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SERVICE : Accueil

TELEPHONE : 0327996060

COURRIEL : hoteldeville@auby.fr

Objet : Recueil des actes administratifs 3ème 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 3eme 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

^'Eo^
^.' ' ~tf>

5S 9 50

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

3EME TRIMESTRE

1. 1.1 DEC 20200624 ALEDIEU CCHARLES AVENANT_CREATION
PARKING DC47
1. 1. 1 DEC 20200629 ALEDIEU CCHARLES LANCEMENT_AUDIT_FINANCIER_DE

C50
1. 1.1 DEC 20200609 ALEDIEU CCHARLES AVENANT1_BOISSON_FRAIS_DE_BO
UCHES LOTS 123478 DC44

1. 1. 1 DEC 20200625 ALEDIEU_CCHARLES_TELEPHONIE_LOT5_AVENANT1_48

1. 1. 1 DEC 20200702 ALEDIEUCCHARLESAMO FERME
DEBREYNE DECLARATION SANS SUITE
1. 1.1 DEC 20200625 ALEDIEUCCHARLES_AVENANT1_CARBURANT_LOT1_DEC
49

Ol-juil-20

03-juil-20

03-juil-20

07-juil-20

07-juil-20

lO-juil-20

lO-juil-20

lO-juil-20

22-juil-20

28-juil-20

OS-août-20

07-août-20

07-août-20

1. 1. 1 DEC 20200702 ALEDIEU CCHARLES PHOTOCOPIEURS_AVENANT2_DC37

1. 1. 1 DEC 20200706 ALEDIEU CCHARLES ACCORDS CADRE_CSPS_CT_AVENA

NT1 LOT2 DC42
1. 1. 1 DEC 20200720 ALEDIEU CCHARLES AVENANTl PRODUITS_PHARMACEU
TIQUES DC52
1. 1.1 DEC 20200723 ALEDIEUCCHARLES HUISSIER DESORDRES_HOTEL_DE_V
ILLE DEC53
1. 1.1 DEC 20200724 ALEDIEU CCHARLES_DECLARATION_SANS_SUITE_MOE_E
GLISE DEC53
1. 1. 1 DEC 20200731 ALEDIEU CCHARLES ATTRIBUTION CHARLES ATTRIBUTI

ON PHOTOCOPIEURS DC55
1. 1. 1 DEC 20200803 ALEDIEU CCHARLES ATTRIBUTION MATEEILES_PEDAGO

GIQUE DEC56
1. 1. 1 DEC 20200625 ALEDIEU CCHARLES AVENANTl TRANSFERT_LOT1_ACCO

RD CADRE DE FOURNITURE SERVICE BATIMENT DEC59

1. 1. 1_DEC_20200803_ALEDIEU_CCHARLES_ATTRIBUTION_MOE_ABORDS_PASSE 24-août-20
RELLE DEC57
1. 1. 1 DEC 20200828 ALEDIEU CCHARLES AMO_PANOPLIE_CHAUFFAGE_ESCA
LE DEC 61
1. 1. 1 DEC 20200828 ALEDIEU CCHARLES AVT1 PRESTATIONS TRAITEURS_DE

C60
1. 1. 1 DEC 20200909 ALEDIEU CCHARLES TRAVAUX PANOPLIE_CHAUFFAGE_E
SCALE DEC63
1. 1. 1 DEC 20200911 ALEDIEU CCHARLES LANCEMENT_MOE_CORDERIE_DEC6
4

1. 1. 1 DEC 20200911 ALEDIEUCCHARLES PRESTATION DE
GARDIENNAGE DECLARATION SANS SUITE DC61
1. 1. 1 DEC 20200921 ALEDIEU CCHARLES_DIAGNOSTICS_DECLARATION SANS
SUITE RELANCE
1. 1. 1 DEC 20200928 ALEDIEU CCHARLES LANCEMENT VETEMENT_TRAVAIL_
DEC66
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lS-août-20

