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SERVICE : Accueil

TELEPHONE : 0327996060

COURRIEL : hoteldeville@auby. fr

Obiet : Recueil des actes administratifs 2ème 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 2ème 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

^Ê-°<?,
^1 ^
-*. . *

59950

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

2EME TRIMESTRE

1. 1. 1 DEC 20200401_ALEDIEU_FKACZMAREK_REPAS_LIAISON_F
ROIDE AVENANTl LOTI 29
1. 1. 1 DEC 20200401 ALEDIEU FKACZMAREK_REPAS_LIAISON_F
ROIDE_AVENANT1_LOT2_30
1. 1. 1 DEC 20200401_ALEDIEU_FKACZMAREK_REPAS_LIAISON_F
ROIDE AVENANTl LOT3_31
1. 1. 1 DEC 20200401 ALEDIEUFKACZMAREK_REPAS_LIAISON_F
ROIDE_AVENANT1_LOT4_32
1. 1. 1 DEC 20200401_ALEDIEU_FKACZMAREK_LANCEMENT_PRO
DUITS_PHARMACEUTIQUES_33
1. 1. 1 DEC 20200424 JLANDRE_FKACZMAREK_LANCEMENT_LIC
ENCES ANTIVIRUS 35
1. 1. 1 DEC 20200428 JLANDRE FKACZMAREK_AVENANT1_DERA
TISATION_LOT1_36
1. 1. 1 DEC 20200312_ALEDIEU_FKACZMAREK_ATTRIBUTION_ET
UDE 62 PRO ECO MUSEE_DC38
1. 1. 1 DEC 20200312 ALEDIEUFKACZMAREK_ATTRIBUTION_LIC
ENCES_ANTIVIRUS_DC39
1. 1. 1_DEC_20200515_ALEDIEU_FKACZMAREK_DECLARATION
SANS SUITE ET RELANCE PHOTOCOPIEURS_DC40
1. 1. 1 DEC_20200515_ALEDIEU_FKACZMAREK_ATTRIBUTION_ET
UDE GEOTECHNIQUE Mda_DC41
1. 1. 1 DEC 20200519 ALEDIEU_FKACZMAREK_ATTRIBUTION_M
0 ASSURANCE CONSTRUCTION_DC43
1. 1. 1 DEC 20200617 ALEDIEUCCHARLESAVENANT1_DEMOLIT
ION_50_BLUM_DEC45

UITS PHARMACEUTIQUES_DC46

06-avr-20

06-avr-20

06-avr-20

06-avr-20

OS-avr-20

24-avr-20

OS-mai-20

07-mai-20

15-mai-20

18-mai-20

18-mai-20

19-mai-20

29-juin-20

29-juin-20

21-avr-20

21-avr-20

21-avr-20

21-avr-20

lS-avr-20

06-mai-20

07-mai-20

13-mai-20

30-juin-20

30-juin-20
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REGISTRE 2020

LEXIQUE DES ARRETES

POLICE MUNICIPALE

REPERTOIRE PAR DATE

 

DATE PAGE

00.04.2020.000034

00.04.2020.000035

20/4

20/4

arrêté de circulation pour travaux réalisés par l'entreprise
EIFFAGE ENERGIE FERROVIAIRE rue Jean Jacques Rousseau,
rue Danton le 27/05 de 11 HOOà 17 H 00

arrêté de circulation et de stationnement pour travaux
réalisés par l'entreprise THOME VRD rue Paul Langevin à
compter du 20/04 pour une durée de 20 jours

66 à 68

69 à 71

00.04. 2020.000036
arrêté de circulation et de stationnement pour travaux

22/4 ^ réalisés par THOME VRD rue Alexandre Dubois à compter
du 27/04 pour une durée de 60 jours

72 à 74

00.04.2020.000037
arrêté de circulation pour travaux réalisés par l'entreprise

22/4 EIFFAGE ENERGIE FERROVIAIRE rue Jean Jacques Rousseau,
rue Danton le 24/06 de 11 HOOà 17 H 00

75 à 77

00.04.2020.000038
arrêté de circulation et de stationnement pour travaux

24/4 réalisés par l'entreprise SMDA rue Edouard Gierek à
compter du 29/04 pour une durée de 3 semaines

78 à 80

00.04.2020.000039
arrêté de circulation et de stationnement pour travaux

24/4 réalisés par l'entreprise SMDA rue de la Corderie à compter
du 29/04 pour une durée de 3 semaines

81 à 83

00.04.2020.000040
arrêté de circulation et de stationnement pour travaux

28/4 réalisés par l'entreprise JEAN LEFEVRE rue Jean Baptiste
Lebas à compter du 28/04 jusqu'à la fin des travaux

84 à 86

00.04.2020.000041
arrêté de circulation et de stationnement pour travaux

28/4 réalisés par l'entreprise JEAN LEFEBVRE rue Alexandre
Dumas à compter du 28/04 jusqu'à la fin des travaux

87 à 89

00.04.2020.000042
arrêté de circulation et de stationnement pour travaux réalisés par

28/4 l'entreprise SADE CGTH sur la voie de contournement D120C à 90 à 92
compter du 4/05 pour une durée de 15 jours

00.05.2020.000043 6/5 arrêté temporaire Coronavirus Covid-19 fermeture des

établissements scolaires à compter du 11/05 jusqu'au 1/06/2020 93 à 95



00.05.2020.000044 7/5
arrêté temporaire Coronavirus Covid-19 réouverture des services
municipaux à compter du 18/05/2020

96 à 97

00.05.2020.000045 11/5
arrêté temporaire Coronavirus Covid-19 fermeture de la crèche à
compter du 11/05 jusqu'au 01/06/2020

98 à 100

00.05.2020.000046 arrêté temporaire Coronavirus Covidl9 réitération de la fermeture ^^ ̂  ̂ ^
des lieux de culte jusqu'à nouvel ordre

00.05. 2020. 000047
arrêté temporaire Coronavirus Covid-19 réitération de la

11^5 fermeture des plaines de jeux, parcs et jardins publics 103 à 104

00.05.2020. 000048
arrêté temporaire Coronavirus Covid-19 réitération de la

11/5 fermeture des bâtiments municipaux à partir du 11/05 jusqu'à
nouvel ordre

105 à 106

00.05.2020.000049

arrêté de circulation et de stationnement pour travaux réalisés par

11/5 l'entreprise NOREADE rue Voltaire à compter du 11/05 pour une 107 à 109
durée de 12 jours

00.05.2020.000050 11/5
arrêté de circulation et de stationnement pour travaux réalisés par
l'entreprise JEAN LEFEBVRE rue Jean Baptiste Lebas à compter du
15/05 pour une durée de l semaine

1100112

00.05. 2020.000051 12/5
arrêté de circulation et de stationnement pour travaux réalisés par
t'entreprise NOREADE rue de Bléré du 12/05 pour une durée de 12
jours

113 à 115

arrêté municipal réglementant l'utilisationdeFétang de pêche g ̂  ^^00.05.2020.000052 14/5 coronavirus"Covid^9 à compter du 15/05/2020

00.05.2020.000053 arrêté municipal réglementant l'utilisation du stadium Aldebert g ̂  ^^g
Valette Coronavirus Covid-19

00.05. 2020. 000054 22/5
arrêté de circulation et de stationnement pour travaux réalisés par
l'entreprise NOEADE rue Alexandre Dumas à compter du 25/05
pour une durée de 12 jours

120 à 122

00.05.2020.000055 22/5
arrêté de circulation et de stationnement pour travaux réalisés par
l'entreprise ROTEL CHEZ SIG IMAGE rue Voltaire et rue de Douai à
compter du 01/06 pour une durée de 30 jours

123 à 125



00.05.2020.000056 22/5

arrêté de circulation et de stationnement pour travaux réalisés par
l'entreprise SARL TCS rue du Général de Gaulle, Jules Ferry,

Jacques Duclos, Léo Lagrange, Jean Baptiste Lebas à compter du
01/06 pour une durée de 30 jours

126 à 128

00.05. 2020.000057 22/5
arrêté de circulation et de stationnement pour déménagement
réalisé par l'entreprise DESORMEAUX rue Carnot le 03/06/2020

129

00.05.2020.000058
arrêté de circulation et de stationnement pour travaux réalisés par

27/5 l'entreprise HYDRAM rue Pablo Neruda à compter du 29/05 pour 130 à 132
une durée de 2 semaines

00.05.2020.000059
arrêté temporaire Coronavirus Covid-19 fermeture des
établissements scolaires à compter du 2/06 jusqu'au 7/06/2020

00.06. 2020. 000060 2/6 arrêté municipal réglementant l'utitisation du local colombophile
Corônavirus Covid-19

136

00.06.2020.000061
arrêté de circulation et de stationnement pour travaux réalisés par

4/6 l'entreprise NEXTP rue Francisco Ferrer à compter du 22/6 pour 137 à 139
une durée de 30 jours

"00.06.2020.000062
arrêté de circulation et de stationnement pour travaux réalisés par

5/6 l'entreprise EIFFAGE GENIE CIVIL rue Denis Cordonnier à compter . 140 à 142
du 15/06 pour une durée de 5 jours

00.06. 2020.000063 4/6
arrêté de circulation et de stationnement pour travaux réalisés par
l'entreprise NEXTP rue du Général de Gaulle à compter du 22/06
pour une durée de 30 jours

143 à 145

00.06.2020.000064
arrêté municipal de circulation pour travaux réalisés par

9/6 l'entreprise EIFFAGE ENERGIE FERROVIAIRE rue Jean Jacques
Rousseau et rue Danton le 17/06/2020 de 13H OOà 16 h 00

146 à 148

00.06.2020.000065
arrêté de circulation et de stationnement pour travaux réalisés par

11/6 l'entreprise NOREADE rue de la Corderie à compter du 15/06 pour 149 à 151
une durée de 12 jours

00.06.2020.000066 11/6
arrêté municipal de circulation pour travaux réalisés par les
Services Techniques de ta Ville rue Jean Baptiste Lebas à compter
du 15/06 pour une durée de 2 semaines

152

00.06. 2020.000067 12/6
arrêté municipal réglementant l'utilisation du complexe
Ladoumègue et de la salle Joliot Curie 2 Coronavirus Covid-19 à
partir du 15/06/2020

153

00.06. 2020.TD00068 16/6
arrêté de circulation et de stationnement pour Commémoration
de l'Appel du 18 juin face à l'ancienne poste le 18/06 à 15 H 30

154



00.06. 2020. 000069 23/6
arrêté municipal réglementant l'utilisation des bâtiments
communaux Coronavirus Covid-19 à partir du 25/06/2020

155

00.06. 2020.000070 25/6
arrêté de circulation et de stationnement pour déménagement

réalisé par l'entreprlse DMAX rue Léon Blum le 06/07/2020
156

00.06.2020.000071 25/6
arrêté de circulation et de stationnement pour l'emménagement
réalisé par l'entreprise DMAX rue Maurice Thorez le 06/07/2020

157

00.06. 2020. 000072 25/6
arrêté municipal permanent réglementant te démarchage à
domicile

158



RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS - 2020

CONSEILS MINICIPAUX

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

2ème TRIMESTRE

Installation du nouveau conseil municipal du 28/05/2020

l - Election du maire

2 - Détermination du nombre des adjoints

3 - Election des adjoints

CM du 16/06/2021
Visa sous-préfecture du 24/06/2020

l. Désignation des conseillers délégués

2. Délégation du conseil municipal au maire en application de l'article L2122-

22 du code général des collectivités territoriales

3. Attribution des délégations en application de l'article L2122-22 3° du Code

Général des Collectivités Territoriales - Pouvoir du Maire en matière

d'emprunt

4. Création et constitution des commissions municipales facultatives

5. Désignation des membres des commissions municipales facultatives

6. Désignation des membres de la commission d'appel d'offres (CAO)

7. Désignation des membres de la commission M. A. P.A

8. Désignation des représentants au sein de la commission communale

d'accessibilité pour les personnes handicapées

9. Proposition de la liste des commissaires composant la commission

communale des impôts directs



10. Désignation des représentants de la commune au sein des organismes

communaux et extérieurs (NOREADE, SICAEI, FPH, RENCONTRE ET

LOISIRS, CENTRE SOCIAL, LYCEE AMBROISE CROIZAT, COLLEGE VICTOR

HUGO, ECOLES, ASSOCIATIONS, MISSION LOCALE)

11. Désignation d'un grand électeur appelé à constituer le collège

d'arrondissement de Douai pour la compétence, « Défense extérieure contre

l'incendie »

12. Fixation du nombre de membres du conseil d'administration du C. C.A.S

13. Appel à candidature - membres nommés du conseil d'administration du

C. C. A.S

14. Election des membres du conseil d'administration du C. C. A.S

16. Fixation et répartitions des indemnités de fonction des élus

17. Majoration des indemnités votées après répartition de l'enveloppe

18. Délibération sur les frais de représentation du maire

19. Délibération portant attribution d'une indemnité de conseil au receveur

municipal

20. Versement prime Annuelle

21. Point concernant la création d'un poste de directeur de cabinet

22. Création et distribution d'un chéquier cadeau aux aines de la ville d'Auby de

plus de 63 ans.





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

2EME TRIMESTRE

1. 1. 1 DEC 20200401_ALEDIEU_FKACZMAREK_REPAS_LIAISON_F
ROIDE_AVENANT1_LOT1_29
1. 1. 1 DEC 20200401_ALEDIEU_FKACZMAREK_REPAS_LIAISON_F
ROIDE AVENANTl LOT2_30
1. 1. 1 DEC 20200401 ALEDIEU FKACZMAREK_REPAS_LIAISON_F
ROIDE_AVENANT1_LOT3_31
1. 1. 1 DEC 20200401_ALEDIEU_FKACZMAREK_REPAS_LIAISON_F
ROIDE AVENANTl LOT4_32
1. 1. 1 DEC 20200401 ALEDIEUFKACZMAREK_LANCEMENT_PRO
DUITS_PHARMACEUTIQUES_33
1. 1. 1 DEC 20200424_JLANDRE_FKACZMAREK_LANCEMENT_LIC
ENCES_ANTIVIRUS_35
1. 1. 1 DEC 20200428_JLANDRE_FKACZMAREK_AVENANT1_DERA
TISATION_LOT1_36
1. 1. 1 DEC 20200312 ALEDIEUFKACZMAREK_ATTRIBUTION_ET
UDE G2 PRO ECO MUSEE_DC38
1. 1. 1 DEC 20200312_ALEDIEU_FKACZMAREK_ATTRIBUTION_LIC
ENCES ANTIVIRUS_DC39
1. 1. 1 DEC 20200515 ALEDIEU_FKACZMAREK_DECLARATION
SANS SUITE ET RELANCE PHOTOCOPIEURS_DC40
1. 1. 1 DEC 20200515 ALEDIEU_FKACZMAREK_ATTRIBUTION_ET
U DE GEOTECHNIQUE Mda_DC41
1. 1. 1 DEC 20200519 ALEDIEU FKACZMAREK_ATTRIBUTION_M
0 ASSURANCE CONSTRUCTION_DC43
1. 1. 1 DEC 20200617_ALEDIEU_CCHARLES_AVENANT1_DEMOLIT
ION 50 BLUM DEC45

UITS_PHARMACEUTIQUES_DC46

06-avr-20

06-avr-20

06-avr-20

06-avr-20

08-avr-ZO

24-avr-20

OS-mai-20

07-mai-20

15-mai-20

lS-mai-20

lS-mai-20

19-mai-20

29-juin-20

29-juin-20

21-avr-20

21-avr-20

21-avr-20

21-avr-20

lS-avr-20

06-mai-20

07-mai-20

13-mai-20

30-juin-20

30-juin-20
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solidaîre par nature i

Décision prise en application

de l'Artide L 2122.22 du Code

Général des Collectivités Territoriales

FK/CK/ALVDC29/04-2020

Le Maire,

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

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

Vu la décision directe n° FK/CK/AL/DC74/07-2019 attribuant l'accord cadre « Fourniture
de repas en liaison froide pour la Commune et le CCAS d'Auby - Lot n°l : Confection et
livraison de repas en liaison froide pour les restaurants municipaux » à la société LYS
RESTAURATION,

Considérant que dans le cadre du marché précité, il convient d'ajouter la fourniture du
pain pour chaque repas qui engendrera un supplément de 0. 10   TTC au coût repas.

En effet. II était prévu de ne pas reconduire l'accord-cadre mais compte tenu de la crise
sanitaire liée au virus COVID-19, il est Impossible pour la collectivité de relancer une
nouvelle consultation dans des conditions satisfaisantes.

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 cl-dessus.

Fait à AU@^ le 0 6 AVR, 2020
Freddy KACZ'MAREK
Maire /

^ .
-'.,

Mairie d'Auby
2S. ri.ie Léon Blum

S9950Auby
Téi 03 27 99 60 60

Fax 03 27 99 60 61
iww.awbu.fr x. l. 1-DEC_20200401_ALEDIEU..FKACZMAREK_REPAS_LIAISON_FROIDE_AVENANT1_LOT1_29
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Décision prise en application

de l'Article L 2122.22 du Code

Général des Collectivités Territoriales

you:; i"'i<' ; n-;
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FK/CK/AIVDC30/04-2020 l\

Le Maire,

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 la décision directe n° FK/CK/AL/DC74/07-2019 attribuant l'accord cadre « Fourniture
de repas en liaison froide pour la Commune et le CCAS d'Auby - Lot n°2 : Confection et
livraison des repas en liaison froide pour les accueils de loisirs » à la société LYS
RESTAURATION.

Considérant que dans le cadre du marché précité, il convient d'ajouter :
La fourniture du pain pour chaque repas qui engendrera un supplément de 0. 10  
TTC au coût repas.

En effet, il était prévu de ne pas reconduire l'accord-cadre mais compte tenu de la crise
sanitaire liée au virus COVID-19, il est impossible pour la collectivité de relancer une
nouvelle consultation dans des conditions satisfaisantes.

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 ['avenant présenté ci-dessus.

.
^.., ^\ Û6AVR. ZOZO

Fait à AUBY, le,
Freddy KACZM^REK
Maire

r

AMairie d'Auby
25, rue Léon Bliim

5a950Auby
Tel 032?996060

FE"<°a2?99e('¥. l. LDEC_20200401_ALEDIEU_FKACZMAREK_REPAS_LIAISON_FROIDE_AVENANTl_LOT2_30
www.auby.fr
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Décision prise en application

de ['Article L 2122.22 du Code

Général des Collectivités Territoriales

U> ... ^ "t.

FK/CK/AL/DC31/04-2020 /' .! ,

Le Maire,

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 la décision directe n° FK/CK/AiyD C74/07-2019 attribuant l'accord cadre « Fourniture

de repas en liaison froide pour la Commune et le CCAS d'Auby - Lot n°3 : Confection et
livraison de repas en liaison froide pour la crèche municipale » à la société DUPONT
RESTAURATION,

Considérant que dans le cadre du marché précité. II convient de reconduire l'accord-cadre
pour une durée de 6 mois au lieu d'un an comme énoncé dans les documents de la
consultation.

En effet, il était prévu de ne pas reconduire l'accord-cadre mais compte tenu de la crise
sanitaire liée au virus COVID-19, il est impossible pour la collectivité de relancer une
nouvelle consultation dans des conditions satisfaisantes.

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 AUBY, le \ 0 6 AVR, 2020
Freddy KAC2MARÉK
Maire

Mairied'Auby
2S, [ue LéonBium

599.50 Auby
Tel 03ZP39G060

Fax03Z799S061

www. auby. fr 1. 1. 1 DEC20200401_ALEDIEU_FKACZMAREK_REPAS_LIAISON_FROIDE_AVENANT1_LOT3_31
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Décision prise en application

de l'Artide L 2122.22 du Code

Général des Collectivités Territoriales

FK/CK/AL/D32/04-2020 L ' ::'.j

Le Maire,

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° FK/CK/AL/DC74/07-2019 attribuant l'accord cadre « Fourniture
de repas en liaison froide pour la Commune et le CCAS d'Auby - Lot n°4 : Confection et
livraison de repas en liaison froide pour des prestations annexe» à la société LYS
RESTAURATION,

Considérant que dans le cadre du marché précité, il convient de reconduire l'accord-cadre
pour une durée de 6 mois au lieu d'un an comme énoncé dans les documents de la
consultation.

En effet, il était prévu de ne pas reconduire l'accord-cadre mais compte tenu de la crise
sanitaire liée au virus COVID-19, il est impossible pour la collectivité de relancer une
nouvelle consultation dans des conditions satisfaisantes.

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.

