00  

1. 19W 7 288 277,00  

-2, 72% 23 284, 00  

.!. 56% 11 136 978,00  

Variation 2017 Variation 2018 Variation 2019 Variation

-3. 90. e 3 987 584, 00   4. 24% 3 903 072, 00   232*; 3 989 634, 00   2. 2?%

.149.°;, 7 406 460, 00   1, 62% 7 684 510, 00   3, /ti<;- 7 664 250, 00   0. 26%

8, 00% 22 088,00   -5. 14% 21811,00   -U5% 21 992,00   083%

-232% 11416132, 00  , :. ', iy 11609393, 00  1. 69% 11675876, 00  OS7a/

Taux

TH

TFB

TFNP

TP

2014

17, 26%

43,94%

69,73%

Variation

O. OÙ%

0. 00.%

O. OOK

2015

17, 26%

43,94%

69, 73%

Variation

0, 00%

0, 00%

0 00?&

2016

17, 26%

43,94%

69, 73%

Variation

0, 00%

0, 00%

0, 00%

2017

17, 26%

43, 94%

69, 73%

Variation

0, 00%

0, 00%

0. 00%

2018

17, 26%

43, 94%

69, 73%

Variation

0, 00%

0, 00%

O. lW-i

2019

17, 26%

43, 94%

69,73%

Variation

0. 00%

0, 00%

u. ou%

Montants

TH

TFB

TFNB

TP

3 taxes

évolution N/N-1
en euros

2014

652 903  

3 212 749  

15 754  

3 881406  

36 438  

Variation

-0, 07%

i. isy

. 2, 74%

0. 95°-,;

2015

687 081  

3 251 021  

15 034  

3 953 136  

71730  

Variation

5. 23»

1, 13%

--Î. 57K

2016

660 267  

3 202 469  

16 236  

1, 85% 3 878 972  

-74164  

Variation 2017 Variation 2018

. 3. 90% 663 325   0, 46% 673 670  

-1, 49% 3 254 570   1, E3% 3 375 910  

a. 00% 15 402   -S. 14% 15 209  

-1. 88% 3 933 297   1. 40% 4064 789  

54 325   131492  

Variation

1, S6%

3. 73%

. l. 2'j%

2019

688 611  

3 367 580  

15 335  

3, 34S 4 071 526  

6 737  

Variation

2, 32%

a-?5%

0. 83%

0, 1'?%
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Section 3 : Situation financière de la collectivité

1. 2 Dépenses de

Total des Dépenses réelles de fonctionnement K 

Evolution annuelle en k 

10760, 00 10994, 00 11051, 74 12096, 41 11564, 54 11797. 85

-62 234 57. 74 1044, 67 -531, 87 233, 31

Effet de ciseaux : II s'agit de l'écart entre les recettes et les dépenses de fonctionnement

La comparaison de révolution des courbes de recettes et de dépenses de fonctionnement alerte sur la dégradation de l'épargne et sur les risques
de l'effet ciseaux.

On peut noter que les recettes de fonctionnement sont supérieures aux dépenses, permettant d'éviter l'effet ciseaux

Effet de ciseaux

RPF: Recettes réelles de fonctionnement

DRF: Dépenses réelles de fonctionnement

20 000,00

15 000,00

10000, 00

5 000, 00

0,00

2014 2015 2016

. RRF

2017 2018 2019

. DRF
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Section 3 : Situation financière de la collectivité

b. Sur les charges de personnel

Chapitre / Article 2014 2015 2016 2017 2018 2019

012 Charges de 6372453, 69 6232860, 15 6400029, 32 6660054, 64 6448259, 43 6405297, 89
Personnel en  

Variation N / N-l en

 

427707,83 -39593,54 167169,17 260025,32 -211795,21 -42961,54

Variation en % 7, 32% -0, 63% 2, 68% 4,06% -3, 18% -0, 67%

Variation cumulée   -12571, 75 -52165, 29 115003, 88 375029, 20 163233, 99 120272, 45

Variation cumulée

en % depuis 2011
-0,20% -0.83% 1,83% 5,98% 2.60% 1,92%

Les charges de personnel s'élèvent sur 2019 à 6405 K  contre 6440

K  au 31 décembre 2018.

La part de la rémunération brute de personnel a baissé de 0.67%

entre 2018 et 201 9. L'évolution annuelle sur six ans est de 1. 92 %

Par ailleurs 359 296.40   viennent atténuer la charge du personnel

(remboursement sur salaires). La charge du personnel au 31/12/19

est de: 6046001. 49e.