27-août-20

03-sept-20

lO-sept-20

lO-sept-20

22-5ept-20

22-sept-20

29-sept-20

Ol-oct-20
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REGISTRE 2020

LEXIQUE DES ARRETES
POLICE MUNICIPALE

REPERTOIRE PAR DATE

 

DATE OBJET PAGE

00.07.2020.000073
arrêté municipal réglementant t'utilisation des bâtiments

2/7 communaux Coronavirus Covid-19 à partir du 25/06/2020 159

00.07.2020.000074

arrêté de circulation et de stationnement pour Commémoration
3/8 de la libération de la commune le 02/09/2020 rues de la Poste,

Jean Jaurès. Léon Blum de 17 H 30 jusqu'à la fin du défilé
160

00.07. 2020. 000075

arrêté de circulation et de stationnement pour travaux réalisés par
8/7 l'entreprise THOME VRD rue de Chédigny à compter du 161 à 163

' 13/07/2020 pour une durée de 21 jours

00.07.2020.000076
arrêté de circulation à l'occasion du feu d'artifices du 14 juillet de ^ ^gg

10/7 22 H à la fin du feu d'artifices

00.07.2020.000077

arrêté de circulation pour dépôt de gerbe à l'occasion de la fête
10/7 nationale du 14 juillet reu Léon Blum de 10 H 45 jusqu'à la fin de la 167

cérémonie

00.07.2020.000078

arrêté de circulation et de stationnement pour travaux réalisés par
15/7 l'entreprise ROTEL CHEZ SIG IMAGE rue du Général de Gaulle à 168 à 170

compter du 27/07 pour une durée de 30 jours

00. 07. 2020. 000079 21/7 1

arrêté de circulation et de stationnement pour travaux réalisés par
'entreprise FTCS FORAGE rue Léon Lagrange à compter du 07/09
pour une durée de 60 jours

171 à 173

00.08. 2020. 000080 13/8

arrêté de circulation et de stationnement pour travaux réalisés par
l'entreprise AC-ENVIRONNEMENT rue Francisco Ferrer le 19/08 de
8H 30à 12H 30

174 à 176

00.08.2020.000081 27/8

arrêté de circulation et de stationnement pour travaux réalisés par
l'entreprise BC METALNORD rue Massenet à compter du 07/09
jusqu'au 30/10/2020

177 à 179

00.08.2020.000082 27/8

arrêté de circulation et de stationnement pour travaux réalisés par
l'entreprise BC METALNORD rue Surcouf à compter du 07/09
jusqu'au 30/10/2020

180 à 182



00.09.2020.000083 2/9 arrêté municipal de fermeture tardive café "le Celtic" rue
Francisco Ferrer le 05/09 jusqu'au 06/09 à 2 H

183

00.09.2020.000084
arrêté de circulation et de stationnement pour travaux réalisés par

7/9 l'entreprise BC MFTALNORD dans le parc de la mairie à compter
du 074/09 jusqu'à la fin du chantier

184 à 186

00.09.2020.000085
arrêté de circulation et de stationnement place de la République à

7/9 l'occasion de la fête foraine de septembre 2020 du 16/09 au
23/09/2020

187

00.09.2020.000086
arrêté de circulation et de stationnement pour travaux réalisés par

l'entreprise SFT rue Condorcet le 15/09/2020

00.09.2020.000087
arrêté de circulation et de stationnement pour travaux réalisés par
l'entreprise SFT sur la voie de contournement le 16/09/2020

00.09.2020.000088
arrêté de stationnement place de la république à l'occasion de

11/9 l'opération "Bus de la création d'entreprise" le 08/10/2020 de 13
H à 17H 30

194

00.09.2020.000089 14/9

00.09.2020.000090 15/9

arrêté de circulation pour travaux réalisés par l'entreprise ROTH
ET COMPAGNIE rue de la Poste à compter du 28/09 pour une
durée de 30 jours

arrêté de circulation et de stationnement pour le défilé à
l'occasion du concert de ducasse rues du grand Marais, Denis
Cordonnier, Pasteur, Emile Zola, Victor Hugo, du Général de
Gaulle, Calmette, Paul Sert le 20/09/2020 de 10 H 45 à la fin du
défilé