^Fêlt à AUBY, le \0 6 AVR. 2Q20
Freddy KACZMAREt^
Maire

^ï^

Mairie d'Auby
25, rue Léon Blum /

59950 Auby
Téi 03279SB060

Fax 03 27 39 60 6^^^ p^ 20200401 _ALEDIEU_FKACZMAREK_REPAS_LIAISON_FROIDE_AVENANT1_LOT4_32
www. auby. fr
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Décision prise en application

de ['Article L 2122.22 du Code

Général des Collectivités Territoriales

. 1-.

FK/CK/AL/DC33/04-2020

Le Maire,

1 . . J

AR^IV't;:».;

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 les crédits inscrits sur tes lignes budgétaires 6475 et 60628

Considérant les besoins de la collectivité en matière de produits pharmaceutiques et de
mallettes de secours PPMS confinement, il est donc nécessaire de lancer une consultation
conformément à la procédure décrite aux articles L2122-1 et R2122-8 du code de la
commande publique du code de la commande publique,

Décide,

De lancer une consultation pour le choix d'un prestataire.

/

R^aAùB^le 08AVR. 2020
Freddy KACZÎ^AREK
Maire v

\

Mairie d'Auby
25. rue téoi) Blum

59950 Auby
Tel 03 Z? 39 60 60

Fax0327996061

www. aulsy. fr 1-1-1 DEC 20200401_ALEDIEU_FKACZMAREK_LANCEMENT_PRODUITS_PHARMACEUTIQUES_33
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Décision prise en application

de l'Article L 2122.22 du Code

Général des Collectivités Territoriales

FK/CK/JL/2020-04-24/DEC 35

Le Maire,

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

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 15 Odt; ^. _ ' orïsant à
exercer les compétences énumérées dans le cadre de l'Article ecit^uspf:î£F6CTURe

DÉ DOUAI
Vu le code de la commande publique

- 6 MAI 2020
Vu les crédits inscrits sur la ligne budgétaire 2051

Considérant que la ville d'Auby utilise la solution antivirale F-
son parc informatique,

W action de

Considérant qu'étant donnée révolution du parc informatique, l'acquisition de licences F-
secure supplémentaires est nécessaire.

Il convient de lancer une consultation conformément à la procédure décrite aux articles
L2122-1 et R2122-8 du code de la commande publique du code de la commande
publique,

DECIDE,

De lancer une consultation pour le choix d'un prestataire

AUBY, lec=â^/o ^oâ<
r^
... '^e Maire.^e

^ÀKACZMAREK

v. . 7-
25. nie Léon Blum

59950Auby
Tel 03 Z7 99 6060

Fax 03 27 93 60 61 1. 1. 1 DEC 20200424_JLANDRE_FKACZMAREK_LANCEMENT_LICENCES_ANTIVIRUS_35
www.auby. fr
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solidaire

Décision prise en application

de l'Article L 2122. 22 du Code

Général des Collectivités Territoriales

FK/CK/AL/DC36/04-2020

SOUS PREFECTURE
ÛE DOUAI

- / MAI 2020

Le Maire,
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, ''autorisant à exercer
les compétences énumérées dans le cadre de ['Article précité,

Vu le code de la commande publique,

Vu la décision n° 11-2018 visée par la Sous-Préfecture le 23 février 2018, attribuant lot l
- Dératisation - Contrôle et destruction des nuisibles - du marché « Dératisation,
piégeage des rats musqués, contrôle et destruction des nuisibles, traitement des nids de
guêpes » à la société ANCHAIN TRADE SERVICES SARL,

Considérant que dans le cadre du marché supra cité. II convient d'ajouter au marché
public une prestation supplémentaire.

En effet, considérant l'augmentation des nids de frelons asiatiques, il convient d'ajouter
la destruction de nids de frelons asiatiques en très grande hauteur au bordereau de prix
unitaire. Le coût de la prestation s'élève à 200.00   HT soit 240.00   TTC.

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.

Mairie d'Auby
2S. >iJ8Léû"8ium

Tel 03 27 9960 6t?

!:îi:<03Z799e061

www^uby. fs

àitàAUBYJe 05 MAI 2020
Freddy KACZMAR K
Maire

1. 1. 1 DEC20200428_JLANDRE_FKACZMAREK_AVENANT1_DERATISATION_LOT1_36
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FK/CK/AL/TD/DC2020-38

Décision prise en application

de l'Article L 2122.22 du

Code Général des Collectivités Territoriales
SOUS PREFECTURE

DE DOUAI

\ 3 MAI 2020

ARRIVEE

Vu l'artide 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 décision 1. 1. 1_DEC_20200312_ALEDIEU_FKACZMAREK_RELANCE ETUDE G2 PRO
ECO MUSEE_DC28ECOMUSEE enregistrée par la sous-préfecture de Douai le 16 mars 2020
déclarant la consultation sans suite pour absence de concurrence effective et autorisant le
lancement d'une nouvelle consultation,

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

Vu les offres reçues

Le Maire,

DECIDE :

De retenir l'offre de la société ESIRIS pour un montant de :

Montant HT : 2 960. 00  
TVA 20% : 592. 00  
Montant TTC : 3 552. 00  

,".

Mairie d'Auby
25, rue Léon Bkm

59950 Auby
Tel 0327996060

Fax 03 2? 99 60 61

www.auby.fr

AUBYJe 7MAi2fl20
FreddyKACZM REK,

Maire

]. 1. I DEC 20200312 ALEDIEU FKACZMAREK ATTRIBUTION ETUDE G2 PRO ECO MUSEE DC38



sôlidaife par nature

Décision prise en application

de l'Artlcle L 2122. 22 du Code

Général des Collectivités Territoriales

FK/CL/JPL/DEC 39/ 2020-05-14

Le Maire,

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 1. 1. 1 DEC 20200424 _ JLANDRE _ FKACZMAREK _ LANCEMENT _
LICENCES_ANTIVIRUS_35 autorisant le lancement de la consultation pour l'acquisition de
licences F-Secure supplémentaires.

Vu la procédure de mise en concurrence effectuée par courrier électronique auprès de 3
prestataires par mail

Vu les offres reçues et leur analyse,

Le Maire,

DECIDE,

A l'issue de la mise en concurrence, de retenir l'offre de la société Euro-info pour la
fourniture de 50 licences antivirus F-secure pour un montant de l 275   H. T.

^ÉY, le ^g5|àû
^. . ^. A\

Le Maire, p f

F. KACZMARÉK^.

Mairie d'Auby
25, rueLéonBlum

59950Auby
Tel 03 27 99 60 60

Fax0327996061

www. aulHf. fr l. l. 1_DEC^20200514JPLANDRE^FKACZMAREK^ATTRlBUTION,_LICENCES.ANTrVIRUS^DC39



par nature
Décision prise en application

de l'Artide L 2122. 22 du

Code Général des Collectivités Territoriales

FK/CK/AL/DC2020-40

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 20190904_ALEDIEU_FKACZMAREK-LANCEMENT LOCATION
ET MAINTENANCE PHOTOCOPIEURS_DEC_111 enregistrée parla sou s-préfecture de Douai
le 15 Octobre 2019 autorisant le lancement d'une consultation pour la location et la
maintenance de photocopieurs.

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

Considérant l'absence de concurrence effective qui semble être due à l'impossibilité pour
les entreprises de répondre pendant la crise sanitaire,

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

Le Maire,

DECIDE ;

Article l :
De déclarer la procédure de consultation sans suite pour absence de concurrence
effective.

Article 2 :
De lancer une nouvelle consultation.

AUBYJe 4%/oSf£lO

Freddy KACZ^AREK,

Maire
Mairie d'Auby
25, rue Léon Bium

59350 Auby
Tel 0327996060

Fax03Z7996061

www.auby.fi^ ̂ ̂  _Q^C 20200515 ALEDIEU FKACZMAREK DECLARATION SANS SUITE ET RELANCE PHOTOCOPIEURS DC40

^T£I>^,
y\^

.. :^.
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par nature Décision prise en application

de l'Article L 2122. 22 du

Code Général des Collectivités Territoriales

FK/CK/AL/DC2020-41

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

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

Vu te Code de la Commande Publique,

Vu la décision 1. 1. 1_DEC_20200331_TD_FK_GEOTECH. G2PRO. STRUCTURE-MDA
enregistrée par la sous-préfecture de Douai le 21 avril 2020 autorisant le lancement d'une
consultation pour la réalisation d'une étude géotechnique - Gl & G2 PRO avant travaux de
reprise structurelle de la future maison des associations,

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

Vu les offres reçues et leur analyse,

Le Maire,

DECIDE:

De retenir l'offre de la société HYDROGEOTECHNIQUE pour un montant de ;

Montant HT : 3 545.00  
TVA 20% : 709.00  
Montant TTC : 4 254. 00  

^XUBY, le 4@(oS/<âO
At.

Freddy KACZ^AREK,

Maire ^'

Mairie d'Auby
25, rue Léon Blum

S9950Aub

Tel 03 Z7'99 6080

Fax03Z79a6081

www.auby. fr
l. l. I_DEC_20200515_ALEDIEU_FKACZMAREK_ATTRIBUTION_ETUDE GEOTECHNIQUE MdA_DC41



^
par nature i^ Décision prise en application

de l'Article L 2122. 22 du

Code Général des Collectivités Territoriales

FK/CK/AL/DC2020-43

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 du 9 mars 2020 point n° 10. Autorisant le lancement d'une consultation
pour une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la souscription d'une assurance
construction pour les opérations d"extension de la ferme du temps jadis et renforcement
de la structure maison des associations enregistrée par la sous-préfecture de Douai le 13
mars 2020,

Vu la procédure de consultation lancée, la demande de devis a été publiée sur la plateforme
de dématérialisation www.marches sécurises.

Vu les offres reçues et leur analyse,

Le Maire,

DECIDE :

De retenir l'offre de la société ARIMA CONSULTANTS ASSOCIES pour un montant
de:

Montant HT : 2 400.00  
TVA 20% : 480.00  
Montant TTC : 2 880.00  

AUBY, le ^(9t^^C
Freddy KACZMVR EK,

"Jri ^

Maire
Mairie d'Auby
25, rue Léon Blum

59950Auby
Tel 0327996060

Fax 03 27 99 60 61

www. auby. ft ^ ̂  ̂  DEC 202005] 9 ALEDIEU_FKACZMAREK ATTRIBUTION (iilô ÀSSîlR'ÎWCt; CONSTRUCTION_DC43

K
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nature

Décision prise en application

de l'Article L 2122. 22 du Code

Général des Collectivités Territoriales

CC/OL/AL/DC2020-45

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

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 16 Juin 2020, 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 la réalisation de travaux de démolition et de
désamiantage de divers bâtiments

Vu la décision directe n° 50-2018, enregistrée par la sous-préfecture de Douai le 12
Octobre 2018, attribuant le marché pour le Lot l - Démolition et désamiantage du
logement 50 rue Léon Blum à la société POÏI' pour un montant de 34 325.00   H.T.

Dans le cadre de l'opération du marché de travaux précité, l'entreprise POTY ne réalisera
pas certains des travaux initialement prévus. Cela entraîne une moins-value dont le
montant s'élève à - 4 240. 00   H.T.

Cet avenant introduit une diminution de -12. 35 % par rapport au montant initial du
marché initial du marché,

Il n'est pas apporté d'autres modifications aux clauses et conditions du marché.

Le Maire,

Décide,

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

Que le nouveau montant du marché s'élève à :

. Taux de la TVA : 20 %

. Montant HT; 30 085. 00  

. Montant TTC :36102.00e

Mairie d'Auby
25, rue Léon Blum

53950Auby
Tel 0327S960BO

Fa;<03279S60Gl

www. auliy. fr

, le 2â>[çBAUBY

Christophe CHAR S
Maire

I. I. 1_DEC_20200617_ALEDIEU_CCHARLES_AVENANTI_ DEMOLITION_50_BLU _ EG
* î
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Décision prise en application

de l'Article L 2122.22 du Code

Général des Collectivités Territoriales

CC/OL/AL/06-2020-DC46

Le Maire,

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

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 16 juin 2020, l'autorisant à exercer les
compétences énumérées dans le cadre de l'Article précité,

Vu le code de la commande publique,

Vu la décision l. l. l_DEC20200401_ALEDIEU_FKACZMAREK_LANCEMENT_PRODUrTS_
PHARMACEUTIQUES_33 enregistrée par la sous-préfecture de Douai le 16 avril 2020
autorisant le lancement de consultation pour les besoins de la collectivité en matière de
produits pharmaceutiques et de mallettes de secours PPMS confinement,

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

Le Maire,

Décide

Désignation des
lots

Lot l : Fourniture et

livraison de produits
pharmaceutiques

Lot 2 : Fourniture et
livraison de mallettes
de secours PPMS
confinement

Attributaire

DUMONT SECURFTE

DUMONT SECURITE

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

NEANT

NEANT

3 000. 00  

4 000. 00  

Il s'agit d'un accord cadre à bons de commande-conclu pour une durée de un an et
reconductible 3 fois sur décision expresse.

Fait à AUBY, le -5â/o&f^c2o

Mairie d'Auby
ZS. rueLéonBlum

59950Auby
Tel 03Z7996060

Fax 03 27 99 6061

www.autiy. fr

Christophe CHAR
Maire

A-^

^
^

^*

1.1.1 DEC 20200623^ALEDIEU_CCHARLES_ATTRI8UTION_PRODtjrrS_PI-IA; :.Ti(}UE.S.D(:4
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REGISTRE 2020

LEXIQUE DES ARRETES

POLICE MUNICIPALE

REPERTOIRE PAR DATE

N" DATE Ot 'ET PAGE

00.04.2020.000034

00.04.2020.000035

20/4

20/4

arrêté de circulation pour travaux réalisés par l'entreprise
EtFFAGE ENERGIE FERROVIAIRE rue Jean Jacques Rousseau,
rue Danton le 27/05 de 11 HOOà 17 H 00

arrêté de circulation et de stationnement pour travaux
réalisés par l'entreprise THOME VRD rue Paul Langevin à
compter du 20/04 pour une durée de 20 jours

66 à 68

69 à 71

00.04.2020.000036
arrêté de circulation et de stationnement pour travaux

22/4 ^ réalisés par THOMEVRD rue Alexandre Dubois à compter
du 27/04 pour une durée de 60 jours

72 à 74

00.04.2020.000037
arrêté de circulation pour travaux réalisés par l'entreprise

22/4 EIFFAGE ENERGIE FERROVIAIRE rue Jean Jacques Rousseau,
rue Danton le 24/06 de 11 HOOà 17 HOO

75 à 77

00.04. 2020. 000038
arrêté de circulation et de stationnement pour travaux

24/4 réalisés par l'entreprise SMDA rue Edouard Gierek à
compter du 29/04 pour une durée de 3 semaines

78 à 80

00.04.2020.000039
arrêté de circulation et de stationnement pour travaux

24/4 réalisés par l'entreprise SMDA rue de la Corderie à compter
du 29/04 pour une durée de 3 semaines

81 à 83

00.04.2020.000040
arrêté de circulation et de stationnement pour travaux

28/4 réalisés par l'entreprise JEAN LEFEVRE rue Jean Baptiste
Lebas à compter du 28/04 jusqu'à la fin des travaux

84 à 86

00.04.2020.000041
arrêté de circulation et de stationnement pour travaux

28/4 réalisés par l'entreprise JEAN LEFEBVRE rue Alexandre
Dumas à compter du 28/04 jusqu'à la fin des travaux

87 à 89

00.04.2020.000042
arrêté de circulation et de stationnement pour travaux réalisés par

28/4 l'entreprise SADE CGTH sur la vole de contournement D120C à 90 à 92
compter du 4/05 pour une durée de 15 jours

00.05.2020.000043 6/5 arrêté temporaire Coronavirus Covid-19 fermeture des
établissements scolaires à compter du 11/05 jusqu'au 1/06/2020

93 à 95



00.05. 2020. 000056 22/5

arrêté de circulation et de stationnement pour travaux réalisés par
l'entreprise SARLTCS rue du Général de Gaulle, Jules Ferry,

Jacques Duclos, Léo Lagrange, Jean Baptiste Lebas à compter du
01/06 pour une durée de 30 jours

126 à 128

00.05. 2020.000057 22/5
arrêté de circulation et de stationnement pour déménagement
réalisé par l'entreprise DESORMEAUX rue Carnot le 03/06/2020

129

00.05.2020.000058

arrêté de circulation et de stationnement pour travaux réalisés par
27/5 l'entreprise HYDRAM rue Pablo Neruda à compter du 29/05 pour 130 à 132

une durée de 2 semaines

00.05. 2020.000059
arrêté temporaire Coronavirus Covid-19 fermeture des
établissements scolaires à compter du 2/06 jusqu'au 7/06/2020

00.06.2020.000060 2/6
arrêté municipal réglementant l'utilisation du local colombophile
Corônavirus Covid-19

136

00.06.2020.000061 4/6
arrêté de circulaUon et de stationnement pour travaux réalisés par
l'entreprise NEXTP rue Francisco Ferrer à compter du 22/6 pour 137 à 139
une durée de 30 jours

"60^6. 2020.000062 5/6
arrêté de circulation et de stationnement pour travaux réalisés par
«'entreprise EIFFAGE GENIE CIVIL rue Denis Cordonnier à compter 140 à 142
du 15/06 pour une durée de 5 jours

00.06.2020.000063 4/6
arrêté de circulation et de stationnement pour travaux réalisés par
l'entreprlse NEXTP rue du Général de Gaulle à compter du 22/06 143 à 145
pour une durée de 30 jours

00.06.2020.000064 9/6
arrêté municipal de circulation pour travaux réalisés par
l'entreprise EtFFAGE ENERGIE FERROVIAIRE rue Jean Jacques 146 à 148
Rousseau et rue Danton le 17/06/2020 de 13 HOOà 16 hOO

00.06.2020.000065 11/6
arrêté de circulation et de stationnement pour travaux réalisés par
l'entreprise NOREADE rue de la Corderie à compter du 15/06 pour 149 à 151
une durée de 12 jours

00.06. 2020.000066 11/6
arrêté municipal de circulation pour travaux réalisés par les
Services Techniques de la Ville rue Jean Baptiste Lebas à compter
du 15/06 pour une durée de 2 semaines

152

00.06. 2020.000067 12/6
arrêté municipal réglementant l'utilisation du complexe
Ladoumègue et de la salle Joliot Curie 2 Coronavirus Covid-19 à
partir du 15/06/2020

153

00.06.2020.(000068
arrêté de circulation et de stationnement pour Commémoration
de l'Appel du 18 juin face à «'ancienne poste le 18/06 à 15 H 30

154
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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 Danton et rue Jean-Jacques
Rousseau (D420) à Auby,

Afin d'assurer la sécurité publique durant les
travaux de pose d'un bâtiment préfabriqué,

Effectués par l'entreprise EIFFAGE ENERGIE
FERROVIAIRE, RD 937, 62131 VERQUIN.

ARRETE

A ide l : Interdiction de circulation

La circulation sera interdite rue Jean-Jacques Rousseau (D420) et rue Danton le mercredi 27
Mai 2020 de 11 h OOà 17h 00

A ide 2 : Le droit des riverains demeure réservé.

Article 3 : La circulation sera déviée par les rues Louis Aragon, Jouveneau, D 320 - rue Léon
Blum, Henri Pollet et Jean Baptiste Lebas. L'accès à l'usine NYRSTAR sera maintenu pour les
véhicules venant du rond-point du pont d'Auby.

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 REALIS TION 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 60 63

6. 1_ARR_20200420_J. DEHON_F. KACZMAREK_32

000066



Article 6 : Ampliation de cet arrêté sera transmise à :
Entreprise EIFFAGE ENERGIE FERROVIAIRE, RD 937, 62131 VERQUIN,
Mairie de Roost-Warendin, 270 rue Pierre Brossolette, 59286 Roost-Warendin,
Monsieur le Président du SMTD, 395 Boulevard Pasteur 59287 GUESNAIN,
Monsieur le Lieutenant-Cotonel, 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 affîché 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 Avril 2020

Le Mai ,

^%^^

Fre dy

JI5ç^

Affiché en mairie le : 20 AVR. 2020

Notifié ie= 20AVR. 2020

Freddy ACZMAREK,

^D,,
\

Maii^ê.
V^995Ç,^

000068
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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.

A RETE

Article 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 20 Avril 2020 pour une durée de 20 jours.
Articl 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 TRAVA X :

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 Tranquil ité Publique
25, rue Léon Blum
59950 AUBY
Tel 03 27 99 60 63
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Article 6 : Ampliation de cet arrêté sera transmise à :
Monsieur MARTENS, entreprise THOME VRD, 8 route de Tilloy, 62217 BEAU-
RAINS,
Monsieur le Président du SMTD, 395 Boulevard Pasteur 59287 GUESNAIN,
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.