Structure du personnel

Evolution des charges du

personnel

 

6 700000,00

 

6600000,00

 

6 500000,00

 

6400 000,00

 

6 300 000, 00

 

6 200 000,00

 

6 100 000, 00

 

6 000 000,00

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Evolution de; effectifs permanents

2016 2017 2018 2019

Nbre ETP Nbre ETP Nbre ETP Nbre ETP

Titulaires/Stagiaires 145 134, 86 145 133, 11 141 131, 85 139 133, 18

Non titulaires

Permanents
8 7,3 5,3 2,3 3, 17

Total 157 145, 11 151 138,41 144 134, 15 143 136, 35

'.' ETP : Equivalent temps plein
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Section 3 : Situation financière de la collectivité

Cette répartition présente des avantages et inconvénients .

. agents seniors dotés d'expertise, des compétences

. nécessité de la transmission du savoir et d'anticipation pour

pallier les effets des départs en retraite dans les années à venir

RAPPORT SUR LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 29



Section 3 : Situation financière de la collectivité

Les contributions directes (67. 72%) constituent

le principal poste de recettes. Le produit des

taxes peut être dynamisé par la variation des

bases et du coefficient de revalorisation

forfaitaire.

Etat des recettes de fonctionnement au 31/12/2019

Chapitre 77 Produits exceptionnels | 1, 06%

Chapitre 75 Produits de gestion courante | 1, 26%

Chapitre 74 Subventions, participations 12, 37%

Chapitre 73 Recettes fiscales

Chapitre 70 Produits des services 2, 09%

2, 27%
Chapitre 013 Atténuations de charges

(reversement salaires)

Chapitre 042 Opération d'ordre de transfert ;
entre sections

Chapitre 002 Excédent de fonctionnement

0, 24%

12, 99%

67, 72%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
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Section 3 : Situation financière de la collectivité

Les charges de personnel (52. 7%) constituent te

principal poste de dépenses. (Ces chiffres n'incluent pas

les remboursements sur salaires. ) Elles vont subir les

effets de décisions prises au niveau national selon la

réforme de la fonction publique territoriale et également

au niveau de la collectivité (départs à la retraite,

recrutements, remplacements... ).

Les charges à caractère général (27. 80%) comprennent

les contrats conclus par la ville (électricité, eau...), les

frais d'entretien des locaux et bâtiments, les achats de

fournitures, etc. Leur variation est influencée en partie

par l'inflation et le prix des fluides.

Les autres charges de gestion courante (12. 7%)

correspondent aux subventions versées par la commune,

à ses participations ainsi qu'aux indemnités des élus.

Les charges financières (2. 83%) évolueront en fonction

de la politique d'endettement de la collectivité et des
variations des taux d'intérêt

Etat des dépenses de fonctionnement au 31/12/2019

Chapitre 67 Charges exceptionnelles | 1, 08%

Chapitre 66 Charges financières 2, 83%

Chapitre 65 Charges et subventions 12, 72%

Chapitre 042 Opération d'ordre de transfert
entre sections

Chapitre 012 Charges de personnel

Chapitre 011 Charges à caractère général
(services)

2, 80%

52, 77%

27, 80%

10% 20% 30% 40% 50%
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Section 3 : Situation financière de la collectivité

Etat des réalisation de RECETTES en investissement au 31 /l 2/201 9

Chapitre 001- Solde
d'exécution de la

section d'investissement

reporté; 35, 91%

Chapitre 040

Opérations d'ordre de

transfert entre section;

4, 31%
patrimon : 0,

Ci . pitre . 6 Emprunts et

i-ici.tes a'isimilées; 0. 02%

Chapitre l Dotations,

fonds divers et réserves

30, 91%

Chapitre 21

Immobilisation ---^.^

corporelles; 0, 03% chapitre 27 Autres
immobilisations

financières; 0, 02%

Chapitre 13 Subventions
d'investissement; 10, 26%
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Section 3 : Situation financière de la collectivité

Etat de réalisation des dépenses en investissement au 31 /1 2/2019

Chapitre;040

Opération d'ordre de

transfert; 0, 63%

Chapitre : 041

Opérations

patrimoniales; 0, 25%

Chapitre l

Dotation, fonds divers

et réserves: 0, 88%

e. 2C

!a ir."

incorpo. eiles:

Chapitre: 27 Autres
immobilisations

financières; 60, 52%

Chapitre: 21
Immobilisations

corporelles; 0, 79%

Chapitre:23
Immobilisations en

cours; 19,06%
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Section 3 : Situation financière de la collectivité

4 Caractéristiques générales de la dette au 01/01/2020
4. 1 Encours de la dette

Encours au 01/01/2020

Encours au 01/01/2021
Encours au 01/01/2022

Encours au 01/01/2023

Encours au 01/01/2024

16275450. 89e
15127929. 62e
13 964 440, 28  
12 784 688,45  
11724266.30e

Profil d'extinctlon de la dette au 1er Janvier de l'année

18000000,00

16 000000,00

14 000 000,00

12 000000, 00

^ 10000000, 00
°.
^ 8 000 000,00

6 000 000, 00

4 000 000,00

2 000 000, 00

0,00
lllll...