195 à 197

198

00.09.2020.000091 16/9
arrêté de circulation et de stationnement place de la République

côté kiosque te 23/09 2020 de7 H 30à 13H
199

00.09.2020.000092
arrêté de circulation et de stationnement pour travaux réalisés par

16/9 l'entreprise RAMERY RESEAUX ARTOIS LinORAL rue Léo Lagrange
à compter du 28/09 pour une durée de 60 jours

200 à 202

00.09.2020.000093 16/9

arrêté de circulation et de stationnement pour travaux réalisés par

l'entreprise RAMERY RESEAUX ARTOIS LITTORAL rues Hubert
Bouhaye et Félix Collignon à compter du 12/10 pour une durée de
30 jours

203 à 205

00.09.2020.000094

arrêté de circulation et de stationnement pour travaux réalisés par

l'entreprise EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES TELECOM IDF rues
21/9 Pasteur, Léon Gambetta, Léo Lagrange, Jules Ferry, Etienne Dolet,

Général de Gaulle et Alexandre Dumas à compter du 23/09 2020
jusqu'à la fin des travaux

206 à 208



00.09.2020.000095
arrêté de circulation et de stationnement pour travaux réalisés par

22/9 l'entreprise SAS SGE OLCZAK rue Francisco Ferrer à compter du 209 à 211
19/10/2020 pour une durée de 60 jours

00.09.2020.000096
arrêté de circulation et de stationnement pour travaux réalisés par

22/9 l'entreprise ROTEL CHEZ SIG IMAGE, rue Etienne Dolet à compter 212 à 214
du 28/09/2020 pour une durée de 30 jours

00.09.2020.000097
arrêté de circulation et de stationnement pour travaux réalisés par

25/9 l'entreprise SMDA Hauts de France rues de Blois et Chambord à 215 à 217
compter du 29/09/2020 pour une durée de 2 semaines

00.09.2020.000098
arrêté de circulation et de stationnement pour travaux réalisés car

30/9 , l'entreprise NOREADE place de la République à compter du 218 à 220
30/09/2020 pour une durée de 12 jours



RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS - 2020

CONSEILS MINICIPAUX

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

3ème TRIMESTRE

CM du 28/07/2020
Visa sous-préfecture du 04/08/2020

l - Délégations du conseil municipal au maire en application de l'article L.2122-22
du Code Général des Collectivités Territoriales - Modification de la délibération n°

2 du 16 juin 2020

2 - Renouvellement de la commission de suivi de site (CSS) de SITA AGORA à
Noyelles-Godault - Désignation d'un représentant

3 - Dénomination de bâtiments communaux

4 - Adhésion au groupement de commandes relatif à la restauration et à la reliure
des actes administratifs et/ou d'état civil.

5 - Fixation des indemnités des élus - Modification de la délibération du 16 juin
2020

6 - Fixation des indemnités des élus et attribution de la majoration liée au bénéfice
de la dotation de solidarité urbaine - Modification de la délibération du 16 juin
2020

7 - Formation des Elus

8 - Actualisation du document unique (DUERP)

9 - Mise en ouvre d'une démarche de prévention des risques psycho-sociaux

10 - Attribution de la prime exceptionnelle dite COVID-19

11 - Attribution des véhicules de fonctions et des véhicules de services

12 - Délibération relative à la mise à disposition de personnel du CCAS à la ville
13 - Lancement d'un accord-cadre de conseils et de représentations juridiques

14 - Programmation du Contrat de Ville 2020

15 - Action kid Lab - Programmation Contrat de Ville 2020

16 - Convention de reversement CCAS - Ville (PRE 2019)



17 - Convention de partenariat Ville - CCAS 2020

18 - Convention de partenariat CCAS - Ville - 2020

19 - Programmation du projet de réussite éducative - Année 2020

20 - Plan quartier d'été 2020 - Demande de financement de l'Etat pour la création
de postes d'adultes-relais

21 - Plan quartier d'été 2020 - Demande de financement de l'Etat pour l'action
« ensemble, à Auby cet été »