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

Fait à Auby, le 20 Avril 2020

Le Maire,

^ ^ï\
F EK.

<
./

Affiché en mairie le : 20AVR. 2020
Pc ̂ 0

Notifié le: 20 AVR. 2020

Freddy KA MAREK,

f\
M
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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 Alexandre Dubois 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

Article 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 Alexandre Dubois à compter du lundi 27 Avril 2020 pour une durée de 60 jours.

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.

Articl 5 :
AJ[ DISP SITIONS RELATIVE 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 03 27 99 60 63
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Article 6 : Ampliation de cet arrêté sera transmise à :
Monsieur MARTENS, entreprise THOME VRD, 8 route de Tilloy, 62217 BEAU-
RAINS,
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 Goeutzin,
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 22 Avril 2020

Fred

Affiché en mairie le : 5\-0{< A&^a

Notifié le: â4 0<(. âo3o

Freddy KACZMAREK,

/"^^
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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 Danton et rue Jean-Jacques
Rousseau (D420) à Auby,

Afin d'assurer la sécurité publique durant les
travaux de pose d'un bâtiment préfabriqué,

Effectués par l'entreprise EIFFAGE ENERGIE
FERROVIAIRE, RD 937, 62131 VERQUIN.

ARRETE

Article l : Interdiction de circulation

La circulation sera interdite rue Jean-Jacques Rousseau (D420) et rue Danton le mercredi 24
Juin 2020 de 11 hOOà 17h00

Article 2 : Le droit des riverains demeure réservé.

Articl 3 : La circulation sera déviée par les rues Louis Aragon, Jouveneau, D 320 - rue Léon
Blum, Henri Pollet et Jean Baptiste Lebas.
L'accès à l'usine NYRSTAR sera maintenu pour les véhicules venant du rond-point du pont

d'Au by.
La déviation ne concerne pas les poids lourds de plus de 3.5 tonnes (une déviation
sera prévue par l'A21).

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 EALISATION 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 orireront :
- le nom du concessionnaire, de ['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 EIFFAGE ENERGIE FERROVIAIRE, RD 937, 62131 VERQUIN,
Mairie de Roost-Warendin, 270 rue Pierre Brossolette, 59286 Roost-Warendin,
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 22 Avril 2020

Le Mair

. -5-PÇ50

Affiché en mairie le : ot^ -0<t &>&,

Notifié le: ^4. 0^^0^

Freddy KA AREK,

Mai .
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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 Edouard Gierek à Auby,

Afin d'assurer la sécurité publique durant les
travaux d'élagage,

Effectués par l'entreprise SMDA Hauts de France,
60 rue Anatole France 59261 WAHAGNIES.

ARRETE

A ide l : Circulation interdite.

La circulation sera interdite rue Edouard Gierek du mercredi 29 Avril 2020 pour une durée de
3 semaines.

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 ta durée du chantier.

Service Prévention et Tranquillité Publicue
25, rue Léon Blum
59950 AUBY
Tel 3327 99 60 S3
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Article 6 : Ampliation de cet arrêté sera transmise à :
Monsieur.aagNNBt, SMDA Hauts de France, 60 rue Anatole France, 59261
WAHAGNIES,
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 ta 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 A 24 Avril 2020

LeMaire, ^\e D'

^-- <s'^
Freddy 1^ *

^ 0

Affiché en mairie le : 2 7 AVR. 202

Notifié le : 2 7 AVR. 2020

Fre dy KACZMAREK,

i^Ï^. fe.
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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 de la Corderie à Auby,

Afin d'assurer la sécurité publique durant les
travaux d'élagage,

Effectués par l'entreprise SMDA Hauts de France,
60 rue Anatole France 59261 WAHAGNIES.

ARRETE

Article l : Restriction de circulation et de stationnement

La circulation sera restreinte et le stationnement interdit au droit des travaux rue de ta
Corderie à compter du mercredi 29 Avril 2020 pour une durée de 3 semaines.

Articl 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 DISPOSITION 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 Publîque
25, rue Léon Blum
59950 AUBY
Tel 0327996063
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Article 6 : Ampliation de cet arrêté sera transmise à :
Monsieur , SMDA Hauts de France, 60 rue Anatole France, 59261
WAHAGNIES,
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 24 Avril 2020

Le Ma^'~0^
f ~\

Fred

50

Affiché en mairie le : 2 7 AVR, 2020

Notifié le :

.

^'^
/-. ^

Fred yi..
\

îç>o50

Maire.
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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
Le bas 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 Jean Baptiste Lebas à compter du mardi 28
Avril 2020 jusqu'à la fin des travaux.

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 ta signalisation réglementaire 48 h 00 avant te 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 03 27 99 60 63
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Article 6 : Ampliation 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 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.

FaitàAuby,! 8 avril 2020

Affiché en mairie le : 2 E AVR. 2020

Notifié le : ^ g ^yg

Fr ddy KACZMAREK,

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 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 mardi 28
Avril 2020 jusqu'à la fin des travaux.

A ide 2 : Le droit dés 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 DISPOSITI NS RELATIVES A LA REALISATION DES TRAVAUX :

l -Le présent arrêté ne dispense pas l'entreprise ou le concessionnaire d'obtenir
l'autorisation réglementaire de t'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 03 27 99 60 63
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Article 6 : Ampliation 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 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 : Le présent arrêté sera inscrit au recueil des actes administratifs
de la ville d'Auby.

Fai a Auby, le Avril 2020

LeMa"^S

Fred

Affiché en mairie le : ^ 9 AVR, 2029

Notifié le :: 2 9 AVR, 2020

Freddy KACZMARE ;

Çç?0..
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ARRETE MUNICIPAL DE
CIRCULATION ET DE

STATIONNEMENT

42

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 contoumement D120C à compter du lundi 04 mai 2020 pour
une durée de 15 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 :
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 AU BY
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, 2020

-sççëû,
Affiché en mairie le : 2 9 AVR

Notifié le :: 29AVR. 2Q20

Freddy CZMAREK,

'P950-
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ARRETE TEMPORAIRE

CORONAVIRUS-COVID 19
FERMETURE DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES

Mairie d'Auby
25, rue Léon Blum

59950 Aubu

Tel 032?9S6060

Fax03Z?996061

www.auby.fr

Le Maire d'Auby,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, articles L2212-1 et suivants,
L2214. 1 relatifs aux pouvoirs de police du maire,

Vu l'arrêté temporaire portant fermeture des bâtiments municipaux du 15 mars
2020,

Vu l'arrêté temporaire portant fermeture des services municipaux du 16 mars
2020,

Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus Covid-19,

Considérant que le respect des règles de distances dans les rapports
interpersonnels est l'une des mesures les plus efficaces pour limiter la
propagation du virus ; qu'il y a lieu de les observer en tout lieu et en toute
circonstance avec les autres mesures barrières prescrites au niveau national,

Considérant que les enfants sont moins à même de respecter les consignes et
gestes barrières,

Considérant que la configuration des établissements scolaires rend
particulièrement complexe l'observation des règles sanitaires,

Considérant que la commune d'Auby ne sera peut-être pas en mesure de faire
respecter les conditions de sécurité sanitaire à l'ensemble des élèves pour
lesquels une reprise est prévue, notamment en raison des moyens humains
nécessaires au respect du protocole transmis par l'éducation nationale ;

Considérant que l'incertitude d'approvisionnement en matériels de protection ne
permet pas d'assurer de la possibilité de répondre à l'ensemble de la demande
pour ces mêmes enfants, notamment en masques et gels hydro alcoolique dans
l'ensemble des classes ;

Considérant, après sondage, la volonté de la majorité des parents de ne pas
remettre leur(s) enfant(s) à l'école par peur qu'il(s) soi(en)t infecté(s) par le
Covid-19,

Considérant qu'une majorité d'enseignant(e)s envisage d'avoir recours à leur
droit de retrait et n'assurera pas une présence physique au sein des
établissements,

Considérant qu'au sein des restaurants scolaires les règles sanitaires seront
difficilement respectables et les moyens qu'il faudrait déployer pour y arriver,

Considérant les moyens mis en ouvre pour permettre la continuité pédagogique
par voie numérique et la disponibilité des équipes de l'Education nationale, les
services de la ville pour faciliter ce nouveau type d'apprentissage,

ftft n nft T



Considérant qu'au regard de la crise sanitaire à laquelle le pays est confronté et
le devoir du maire d'assurer la sécurité de ses administrés au regard de ses
pouvoirs de police,

Considérant l'ensemble de ce qui précède,

ARRÊTE

Article l
Les établissements scolaires de la ville d'AUBY :

L'école Gérard PHILIPE,
Le groupe scolaire BRASSENS-PREVERT,
Le groupe scolaire Marcel PAGNOL,
L'Ecole Jules GUESDE,

n'accueilleront pas les activités de l'éducation nationale.

Article 2 :
La fermeture est effective à compter de ce lundi 11 MAI 2020 et jusqu'au 01 JUIN
2020 inclus.

Article 3 :
Un accueil sera proposé au(x) parent(s) n'ayant aucune solution de garde et se
trouvant dans l'obligation de se rendre sur leur(s) lieu(x) de travail.
Des justificatifs seront alors demandés pour assurer la réalité du besoin.

Article 4 :

L'ensemble des services municipaux est chargé, chacun en ce qui les
concernent, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs.

Article 5 :
Le présent arrêté deviendra exécutoire dès sa transmission au représentant de
l'Etat et son affichage en Mairie et en tout lieu qui sera jugé utile.

Article 6 :
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de LILLE dans un délai de deux mois à compter de sa publication,

Article 7 :
Ampliation du présent arrêté sera adressée à :

Monsieur le Sous-Préfet de Douai,
Madame la Rectrice de l'Académie de LILLE,

AU , e 06m . 020.

Freddy E
f-

'.M

'. ;^.-

Maire,
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ARRETE TEMPORAIRE

CORONAVIRUS - COVID 19

REOUVERTURE DES SERVICES MUNICIPAUX

Le Maire d'Auby,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, articles L2212, L2213. 1, L2213. 2 et L2512. 14,

Vu l'arrêté de fermeture des services municipaux du 16 mars 2020,

Vu l'intervention télévisée du Président de la République annonçant le déconfinement à partir du 11
mai 2020,

Vu le plan de déconfinement présenté par te Premier Ministre devant l'Assemblée Nationale le 28 avril
2020 puis le 4 mai 2020 devant le Sénat,

Considérant la nécessaire réouverture progressive et adaptée des services municipaux,

Considérant l'information qui sera faite au personnel et aux administrés sur les mesures barrières
adoptées,

Vu l'intérêt gêné rai,

ARRÊTE

Article l

A COMPTER DU LUNDI 18 MAI 2020, aura lieu une réouverture progressive des services municipaux au
public selon les modalités en cours de définition qui seront précisées par écrit à la population et, dans
un premier temps, sur rendez-vous uniquement.
Pour information, les services municipaux reprendront leur activité graduellement dès le lundi 11 mai
2020 dans les conditions sanitaires exigées afin de préparer les accueils des usagers.

Article 2 :

Le présent arrêté sera publié et affiché en Mairie et en tout lieu qui sera jugé utile.

Article 3 :

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de LILLE
dans un délai de deux mois.

Article 4 :

Ampliation du présent arrêté sera adressée à Monsieur le Sous-Préfet de Douai,

Mairie d'Auby
25, rue Léon Blurn

59950 Auby
Té! 03 2? 99 60 6C

Fax03Z7936061

www.aufey. fr

AUBY, le-0:V <VYVÎ^ 3jû^0 >
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ARRETE TEMPORAIRE
CORONAVIRUS - COVID 19

FERMETURE DE LA CRECHE

Le Maire d'Auby,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, articles L2212-1 et suivants,
L2214.1 relatifs aux pouvoirs de police du maire,

Vu l'arrêté temporaire portant fermeture des bâtiments municipaux du 15 mars
2020,

Vu l'arrêté temporaire portant fermeture des établissements scolaires du 6 mai
2020,

Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus Covid-19,

Considérant que le respect des règles de distances dans les rapports
interpersonnels est l'une des mesures les plus efficaces pour limiter la
propagation du virus ; qu'il y a lieu de les observer en tout lieu et en toute
circonstance avec les autres mesures barrières prescrites au niveau national,

Considérant l'impossibilité de faire respecter les mesures énoncées ci-dessus à
des nourrissons et très jeunes enfants,

Considérant que l'incertitude d'approvisionnement en matériels de protection ne
permet pas de s'assurer de la possibilité de mettre à disposition des équipements
de protection, notamment en masques et gels hydro alcoolique, dans
l'ensemble des bâtiments municipaux ;

Considérant qu'au regard de la crise sanitaire à laquelle le pays est confronté et
le devoir du maire d'assurer la sécurité de ses administrés au regard de ses
pouvoirs de police,

Considérant l'ensemble de ce qui précède,

ARRÊTE

Article l :

La fermeture de la crèche par ce présent arrêté est effective à compter de ce lundi
11 MAI 2020 et jusqu'au 01 JUIN 2020 indus.

Article 2 :
L'ensemble des services municipaux est chargé, chacun en ce qui les
concernent, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs.

Article 3 :
Le présent arrêté deviendra exécutoire dès sa transmission au représentant de
l'Etat et son affichage en Mairie et en tout lieu qui sera jugé utile.

Mairie d'Auby
25, rue Léon Blum

59950 Auby
Tel 032P9960SG

Fax032799606Jl

www. auby. fr

Article 4 :
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de LILLE dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
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Article 5 ;
Ampliation du présent arrêté sera adressée à :

Monsieur le Sous-Préfet de Douai,
Madame la Présidente de la C.A. F du Nord,
Madame la Présidente de l'Association Aubygeoise D'Animation Sociale et
Culturelle.

AUBY, leJ^/S>2020.
Freddy KACZMAREK

Maire,

^ uti.sO
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ARRETE TEMPORAIRE

aiTe SaTTîat^Te CORONAVIRUS - COVID 19
REITERATION DE LA FERMETURE DES LIEUX DE CULTE

Le Maire d'Auby,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, articles 12212, L2213. 1, L2213. 2 et L2512. 14,

Vu la déclaration du Premier ministre du 07 mai 2020,

Vu le projet de loi portant prolongation de l'état d'urgence sanitaire présenté le 2 mai devant le
parlement,

Vu le classement en rouge du département du Nord,

Vu l'arrêté de fermeture des établissements scolaires du 6 mai 2020,

Vu l'arrêté de fermeture des plaines de jeux, parcs et jardins publics du 20 mars 2020,

Considérant que le respect des règles de distances dans les rapports interpersonnels est l'une des
mesures les plus efficaces pour limiter la propagation du virus,

Considérant que les rassemblements cultuels engendrent une forte concentration de personnes et la
nécessaire réglementation en cette période de crise sanitaire,

Vu t'intérêt général,

ARRÊTE

Article l :

Les lieux de culte(s) resteront fermés au public jusqu'à nouvel ordre.
Cette disposition ne s'applique pas aux cérémonies funéraires pour lesquelles une réunion de 20
personnes (employés des pompes funèbres compris) maximum est autorisée.

Article 2 :

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs et affiché dans tous les lieux utiles.

Article 3 :

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de LILLE
dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

Article4 :

Ampliation du présent arrêté sera adressée à :
M. le Sous-Préfet

AUBY, le 11 mai 2020.

Freddy KACZMARE

Mairie d'Auby

25, rue Léon Blum

59950Auby
Tel 03 2793 60 S£

Fax03Z?9S»i061

ttww.auey.fr
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ARRETE TEMPORAIRE

solidaire pa77"ature ̂  CORONAVIRUS - COVID 19
REITERATION DE LA FERMETURE DES PLAINES DE JEUX, PARCS ET JARDINS PUBLICS

Le Maire d'Auby,

Vu te Code Général des Collectivités Territoriales, articles L2212, L2213.1, L2213.2 et L2512.14,

Vu la déclaration du Premier ministre du 07 mai 2020,

Vu le projet de loi portant prolongation de l'état d'urgence sanitaire présenté le 2 mai devant te
parlement,

Vu le classement en rouge du département du Nord,

Vu l'arrêté de fermeture des établissements scolaires du 6 mai 2020,

Vu l'arrêté de fermeture des mêmes lieux du 20 mars 2020,

Considérant que le virus COVID-19 circule encore beaucoup au sein du territoire national,

Considérant qu'il y a lieu de prendre les mesures pour lutter contre l'épidémie,

Considérant que le respect des règles de distances dans les rapports interpersonnels est l'une des
mesures les plus efficaces pour limiter la propagation du virus,

Vu l'intérêt général,

ARRÊTE

Article l.
La fermeture des plaines de jeux, parcs et jardins publics susceptibles de provoquer des
regroupements et une concentration de personnes resteront fermés au public.

Article 2 :

L'ensemble des services municipaux est chargé, chacun en ce qui les concernent, de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs et affiché dans tous les lieux utiles.

Article 3 :

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de LILLE
dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

Article 4 :

Ampliation du présent arrêté sera adressée à
M. le Sous-Préfet

AUBY, le 11 mai 2020.

/_

^
Mairie d'Auby
25, rue Léan Blum

59950Auby
Té! OaZ? 9960 60

Fsx 03 27 9960 61

www. auby. fr

<t» ^̂
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Freddy KACZMARE
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ARRETE TEMPORAIRE

CORONAVIRUS-COVID 19

REITERATION DE LA FERMETURE DES BATIMENTS MUNICIPAUX

Le Maire d'Auby,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, articles L2212, L2213. 1, l.2213.2 et L2512. 14,

Vu la déclaration du Premier ministre du 07 mai 2020,

Vu le projet de loi portant prolongation de l'état d'urgence sanitaire présenté le 2 mai devant le
parlement,

Vu le classement en rouge du département du Nord,

Vu l'arrêté de fermeture des établissements scolaires du 6 mai 2020,

Considérant qu'il y a lieu de prendre les mesures pour lutter contre l'épidémie,

Considérant que le respect des règles de distances dans les rapports interpersonnels est l'une des
mesures les plus efficaces pour limiter la propagation du virus,

Considérant la difficulté de s'assurer du respect de ces règles dans les lieux de rassemblements
sportifs, culturels et de loisirs municipaux,

Vu l'intérêt général,

ARRÊTE

Article l :

Les bâtiments accueillant habituellement du public suivants resteront fermés à partir du 11 mai jusqu'à
nouvel ordre :

. Escale

. Piscine municipale

. Complexe Sportif Jules Ladoumègue

. Stadium Aldebert Valette

. Complexe sportif Joliot-Curie l et 2 et ses annexes

. Local des Asturies

. LCR Champ-Fromentin

. Salles des sports Paul Eluard

Salle des sports des Asturies

La forges (club colombophile et billon)
Stand de Tir Jean Pierre AMAT

Square Méloni

Salle de Dance Emilienne Allard (ancienne poste)

Salle Orphéon

. Ecole de musique

Mairie d'Ayby Salles de réception (Corderie, Bon Air...)
25, rue Léon Blum

53950 Auby
Tel 03 27 99 60 60

Fax 03 27 99 60 61

www.auliy.fr

.
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Article 2 .

L'ensemble des services municipaux est chargé, chacun en ce qui les concernent, de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.

Article 3 :

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de LILLE
dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

Article 4 :

Ampliation du présent arrêté sera adressée pour exécution à chacun en ce qui le concerne à :
Madame et Monsieur les Présidents (es) des Clubs Sportifs
Madame et Messieurs les Présidents (es) des Associations Aubygeoises
Services municipaux

Article 5 :

Ampliation du présent arrêté sera adressée à
M. le Sous-Préfet

AUBY,AUBY, \eM o20.

Fredj dy-KAÊZ REK

Maire

.
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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 Voltaire 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

A "de l : Restriction de circulation et de stationnement

Le stationnement sera restreint et la vitesse limitée à 30km/h au droit des travaux rue
Voltaire à compter du lundi 11 Mai 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.

Article 5 :
Al DISPOS TI 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

S3rvice Prévention et 'rranqui!lité Publique
25, rue Léon Blum
59950 AUBY
Tel 03 27 99 60 63

6.1_ARR_2C200511_J.DEHON_F.KACZMAREK_41
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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.

Article 7 : Madame la Commissaire Divisionnaire de Douai,
Monsieur le Commandant de ta 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.

FaitàAuby, le 11 Mai 2020

L aire,

^°^^

Affiché en mairie le : ^ ̂  2020

Notifié le : ïî MAI 2020

Freddyl^^M

'f.
^

Mair
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ARRETE MUNICIPAL DE
CmCULATION 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
Le bas à Auby,

Afin d'assurer la sécurité publique durant les
travaux de réfection du tapis d'enrobé,

Effectués par l'entreprise JEAN LEFEBVRE NORD,
380 me 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 Jean Baptiste Lebas à compter du vendredi
15 Mai 2020 pour une durée de l semaine.