^ ^
^ ^v ̂ " ̂  ̂  ^^<y ̂  ^y~ ^ ^ ?̂\^. ^

* Le profil d'extinction de la dette permet de visualiser d'une part te stock de dette sur tes
prochaines années, d'autre part l'amortissement annuel que le budget devra supporter

Capital
1 400 000,00

1 200 000,00

1 000 000,00

W 800 000,00
£
S 600 000, 00

400 000,00

200 000, 00

0.00

f'Û ^\, ^ ^l
.O1' ^0

^
'y'y ^ ^ ^

^ ^° ^°
^ f f ^,

0"

Intérêts

350000,00

300 000,00

250 000, 00

200 000,00

150000,00

100000, 00

50 000,00

0, 00

2020 2022 2024 2026 2028 2030 2032 2034 2036 2038 2040
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Section 3 : Situation financière de la collectivité

4. 3 Caractéristiques générales de la dette au 31/12/2019

PRETEURS

CDC

OBJET EcSceES -"-. Montant de ren. prunt Det;ejSl au

PLA Insertion-logements rues Brisacque et Wallon 30 années 01/09/2024 44 088, 26  12 107, 84  

Taux

5,80 % - progressivité annuités 1,95

CDC

CDC

CDC

CDC

CDC

Travaux école J. Guesde et voiries ANRU

Réhabilitation Ecole J. Guesde

Construction Hôtel de Commune

Création Pôle Culture, Jeunesse...

Travaux d'aménagement de voirie

60 (15 ans) 01/05/2023 3 500 000, 00  

25 années 01/11/2036 2 000 000,00  

25 années 01/08/2037 4400 000,00  

25 années 01/02/2038 955 561,00  

15 années 01/02/2028 2 044 439, 00  

Taux intérêt actuariel annuel 4, 20
919 791,24   révisable en fonction du Livret

d'Epargne Populaire

1453 764, 19   Taux dlj livret A + 60 Pdb (2'85 % la
signature)

3 343 934, 92  Taux du livret A + 60 pdb (2,85 % la
signature)

761 645.79   Taux du livret A + 60 Pdb t2'85 % la
signature)

l 288 529, 73  Taux du livret A + 60 pdb (2, 85 % la
signature)

CREDIT FONCIER DE France
Financement de l'investlssement, essentiellement

réhabilitation Hôtel de commune
120 (30 ans) 04/11/2040 3 900 000, 00  3 119 164, 39  Taux de 3, 48 %

ASTRIA(exC-I.L) PLA Insertion - logements rues Brisacque et Wallon 30 années 10/02/2022 20123,27  2 012, 21  Taux de l %

ASTRIA(exC.I. L.)

Société Générale

Banque postale

PLA Insertion - logements rues Brlsacque et Wallon 34 années

Financement Investissement

Financement investissement

100 (25 ans)

15 ans

30/06/2029

02/12/2034

01/03/2033

10 061,64  

3 000 000, 00  

4000000, 00

4 983,20  

l 800 000,00  

3 569 517, 38  

16 275 450,89  

Taux de 1, 5 %

Taux de 4,06 %

Taux 1, 20 %
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Section 4 ; Les orientations budgétaires 2020

1. Les orientations générales budgétaires 2020

. Dans ce contexte aucune hausse de la taxe foncière n'est

prévue.

2. Les orientations 2020 en matière de dépenses de
fonctionnement

Pour la préparation du budget 2019, les critères de pilotage retenus

reste identique à ceux des exercices précédents pour assurer la

maîtrise de la situation financière de la commune repose sur 4

grandes orientations stratégiques :

> Un niveau d'épargne renforcé

> Une fiscalité stable

> Une stabilisation de l'encours de dette sur la mandature

> Poursuivre le programme pluriannuel d'investissements

. Même si l'Etat s'est engagé sur un gel des dotations des

collectivités au titre du redressement des finances publiques,

les ressources de la commune nécessite le maintien du cap
fixé lors des exercices antérieurs.