22 - Participation de la ville pour les élèves souhaitant s'inscrire au conservatoire
de Douai - Année scolaire 2020-2021

23 - Compte de gestion - Exercice 2019 - Budget lotissement Dolet

24 - Compte administratif- Exercice 2019 - Budget lotissement Dolet

25 - Compte de gestion - Exercice 2019 - Budget lotissement Mirabeau

26 - Compte administratif- Exercice 2019 - Budget lotissement Mirabeau

27 - Compte de gestion - Exercice 2019 - Budget ville

28 - Compte administratif- Exercice 2019 - Budget ville

29 - Budget ville - Affectation du résultat 2019

30 - Budget Primitif 2020 - Budget lotissement Dolet

31 - Budget Primitif 2020 - Budget lotissement Mirabeau

32 - Taux d'imposition 2020

33 - Budget Primitif 2020 - Budget ville

34 - Subvention de fonctionnement 2020 aux associations Aubygeoises -
Versement du solde

35 - TCFE - Taxe communale sur la consommation finale d'électricité - Coefficient
2021
36 - Demande de subvention : répartition 2020 du produit des amendes de police
de l'année 2019
37 - Demande de subvention : répartition 2020 du produit des amendes de police
de l'année 2019 - 2ème appel à projets

39 - Reconduction de la bourse aux sports - Saison 2020/2021

40 - Tarification piscine - Eté 2020





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

3EME TRIMESTRE

1. 1. 1 DEC 20200624 ALEDIEUCCHARLES_AVENANT_CREATION
PARKING DC47
1. 1. 1 DEC 20200629 ALEDIEU CCHARLES LANCEMENT AUDIT FINANCIER DE

C50
1. 1. 1 DEC 20200609 ALEDIEU CCHARLES AVENANTl BOISSON FRAIS DE BO

UCHES LOTS 123478 DC44

1. 1. 1 DEC 20200625 ALEDIEU CCHARLES TELEPHONIE LOT5_AVENANT1_48

1. 1. 1 DEC 20200702 ALEDIEU CCHARLES AMO FERME

DEBREYNE DECLARATION SANS SUITE
1. 1. 1 DEC 20200625 ALEDIEU CCHARLES AVE NANTI CARBURANT_LOT1_DEC
49

1. 1. 1 DEC 20200702 ALEDIEU CCHARLES_PHOTOCOPIEURS_AVENANT2_DC37

1. 1. 1 DEC 20200706 ALEDIEUCCHARLES ACCORDS CADRE_CSPS_a_AVENA
NT1 LOT2 DC42
1. 1. 1 DEC 20200720 ALEDIEU CCHARLES_AVENANT1_PRODUITS_PHARMACEU
Tl UES DC52
1. 1. 1 DEC 20200723 ALEDIEU CCHARLES_HUISSIER_DESORDRES_HOTEL_DE_V
ILLE DEC53
1. 1. 1 DEC 20200724 ALEDIEU CCHARLES DECLARATION SANS SUITE MOE_E

GLISE DEC53
1. 1. 1 DEC 20200731 ALEDIEU CCHARLES ATTRIBUTION CHARLES ATTRIBUTI

ON PHOTOCOPIEURS DC55
1. 1. 1 DEC 20200803 ALEDIEU CCHARLES ATTRIBUTION MATEEILESPEDAGO
Gl UE DEC56
1. 1. 1 DEC 20200625 ALEDIEU CCHARLES AVENANT1_TRANSFERT_LOT1_ACCO
RD CADRE DE FOURNITURE SERVICE BATIMENT DEC59
1. 1. 1 DEC 20200803 ALEDIEU CCHARLES ATTRIBUTION_MOE_ABORDS_PASSE
RELLE DEC57
1. 1. 1 DEC 20200828 ALEDIEU CCHARLES AMO PANOPLIE CHAUFFAGE ESCA