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 REALI ATION DES TRAVA X :

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 Tranquiilité Publique
25, rue Léon Blum
59950 AUBY
Tel 0327996063

6. 1_ARR_20200511_J. DEHON_F. KACZMAREK_42
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Article 6 : Ampliation 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 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'Au by.

FaitàAuby, le 11 Mai 2020

e Maire,

ï-. '^--.

Freddy .^||
:.'^

Affiché en mairie le = ^ ^ ^

Notifié le: H MAI 2020

Freddy KACZM

D

^ .ï
^ ^̂ ./

Maire. \ -\" %'*

^<?çc.O
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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 de Bléré à Auby,

Afin d'assurer la sécurité publique durant les
travaux de fermeture de branchement.

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
Bléré à compter du mardi 12 Mai 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.

Article 5 :
Al DISPOSITION 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'informatîons 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 03 27 99 60 63

6. 1_ARR_20200512_J. DEHON_F. KACZMAREK_43
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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.

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'Au by.

Fait à Auby, le 12 Mai 2020

Le Ma;
^

/?
^ '^

^

Fr
'..*

EK.

' 9950

Affiché en mairie le :
î S MAI 2020

Notifié le : 1 S MAI 2020

Freddy ZMAREK,

/ c:'\
a -." *

^9950
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ARRETE MUNICIPAL
REGLEMENTANT L'UTILISATION DE

UETANG DE PECHE

CORONAVIRUS - COVID 19

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 plan de déconfinement présenté par le
Premier Ministre,

Considérant que le respect des règles de distances
dans les rapports interpersonnels est l'une des
mesures les plus efficaces pour limiter la
propagation du virus,

Considérant qu'il y a lieu d'apporter des mesures
spécifiques pour l'utilisation de l'étang de pêche du
Paradis,

ARRETE

Article l : L'accès à l'étang de pêche du Paradis sera ouvert tous les jours de la
semaine de 7h OOà 19 hOOà compter du vendredi 15 mai 2020 pour la pratique
de la pêche loisir.

Article 2 : L'arrêté municipal est valable dans le respect strict du protocole sanitaire mis en
place par les associations utilisatrices.

Article 3 : Le présent arrêté sera publié et affiché en mairie et en tout lieu qui sera jugé
utile.

Article 4 : Ampliation de cet arrêté sera transmise à :
Monsieur le Sous-Préfet de Douai,
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 14 mai 2020

KACZMAREK,

^^^
Freddy KACZMAREK,

Service Prévention et Tranquillité Publique
25, rue Léon Blum
59950 AUBY
Tel 03 2799 80 63
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ARRETE MUNICIPAL
REGLEMENTANT L'UTILISATION DE

L'ETANG DE PECHE

CORONAVIRUS - COVID 19

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 plan de déconfinement présenté par le
Premier Ministre,

Considérant que le respect des règles de distances
dans les rapports interpersonnels est l'une des
mesures les plus efficaces pour limiter la
propagation du virus,

Considérant qu'il y a lieu d'apporter des mesures
spécifiques pour l'utilisation de l'étang de pêche du
Paradis,

ARRETE

Article l : L'accès à l'étang de pêche du Paradis sera ouvert tous les jours de la
semaine de7h OOà 19 h OOà compter du vendredi 15 mai 2020 pour la pratique
de la pêche loisir.

Article 2 : L'arrêté municipal est valable dans le respect strict du protocole sanitaire mis en
place par les associations utilisatrices.

Article 3 : Le présent arrêté sera publié et affiché en mairie et en tout lieu qui sera jugé
utile.

Article 4 : Ampliation de cet arrêté sera transmise à :
Monsieur le Sous-Préfet de Douai,
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.

Fsiità'Aûb'y,'<e 14 mai 2020

Freddy KACZM.AREK,

'F^.!
.
^.

\
^ *

^.9950

Service Prévention et Tranquillité Publique
25, rue Léon Blum
59950 AUBY
Tel 0327 99 60 S3
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ARRETE MUNICIPAL
REGLEMENTANT L'UTILISATION DU

STADIUM ALDEBERT VALETTE

CORONAVIRUS - COVID 19

Le Maire de la ville d'Auby,

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

Territoriales,

Vu le plan de déconfinement présenté par le
Premier Ministre,

Considérant que le respect des règles de distances
dans les rappori:s interpersonnels est l'une des
mesures les plus efficaces pour limiter la
propagation du virus,

Considérant qu'il y a lieu d'apporter des mesures
spécifiques pour l'utilisation du stadium Aldebert
Valette,

ARRETE

Article l ; L'association Auby Athlétic Club aura accès au Stadium Aldebert Valette
du lundi au vendredi de 18 h OOà 20h 00.

Article 2 : Seules les activités en plein air sont autorisées. Les vestiaires et autres locaux
resteront fermés.

Article 3 : L'arrêté municipal est valable dans le respect strict du protocole sanitaire mis en
place par les associations utilisatrices.

Article 4 : Le présent arrêté sera publié et affiché en mairie et en tout lieu qui sera jugé
utile.

Article 5 : Ampliation de cet arrêté sera transmise à :
Monsieur le Sous-Préfet de Douai,
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.

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

ait à Auby, le 4 mai 2020

FreddyKACZMA EK,

Mai
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ARRETE MUNICIPAL
REGLEMENTANT L'UTILISATION DU

STADIUM ALDEBERT VALETTE

CORONAVIRUS - COVID 19

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 plan de déconfinement présenté par le
Premier Ministre,

Considérant que le respect des règles de distances
dans les rapports interpersonnels est l'une des
mesures les plus efficaces pour limiter la
propagation du virus,

Considérant qu'il y a lieu d'apporter des mesures
spécifiques pour l'utilisation du stadium Aldebert
Valette,

ARRETE

Article l : L'association Auby Athlétic Club aura accès au Stadium Aldebert Valette
du lundi au vendredi de 18h OOà 20 h 00.

Article 2 : Seules les activités en plein air sont autorisées. Les vestiaires et autres locaux
resteront fermés.

Article 3 : L'arrêté municipal est valable dans le respect strict du protocole sanitaire mis en
place par les associations utilisatrices.

Article 4 : Le présent arrêté sera publié et affiché en mairie et en tout lieu qui sera jugé
utile.

Article 5 : Ampliation de cet arrêté sera transmise à :
Monsieur le Sous-Préfet de Douai,
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 te concerne de l'exécution du présent arrêté
publié et affiché en ses formes et lieux ordinaires.

Service Prévention et Tranquillité Publi ue
25, rue Léon Blum
59950 AUBY
Tel C3279960G3

Fait à by, le 14 mai 2020

Freddy K ZMAREK,

^ D'

^ '^

Maire,,
.

;SM. '-

'-<.

*

^.9ç50
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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 Alexandre Dumas à Auby,

Afin d'assurer la sécurité publique durant les
travaux de branchement eau - modification.

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
Alexandre Dumas à compter du lundi 25 mai 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.

Article 5 :
Al DISPOSITIONS RELATIVES A LA REALISATION DES TRAVA X :

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 AU BY
Tel 0327 99 60 53
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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.

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

Fait à Auby, le 22 Mai 2020

Le . . »..

^
-x.-/

EK.

Affiché en mairie le: ^ ^, ̂ p

Notifié le: 22 MAI 2020

Fredd KACZMAREK,

\ D \
ai

-Î9950
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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 Voltaire et rue
de Douai à Auby,

Afin d'assurer la sécurité publique durant les
travaux de réparation réseau 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 rue Voltaire et rue de Douai à compter du lundi 01 juin 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.

A ide 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 03 27 99 60 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.

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.

Articl0 - : Le présent arrêté sera inscrit au recueil des actes administratifs

de la ville d'Auby.

Fait à Auby, le 22 Mai 2020

Le Maire

60\
Fred y^

^çç50

Affichéenmairiele:25MA12020

Notifié le :
2 5 MAI 2020

Freddy ACZMAREK,

^
M i

'^o,
^

50
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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 rues du Général de
Gaulle, Jules Ferry, Jacques Duclos, Léo Lagrange
et Jean Baptiste Lebas à Auby,

Afin d'assurer la sécurité publique durant les
travaux de terrassement et fonçage pour pose de
feux tricolores,

Effectués par l'entreprise SARL TCS, TSA 70011 -
69134 DARDILLY CEDEX.

ARRETE

Article l : Restriction de circulation et de stationnement

La circulation sera restreinte, limitée à 30 km/h et le stationnement interdit au droit des
travaux rues du Général de Gaulle, Jules Ferry, Jacques Duclos, Léo Lagrange et Jean
Baptiste Lebas à compter du lundi 01 juin 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 :
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 et Tranquillité Publique
25, rue Léon Blum
59950 AUBY
Tel 03 27 99 60 63
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Article 6 : Ampliation de cet arrêté sera transmise à :
Entreprise SARL TCS, TSA 70011 - 69134 DARDILLY 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 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 Mai 2020

Le Maire,

/.< °
1̂^ REK.
*

Affiché en mairie le ; 25 MAI 2020
^9950

Notifié le : , ?5 MAI 2020

Freddy MAREK,

/'to\ '^

M

^pç50
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ARRETE MUNICIPAL DE
CIRCULATION ET DE

STATIONNEMENT

57

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 Carnot à Auby,

Afin d'assurer la sécurité publique durant le
déménagement chez Monsieur HANNOTTE, 5 rue
Carnot,

Effectuée par l'entreprise Déménagements
DESORMEAUX, rue Pierre Sémard - BP 224 -
27932 GRAVIGNY CEDEX.

ARRETE

Article l : Restriction de circulation et interdiction de stationnement

La circulation sera restreinte et le stationnement interdit de8h OOà 17 h 00 au droit du
déménagement le mercredi 03 juin 2020.

Article 2 : L'entreprise DEMENAGEMENTS DESORMEAUX, rue Pierre Sémard - BP
224, 27932 GRA VIGNY sera autorisée à stationner son véhicule.

Article : Le droit des riverains demeure réservé.

Article 4 : Ampliation de cet arrêté sera transmise à :
Monsieur 3 rue Camot, 59950 AUBY,
Entreprise DEMENAGEMENTS DESORMEAUX, rue Pierre Sémard - BP 224,
27932 GRAVIGNY,
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 Auby, le 22 Mai 2020

Freddy KACZMAREK,

/̂ - '^
'^

\
V*

Seroice Prévention et TranquiEIKé Publique
25, rue Léon Blum
59950 AUBY
Tel 03 27 99 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 rue Pablo Neruda à
Auby,

Afin d'assurer la sécurité publique durant les
travaux de création de branchement
assainissement,

Effectués par ['entreprise Hydram, zone d'activités,
rue du Faubourg 59230 ROSULT.

ARRETE

Article l : Restriction de circulation et interdiction de stationnement

La circulation sera limitée à 30 km/h et le stationnement interdit au droit des travaux rue
Pablo Neruda à compter du vendredi 29 Mai 2020 pour une durée de 2 semaines.

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'instatlation 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.

3 - Les palissades métalliques sont interdites à moins de 2 mètres des
supports de même nature alimentée électriquement.
Ceux-ci ne peuvent en aucun cas servir d'attache.

Service Prévention et Tranquillité Publique
25, rue Léon Blum
59950 AUBY
Tel 0327998063

6. 1_ARR_20200527_J. DEHON_F. KACZMAREK_49

nn n 1 .-^n



Article 6 : Ampliation de cet arrêté sera transmise à :
Monsieur , HYDRAM, zone d'activités rue du Faubourg, 59230 ROSULT,
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 Goeutzin,
59169 CANTIN.

Article 7 : Madame la Commissaire Divisionnaire 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 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 27 Mai 2020

Le Mair ,

Fred

4- ^,/

Affiché en mairie le : ^ f ^^| ̂ g

Notifié le: 2 7 MAI 2020

Freddy KACZM

-^
,
'r'
-^ ^

^
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ARRETE TEMPORAIRE CORONAVIRUS - COVID 19

FERMETURE DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES

Le Maire d'Auby,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, articles l.2212-1 et suivants, L2214. 1 relatifs

aux pouvoirs de police du maire,

Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus Covid-19,

Considérant que le respect des règles de distances dans les rapports interpersonnels est l'une
des mesures les plus efficaces pour limiter la propagation du virus ; qu'il y a lieu de les
observer en tout lieu et en toute circonstance avec les autres mesures barrières prescrites au

niveau national,

Considérant que les enfants sont moins à même de respecter les consignes et gestes
barrières,

Considérant que la configuration des établissements scolaires rend particulièrement
complexe l'observation des règles sanitaires,

Considérant que la commune d'Auby ne sera peut-être pas en mesure de faire respecter les
conditions de sécurité sanitaire à l'ensemble des élèves pour lesquels une reprise est prévue,

notamment en raison des moyens humains nécessaires au respect du protocole transmis par
l'éducation nationale,

Considérant que l'incertitude d'approvisionnement en matériels de protection ne permet pas
d'assurer la possibilité de répondre à t'ensemble de la demande pour ces mêmes enfants,
notamment en masques et gels hydro-alcoolique dans l'ensemble des classes,

Considérant, après sondage, la volonté de la majorité des parents de ne pas remettre leur(s)
enfant(s) à l'école par peur qu'il(s) soi(en)t infecté(s) par le Covid-19,

Considérant qu'une majorité d'enseignant(e)s envisage d'avoir recours à leur droit de retrait
et n'assurera pas une présence physique au sein des établissements,

Considérant qu'au sein des restaurants scolaires les règles sanitaires seront difficilement
respectables et les moyens qu'il faudrait déployer pour y arriver,

Considérant les moyens mis en ouvre pour permettre la continuité pédagogique par voie
numérique et la disponibilité des équipes de l'Education Nationale, les services de la ville
pour faciliter ce nouveau type d'apprentissage,

Mairie d'Auby

25, rue Léon Blum

59950 Auby
Tel 0327998060

Fax0327996061

www.aulfy.ff
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ARRETE TEMPORAIRE CORONAVIRUS - COVID 19

FERMETURE DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES

Le Maire d'Auby,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, articles l.2212-1 et suivants, L2214. 1 relatifs

aux pouvoirs de police du maire,

Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus Covid-19,

Considérant que te respect des règles de distances dans les rapports interpersonnels est l'une
des mesures les plus efficaces pour limiter la propagation du virus ; qu'il y a lieu de les
observer en tout lieu et en toute circonstance avec les autres mesures barrières prescrites au

niveau national,

Considérant que les enfants sont moins à même de respecter les consignes et gestes
barrières,

Considérant que la configuration des établissements scolaires rend particulièrement

complexe l'observation des règles sanitaires,

Considérant que la commune d'Auby ne sera peut-être pas en mesure de faire respecter les
conditions de sécurité sanitaire à l'ensemble des élèves pour lesquels une reprise est prévue,

notamment en raison des moyens humains nécessaires au respect du protocole transmis par
l'éducation nationale,

Considérant que l'incertitude d'approvisionnement en matériels de protection ne permet pas
d'assurer la possibilité de répondre à l'ensemble de la demande pour ces mêmes enfants,
notamment en masques et gels hydro-alcoolique dans l'ensemble des classes,

Considérant, après sondage, la volonté de la majorité des parents de ne pas remettre leur(s)
enfant(s) à l'école par peurqu'il(s) soi(en)t infecté(s) par le Covid-19,

Considérant qu'une majorité d'enseignant(e)s envisage d'avoir recours à leur droit de retrait
et n'assurera pas une présence physique au sein des établissements,

Considérant qu'au sein des restaurants scolaires les règles sanitaires seront difficilement
respectables et les moyens qu'il faudrait déployer pour y arriver,

Considérant les moyens mis en ouvre pour permettre la continuité pédagogique par voie
numérique et la disponibilité des équipes de l'Education Nationale, les services de la ville
pour faciliter ce nouveau type d'apprentissage,

Mairie d'Auby

25, rue Léon Btum

59950 Auby
Tel 03 2789 80 8i3

Fax032799608i

www.auby.fr
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ARRETE MUNICIPAL
REGLEMENTANT L'UTILISATION DU

LOCAL COLOMBOPHILE

CORONAVIRUS - COVID 19

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 plan de déconfinement présenté par le
Premier Ministre,

Considérant que le respect des règles de distances
dans les rapports interpersonnels est l'une des
mesures les plus efficaces pour limiter la
propagation du virus,

Considérant qu'il y a lieu d'apporter des mesures
spécifiques pour l'utilisation du local colombophile,

ARRETE

Article l : Le local colombophile sera de nouveau accessible, tous les jours, de 16 h
00 à 20 h 00,

Article 2 : L'arrêté municipal est valable dans le respect strict du protocole sanitaire mis en
place par l'association utilisatrice.

Article : Ampliation de cet arrêté sera transmise à :
Monsieur le Sous-Prefet de Douai,
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.

eo^^
.
s%w»w
^^

Fait à Auby, le 02 Juin 2020

Christophe HA LES,

^.
\

50

Service Prévention et Tranquillité Publique
25, rue Léon Blum
59950 AUBY
Tel 03 27 99 50 53
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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 branchement ENEDIS,

Effectués par l'entreprise NEXTP, 49 rue de la
Source - 62149 GIVENCHY LES LA BASSEE.

ARRETE

Article l : Restriction de circulation et interdiction de stationnement

La circulation sera restreinte et le stationnement interdit au droit des travaux rue Francisco
Ferrer à compter du lundi 22 juin 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 :
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 co 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 Police Municipale
25, rue Léon Blum
59950 AUBY
Tel 03 27 99 60 63
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Article 6 : Ampliation de cet arrêté sera transmise à :
Monsieur NEXTP - 49 rue de la Source, 62149 GIVENCHY LES LA
BASSEE,
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, le 04 Juin 2020

Le Maire,

. D. ^ ^ûU^--
1 h

Affiché en mairie le : Q 9 j^ ̂ 020

* .

.Î9950

Notifié le : 09 JUIN 2020

Christophe CHARLES,

^ '

r .

^î>ç50
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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 rue Denis Cordonnier à Auby,

Afin d'assurer la sécurité publique durant les
travaux du bassin de rétention des eaux pluviales,

Effectués par l'entreprise EIFFAGE GENIE CIVIL -
REGION NORD, rue du 19 mars 1962, 59770
MARLY.

ARRETE

Article l : Interdiction de circulation et de stationnement

La circulation sera interdite, de6 h 30à 16h 00, rue Denis Cordonnier à compter du lundi
15 juin 2020 pour une durée de 5 jours.

Article 2 : Le droit des riverains demeure réservé.

Article 3 : 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 4 :
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 Police Municipal®
25, rue Léon Blum
59950 AUBY
Tel 0327 99 SO 53
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Article 5 : Ampliation de cet arrêté sera transmise à :
Entreprise EIFFAGE GENIE CIVIL - REGION NORD, 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 6 : 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 7 : Le présent arrêté sera inscrit au recueil des actes administratifs
de la ville d'Auby.

Fait à Auby, le 05 Juin 2020

LeMa^'D',
-.>!

e . !^1?» ES.
<?ç>ç<>0

Affiché en mairie le : 09 JUIN 2020

Notifié le: 09 JUIN 2020

Christophe CHARLES,

^ '/^

Mai

". ^.pçfiO/'

n n n 1 A '?



OOOOG3

solidaire par nature
by
iture

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 du Général de Gaulle à Auby,

Afin d'assurer la sécurité publique durant les
travaux de branchement ENEDIS,

Effectués par l'entreprise NEXTP, 49 rue de la
Source - 62149 GIVENCHY LES LA BASSEE.

ARRETE

Article l : Restriction de circulation et interdiction de stationnement

La circulation sera restreinte et le stationnement interdit au droit des travaux rue du Général
de Gaulle à compter du lundi 22 juin 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.

Arti le 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'inten/ention 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 DE 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 Police Municipale
25, rue Léon Btum
59950 AU BY
Tel 0327996063

6. 1_ARR_20200604_J.DEHON_C.CHARLES_S2L
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Article 6 : Ampliation de cet arrêté sera transmise à :
Monsieur NEXTP - 49 rue de la Source, 62149 GIVENCHY LES LA
BASSEE,
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 04 Juin 2020

Le Maire,

Chri

Affiché en mairie le :

* *
s?9ç 0

09 JUIN 2020

Notifié le: Q 9 JUIN 2020

Christophe C RLES,

\ ^
c^^

Maire. * . *

J-PÇ50
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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 Danton et rue Jean-Jacques
Rousseau (D420) à Auby,

Afin d'assurer la sécurité publique durant les
travaux de pose d'un bâtiment préfabriqué,

Effectués par l'entreprise EIFFAGE ENERGIE
FERROVIAIRE, RD 937, 62131 VERQUIN.