. Seule la dynamique des bases et dans une moindre mesure en

proportion révolution positive des dotations de solidarité

permettent de voir croître les recettes de fonctionnement de la

commune.

. Une fiscalité équitable et maitrisée

Le dégrèvement de la taxe d'habitation passe à 100% cette

année pour les foyers concernés (80 % des contribuables).
(Source : DOS Banque postale 2020)

Une grande incertitude demeure quant à révolution du panier

fiscal communal.

Aussi, la maîtrise des charges apparaît prioritaire pour

conserver les marges de manouvre nécessaires à la poursuite

du développement de la commune.

La période qui s'est ouverte dès 2014 est durable. La

commune a su s'adapter à un contexte budgétaire national

d'après crise et préserve aujourd'hui des ressources que le

résultat 2019 confirment.
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Section 4 : Les orientations budgétaires 2020

participent à la mise en ouvre des politiques publiques sur notre
territoire.

> Maîtrise de la masse salariale

La commune poursuit sa maîtrise de la masse salariale dont le poids

diminue dans le total des dépenses de fonctionnement, passant sous

le seuil des 50% (49, 81%) (Avec remboursements sur salaires).

Pour conserver cette trajectoire, les principes énoncés lors du ROB

2019 continueront à être suivis :

non-remplacement systématique des départs (mobilité ou

départ à la retraite) quand cela est possible,

privilégier la mobilité interne et permettre le renforcement des

compétences des agents.

annualisation du temps de travail afin de limiter le recours aux

heures supplémentaires.

Si les rémunérations hors charges diminuent de 4. 58% environ, la

baisse est beaucoup plus sensible après prise en compte des

cotisations et charges (assurance chômage, assurance du personnel

bien que le montant de l'assurance retraite soit en hausse.

Les autres axes de travail résident dans la poursuite de l'amélioration

des conditions de travail afin de lutter contre la pénibilité et

l'absentéisme mais également le développement de l'ingénierie.

D'autres mesures comme le régime indemnitaire (RIFSEEP), en

fonction de la réforme de la fonction publique territoriale, ne seront

pas sans conséquences.

D'autres actions dont certaines déjà enclenchées, restent à

poursuivre :

. Amélioration des outils internes de gestion

. Amélioration de la chaîne comptable

. Mise en place de tableaux de bord pertinents

. Mise en ouvre d'une prospective financière, comptabilité
analytique, amélioration de la chaîne comptable, AP/CP, la

recherche de financements (fonds européens, appels à

projets...)

. Guichet unique, télépaiement (déploiement de services rendus
aux usagers)

. Accompagnement aux nouveaux usages

. Consolidation du plan de formation

. Développement du travail collaboratif et en transversalité

(groupes de travail, comités de pilotage.

. Montée en compétences, ingénierie et mobilité interne

. Réorganisation des services

. Anticiper les départs en retraite, pénibilité et prévention des

risques

. Coopération avec d'autres collectivités, sourçage, schéma de

mutualisation ou coopération

RAPPORT SUR LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 45



Section 4 : Les orientations budgétaires 2020

Focus de ce qu'il faut retenir au niveau des dépenses de

fonctionnement :

Les objectifs sont .

> Limiter la progression des charges en conservant un haut

niveau de service public, avec les limites que cet exercice

comporte.

> Poursuivre l'adaptation de l'organisation en modernisant les

pratiques, en renforçant les compétences, en améliorant les

outils de gestion, les conditions d'exercice et de travail,

l'accompagnement RH.

> Chercher à innover pour rendre un service au public

correspondant aux besoins et aux attentes dans un contexte

de stagnation des ressources.

> De réinterroger les politiques municipales et de les prioriser,

voire à renoncer à certaines à l'avenir, si les conditions

budgétaires y obligent.

3. Les orientations 2020 en matière de recettes de
fonctionnement

Une évolution limitée de nos recettes fiscales... et une diminution de

la DGF malgré la hausse des dotations de péréquation.

Les recettes fiscales de notre collectivité devraient être en légère

augmentation par rapporta 2019. (Source : Collectivité territoriale, f r)

> La baisse des dotations et compensations versées par l'Etat

La dotation globale de fonctionnement de la commune (DGF) se

compose d'une part de la dotation forfaitaire et d'autre part de

dotations de péréquation (DSU, DSR).