LE DEC 61
1. 1. 1 DEC 20200828 ALEDIEU CCHARLES AVT1 PRESTATIONS TRAITEURS_DE

C60
1. 1. 1 DEC 20200909 ALEDIEU CCHARLES TRAVAUX PANOPLIE_CHAUFFAGE_E
SCALE DEC63
1. 1. 1 DEC 20200911 ALEDIEU CCHARLES_LANCEMENT_MOE_CORDERIE_DEC6
4

1. 1. 1 DEC 20200911 ALEDIEU CCHARLES_PRESTATION DE
GARDIENNAGE DECLARATION SANS SUITE DC61
1. 1. 1 DEC 20200921 ALEDIEU CCHARLES DIAGNOSTICS DECLARATION SANS
SUITE RELANCE
1. 1. 1 DEC 20200928_ALEDIEU_CCHARLES_LANCEMENT_VETEMENT_TRAVAIL_
DEC66
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n.'!iîuf 'î Décision prise en application

de l'Article L 2122. 22 du Code

Général des Collectivités Territoriales

CC/OL/AL/DC2020-47

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 délibération 1. 1. 1_DEC_20200114_ALEDIEU_FKACZMAREK_ ATTRIBUTION_
CREATION PARKINGS_DC4, enregistrée par la sous-préfecture le 21 janvier 2020,
attribuant le marché au groupement SAS EJL Nord et SAS Daniel DEVRED pour un montant
de 224 943, 35   HT

Considérant la nécessité de prolongation du délai d'exécution de 4 semaines pour la
tranche ferme, suite aux mesures d'hygiènes et de sécurité à mettre en place par rapport
au Covid-19,

Considérant qu'il n'y a aucune incidence financière sur le montant du marché,

Le Maire,

DECIDE :

De signer l'avenant énoncé ci-dessus.

so^^°
. î«w Ws
^^

AUBY, le -^(o^fSj^O

Christophe CHARLES,
Maire

Mairie d'Auhv

ti3Z?99otîSV

ïl32?13ÇOSi

mm. atsby fr
l l LDEC_20200624.ALED1EU_CCI-1ARLES_ AVENANTCREATION PARKINGS DC47



Subi.
solidaire par nature

Décision prise en application

de l'Article L 2122. 22 du Code

Général des Collectivités Territoriales

CC/OL/AL/DC44/06-2020

Le Maire,

sou%ÊÎ, ru^
~ ^ a. »

PRIVEE

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 les décisions directes n° FK/CK/AL/DC75/07-2019 et 1. 1. 1 _ DEC __ 20191025 _
ALEDIEU _FKACZMAREK_ATTRIB_BOISSONS_FRAISDEBOUCHES_LOTS_2ET8_115
attribuant l'accord cadre « Fourniture de boissons et de frais de bouche pour les lots 1-2-
3-4-7-8 » à la société CORA.

Considérant que dans le cadre du marché précité, la société CORA a informé par courrier
la collectivité du changement de coordonnées bancaires, il convient donc de formaliser ce
changement

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

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

Décide,

De conclure l'avenant présenté ci-dessus.

Fait à AUBY, le 'â^/âc^O

Christophe C LES,
Maire

Mairie d'Auby
2S, nie Léon Blum

S9950Auby
Tel 03Z7996060

Fa;<03a?936aSl

www. auby. /f
1. 1, 1_DEC_20200609^.ALEDIEU_CCHARLES^AVENANT1_BOISSONS_FRAIS_DE_BOUCHES

_LOTS_1_2_3_4_7_8_DC44



^yj?
Décision prise en application

de ('Article L 2122. 22 du Code

Général des Collectivités Territoriales

CC/OL/AL/DC50/06-2020

Vu l'artide 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 les crédits inscrits sur la ligne budgétaire n° 62282,

Considérant que suite aux dernières échéances électorales qui ont induit un changement
d'exécutif, la municipalité souhaite réaliser un audit financier nécessaire pour aider à la
prise de décision,

Considérant la nécessité de recourir à un spécialiste pour réaliser cet audit, il est donc
nécessaire de procéder à une procédure de consultation conformément aux articles
R2122-8 et suivants du code de la commande publique,

Le Maire, sous^ff.çru^^DSSWURE

~7 M, n
ARR/vçç

De lancer une consultation pour le choix d'un prestataire afin de réaliser les prestations.