ARRETE

A 'de l : L'arrêté municipal en date du 22 avril 2020 est modifié.

Article 2 : Interdiction de circulation

La circulation sera interdite rue Jean-Jacques Rousseau (D420) et rue Danton le mercredi 17
Juin 2020 de 13 hOO à 16h 00

Article 3 : Le droit des riverains demeure réservé.

Article 4 : La circulation sera déviée par les rues Louis Aragon, Jouveneau, D 320 - rue Léon
Blum, Henri Pollet et Jean Baptiste Lebas.
L'accès à l'usine NYRSTAR sera maintenu pour les véhicules venant du rond-point du pont

d'Auby.
La déviation ne concerne pas les poids lourds de plus de 3. 5 tonnes (une déviation
sera prévue par l'A21).

Article 5 : 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'inten/ention 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 6 :
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.

Serv'cs Police Municipale
25, rue Léon Blum
59950 AUBY
Tel 0327993063
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Article 7 ; Ampliation de cet arrêté sera transmise à :
Entreprise EIFFAGE ENERGIE FERROVIAIRE, RD 937, 62131 VERQUIN,
Mairie de Roost-Warendin, 270 rue Pierre Brossolette, 59286 Roost-Warendin,
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 8 : 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 9 : Le présent arrêté sera inscrit au recueil des actes administratifs
de la ville d'Auby.

Fait à Auby, le 09 Juin 2020

Le Maire,

,
^^

.
r- ^

Chri

Affiché en mairie le: ^ ^ ^Q

Notifié le: 1^ JUIN 2020

Christophe CHARLES,

^D^ .
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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 de la Garderie à Auby,

Afin d'assurer la sécurité publique durant les
travaux de réparation 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 rue de la
Corderie à compter du lundi 15 juin 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.

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

l -Le présent arrêté ne dispense pas t'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 AU BY
Tel 0327396063
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Article : 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.

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 Juin 2020

Le Maire,

^
Christo h

^pç 0

Affiché en mairie le: 1 2 JUIN 2020

Notifié le: l 2 JUIN 2020

Christophe CHARLES,

^ -^
^,1^r

Mair *
'Î9Ç50
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ARRETE MUNICIPAL DE
CIRCULATION

Le Maire de la ville d'Auby,

Vu les articles L2211-1 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 au droit des travaux rue Jean Baptiste
Lebas à Auby,

Afin d'assurer la sécurité publique durant les
travaux de taille des charmilles,

Effectués par les Services Techniques de la ville
d'Au by.

ARRETE

Article l : Restriction de circulation

La circulation sera restreinte au droit des travaux rue Jean Baptiste Lebas à compter du lundi
15 juin 2020 pour une durée de 2 semaines.

Article 2 : Le droit des riverains demeure réservé.

Article 3 : La signalisation sera mise en place par les Services Techniques.

Article 4 : 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 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 Auby, le 11 juin 2020

Le Maire,

f
<-x- c^"

C ri
*

ES.

'Î9Ç50

Service Police Municipale
25, rue Léon Blum
59950 AUBY
Tel 0327906063
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ARRETE MUNICIPAL
REGLEMENTANT L'UTILISATION DU

COMPLEXE LADOUMEGUE ET DE

solidaire par nature -? LA SALLE JOLIOT CURIE 2

CORONAVIRUS - COVID 19

9 j
ire par nature

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 plan de déconfinement présenté par le
Premier Ministre,

Considérant que le respect des règles de distances
dans les rapports interpersonnels est l'une des
mesures les plus efficaces pour limiter la
propagation du virus,

Considérant qu'il y a lieu d'apporter des mesures
spécifiques pour l'utilisation du complexe
Ladoumègue et de la salle Joliot Curie 2,

ARRETE

Article l : Le complexe Ladoumègue et la salle Joliot Curie 2 sont de nouveau
accessibles à partir du lundi 15 juin 2020.

Article 2 : L'arrêté municipal est valable dans le respect strict du protocole sanitaire mis en
place par les associations utilisatrices.

Article 3 : Le présent arrêté sera publié et affiché en mairie et en tout lieu qui sera jugé
utile.

Article 4 : Ampliation de cet arrêté sera transmise à :
Monsieur le Sous-Préfet de Douai,
Monsieur le Commissaire Divisionnaire, Chef du district de Douai,
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Douai,
Les services municipaux concernes.
Sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté
publié et affiché en ses formes et lieux ordinaires.

so^^oo^^
nwwî^

^^^

Fait à Auby, le 12 Juin 2020

Christophe CHARLE ,

-\ '

M ir
* *

^ç^50

Service Police Municipale
25, rue Léon Blum
59950 AUBY
Tel 0327996063
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ARRETE MUNICIPAL DE
CIRCULATION ET DE

STATIONNEMENT

^8

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 l'Appel du 18 juin, il y a
lieu d'assurer la sécurité pour le bon déroulement
du défilé,

ARRETE

Article l : Le rassemblement se fera face à ['ancienne poste à 15 h 30 le jeudi 18 juin 2020.

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,
59169CANTIN.

Article 5 : Monsieur le Commissaire Divisionnaire, Chef du district de Douai,
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Douai,
Services municipaux concernés.

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, 16 Juin 2020

Le Maire,

1^^^- '

Chri E .
*

^9Ç5°

Service Police Municipale
25, rue Léon Blum
59950 AUBY
Tel 03 27 93 60 63
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ARRETE MUNICIPAL
REGLEMENTANT UUTILISATION
DES BATIMENTS COMMUNAUX

CORONAVIRUS - COVID 19

r~^S'^u; ( ^ y-^-"^bc. "'-'

3 G n^ ïl
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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 plan de déconfinement présenté par le
Premier Ministre,

Vu l'arrêté municipal de fermeture des bâtiments
communaux du 11 mai 2020,

Considérant que le respect des règles de distances
dans les rapports interpersonnels est l'une des
mesures les plus efficaces pour limiter la
propagation du virus,

Considérant qu'il y a lieu d'apporter des mesures
spécifiques pour l'utilisation des bâtiments
communaux,

ARRETE

Article l : Les salles L.C. R, Georges Sand, Square Méloni, Jean Kaczmarek et les
maisons de quartier du Bon Air et des Asturies sont de nouveau accessibles à partir
du jeudi 25 juin 2020.

Article 2 : La salle de la Garderie sera accessible le mercredi de 17h à 20h pour
l'association Danse de Salon et le jeudi de 9h à 19h pour l'association Le Temps de
Vivre.

Article 3 : L'arrêté municipal est valable dans le respect strict du protocole sanitaire mis en
place par les associations utilisatrices.

Article 4 : Le présent arrêté sera publié et affiché en mairie et en tout lieu qui sera jugé
utile.

Article 5 : Ampliation de cet arrêté sera transmise à :
Monsieur le Sous-Préfet de Douai,
Monsieur le Commissaire Divisionnaire, Chef du district de Douai,
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Douai,
Les services municipaux concernés.
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 23 Juin 2020

Christophe CHARLES,

^ ' ^^

^995°

Service Police Municipale
25, rue Léon Blum

59950 AUBY
Tel 03 27 99 60 63

6. 1 ARR 20200623 J. DEHON C. GHARLES 58

nn n 1 RR



00. 06. 2020*000070

R
solidaire par nature

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
déménagement chez Monsieur et Madame
RICHARD, 26 A rue Léon Blum,

Effectuée par l'entreprise DMAX, 800 rue du
Champ des oiseaux 59230 Saint Amand les Eaux.

ARRETE

A ide l : Restriction de circulation et interdiction de stationnement

La circulation sera restreinte et le stationnement interdit de8 hOOà 17 h 00 au droit du
déménagement le lundi 06 Juillet 2020.

Articl 2 : L'entreprise DMAX, 800 rue du Champ des oiseaux 59230 SAINT AMAND
LES EAUX sera autorisée à stationner son véhicule.

Article 3 : Le droit des riverains demeure réservé.

Article 4 : Ampliation de cet arrêté sera transmise à :
Monsieur et Madame , 26A rue Léon Blum, 59950 AUBY,
Entreprise DMAX, 800 rue du Champ des oiseaux, 59230 Saint Amand les
Eaux,
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,
Les services municipaux concernes.

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 25 juin 2020

Christophe CHAR

<\ '^

Mai l^- 0^-~ .
« *
^Py50

Service Police Municipaie
25, rue Léon Blum
59950 AUBY
Tel 03 27 99 80 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 rue Maurice Thorez
à Auby,

Afin d'assurer la sécurité publique durant
l'emménagement de Monsieur et Madame
RICHARD, 48 rue Maurice Thorez, immeuble Les
Bruyères,

Effectuée par l'entreprise DMAX, 800 rue du
Champ des oiseaux 59230 Saint Amand les Eaux.

ARRETE

Article l : Restriction de circulation et interdiction de stationnement

La circulation et le stationnement seront restreints de8h00 à 17 h 00 au droit de
l'immeuble Les Bruyères le lundi 06 Juillet 2020.

Article 2 : L'entreprise DMAX, 800 rue du Champ des oiseaux 59230 SAINT AMAND
LES EAUX sera autorisée à stationner son véhicule.

Article 3 : Le droit des riverains demeure réservé.

Article 4 : Ampliation de cet arrêté sera transmise à :
Monsieur et Madame , 26A rue Léon Blum, 59950 AUBY,
Entreprise DMAX, 800 rue du Champ des oiseaux, 59230 Saint Amand les
Eaux,
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,
Les services municipaux concernés.

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 25 juin 2020

Christophe CHAR S,

Mai
.^

Service Police afiunScipale
25, rue Léon Blum
59950 AUBY
Tel 0327996063
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ARRETE MUNICIPAL PERMANENT
REGLEMENTANT LE DEMARCHAGE

A DOMICILE

soos^^'
:î V. Ï®
^^

Le Maire de la ville d'Auby,

Vu les articles L2211-1 et L2212-2 du Code
Général des Collectivités Territoriales,

Vu les réclamations des Aubygeois qui s'estiment
victimes de pratiques commerciales déloyales ou
agressives ou encore d'usurpation manifeste
d'identité de la part des démarcheurs à domicile,

Considérant qu'il est nécessaire de protéger les
citoyens et surtout les plus fragiles d'entre eux
contre ces pratiques,

ARRETE

Article l : L'arrêté municipal en date du 20 Août 2014 est abrogé.

Article 2 : Les sociétés affectées aux opérations de démarchages commerciales en
porte à porte, n'étant pas en possession d'un accord municipal préalable, sont
interdites sur la commune d'Auby.

Article 3 : Celles-ci doivent adresser leur demande d'autorisation au service Police Munici-
pale accompagnée d'un extrait Kbis, des cartes professionnelles et numéros de téléphone
des agents.

Article 4 : Tout démarchage non déclaré fera l'objet d'une interruption d'activité sur la
commune, les prospecteurs s'exposant à une contravention.

Article 5 : Les quêtes à domicile sont interdites, exceptions faites de celles autorisées par
arrêté préfectoral dans le cadre des appels à la générosité publique, notamment du calen-
drier des journées de quêtes sur la voie publique.

Article 6 : Les habitants qui s'estiment victimes de pratiques déloyales, agressives ou en-
core d'usurpation d'identité concernant la vente à domicile sont invités à prendre contact
avec le service de Police Municipale.

Article 7 : Le présent arrêté sera publié et afïïché conformément à la réglementation en vi-
gueur dans la commune d'Auby.

Article 8 : Am liation de cet arrêté sera transmise à :
Monsieur le Sous-Préfet de Douai,
Monsieur le Commissaire Divisionnaire, Chef du district de Douai,
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Douai,
Les services municipaux concernes.

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 25 Juin 2020

Le Maire,

/..^

Service Police hflunicipale
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

2ème TRIMESTRE

Installation du nouveau conseil municipal du 28/05/2020

l - Election du maire

2 - Détermination du nombre des adjoints

3 - Election des adjoints

CM du 16/06/2021
Visa sous-préfecture du 24/06/2020

l. Désignation des conseillers délégués

2. Délégation du conseil municipal au maire en application de l'article L2122-

22 du code général des collectivités territoriales

3. Attribution des délégations en application de l'article L2122-22 3° du Code

Général des Collectivités Territoriales - Pouvoir du Maire en matière

d'emprunt

4. Création et constitution des commissions municipales facultatives

5. Désignation des membres des commissions municipales facultatives

6. Désignation des membres de la commission d'appel d'offres (CAO)

7. Désignation des membres de la commission M. A. P.A

8. Désignation des représentants au sein de la commission communale

d'accessibilité pour les personnes handicapées

9. Proposition de la liste des commissaires composant la commission

communale des impôts directs



10. Désignation des représentants de la commune au sein des organismes

communaux et extérieurs (NOREADE, SICAEI, FPH, RENCONTRE ET

LOISIRS, CENTRE SOCIAL, LYCEE AMBROISE CROIZAT, COLLEGE VICTOR

HUGO, ECOLES, ASSOCIATIONS, MISSION LOCALE)

11. Désignation d'un grand électeur appelé à constituer le collège

d'arrondissement de Douai pour la compétence, « Défense extérieure contre

l'incendie »

12. Fixation du nombre de membres du conseil d'administration du C. C. A.S

13. Appel à candidature - membres nommés du conseil d'administration du

C. C.A.S

14. Election des membres du conseil d'administration du C. C. A.S

16. Fixation et répartitions des indemnités de fonction des élus

17. Majoration des indemnités votées après répartition de l'enveloppe

18. Délibération sur les frais de représentation du maire

19. Délibération portant attribution d'une indemnité de conseil au receveur

municipal

20. Versement prime Annuelle

21. Point concernant la création d'un poste de directeur de cabinet

22. Création et distribution d'un chéquier cadeau aux aines de la ville d'Auby de

plus de 63 ans.



VILLE D'AUBY - DEPARTEMENT DU NORD
Registre (tes déMbérations du Consetl Municipal

Séance du 28 mai 2020

L'an deux mille vingt, le vîngt-huit mai à dix heures, te conseil municipal dûment convoqué le vingt mai, s'est
réuni en session ordinaire, salle des sports Joliot Curie d'Auby, sous la présidence de Monsieur DUJARDIN, le

plus âgé des membres du conseil,

Le Maire de [a 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 :

CHARLES Christophe, DESMONS Mattiilde, CZECH Bernard, FACQ Marie Josée, SINI Abdelmalik, VALLTN Lydie,
VALEMBOIS Franck, PLATEAU Françoise, SZYMANEK Didier, PLOUVIN Ariette, BOUTECHICHE Djamel, MARLAIRE
Monique, CARUER Rudy, DUBOIS Chantai, 30VENET Laurent, DESPREZ Corinne. LEMAFTRE Georges, LORTHIOS
Dorothée, LOURDAUX Christophe, THOREZ Sandrine, NOUI Brahim, LASNEAU Séverine, VALJN Yves, KACZMAREK
Freddy, FIEUW Canne, LESAGE Jean Pierre, SALVINO Marie Pascale, DUJARDIN Michel, BARTKOWIAK Annick

Monsieur BOUTECHICHE Djamet a été désigné secrétaire de séance

01- EtECriON DU MAIRE

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2122-1 à L
2122-17.

Monsieur DUJARDIN, doyen de rassemblée, rappelle ('objet du présent point, à savoir,
l'élection du maire et lit les articles L. 2122-4, L. 2122-5 et L. 2122-7 du Code Général des
Collectivités Territoriales relatifs au mode de scrutin de réfection du maire,

Il est rappelé que le Maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue parmi les
membres du Conseil Municipal. Si après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu
la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et ('élection aura lieu à la
majorité relative. La majorité se calcule par rapport au nombre de suffrages exprimés,
décompte fait des bulletins blancs et nuls. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est
déclaré élu.

Pour procéder à cette élection, il convient de désigner deux assesseurs.

Madame Geneviève KOZUBEK et Monsieur Omar LATRECHE ont été désignés à
'l'ynanimité des conseillers présents pour remplir ces fonctions qu'ils ont acceptés.
f

Il gst procédé à un appel à candidatures pour l'élection du maire, après avoir indiqué
les noms des candidats déjà déclarés, à savoir .

Monsieur Christophe CHARLES

Monsieur Freddy KACZMAREK

Après avoir laissé quelques instants à l'Assemblée,

aucun autre candidat ne pose sa candidature

01-5. 1. 1 - DELIB- 28052020-ELECTION_MAIRE
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VILLE D'AUBY - DEPARTEMENT DU NORD
Registre des délibérations du Conseil Munictoal

Séance du 28 mai 2020

L'an deux mille vingt, le 28 mai 2020 àlOhOO, le conseil municipal dûment convoqué le 20 mai 2020, s'est
réuni en session ordinaire. Salle Joliot Curie , sous la présidence de son 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

Terrtoriales.

Conseillers en exercice :

CHARLES Christophe, DESMONS Mathilde, CZECH Bernard, FACQ Marie Josée, SINI Abdelmalik, VALLIN Lydie,
VALEMBOIS Franck, PLATEAU Françoise, SZYMANEK Didier, PLOUVIN Ariette, BOUTECHICHE Djamel, MARLAIRE
Monique, CARLIER Rudy, DUBOIS Chantai, JOVENET Laurent, DESPREZ Corinne, LEMAFTRE Georges, LORTHIOS
Dorothée, LOURDAUX Christophe, THOREZ Sandrine, NOUI Brahim, LASNEAU Séverine, VAUIM Yves, KACZMAREK
Freddy, FIEUW Canne, LESAGE Jean Pierre, SALVINO Marie Pascale, DUJARDIN Michel, BARTKOWIAK Annick

Monsieur BOUTECHICHE Djamel a été désigné secrétaire de séance

02- DETERMINATION DU NOMBRE D'ADJOINTS AU MAIRE

Vu l'article L2122-2 du Code des Collectivités Territoriales,

Vu l'article L2122-10 du Code des Collectivités Territoriales,

Monsieur le Maire rappelle que le choix du nombre d'adjoints relève de la

compétence du conseil municipal qui le détermine librement. En effet, rassemblée

détermine le nombre d'adjoints sans que ce nombre puisse excéder 30% de l'effectif légal

du Conseil Municipal. Le pourcentage ci-dessus constitue une limite maximale, il n'estdonc

pas possible d'arrondir le résultat du calcul à rentier supérieur.

En conséquence, la commune peut disposer de huit adjoints au Maire maximum.

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de fixer à 7 le nombre des adjoints.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Après avoir en avoir délibéré,

A 28 voix pour et l voix contre

DECIDE

De fixer le nombre d'adjoints au Maire au nombre de 7

Actp ̂ PK(Û.;eî(ecutoire après dépôt
ep-'^pysrif^écture le 28 i 2020

.^ \

Le(Maire, ^;â

;'l!. *v",.

Poyr-çppie confo e,
^.11-. LeM tr

^'"^^-^;
^^, ^ ^ /
* -'^ ..

*

'. :-U'J?-U-^ 02 5. 1 DELIB 28052020 DETERMINATIONDUMOMfflRfD-1' DJOINTS



Realstre des délibérations dû Conseil Munlcîoal

Séance du 28 mai 2020

L'an deux mille vingt, le vingt-huit mai à dix heures le onseil municipal dûment convoqué le 20 mai 2020.
s'est réuni en session ordinaire, Salle Joliot Curie sous la présidence de son 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

CHARLES Christophe, DESMONS Mathilde, CZECH Bernard, FACQ Marie Josée, 5INI Abdelmalik, VALLIN Lydie,
VALEMBOIS Franck, PLATEAU Françoise, SZYMANEK Didier. PLOUVIN Ariette, BOUTECHICHE Djamel. MARLAIRE
Monique, ù^RLIER Rudy, DUBOIS Chantai, JOVENFT Laurent, DESPREZ Corinne, LEMAITRE Georges, LORTHIOS
Dorothée, LOURDAUX Christophe, THOREZ Sandrine, NOUI Brahim, LASNEAU Séverine, VALIN Yves, KACZMAREK
Freddy, FIEUW Carine, LESAGE Jean Pierre, SALVINO Marie Pascale, DUJARDIN Michel, BARTKOWIAK Annick

Monsieur BOUTECHICHE Djamel a été désigné secrétaire de séance

03- ELECTION DES AD OINTS A IRE

La procédure d'élection des Adjoints est prévue par l'article L 2122-7-2 du Code
Général des Collectivités Territoriales. Dans les communes de 1000 habitants et plus, les
adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage, ni vote
préférentiel.

Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut
être supérieur à un. Si après deux tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité
absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et t'élection a lieu à la majorité
relative.