. Dotation forfaitaire :

Si le prélèvement pour contribution au redressement des finances

publiques n'existe plus, la dotation forfaitaire de la commune devrait

cependant diminuer d'environ 45 000   en raison d'un système
d'écrêtement. (Source Simulation AMF)

En effet, en dépit de la structure sociodémographique de la
population communale qui rend Auby éligible la dotation de solidarité

urbaine (DSU), le potentiel fiscal de la Commune est élevé (présence

de bases fiscales importantes). En conséquence, en raison de ce

potentiel supérieur à la moyenne nationale, la dotation forfaitaire de
la commune est écrêtée.
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Dotation de Solidarité Communautaire (DSC) estimée à 524 944 

ainsi que la restitution de la TEOM pour 11 8 930  .

Depuis 2018, une participation complémentaire s'est ajoutée .

Une nouvelle part DSC 51 374   en 2019

Cependant la quatrième part de la DSC a été diminuée de 50 %

(20890. 50   en 2019), les 50% restant sont affectés en

investissement

> Les autres impôts et taxes

En 2020, les autres impôts et taxes devraient être en légère

augmentation par rapport au BP 2019 ;

. Taxe sur la consommation finale d'électricité : 94 000  

(+1k )

. Taxe additionnelle sur les droits de mutation : 80 000  

(+8 K )

> Les recettes tarifaires

La commune doit également chercher à optimiser ses recettes de

gestion, en faisant évoluer raisonnablement certains tarifs

notamment dans le cadre de la restauration scolaire.

Le montant des produits des services s'est établi à 329K  en 2019

contre 371 k  en 2018 (Baisse compensée par la diminution des

dépenses correspondantes).

> Les subventions

Le chapitre dotations et participations est stable. La DSU et la DSR

équilibre en grande partie la baisse de la DGF.

En ce qui concerne plus spécifiquement les subventions et fonds

de concours reçus en fonctionnement (hors fonds de concours

intercommunal) il ressort une légère progression passant de 248

à 2 83 k .

Dans le cadre du fonds de concours, Douaisis agglo accorde

40 000  / an pour le financement du poste de maitre-nageur.

En synthèse les produits de la commune stagnent.

en k 

Produits des services

Impôts et taxes

Dotations et participations

Autres produits de gest'on

Total

Réalisé 2018 Réalisé 2019 Différence Evolution

371 329 -42 -11,32%

10 696 10 704 0,07%

1809 1955 146 8,07%

198 -58 -22, 66%

13132 13186 54 0,41%
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4. Les orientations 2020 en matière de dépenses d'investissement

La commune poursuit son programme d'investissement structurant mais consacre également des sommes importantes à l'investissement du

quotidien, qu'il s'agisse de travaux de voiries, de bâtiment ou de renouvellement de matériels.

Elle bénéficie, pour ses projets, de fonds de concours importants et dispose d'une épargne dégagée au cours des exercices antérieurs qui lui

permet d'autofinancer une grande partie.

Les prévisions :

> Au titre des projets structurants :
.> Poursuite des travaux passerelle

.» Maison de la solidarité

^ Maison des Associations

^ Ecomusée

> En ce qui concerne les investissements courants sur la voirie
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> Le financement des investissements .

La stratégie de financement de la commune reposera sur les orientations suivantes

Financer les projets d'investissements en privilégiant l'autofinancement : l'excédent de fonctionnement dégagé en 2019

(3 669k ) sera prioritairement affecté au financement des investissements qui sera complété par un excédent d'investissement

reporté (environ 1. 8 M ) et par le virement à la section d'investissement.

Rationnatiser les dépenses de fonctionnement

Rechercher des financements extérieurs (subventions, partenariats) et l'inscription des subventions à percevoir.

Le reliquat de l'emprunt mobilisé en 2019 présent en trésorerie qui sera encore utilisé pour financer les projets 2020
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CONCLUSION

En résumé, les orientations budgétaires 2020 devront s'articuler autour des axes suivants : elles sont très proches de celles de 2019

car la ville maintient son cap et ses objectifs.

. La maîtrise des dépenses de gestion courante et de la masse salariale en raison de la baisse des dotations de l'Etat, de

l'incertitude du devenir de la compensation de la fiscalité dans les années à venir, de révolution des charges courantes

afin de préserver la capacité d'autofinancement du budget de la commune ;

. La stabilité de la fiscalité directe avec des taux d'imposition reconduits au même niveau et depuis 2002

. La poursuite d'une programmation pluriannuelle s'appuyant sur les projets structurants pour la commune et poursuivant

la recherche de subventions à toute occasion et suivant les opportunités offertes.

. La recherche de l'équilibre, voire les excédents, des budgets annexes liés aux lotissements pour toujours améliorer les

recettes fiscales sans augmentation des taux d'imposition.
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