DECIDE :

AUBYJe 2/0=(^^Q2û
Christophe CHARLES
Maire

Mairie d'Auby
25, rue Léon Slum

59950Auby
Tel 0327396060

Fax 032? 9960 61

www. auby. fr

l. l . 1 _DEC_20200629._ALEDIEU_ÇCHARLES_LANCEMENT_ AUDIT_F]NANCIER_DEC50



par nature
by
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Décision prise en application

de l'Article L 2122.22 du Code

Général des Collectivités Territoriales

CC/OL/AL/DC51/07-2020

Le Maire,

Vu l'artide 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 délibération n°12 du 26 mars 2019 : lancement d'une définition de programme
pour la transformation de la ferme Debreyne en gîte et salle de conférence, enregistrée
par la sous-préfecture le 2 avril 2019,

Vu la procédure de consultation lancée, un avis d'appel public à la concurrence est paru
sur le site BOAMP,

Considérant que la crise sanitaire liée au COVID-19 et ses conséquences quant au
traitement des dossiers,

Considérant qu'en raison du refus de prolongation du délai de validité des offres de
certains candidats, il convient de déclarer la consultation sans suite pour motif d'intérêt
général conformément aux dispositions du code de la commande publique,

Le maire,

Décide,

De déclarer la procédure sans suite.

Mairie d'Auby

WW) ̂ y,,

!" Q3î?'î9WW

--;i i}.!iz.»M<oçi

www.auliy. ff

SOUS^^URE
09^1. 2020

ARRIVEE

FaitàAUBYJe '=îfo^|^^o

Christophe ÊHA ES,

Maire

'l'vi

^
\-

1. 1. 1 DEC 20200702 ALEDIEU CChtARLES AMO FERME DEBREYNE

DECLARATION SANS SUITE

-\c^*fw- *
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Décision prise en application

de l'Article L 2122.22 du Code

Général des Collectivités Territoriales

CC/OL/AL/D48/06-2020

Le Maire,

Vu l'artide 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 la décision directe n° FK/CK/AL/DC8/01-02-2018 attribuant l'accord cadre « Fourniture
de services de communications téléphoniques publiques, de services d'accès Internet dans
les différents sites de la ville, de services de téléphonie mobile pour le compte de la ville -
Lot n°5 : Téléphonie mobile » à la société ORANGE,

Considérant que dans le cadre du marché précité, il convient d'accepter l'actualisation et
l'ajout de produits tels que décrit dans le nouveau bordereau des prix complémentaires.

Considérant qu'il s'agit d'un accord cadre à bons de commande avec minimum annuel H.T
de 7 000. 000 et un maximum annuel H.T de 14 000. 00   qui restant inchangés,

Considérant, en conséquence, que cet avenant n'aura pas d'inddence financière,

Considérant en conséquence, que celui-ci ne représente pas une modification substantielle
conformément à l'artide R 2194-1 et suivants du code de la commande publique.

Le Maire,

Décide,

De conclure l'avenant présenté ci-dessus.

SOUS_PRE^EÇTURE
"DE DOUAI

(19 JUIL, 2020

ARRIVEE

Fait à AUBY, le ^ (o^2o'2o

Mairied'Autay
:3 i Liù:'R.

tlUU

fa a-î e? gq ses*

;-.;i:'û3i?94S(i6t

w«w. rft>6rf, <fi'

Christophe CH LES
Maire

 

f^^

1. 1 l DEC 20200625_ALEDIEU_CCHARLES_TELEPHONIE_LOT;: ENANTi_48
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CC/RL/OL/AL/DC49/06-2020

Le Maire,

Décision prise en application

de l'Article L 2122. 22 du Code

Général des Collectivités Territoriales

.SOUS PREFECTURE
DE DOUAI

î 6 JUIL. 2020

ARRIVEE
Vu l'artide L 2122.22 du Code Général des Collectivités Tel t il

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 l'article R 2194-6 2° du Code de la Commande Publique, autorisant la cession du
marché public à la suite d'une opération de restructuration du titulaire initial à condition
que cela n'entraine pas d'autres modifications substantielles et ne soit pas effectuée dans
le but de soustraire le marché public aux obligations de publicité et de mise en
concurrence.