La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Cette obligation
nouvelle a été introduite par l'article 29 de la loi du 27 décembre 2019. En revanche,
aucune disposition n'impose en revanche que le Maire et son premier adjoint soient de
sexe différent.

En cas d'égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus
élevée sont élus.

Pour procéder à cette élection, il convient de désigner deux assesseurs.

Madame Geneviève KOZUBEK et Monsieur Omar LATRECHE ont été désignés à
l'unanimité des conseillers présents pour remplir ces fonctions qu'ils ont acceptés.

La candidature suivantes est enregistrée :

Liste : AUBY POUR UN NOUVEL ELAN

Chaque conseiller Municipal a remis son bulletin de vote dans l'urne.

03-5. 1. 1- DELIB-28052020 ELECTIONS DES ADJOINTS



VILLE D'AUBY
DEPARTEMENT DU NORD

Re istre des délibérations du Conseil Munici al

Séance ordinaire du 16 juin 2020

L'an deux mille vingt à dix-huit heures, le Conseil Municipal, convoqué le dix juin, s'est réuni en séance ordinaire, à
la salle des sports Joliot Curie de Ville d'Auby, sous la présidence de Monsieur Christophe CHARLES, Maire

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

Territoriales

Conseillers en exercice :

Etaient résents : Christophe CHARLES, VALEMBOIS Franck, FACQ Marie-Josée, SINI
Abdelmalik, DESMONS Mathitde, SZYMANEK Didier, VALLIN Lydie, CZECH Bernard, LEMAITRE
Georges, PLOUVIN Ariette, PLATEAU Françoise, MARLAIRE Monique, VALIN Yves, DESPREZ
Corinne, NOUI Brahim, LORTHIOS Dorothée, THOREZ Sandrine, LOURDAUX Christophe,
DUBOIS Chantai, LASNEAU Séverine, CARLIER Rudy, JOVENET Laurent, BOUTECHICHE
Djamel, DUJARDIN Michel, SALVINO Marie Pascale, LESAGE Jean Pierre, KACZMAREK Freddy,
BARTKOWIAK Annick, FIEUW Carine,

Monsieur VALEMBOIS Franck a été désigné secrétaire de séance

l. DESIGNATION DE 4 CONSEILLERS DELEGUES

Il est proposé à rassemblée la désignation de 4 conseillers dél gues';:;'->.^
r,, -'. - -

/"^ ' <; .
- Monsieur Georges LEMAITRE aux sports
- Monsieur Djamel BOUTECHICHE à la vie de quartier
- Monsieur Rudy CARLIER aux aînés et aux festivités

' t; .
^/ï:Or^-

z^ ^t

^f^-.
- Monsieur Brahim NOUI aux travaux et à l'accessibilité

Le Conseil Municipal,

Après en avoir délibéré, (29 votants)

A 23 voix pour et 6 abstentions

Approuve la désignation de 4 conseillers délégués tels que susmentionnés.

^

Le maire certifie sous sa responsabilité
le caractère exécutoire de cet acte le.

après dépôt en sous-préfecture le ̂ l( \ft\ft -^-L»

Le Maire,

^£DS.
^ ^"..

A^;

-> ïy?
V6'9~o50, .

CM /fl^-

Pour copie conforme,

Le Maire,

Christo e CHARLES

^Ë^-\
»6t_ C^^-

^.^..^.^.^
.%i

.5^-/
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VILLE D'AUBY
DEPARTEMENT DU NORD

Re istre des délibérations du Conseil Munici al

Séance ordinaire du 16 JUIN 2020

L'^. i^-r^. 'ui ~^

? 4 '^ ^

L'an deux mille vingt à dix-huit heures, le Conseil Municipal, convoqué le dix juin, s'est réuni en séance ordinâire;-à.
la salle des sports Joliot Curie de Ville d'Auby. sous la présidence de Monsieur Christophe CHARLES, Maire

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

Territoriales

Conseillers en exercice .

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

Monsieur VALEMBOIS Franck a été désigné secrétaire de séance

2. DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE EN APPLICATION DE
L'ARTICLE L2122-22 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

Le conseil municipal, conformément à l'article L2122-22 du code général des
collectivités territoriales, peut charger le maire pour la durée de son mandat des
délégations prévues :

Dans ce cadre, il est proposé d'accorder les délégations suivantes :

1° D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les
services publics municipaux et de procéder à tous les actes de délimitation des
propriétés communales ;

2° De fixer, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur
tes voies et autres lieux publies et, d'une manière générale, des droits prévus au
profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal, ces droits et tarifs pouvant,
le cas échéant, faire l'objet de modulations résultant de l'utilisation de procédures
dématérialisées ;

3° De procéder, à la réalisation des emprunts destinés au financement des
investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion
des emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de taux et de
change ainsi que de prendre les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2
et au a de l'article L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions du e de ce même article,

et de passer à cet effet les actes nécessaires ;

4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et
le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant
leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;



prévue par le troisième alinéa de l'article L 332-11-2 du même code, dans sa
rédaction antérieure à la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances

rectificative pour 2014, précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut
verser la participation pour voirie et réseaux ;

20° D'exercer ou de déléguer, en application de l'article L. 214-1-1 du code de
l'urbanisme, au nom de la commune et dans les conditions fixées par le conseil
municipal

21° D'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1
à L. 240-3 du code de l'urbanisme ou de déléguer l'exercice de ce droit en application
des mêmes articles, dans les conditions fixées par le conseil municipal

22° De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code
du patrimoine relatif à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits
pour les opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune ;

23° D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux
associations dont elle est membre ;

24° D'exercer, au nom de la commune, le droit d'expropriation pour cause d'utilité
publique prévu au troisième alinéa de l'article L. 151-37 du code rural et de la pêche
maritime en vue de l'exécution des travaux nécessaires à la constitution d'aires

intermédiaires de stockage de bois dans les zones de montagne ;

25° De demander à tout organisme financeur, dans les conditions fixées par le conseil
municipal ; l'attribution de subventions ;

26° De procéder, au dépôt des demandes d'autorisations d'urbanisme relatives à la
démolition, à la transformation ou à t'édification des biens municipaux ;

27° D'exercer, au nom de la commune, le droit prévu au l de l'article 10 de la loi
n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à
usage d'habitation ;

28° D'ouvrir et d'organiser la participation du public par voie électronique prévue au
l de l'article L. 123-19 du code de l'environnement.

Dans le souci de faciliter la gestion communale et de lui donner plus de souplesse, il
est proposé au conseil municipal de donner délégation au Maire, comme indiqué
supra, pendant la durée de son mandat.

Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité (29 votants)
Décide de déléguer pour la durée du mandat les attributions énumérées ci-dessus.

Le maire certifie sous sa responsabilité
le caractère exécutoire de cet acte. ig...-

après dépôt en sous-préfectui-e le t;^y\'a< ., i Ui
. <

^'
^\£0;^lyiaire,

%' 6*^1
2 ^ !l!iH 2020

Pour copie conforme, /^c- ^c-:.
Le Maire, T ^^ <^

^ ^:-

Christophe CH

.^. ï&-"

/ 9 5° ''



VILLE D'AUBY
DEPARTEMENT DU NORD

Re istre des délibérations du Conseil Munici al

Séance ordinaire du 16 JUIN 2020

L'an deux mille vingt à dix-huit heures, le Conseil Municipal, convoqué le dix juin, s'est réuni en séance
ordinaire, à la salle des sports Joliot Curie de Ville d'Auby, sous la présidence de Monsieur Christophe CHARLES,

Maire

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

Territoriales

Conseillers en exercice :

Etaien résents : Christophe CHARLES, VALEMBOIS Franck, FACQ Marie-Josée, SINI Abdelmalik,
DESMONS Mathilde, SZYMANEK Didier, VALLIN Lydie, CZECH Bernard, LEMAITRE Georges, PLOUVIN
Ariette, PLATEAU Françoise, MARLAIRE Monique, VALIN Yves, DESPREZ Corinne, NOUI Brahim,
LORTHIOS Dorothée, THOREZ Sandrine, LOURDAUX Christophe, DUBOIS Chantai, LASNEAU
Séverine, CARLIER Rudy, JOVENET Laurent, BOUTECHICHE Djamel, DUJARDIN Michel, SALVINO
Marie Pascale, LESAGE Jean Pierre, KACZMAREK Freddy, BARTKOWIAK Annick, FIEUW Carine,

Monsieur VALEMBOIS Franck a été désigné secrétaire de séance

3 - Attribution des délé ations en a lication de l'article L2122-22 3° du Code
Général des Collectivités Territoriales - Pouvoir du Maire en matière
d'em runt

Vu les articles L 2122-22 3° et 20°, L 2122-23, L 1618-1, L 1618J2 efcR)l(&18::l^Iij;Çode~-.-
Général des Collsctivités TerritorialGS DP rv ii i^. ^'' '"Général des Collectivités Territoriales

Après en avoir délibéré,

ARTICLE l - Em runts

^f j^2Q2Q

WRSV^
Le Conseil Municipal donne délégation au Maire pour, pendant toute la durée de"sb~n -
mandat, procéder, dans les limites fixées ci-après, à la réalisation des emprunts destinés
au financement des investissements prévus par le budget et de passer à cet effet les actes
nécessaires.

Les emprunts pourront être
^

^

^

..

à court, moyen ou long terme,
libellés en euro ou en devise,
avec possibilité d'un différé d'amortissement et/ou d'intérêts,
au taux d'intérêt fixe et/ou indexé (révisable ou variable), à un taux effectif global
(TEG) compatible avec les dispositions légales et réglementaires applicables en cette
matière.

En outre, le contrat de prêt pourra comporter une ou plusieurs des caractéristiques ci-
après :

des droits de tirages échelonnés dans le temps avec faculté de remboursement et/ou
de consolidation par mise en place de tranches d'amortissement,
la faculté de modifier une ou plusieurs fois l'index ou le taux relatif au(x) calcul(s) du
ou des taux d'intérêt,
la faculté de modifier la devise,
la possibilité de réduire ou d'allonger la durée du prêt,
la faculté de modifier la périodicité et le profil de remboursement.

Par ailleurs, le Maire pourra à son initiative exercer les options prévues par le contrat de
prêt et conclure tout avenant destiné à introduire dans le contrat initial une ou plusieurs



Décide d'accorder les délégations au Maire, comme indiqué supra, pendant la durée de
son mandat.

Le maire certifie sous sa responsabilité
le caractère exécutoire de cet acte.
après dépôt en sous-préfecture le ̂ -\lo^ |<3c>^oaprès

Le Maire,

Pour copie conforme,
Le Maire,

^^
^;':';-^
^. l?-;^:i.i

*'tïï^l,^
t5~09'5"0

Christophe CHARLES

.
\^1 ".
^.^

* t-.

. ^'...N
" ^

.TS»;

^©50

ol-u, '; ?. ^7; "-
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VILLE D'AU BY
DEPARTEMENT DU NORD

Re istre des délibérations du Conseil Munici al

Séance ordinaire du 16 JUIN 2020

L'an deux mille vingt à dix-huit heures, le Conseil Municipal, convoqué le dis juin, s'est réuni en séance ordinaire, à
la salle des sports Joliot Curie de Ville d'Auby, sous la présidence de Monsieur Christophe CHARLES, Maire

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

Territoriales

Conseillers en exercice :

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

Monsieur VALEMBOIS Franck a été désigné secrétaire de séance

4.CREATION ET CONSTITUTION DES COMMISSIONS MUNICIPALES FACULTATIVES

Vu t'article L 2121-22 du Code Général des Collectivités,

Considérant qu'à l'exception des commissions d'adjudicatioi? etc;.çt'.appel-d'offres, les
autres commissions mises en place par te conseil municipal gfeont facutiLjatives.

;'^..-..

Dans ce cadre, il est admis les points suivants .

. Com osition des commissions facultatives

^ '-'W%g
Ai^!V^

Le conseil municipal fixe le nombre de conseillers siégeant dans chaque coîn'missioa,
et désigne ceux qui y siégeront.
Les commissions municipales sont composées exclusivement des conseillers
municipaux. Une personne extérieure au conseil municipal ne peut donc en faire
partie, mais elle peut être entendue, en raison de ses compétences, si la commission
le demande.
En outre, les membres du personnel peuvent participer, à titre consultatif, aux
travaux de ces commissions.

. Re résentation des membres de l'o osition

Dans les communes de plus de 3500 habitants qui mettent en place des commissions
municipales, la composition de celles-ci doit respecter le principe de la représentation
proportionnelle, pour permettre l'expression pluraliste des élus.

. Modalités de convocation des commissions facultatives

Les commissions sont convoquées par le maire, dans les 8 jours qui suivent leur
nomination. Ce délai peut être réduit à la demande de la majorité des membres qui
les composent.
A l'occasion de leur première réunion, les commissions désignent un vice-président,
lequel peut les convoquer et les présider si le maire est absent ou empêché.



Approuve la création des commissions municipales telles que susmentionnées.

Le maire certifie sous sa responsabilité
le caractère exécutoire de cet acte Le
après dépôt en sous-préfecture le '^.,V<\£>J

Le Maire,

^N^
-^

c^-'

Pour copie conforme,

Le Maire,

Christophe CHARLES

^\_, ^^
^r,^/

>o- 0 ".'y' »
, --ft%. *

^yso

r °^f.

ï
L̂ ; i> .

^^ ^
/^,

a^
^R.

^1^-^



VILLE D'AUBY
DEPARTEMENT DU NORD

Re istre des délibérations du Conseil Munici al

Séance ordinaire du 16 JUIN 2020

L'an deux mille vingt à dix-huit heures, le Conseil Municipal, convoqué le dis juin, s'est réuni en séance ordinaire, à
la salle des sports Joliot Curie de Ville d'Auby, sous la présidence de Monsieur Christophe CHARLES, Maire

Le Maire de la ville d'Auby certifie que la convocation du Conseil Municipal ef le conapfe^rendujde'lg'presente -..-.,.
délibération ont été affichés à la Mairie, conformément à l'article L. 2121-25 Jdu Code Géijéçal de^ÇolleÈtivités'

Territoriales ? ~-.~'^U/U

Conseillers en exercice
2 ̂ f^ ®

Etaient résents : Christophe CHARLES, VALEMBOIS Frara^^FACQ/Mari'ë-3:osée, SINIj
Abdelmalik, DESMONS Mathilde, SZYMANEK Didier, VALLIN Lydie, CZËCH-Bernardy..LEMAITREl
Georges, PLOUVIN Ariette, PLATEAU Françoise, MARLAIRE Monique, VALIN Yves, DESPRËZ
Corinne, NOUI Brahim, LORTHIOS Dorothée, THOREZ Sandrine, LOURDAUX Christophe,
DUBOIS Chantai, LASNEAU Séverine, CARLIER Rudy, JOVENET Laurent, BOUTECHICHE
Djamel, DUJARDIN Michel, SALVINO Marie Pascale, LESAGE Jean Pierre, KACZMAREK Freddy,
BARTKOWIAK Annick, FIEUW Carine,

Monsieur VALEMBOIS Franck a été désigné secrétaire de séance

5. DESIGNATION DES MEMBRES DES COMMISSIONS MUNICIPALES
FACULTATIVES

Monsieur le Maire propose :

Commission l

Commission 2

Intitulé

Sécurité

; Service à la
population

Logement

Vie associative

Membres

Commission 3 Jeunesse

Commission 4 Affaires sociales
et familiales
et aux personnes
en situation de

handicap

- Franck VALEMBOIS
- Mathilde DESMONS
- Yves VALIN
- Dorothée LORTHIOS
- Sandrine THOREZ
- Laurent JOVENFT
- Carine FIEUW
- Mathilde DESMONS
- Franck VALEMBOIS
- Marie-José FACQ
- Djamel BOUTECHICHE
- Rudy CARLIER
- Ariette PLOUVIN
- Annick BARTKOWIAK
- Abdelmalik SINI
- Georges LEMAITRE
- Djamei BOUTECHICHE
- Brahim NOUI
- Sandrine THOREZ
- Laurent JOVENET
- Michel DUJARDIN
- Marie-José FACQ
- Ariette PLOUVÎN
- Monique MARLAIRE
- Sandrine THOREZ
- Chantai DUBOIS
- Séverine LASNEAU
- Marie-Pascaie SALVINO



Approuve la composition des commissions telles que susmentionnées.

Le maire certifie sous sa responsabilité
le caractère exécutoire de cet acte le.
après dépôt en sous-préfecture le Î.I
Le Maire,

^^.. "^
.y^f:

*^', ,../
^ ;.. :., '

Pour copie conforme,

Le Maire,

Ch.r^is . he CHARLES
^\E û^^
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Séance ordinaire du 16 JUIN 20^0- fiRR;^r-^
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L'an deux mille vingt à dix-huit heures, le Conseil Municipal, convoqué le dis juin, s'est réuni en séance ordinaireTa'
la salle des sports Joliot Curie de Ville d'Auby, sous la présidence de Monsieur Christophe CHARLES, Maire

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

Territoriales

Conseillers en exercice :

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

Monsieur VALEMBOIS Franck a été désigné secrétaire de séance

6 - DESIGNATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION D'APPEL D'OFFRES CAO

Monsieur le Maire expose à rassemblée que les communes doivent obligatoirement mettre en
place des commissions d'appel d'offres.

Vu l'article L. 1414-2 du code général des collectivités territoriales selon lequel la commission
d'appel d'offres est composée conformément aux dispositions de l'article L. 1411-5 du même
code ;

\/u l'artide L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales qui prévoit que pour tes
communes de moins de 3 500 habitants, la commission d'appel d'offres doit être composée
par le maire ou son représentant, président, et par trois membres du conseil municipal élus
par le conseil à la représentation proportionnelle au plus fort reste ;

1/u l'article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales qui prévoit que pour les
communes de plus de 3 500 habitants, la commission d'appel d'offres doit être composée en
plus de l'autorité habilitée à signer les marchés publics ou son représentant, président, et par
cinq membres de rassemblée délibérante élus en son sein à la représentation proportionnelle
au plus fort reste ;

Vu les articles D. 1411-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales

Vu le code de la commande publique ;

Considérant qu'à la suite des élections municipales, il convient de désigner les membres de
la commission d'appel d'offres pour la durée du mandat ;

Considérant qu'il s'agit d'un scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort
reste. Les listes peuvent comprendre moins de noms qu'il n'y a de sièges de titulaires et de
suppléants à pourvoir. En cas d'égalité de restes, le siège revient à la liste qui a obtenu le
plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus
âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.

Considérant qu'il est procédé, selon les mêmes modalités, à l'élection des membres
suppléants de la commission d'appel d'offres en nombre égal à celui des membres titulaires ;



VILLE D'AUBY
DEPARTEMENT DU NORD

Re istre des délibérations du Conseil Munici al

Séance ordinaire du 16 JUIN 2020

L'an deux mille vingt à dix-huit heures, le Conseil Municipal, convoqué le dix juin, s'est réuni en séance ordinaire, à
la salle des sports Joliot Curie de Ville d'Auby, sous la présidence de Monsieur Christophe CHARLES, Maire

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

Territoriales

Conseillers en exercice .

Etaient résents : Christophe CHARLES, VALEMBOIS Franck, FACQ Marie-Josée, SINI
Abdelmalik, DESMONS Mathilde, SZYMANEK Didier, VALLIN Lydie, CZECH Bernard, LEMAITRE
Georges, PLOUVIN Ariette, PLATEAU Françoise, MARLAIRE Monique, VALIN Yves, DESPREZ
Corinne, NOUI Brahim, LORTHIOS Dorothée, THOREZ Sandrine, LOURDAUX Christophe,
DUBOIS Chantai, LASNEAU Séverine, CARLIER Rudy, JOVENET Laurent, BOUTECHICHE
Djamet, DUJARDIN Michel, SALVINO Marie Pascale, LESAGE Jean Pierre, KACZMAREK Freddy,
BARTKOWIAK Annick. FIEUW Carine.

Monsieur VALEMBOIS Franck a été désigné secr' , e-de^.eance

7 - DESIGNATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION M. . P.A ^ .

Vu le code général des collectivités territoriales, /i

l->.:

^0

Vu le code de la commande publique, Ah3^1V^
/

Monsieur le Maire propose de créer une commission M. A. P. A., « marché à procêdtirî
adaptée », chargée de déterminer, de formuler un avis sur !e projet de rapport d'analyse des
offres et le choix du (ou des) attributaire(s).

Cette commission sera compétente pour les marchés d'une valeur estimée entre 40 000 et
89 999   H.T. La commission d'appels d'offres quant à elle formulera son avis pour les
marchés publics supérieurs à 90 000  .

Afin de faciliter ta mise en place de cette nouvelle procédure, il est suggéré que la composition
de la commission M.A. P.A soit identique à celle de la commission d'appel d'offres.