Vu la décision directe n° 1, 1. 1 _ DEC _ 20200101 ̂ ALEDIEU _ FKACZMAREK_ATTRIB _
CARBURANT_DC1 portant attribution du marché de fourniture et la livraison de
carburants. Lot l Fourniture et livraison de gasoil à la société DMS,

Vu le courrier de DMS reçu le 17 juin 2020 par la commune, l'informant de l'absorption
de la société DMS par le groupe TOTAL MARKETING FRANCE,

Considérant que les conditions pour autoriser cette cession sont remplies et que celle-ci
doit faire l'objet d'un avenant sans incidence financière de transfert.

DECIDE :

De procéder à la cession du marché de fourniture et livraison de carburants, à la
société TOTAL PROXI ENERGIES NORD EST.

Fait à AUBY, le î 0 M. .^g

Mairie d'Auby
25, nieLéonBliim

59950 Auby
Tel 0327996060

Fax03Z7996061

MWW.auEy. fr

Christophe CH L S
Maire ;. ^

I. 1. 1, 20200625_ALEDIEU_CC1-IAR.LES_AVENANT1_CARBURANT_LOÏ)_DE



solidaire par nature i

CC/RL/OL/AL/07-2020-DC37

Le Maire,

Décision prise en application

de l'Artide L 2122.22 du Code

Général des Collectivités Territoriales

SOUC,^^UK'-
2 2 JUIL. 2020

ARRIVEE

Vu l'artide 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 la décision directe n° FK/CK/AL/2874/0720-06-2016 attribuant le marché relatif à la
Location maintenance de photocopieurs neufs pour les services de la ville d'Auby à la
société FAC SIMILE - CANON,

Compte tenu de la crise sanitaire liée au virus COVID-19, il est impossible pour la
collectivité de prévoir une installation des photocopieurs au 19 juin,

Considérant, de surcroît, que la procédure de consultation lancée est infructueuse en
raison d'une absence de concurrence effective,

Considérant que dans le cadre du marché précité, il convient donc de prolonger le
marché pour une durée de 3 mois soit jusqu'au 30 septembre 2020

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 n°2 présenté ci-dessus.

Mairie d'Auby
25, ri.ie Léon BlLim

59950 Auby
Tel 0327996060

Fax03Z?996061

www-atilis/.fr

Fait à AUBY, le 1 fl JUIL. 2020

Christophe CH, L S,

f^1^>
Maire 'S'".%;-;

"w
1. 1. 1_DEC_20200706ALEDIEU_CCHARLES_PHOTOCOPIEURS_AVENANT2_DC37
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Décision prise en application

de l'Article L 2122.22 du Code

Général des Collectivités Territoriales

so%Ê%gru^?
2 2 JUfL. 2020CC/RL/OL/AL/07-2020-DC42

ARRIVEE

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 la décision directe n° FK/CK/AL/DC26/22-05-201B enregistrée par la sous-préfecture
de Douai le 1er Juin 2018 attribuant l'accord cadre « visant des missions de contrôle

technique et de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé - Lot 2 -
Mission de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé » à la société
CSPS CONSULTING ;

Considérant qu'il convient d'adapter les prestations à la crise sanitaire et d'ajouter des
prestations supplémentaires liée au COVID 19 ;

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

Le Maire,

Décide,

De conclure l'avenant présenté ci-dessus.

Fait à AUBY/ le 1 0 JUIL, 2020

Christophe CHA

Maire ^fi^^'

Mairie d'Auby
25, rueLéan81i. im

53950Auby
Tel 0327996060

ï? 9a 6°16^. 1_DEC_20200706 .ALEDIEU_CCHARLES_ACCORD_CADRE_CSPS_CT_AVENANT1_LOT2^DC42
www. auby. fr
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Décision prise en application

de l'Article L 2122.22 du Code

Général des Collectivités Territoriales

FK/CK/AL/DC52/07-2020

Le Maire,

^'''U.3 Pf^i'^CIUhC
D£ DIÏUAI

23JIJ!