Le fonctionnement de cette commission sera le suivant :

. Une convocation sera envoyée par voie électronique aux élus membres dans
un délai de 3 jours francs avant la tenue de la réunion

. Aucune condition de quorum ne sera exigée,

. Un procès-verbal sera dressé pour chaque réunion,

Le conseil municipal est invité à approuver

. La création d'une commission M. A. P. A. chargée de déterminer, pour les
marchés compris entre 40 000 euros 89 999 euros H. T, la (ou les) offre(s)
économiquement plus avantageuse(s)

. Le rôle de la commission

. La composition et le fonctionnement de cette commission
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M^. . . .. . . - ....... ., .. . , _ _, __. . -^ _. ___. ___. _..,. ^.
mgt ' ix-huit heures, le Conseil Municipal, convoqué le dix juin, s'est réuni en séance ordinaire, à

^
L'an deux

la salle deâ'iports Joliot Curie de Ville d'Auby, sous la présidence de Monsieur Christophe CHARLES, Maire

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

Territoriales

Conseillers en exercice :

Etaient résents : Christophe CHARLES, VALEMBOIS Franck, FACQ Marie-Josée, SINI Abdelmalik,
DESMONS Mathilde, SZYMANEK Didier, VALLIN Lydie, CZECH Bernard, LEMAITRE Georges, PLOUVIN
Ariette, PLATEAU Françoise, MARLAIRE Monique, VALIN Yves, DESPREZ Corinne, NOUI Brahim,
LORTHIOS Dorothée, THOREZ Sandrine, LOURDAUX Christophe, DUBOIS Chantai, LASNEAU Séverine,
CARLIER Rudy, JOVENET Laurent, BOUTECHICHE Djamet, DUJARDIN Michel, SALVINO Marie Pascale,
LESAGE Jean Pierre, KACZMAREK Freddy, BARTKOWIAK Annick, FIEUW Carine,

Monsieur VALEMBOIS Franck a été désigné secrétaire de séance

8. DESIGNATION DES REPRESENTANTS AU SEIN DE LA COMMISSION
COMMUNALE D'ACCESSIBILITE POUR LES PERSONNES HANDICAPEES

Monsieur le Maire expose à rassemblée que l'article L.2143-3 du code général des
collectivités territoriales impose la création, dans toutes les communes de plus de 5
000 habitants, d'une commission communale pour l'accessibilité aux personnes
handicapées (CAPH).

Présidée par le Maire, cette commission est composée des représentants de la
commune, d'association d'usagers, d'associations représentants les personnes
handicapées, et d'autres personnes dites qualifiées peuvent faire partie de cette
commission, sur désignation du Maire.

Cette commission exerce 4 missions :

. Elle dresse le constat de l'état d'accessibitité du cadre bâti existant, de la voirie,
des espaces publics et des transports.

. Elle établit un rapport annuel présenté en conseil municipal

. Elle fait toutes propositions utiles de nature à améliorer la mise en accessibilité
de l'existant.

. Elle organise un système de recensement de l'offre de logements accessibles
aux personnes handicapées.

Le rapport présenté au conseil municipal est transmis au représentant de l'Etat dans
le département, au président du conseil général, au conseil départemental consultatif
des personnes handicapées, ainsi qu'à tous les responsables des bâtiments,
installations et lieux de travail concernés par le rapport.

Le Maire préside la commission et arrête la liste de ses membres.

Cette commission organise également un système de recensement de l'offre de
logements accessibles aux personnes handicapées.

Il est demandé de désigner 2 titulaires et 2 suppléants parmi les élus qui siégeront à
ladite commission. Cette désignation doit avoir lieu à bulletin secret.
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L'an deux mille vingt à dix-huit heures, le Conseil Municipal, convoqué le dis juin, s'est réuni en séance ordinaire,,a
la salle des sports Joliot Curie de Ville d'Auby, sous la présidence de Monsieur Christophe CHARLES, Maire

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

Territoriales

Conseillers en exercice

Etaient r' ents :

Christophe CHARLES, VALEMBOIS Franck, FACQ Marie-Josée, SINI Abdelmalik, DESMONS
Mathilde, SZYMANEK Didier, VALLIN Lydie, CZECH Bernard, LEMAITRE Georges, PLOUVIN
Ariette, PLATEAU Françoise, MARLAIRE Monique, VALIN Yves, DESPREZ Corinne, NOUI
Brahim, LORTHIOS Dorothée, THOREZ Sandrine, LOURDAUX Christophe, DUBOIS Chantai,
LASNEAU Séverine, CARLIER Rudy, JOVENET Laurent, BOUTECHICHE Djamel, DUJARDIN
Michel, SALVINO Marie Pascale, LESAGE Jean Pierre, KACZMAREK Freddy, BARTKOWIAK
Annick, FIEUW Carine,

Monsieur VALEMBOIS Franck a été désigné secrétaire de séance

9. PROPOSITION DE LA LISTE DES COMMISSAIRES COMPOSANT LA
COMMISSION COMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS

Monsieur le Maire expose à rassemblée que l'article 1650-1 du Code Général des
Impôts (CGI) institue dans chaque commune une commission communale des impôts
directs présidée par le maire ou par l'adjoint délégué.

Dans les communes de plus de 2000 habitants, la commission est composée du maire
ou d'un adjoint délégué, président de la commission, de 8 commissaires titulaires et
de 8 commissaires suppléants. La durée du mandat des membres de la commission
et identique à celle du mandat du conseil municipal.

La commission tient une place centrale dans la fiscalité directe locale, elle a
notamment pour rôle majeur de donner chaque année son avis sur les modifications
d'évaluation des locaux d'habitation recensées par l'administration fiscale.

Les commissaires doivent être de nationalité française, ou ressortissants d'un Etat
membre de l'Union européenne, être âgés au moins de 18 ans, jouir de leurs droits
civils, être inscrits aux rôles des impôts directs locaux de la commune, être
familiarisés avec les circonstances locales et posséder des connaissances suffisantes
pour l'exécution des travaux de la commission.

La loi de finances pour 2020 a supprimé l'obligation de désigner un commissaire
extérieur à la commune ou propriétaire de bois.

Aux termes des articles 1732(b) et 1753 du Code Général des Impôts, ne peuvent
être admises à participer aux travaux de la commission les personnes .



Madame DERACHE Patricia (locataire)

8 rue Maurice Thorez

59950 AUBY

Madame DESMONS Mathilde (locataire)

19 rue Azay le Rideau

59950 AUBY

Monsieur BOUTECHICHE Djamel (locataire)

6 rue de Vouvray

59950 AUBY

Monsieur VALIN Yves (locataire)

22 rue de Blois

59950 AUBY

Commissaires su l'an :

Monsieur CAMART Eric (profession)

Pâtissier

15 rue Léon Blum

59950 AUBY

Madame DUBOIS Chantai (propriétaire)

5 rue des frères Martel

59950 AUBY

Monsieur DENNETIERE Franck (profession)

Garagiste

15 rue Jean Jaurès

59950 AUBY

Madame MARLAIRE Monique (propriétaire)



59950 AUBY

Madame FIEUW Carine (locataire)

13 rue de Ligueil

59950 AUBY

Madame COHEZ Ludivine (locataire)

76 rue de Blois

59950 AUBY

? ̂  lliiN 207(
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Madame RIVIERE Catherine (locataire)

74 rue de Blois

59950 AUBY

Monsieur LAIGNEZ Marc (locataire)

2 rue de Romorantin

59950 AUBY

Madame GUYONNET Laurence (locataire)

19 rue Léon Blum

59950 AUBY

Le Conseil Municipal,

Après en avoir délibéré, (29 votants)

Décide à l'unanimité,

D'approuver la composition de la Commission Communale des Impôts
Directs (CCID) telle que définie ci-dessus.

Le maire certifie sous sa responsabilité
le caractère exécutoire de cet acte le.
après dépôt en sous-préfecture le <fcv(\-^l^, -.

^^.
*%1'*'

^S5^

Pour copie conforme,

/ i)sM r .

* \^^t stop he CHARLES
^995Q^y
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L'an deux mille vingt à dix-hi
la salle des sports Joliot

huit heures, le Conseil Municipal, convoqué te dix juin, s'est réuni enseance-cir^inaire, à
~>t Curie de Ville d'Auby, sous la présidence de Monsieur Christophe CHARLES, Maire"""

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

Territoriales

Conseillers en exercice :

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

Monsieur VALEMBOIS Franck a été désigné secrétaire de séance

10.DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE LA COMMUNE AU SEIN DES
ORGANISMES COMMUNAUX ET EXTERIEURS NOREADE SICAEI FPH
RENCONTRE ET LOISIRS CENTRE SOCIAL LYCEE AMBROISE ROIZAT
COLLEGE VICTOR HUGO ECOLES ASSOCIATIONS MISSION LOCALE

Selon le Code général des Collectivités Territoriales (article L5211-7), le conseil
municipal doit procéder, au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages, à
l'élection des délégués de la commune auprès des organismes extérieurs. Pour ce
faire les membres du Conseil Municipal intéressés à proposer leur candidature pour
chaque organisme présenté sont invités à faire acte de candidature.

Le Maire fait part au conseil municipal qu'il convient de désigner des représentants
au sein des organismes comme suit :

Pour la dési nation des membres sur este le nombre de votants aux scrutins est de
29 élus.

DESIGNATION DES D'UN REPRESENTANT A SIDEN-SIAN
(Election DOUAISIS AGGLO en juillet)

l titulaire : CHARLES Christophe 23 voix pour/ élu
Michel Du'ardin 6 voix our non élu

DESIGNATION DES REPRESENTANTS AU SYNDICAT INTERCOMMUNAL
D'AIDE A L'ENFANCE INADAPTEE (SICAEI)

2 titulaires : SINI Abdelmalik / FACQ M. José 23 voix pour/ élus
2 suppléants : LOURDAUX Christophe / DUBOIS Chantai 23 voix pour/ élus
LESAGE Jean ierre KACZMAREK Fredd : 6 voix our non élus

DESIGNATION DES REPRESENTANTS PROJET D'INITIATIVE CITOYENNE
(PIC)



DESIGNATION DES REPRESENTANTS ASSOCIATION DES COMMUNES
MINIERES DU NORD - PAS DE CALAIS (ACOM)

l titulaire : CZECH Bernard 23 voix pour/ élu
l suppléant : DESMONS Mathilde 23 voix pour/ élue
LESAGE Jean ierre KACZMAREK Fredd ; 6 voix our non élus

DESIGNATION DES REPRESENTANTS A LA MISSION LOCALE DU DOUAISIS

l titulaire : NOUI Brahim 23 voix pour/ élu
l suppléant : BOUTECHICHE Djamel 23 voix pour/ élu
FIEUW Carine BARTKOWIAK 6 voix our non élues

COMMISSION LOCALE D'INFORMATION ET DE SURVEILLANCE (CLIS)
UMICORE NYRSTAR

l titulaire : VALEMBOIS Franck 23 voix pour/ élu
LESAGE Jean ierre: 6 voix our non élu

DESIGNATION DU CORRESPONDANT DEFENSE

l titulaire : VALEMBOIS Franck 23 voix pour/ élu
LESAGE Jean ierre: 6 voix our non élu

^oq^r^
D^^ou^ru^^1

^ li!it.l
^.. ^i

l!j^ ?o?o

Le maire certifie sous sa responsabilité
le caractère exécutoire de cet acte le

après dépôt en sous-préfecture le

Le Maire,

Pour copie conforme,
Le Maire,

Christophe CHARLES

<\EÛ- .

'-oos^o/^/'

^

* y^'^^'.. 1
fSsi^^'"*'

-^950-.
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L'an deux mille vingt à dix-huit heures, le Conseil Municipal, convoqué le dix juin, s'est réuni en séance ordinaire,-à~~'--~J
la salle des sports Joliot Curie de Ville d'Auby, sous la présidence de Monsieur Christophe CHARLES, Maire

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

Temtoriales

Conseillers en exercice :

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

Monsieur VALEMBOIS Franck a été désigné secrétaire de séance

11. DESIGNATION D'UN GRAND ELECTEUR APPELE A CONSTITUER LE COLLEGE
D'ARRONDISSEMENT DE DOUAI POUR LA COMPETENCE « DEFENSE
EXTERIEURE CONTRE L'INCENDIE »

Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
celles visées sous les articles L.5711-1, L. 5211-7 et L.5211-8, L. 5212-8 et L.5212-
16,

Vu les dispositions statutaires du SIDEN-SIAN et notamment les modifications
adoptées par le Comité Syndical lors de ses réunions en dates des 25 Juin et 12
Novembre 2013,

Vu l'adhésion de la commune au SIDEN-SIAN avec transfert de la compétence
« Défense Extérieure Contre l'Incendie »,

Vu le renouvellement général des conseils municipaux et par voie de conséquence,
le renouvellement du Comité du SIDEN-SIAN,

Considérant que le renouvellement du Comité du SIDEN-SIAN nécessite que,
conformément aux dispositions visées sous l'article VII des statuts du Syndicat, la
commune doive procéder à la désignation pour la compétence « Défense Extérieure
Contre l'Incendie » d'un Grand Electeur appelé à constituer, pour cette compétence,
le collège de l'arrondissement de DOUAI. Ce collège a pour objet d'élire ses délégués
au Comité du SIDEN-SIAN chargés de représenter, au sein de ce Comité et au titre
de cette compétence, l'ensemble des membres du Syndicat ayant contribué à la
formation de ce collège.

Il est proposé de décider de ne pas procéder à cette nomination au scrutin secret,
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L'an deux mille vingt à dix-huit heures, le Conseil Municipal, convoqué le dix juin, s'est réuni ën~;ïéance-©rdjaauE^

la salle des sports Joliot Curie de Ville d'Auby, sous la présidence de Monsieur Christophe CHARLES, Maire

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

Territoriales

Conseillers en exercice :

Etaient r' ents : Christophe CHARLES, VALEMBOIS Franck, FACQ Marie-Josée, SINI
Abdelmalik, DESMONS Mathilde, SZYMANEK Didier, VALLIN Lydie, CZECH Bernard, LEMAITRE
Georges, PLOUVIN Ariette, PLATEAU Françoise, MARLAIRE Monique, VALIN Yves, DESPREZ
Corinne, NOUI Brahim, LORTHIOS Dorothée, THOREZ Sandrine, LOURDAUX Christophe,
DUBOIS Chantai, LASNEAU Séverine, CARLIER Rudy, JOVENET Laurent, BOUTECHICHE
Djamel, DUJARDIN Michel, SALVINO Marie Pascale, LESAGE Jean Pierre, KACZMAREK Freddy,
BARTKOWIAK Annick, FIEUW Carine,

Monsieur VALEMBOIS Franck a été désigné secrétaire de séance

12 FIXATION DU NOMBRE DE MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU
C. C. A.S

Vu le code de faction sociale et des familles, notamment les articles L. 123-6 et R. 123-

7,

Considérant que le CCAS de la commune est géré par un conseil d'administration
composé en nombre égal de maximum 8 membres élus par le conseil municipal en
son sein et de maximum 8 membres nommés par le maire,

Considérant que, conformément à l'article R. 123-7 du code de l'action sociale et des
familles, le conseil municipal est compétent pour fixer le nombre de membres du
conseil d'administration du CCAS,

Il est proposé au Conseil Municipal de fixer à 8 le nombre de membres du conseil
d'administration du CCAS

Le Conseil Municipal,

Après en avoir délibéré, (29 votants)

Décide à l'unanimité de fixer à 8 le nombre de membres au conseil d'administration

du CCAS.

Le maire certifie sous sa responsabilité
le caractère exécutoire de cet acte le

après dépôt en sou -préfecture le ''i^\^^}ï^^,

^EÊ-,
* »

t.s^^ l-
ssy. ';
^^^ï^i/^ .

.^i5^.
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Pour copie conforme,

Le Maire,

Christophe CHARLE
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L'an deux mille vingt à dix-huit heures, le Conseil Municipal, convoqué le dix juin, s'est réuni en séance oi-di.ngi.re, à
la salle des sports Joliot Curie de Ville d'Auby, sous la présidence de Monsieur Christophe CHARL-ES,..MaÏi-ë;

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 résen s : Christophe CHARLES, VALEMBOIS Franck, FACQ Marie-Josée, SINI
Abdelmalik, DESMONS Mathilde, SZYMANEK Didier, VALLIN Lydie, CZECH Bernard, LEMAITRE
Georges, PLOUVIN Ariette, PLATEAU Françoise, MARLAIRE Monique, VALIN Yves, DESPREZ
Corinne, NOUI Brahim, LORTHIOS Dorothée, THOREZ Sandrine, LOURDAUX Christophe,
DUBOIS Chantai, LASNEAU Séverine, CARLIER Rudy, JOVENET Laurent, BOUTECHICHE
Djamel, DUJARDIN Michel, SALVINO Marie Pascale, LESAGE Jean Pierre, KACZMAREK Freddy,
BARTKOWIAK Annick, FIEUW Carine,

Monsieur VALEMBOIS Franck a été désigné secrétaire de séance

13.APPEL A CANDIDAT RE - MEMBRES NOMMES DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION DU C.C.A.S

Suite aux élections municipales il est nécessaire de renouveler le Conseil
d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale (CCAS), établissement public
administratif communal disposant d'un Budget propre.

Ce Conseil d'Administration est composé à parité d'élus municipaux et de membres
issus de la société civile nommés par le Maire. Parmi ces membres, le Code de t'Action
Sociale et des Familles, articles L. 123-6 et R123-7, R. 123-12, prescrit une
représentation de quatre catégories d'associations :

Association participant à des actions de prévention, d'animation ou de
développement social menées dans la commune, ouvrant dans le domaine
de l'insertion et de la lutte contre les exclusions,.
Un représentant des associations familiales désigné sur proposition de
l'UDAP,
Un représentant des associations de retraites et de personnes âgées du
département,
Un représentant des associations de personnes handicapées du
département.

La délibération précédente fixe à 8 le nombre de membres élus et 8 membres
nommés par le Maire au Conseil d'Administration d'Action Social (CCAS).

Les dites associations peuvent proposer des personnes susceptibles de les
représenter au sein du Conseil d'Administration du CCAS.

Pour être recevables, les candidatures doivent concerner des personnes :

. Qui ne sont pas fournisseurs de biens ou de sejyices au CCAS,
n'entretien ne nt aucune relation, de prestation à regard du CCAS,
. Qui ne sont pas membres du Conseil Municipal.

^<^ l^ç ^^
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L'an deux mille vingt à dix-huit heures, le Conseil Municipal, convoqué le dix juin, s'est réuni en séance ordinaîrë7-à~~
la salle des sports Joliot Curie de Ville d'Auby, sous la présidence de Monsieur Christophe CHARLES, Maire

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

Territoriales

Conseillers en exercice :

Etaient résents : Christophe CHARLES, VALEMBOIS Franck, FACQ Marie-Josée, SINI
Abdelmalik, DESMONS Mathilde, SZYMANEK Didier, VALLIN Lydie, CZECH Bernard, LEMAITRE
Georges, PLOUVIN Ariette, PLATEAU Françoise, MARLAIRE Monique, VALIIM Yves, DESPREZ
Corinne, NOUI Brahim, LORTHIOS Dorothée, THOREZ Sandrine, LOURDAUX Christophe,
DUBOIS Chantai, LASNEAU Séverine, CARLIER Rudy, JOVENET Laurent, BOUTECHICHE
Djamel, DUJARDIN Michel, SALVINO Marie Pascale, LESAGE Jean Pierre, KACZMAREK Freddy,
BARTKOWIAK Annick, FIEUW Carine,

Monsieur VALEMBOIS Franck a été désigné secrétaire de séance

14 . ÉLECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU C.C.A.S

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2121-21,

Vu le code de faction sociale et des familles, notamment les articles L. 123-6, R. 123-
SetR. 123-10,

Vu la délibération portant fixation du nombre de membres du conseil d'administration
du CCAS,

Considérant que, conformément à ces dispositions, le conseil municipal est tenu
d'élire en son sein les membres qui siégeront au conseil d'administration du CCAS,
dans un délai maximum de 2 mois suivant son renouvellement,

Considérant que l'élection, à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans
panachage ni vote préférentiel,

Considérant que chaque conseiller municipal ou groupe de conseillers municipaux
peut présenter une liste de candidats même incomplète,

Considérant que les sièges sont attribués aux candidats suivant l'ordre de
présentation sur chaque liste,

Considérant que si plusieurs listes ont le même reste pour l'attribution du ou des
sièges restant à pourvoir, ceux-ci reviennent à la ou aux listes qui ont obtenu le plus
grand nombre de suffrages et qu'en cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué
au plus âgé des candidats,

Après cet exposé, le conseil procède à l'élection des membres, parmi la liste de
candidats présentée par tes conseillers :
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L'an deux mille vingt à dix-huit heures, le Conseil Municipal, convoqué le dix juin, s'est réuni en séance
ordinaire, à la salle des sports Joliot Curie de Ville d'Auby, sous la présidence de Monsieur Christophe CHARLES,

^^pp^X/T'Ji'<£
L'e Maire^éJë-.'i/ttfè-ïl'Xuby certifie ue la convocation du Conseil Municipal et te compte-rendu de la présente

délibération ont été affifitiés à la Ma rie, conformément à l'article L. 2121-25 du Code Général des Collectivités

5 }UIN 20ZU Territoriales

Conseillers en exercice :

Etaienr^rësents : Christophe CHARLES, VALEMBOIS Franck, FACQ Marie-Josée, SINI
Abdelmalik, DESMONS Mathilde, SZYMANEK Didier, VALLIN Lydie, CZECH Bernard,
LEMAITRE Georges, PLOUVIN Ariette, PLATEAU Françoise, MARLAIRE Monique, VALIN
Yves, DESPREZ Corinne, NOUI Brahim, LORTHIOS Dorothée, THOREZ Sandrine,
LOURDAUX Christophe, DUBOIS Chantai, LASNEAU Séverine, CARLIER Rudy, JOVENET
Laurent, BOUTECHICHE Djamel, DUJARDIN Michel, SALVINO Marie Pascale, LESAGE Jean
Pierre, KACZMAREK Freddy, BARTKOWIAK Annick, FIEUW Carine,

Monsieur VALEMBOIS Franck a été désigné secrétaire de séance

16 - FIXATION DES INDEMNITES DES ELUS

Monsieur le Maire expose à rassemblée que le Code Général des Collectivités Territoriales
prévoit dans ses articles L.2123-20 et L.2123-24 la possibilité d'indemniser les élus locaux
pour les activités au service de l'intérêt général et de leurs concitoyens.

Les indemnités de fonction sont fixées par référence à l'indice brut terminal de la fonction
publique territoriale de la fonction publique territoriale, sur lequel il est appliqué un
pourcentage croissant en fonction de la strate démographique.

En application de ce principe et en regard du barème relatif aux indemnités de fonctions
des Elus en vigueur au 1er janvier 2020, l'enveloppe globale théori ue autorisée est de :

Indemnité du maire

Indemnités des adjoints

TOTAL de l'enveloppe globale
autorisée

Taux maximal autorisé

55%

22 % x 8 = 176 %

=231 %
maire + ad "oints

Considérant qu'il appartient au Conseil municipal de déterminer les taux des indemnités
des adjoints, des conseillers municipaux et du Maire, à sa demande, pour l'exercice de
leurs fonctions dans la limite des taux fixés par la loi,

Le Conseil Municipal,



Tableau récapitulatif des indemnités allou<ee^|iï^^
^membres de rassemblée délibér^îte^IÔ00

MAIRE + 7 ADJOINTS + 4 CONSEIL ERS ^ ^

FONCTION

Maire

1er adjoint

2ème adjoint

3ème adjoint

4ème adjoint

Sème adjoint

6ème adjoint

7ème adjoint

Conseiller municipal
délégué

Conseiller municipal
délégué

Conseiller municipal
délégué

Conseiller municipal
délégué

Conseiller municipal

Conseiller municipal

Conseiller municipal

Conseiller municipal

Conseiller municipal

Conseiller municipal

Conseiller municipal

NOM,PRENOM

CHARLES Christophe

VALEMBOIS Franck

GUILAIN Mathilde épouse
DESMONS

SINI Abdelmalik

VENDEROTTE Marie-José épouse
FACQ

SZYMANEK Didier

MIGDALKSI Lydie épouse VALLIN

CZECH Bernard

LEMAITRE Georges

NOUI Brahim

CARLIER Rudy

BOUTECHICHE Djamel

LUC Ariette épouse PLOUVIN

ROUET Françoise épouse
PLATEAU
SROCZYNSKI Monique épouse
MARLAIRE

VALIN Yves

OCQUEMAN Corinne épouse
DESPREZ
DHELEMME Dorothée épouse
LORTHIOS

POTIER Sandrine épouse THOREZ

^

z^

^

Pourcentage
Indemnités de l'indice

brutes terminal
versées fonction

publique

2139, 17

762, 32

762, 32

762, 32

762, 32

762, 32

762, 32

762, 32

377,27

377, 27

377, 27

377, 27

55, 00%

19, 60%

19, 60%

19, 60%

19, 60%

19,60%

19,60%

19,60%

9,70%

9, 70%

9,70%

9,70%

^
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2^ w w Séance ordinaire du 16 JUIN 2020

L'an.'an deu.5ç-n-ijll.eiv1îigt à dix-huit eures, le Conseil Municipal, cor
la SS\të des. 5port-s- lot Curie de Ville d'Auby, sous la prési

convoqué le dix juin, s'est réuni en séance ordinaire, à
présidence de Monsieur Christophe CHARLES, Maire

Le Maire de la ville d'Auby certifie que la convocation du Conseil Municipal et le compte-rendu de la présente
délibération ont été affichés à la Mairie, conformément à t'article L. 2121-25 du Code Général des Collectivités

Territoriales

Conseillers en exercice :

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

Monsieur VALEMBOIS Franck a été désigné secrétaire de séance

17. FIXATION DES INDEMNITES DES ELUS ET ATTRIBUTION DE LA MAJORATION
LIEE AU BENEFICE DE LA DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE DSU

Monsieur le Maire expose à rassemblée que lorsque la ville est attributaire de la DSU au cours
des trois dernières années, les indemnités allouées peuvent être votées dans les limites
correspondant à l'échelon immédiatement supérieur à celui de la population des communes,
visé à l'article L2123-23 du CGCT.

L'indemnité versée à un adjoint peut dépasser le maximum prévu à condition que l'enveloppe
indemnitaire globale autorisée ne le soit pas.

L'article L. 2123-24-1 III du CGCT autorise la commune, quelle que soit sa population à verser
des indemnités de fonction aux conseillers municipaux auxquels le maire accorde des
délégations de fonction, sans toutefois que le montant total des indemnités versées à
l'ensemble des élus ne dépasse l'enveloppe indemnitaire globale autorisée.

Sur ces bases, il est proposé au Conseil Municipal :

D'autoriser l'application de la majoration du fait de la DSU
D'appliquer la majoration du fait de la DSU, (tableau joint en annexe)
De fixer l'indemnité du maire à 65 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire

de la Fonction publique,

De fixer les indemnités des adjoints ayant reçu délégation à :

o 23, 80 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique,
pour les adjoints

o 13, 40 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique,
pour les conseillers municipaux délégués

Les crédits sont inscrits au budget de l'exercice en cours.

Le Conseil Municipal, (29 votants)

Après en avoir délibéré,



Tableau récapitulatif des indemnités alloué s
membres de rassemblée délibérante

MAIRE + 7 ADJOINTS + 4 CONSEILLERS + D U

S PRE^EC.TURE
tûE DOUAI

25 JUIN 2020

ARRIVEE

FONCTION

Maire

1er adjoint

2ème adjoint

Sème adjoint

4ème adjoint

Sème adjoint

6ème adjoint

7ème adjoint

Conseiller

municipal
délégué
Conseiller

municipal
délégué

Conseiller

municipal
délégué
Conseiller

municipal
délégué
Conseiller

municipal
Conseiller

munici al

Conseiller

munici al

Conseiller
munici al

Conseiller
munici al

NOM, PRENOM

CHARLES Christophe

VALEMBOIS Franck

GUILAIN Mathilde épouse
DESMONS

SINI Abdelmalik

VENDEROTTE Marie-José épouse
FACQ

SZYMANEK Didier

MIGDALKSI Lydie épouse VALLIN

CZECH Bernard

LEMAITRE Georges

NOUI Brahim

CARLIER Rudy

BOUTECHICHE Djamel

LUC Ariette épouse PLOUVIN

ROUET Françoise épouse
PLATEAU
SROCZYNSKI Monique épouse
MARLAIRE

VALIN Yves

OCQUEMAN Corinne épouse
DESPREZ

Indemnité
s brutes

versées

2528, 11

925, 68

925, 68

925, 68

925, 68

925, 68

925, 68

925, 68

521, 18

521, 18

Pourcentage
de l'indice
terminal

fonction

publique

65, 00%

23, 80%

23/80%

23, 80%

23, 80%

23, 80%

23, 80%

23, 80%

13, 40%

13/40%

521, 18 13, 40%

521, 18 13, 40%

^ .. \.
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VILLE D'AUBY
DEPARTEMENT DU NORD

des délibérations du Conseil Munici al
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L'an deux mille vm, gt;;^;dix-huit heyce , le Conseil Municipal, convoqué le dis juin, s'est réuni en séance ordinaire, à
la salle dès^séôrts oliot'Cune de Ville d'Auby, sous la présidence de Monsieur Christophe CHARLES, Maire

e 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 : Christophe CHARLES, VALEMBOIS Franck, FACQ Marie-Josée, SINI
Abdelmalik, DESMONS Mathilde, SZYMANEK Didier, VALLIN Lydie, CZECH Bernard, LEMAITRE
Georges, PLOUVIN Ariette, PLATEAU Françoise, MARLAIRE Monique, VALIN Yves, DESPREZ
Corinne, NOUI Brahim, LORTHIOS Dorothée, THOREZ Sandrine, LOURDAUX Christophe,
DUBOIS Chantai, LASNEAU Séverine, CARLIER Rudy, JOVENET Laurent, BOUTECHICHE
Djamel, DUJARDIN Michel, SALVINO Marie Pascale, LESAGE Jean Pierre, KACZMAREK Freddy,
BARTKOWIAK Annick, FIEUW Canne,

Monsieur VALEMBOIS Francka été désigné secrétaire de séance

18. DELIBERATION SUR LES FRAIS DE REPRESENTATION DU MAIRE

Vu l'article L. 2123-19 du code général des collectivités territoriales, selon lequel
« Le conseil municipal peut voter, sur les ressources ordinaires, des indemnités au
maire pour frais de représentation ».

Considérant que cette indemnité a pour objet de couvrir les dépenses supportées par
le maire à l'occasion de ('exercice de ses fonctions,

Considérant qu'à la différence des frais de mission, ['indemnité pour frais de
représentation n'est pas un remboursement au sens strict, mais correspond plutôt à
une allocation réservée au seul Maire,

Considérant que cette indemnité peut avoir un caractère exceptionnel, bien
déterminé, et être alors votée en raison d'une circonstance particulière (par exemple
un congrès) susceptible d'être renouvelée plusieurs fois dans la même année, ou
prendre la forme d'une indemnité unique, fixe et annuelle, arrêtée à un chiffre
déterminé forfaitaire me nt (étant entendu que le montant des indemnités pour frais
de représentation ne devra toutefois pas excéder la somme des dépenses auxquelles
les frais correspondent, sous peine de constituer un traitement déguisé),

Considérant que les frais de représentation doivent faire l'objet d'un vote du Conseil
Municipal ouvrant les crédits nécessaires,

Il est proposé de fixer une enveloppe annuelle de 10 000   par an, qui sera versée
au Maire.

Le Conseil Municipal,

Après en avoir délibéré, (29 votants)



VILLE D'AUBY
DEPARTEMENT DU NORD

Re istre des délibérations du Conseil Munici al

Séance ordinaire du 16 JUIN 2020

L'an deux mille vingt à dix-huit heures, le Conseil Municipal, convoqué le dis juin, s'est réuni en séance ordinaire, à
la salle des sports Joliot Curie de Ville d'Auby, sous la présidence de Monsieur Christophe CHARLES, Maire

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

Territoriales

Conseillers en exercice

Etaient résent : Christophe CHARLES, VALEMBOIS Franck, FACQ Marie-Josée, SINI
Abdelmalik, DESMONS Mathilde, SZYMANEK Didier, VALLIN Lydie, CZECH Bernard, LEMAITRE
Georges, PLOUVIN Ariette, PLATEAU Françoise, MARLAIRE Monique, VALIN Yves, DESPREZ
Corinne, NOUI Brahim, LORTHIOS Dorothée, THOREZ Sandrine, LOURDAUX Christophe,
DUBOIS Chantai, LASNEAU Séverine, CARLIER Rudy, JOVENET Laurent, BOUTECHICHE
Djamel, DUJARDIN Michel, SALVINO Marie Pascale, LESAGEJean Pierre, KACZMAREK Freddy,
BARTKOWIAK Annick, FIEUW Carine,

Monsieur VALEMBOIS Franck a été désigné secrétaire de séance

19. DELIBERATION P RTANT ATTRIBUTION D'UNE INDEMNITE DE CONSEIL AU
RECEVEUR MUNICIPAL

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu l'article 97 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des

communes, des départements et des régions,

Vu le décret n°82-979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d'octroi
d'indemnités par les collectivités territoriales et leurs établissements publics aux
agents des services déconcentrés de l'Etat ou des établissements publies de l'Etat,

Vu ['arrêté du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d'attribution de l'indemnité

de conseil allouée aux comptables non centralisateurs des services déconcentrés du
Trésor chargés des fonctions de receveur des communes et établissements publics
locaux,

Considérant la demande faite par la connmune à M. DOSIMONT, comptable du
Trésor, d'assurer des prestations de conseil et d'assistance en matière budgétajre,
économique, financière et comptable, ^--:^<.

'^. ':^Considérant que M. DOSIMONT a fait connaître son accorda , 9 oï^o'ù
.y-"^-^

\^Le Conseil Municipal,

Après en avoir délibéré, (29 votants)

A l'unanimité :

50--^'

^
r^

^'?

Décide d'octroyer une indemnité de conseil à taux plein, calculée sur la base
de l'article 4 de l'arrêté du 16 décembre 1983,
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Séance ordinaire du 16 JUIN 2020

L'an deux mille vingt à dix-huit heures, le Conseil Municipal, convoqué le dis juin, s'est réuni en séance ordinaire, à
la salle des sports Joliot Curie de Ville d'Auby, sous la présidence de Monsieur Christophe CHARLES, Maire

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

Territoriales

Conseillers en exercice :

Etaient rés n : Christophe CHARLES, VALEMBOIS Franck, FACQ Marie-Josée, SINI
Abdelmalik, DESMONS Mathilde, SZYMANEK Didier, VALLIN Lydie, CZECH Bernard, LEMAITRE
Georges, PLOUVIN Ariette, PLATEAU Françoise, MARLAIRE Monique, VALIN Yves, DESPREZ
Corinne, NOUI Brahim, LORTHIOS Dorothée, THOREZ Sandrine, LOURDAUX Christophe,
DUBOIS Chantai, LASNEAU Séverine, CARLIER Rudy, JOVENET Laurent, BOUTECHICHE
Djamel, DUJARDIN Michel, SALVINO Marie Pascale, LESAGE Jean Pierre, KACZMAREK Freddy,
BARTKOWIAK Annick, FIEUW Carine,

Monsieur VALEMBOIS Franck a été désigné secrétaire de séance

20.VERSEMENT PRIME ANNUELLE

Monsieur le Maire rappelle à rassemblée que par délibération en date du
26 novembre 1986, il avait été décidé que le versement de la prime annuelle versée
aux agents serait fixé chaque année.

Ce montant avait été fixé à la valeur du SMIC brut x 169 heures au 1er janvier de
['année en cours (arrondi à l'unité supérieure).

Cette prime s'élèvera à la somme de 1716 euros pour ('année 2020 (soit 169 h x
10, 15 euros - montant arrondi) et sera versée en 3 temps (en juin 6/12ème - en
novembre 5/12ème - en décembre l/12ème)

Le Conseil municipal est invité à émettre un avis sur l'attribution de la prime annuelle
2020 dans les conditions définies ci-dessus.

Le Conseil Municipal,

Après en avoir délibéré, (29 votants)

A l'unanimité,

Décide l'attribution de la prime annuelle 2020 dans les conditions définies ci-dessus.

Le maire certifie sous sa responsabilité
le caractère exécutoire de cet acte le

après dépôt en sous-préfecture le 5; l< \{j\n

Le Maire,

OL-

Pour copie conforme,

Le Maire,

Christ ph
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Séance ordinaire du 16 JUIN 2020

L'an deux mille vingt à dix-huit heures, le Conseil Municipal, convoqué le dis juin, s'est réuni en séance ordinaire, à
la salle des sports Joliot Curie de Ville d'Auby, sous la présidence de Monsieur Christophe CHARLES, Maire

Le Maire de la ville d'Auby certifie que la convocation du Conseil Municipal et le.çompte-rendu de la présente
délibération ont été affichés à la Mairie, conformément à l'article

Territoriales
L. 2121-25 du Cod.e.eçjîérat-des. CQJLecti vîtes

'WUDl'^^-
Conseillers en exercice : j p ^ ";", ^

.>'>fJfA* ^(j^Q
Etaient résents :

, L_._ .. ARW\'^E .
Christophe CHARLES, VALEMBOIS Franck, FACQ Marie-Josée, ~S~rNr-AbdeImalil<; DESMONS
Mathilde, SZYMANEK Didier, VALLIN Lydie, CZECH Bernard, LEMAITRE Georges, PCOCIVI
Ariette, PLATEAU Françoise, MARLAIRE Monique, VALIN Yves, DESPREZ Corinne, NOUI
Brahim, LORTHIOS Dorothée, THOREZ Sandrine, LOURDAUX Christophe, DUBOIS Chantai,
LASNEAU Séverine, CARLIER Rudy, JOVENET Laurent, BOUTECHICHE Djamel, DUJARDIN
Michel, SALVINO Marie Pascale, LESAGE Jean Pierre, KACZMAREK Freddy, BARTKOWIAK
Annick, FIEUW Carine,

Monsieur VALEMBOIS Franck a été désigné secrétaire de séance

21. POINT CONCERNANT LA CREATION D'UN POSTE DE DIRECTEUR DE CABINET

Vu le Code Général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des
fonctionnaires ;

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires
relatives à la Fonction Publique Territoriale, notamment son article 110 ;

Vu le décret n°87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet

des autorités territoriales ;

Sur le rapport de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré ;

DECIDE

D'inscrire au budget des crédits nécessaires pour permettre à Monsieur le
Maire rengagement d'un collaborateur de cabinet.

Conformément à l'article 7 du décret n°87-1004 précité, le montant des crédits sera
déterminé de façon à ce que :

D'une part, le traitement indiciaire ne puisse en aucun cas être supérieur à 90
% du traitement correspondant à l'indice terminal du grade administratif le
plus élevé détenu par le fonctionnaire en activité dans ta collectivité
D'autre part, le montant des indemnités ne puisse en aucun cas être supérieur
à 90 % du montant maximum du régime indemnitaire institué par rassemblée
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L'an deux mille vingt à dix-huit heures, le Conseil Municipal, convoqué le dis juin, s'est réuni en séance ordinaire^;
la salle des sports Joliot Curie de Ville d'Auby, sous la présidence de Monsieur Christophe CHARLES, Maire

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

Territoriales

Conseillers en exercice :

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

Monsieur VALEMBOIS Franck a été désigné secrétaire de séance

22 : CREATION ET DISTRIBUTION D'UN CHEQUIER CADEAU AUX AINES DE LA
VILLE D'AUBY DE PLUS DE 63 ANS

Monsieur le Maire expose à rassemblée, que la sortie des aines 2020 prévue fin mai n'a pu
avoir lieu en raison du Covid-19. C'est pourquoi, la ville souhaite offrir un chéquier cadeau
d'un montant de 25  maximum à chaque aine âgé de 63 ans et plus et ainsi soutenir
l'économie locale. Ces chèques devront être utilisés chez les commerçants Aubygeois (cafés,
restaurants, commerces, coiffeurs, esthétiques, fleuristes, pharmacies, paramédical,
garagistes, pièces de réparation... ).

La somme initialement prévue au budget 2020 pour la sortie des aines et des thés dansants
(mars et juin) est estimée à 40 600 euros. L'ensemble du budget habituellement réparti sur
plusieurs articles sera imputé sur la ligne 6713 (pour ces chéquiers). L'impression sera prévue
sur la ligne 6236.

Vu le Code de la Commande Publique,

Considérant qu'il est nécessaire de procéder à une consultation pour l'impression des
chéquiers

Il est demandé au Conseil Municipal :

- D'approuver la création et la distribution du chéquier
- D'autoriser le lancement de la consultation pour l'impression des chéquiers,
- D'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les documents

inhérents,

Le Conseil Municipal,

Après en avoir délibéré, (29 votants)

A l'unanimité,