ARRiVEE

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 t'Article précité,

Vu la décision directe n° 1. 1. 1 DEC_ 20200623 _ ALEDIEU _ CCHARLES _ ATTRIBUTION
_PRODUITS_PHARMACEUTIQUES_DC46 attribuant l'accord cadre « produits
pharmaceutiques et de mallettes de secours PPMS confinement - lot l - Fourniture et
livraison de produits pharmaceutiques » à la société DUMONT SECURFTE

Considérant que dans le cadre du marché précité, il convient d'ajouter au marché public
la référence d'un produit.

Dési nation

Trousse de secours SST l
ersonne

Référence du roduit

252460

Prix unitaire HT

8. 01  

Considérant que cet avenant n'aura pas d'inddence 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.

a AUBY, le ̂ i^SLo
Christophe CHARLES

Maire

Mairie d'Auby
j, nie 'lu Geiii-'inl de G:iulli;

5L)tJti(JAubi.j

Tri 03Z7996060

F'L'<03a7996||IDEC20200720 ALEDIEU CCHARLES AVENANT) PRODUITS PHARMACEUTIQUES_DCS2
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Décision prise en application

de l'Artide L 2122. 22 du Code

Général des Collectivités Territoriales

CC/RL/OL/AL/DEC 53 /07-2020

Considérant la nécessité de recourir à un huissier afin de réaliser un procès-verbal de
constatations avec photos pour les désordres que connaît l'hôtel de ville suite aux
travaux réalisés en 2011.

Vu l'artide 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'Artide précité,

Vu le Code de ta Commande Publique,

Une mise en concurrence succincte a été réalisée auprès de 3 prestataires par mai!

Vu les offres reçues,

Le Maire, sou^^^
DECID 2 9 M. w

ARR/V^

De confier la mission à la SCP DEKERLE - 24 rue Germain eïthaye-59. 10 PONT A
MARCQ pour un montant de 180.00   HT de l'heure.

 

'.
.

^^" .^

AUBYje 2 8 M. 2020

Christophe CHARLES
Maire

G,>-*-*~'

Mairie d'Auby

....-,
;. : 0327996060

"032799B?.P? DEC 20200723 ALEDIEU CCHARLES HUISSIER-DESORDRES^HOTEL DE_VILLE_DEC 53
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DECISION PRISE EN APPLICATION
DE L'ARTICLE L 2122-22

DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

CC/RL/OL/AL/DEC 53/ 07-2020

Vu l'artide 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 délibération n° 40 T.T. l. DELIB 20191. 21-0 MAIRE LANCEMENT MOE EGLISE pont n° 40
enregistrée par la sous-préfecture de Douai le 20 décembre 2019, autorisant le lancement de la
consultation.

Vu la procédure de consultation lancée pour une mission de maîtrise d'ouvre pour la rénovation
de l'église de Notre Dame de la Visitation, un avis d'appel public à la concurrence est paru sur
Marché Online et sur marchés sécurisés.

Considérant le caractère irrégulier des 2 offres reçues

Le Maire,

DECIDE
.«'l ' ^0

l/ De déclarer la procédure sans suite
2/ De lancer une nouvelle consultation

Mairie d'Auby
3. rue du Général de Gaiit:e

599SOAuby
Tel 0327996060

Fax0327996061

."-t

Auby/le 0, 5 AOUT 2020

fit^-Christophe CHARLES

Maire

1. 1. 1 DEC Z0200724 ALEDIEU_CCHARLES_DECLARATION_SANS_SUrTE_MOE_EGLISE_DEC53
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CC/RL/OL/AL/08-2020-DC55

Le Maire,

Décision prise en application

de l'Article L 2122.22 du Code

"""""'."s^-
} \ ^M 2020

ARRIVKE

Vu l'artide 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 1, 1. 1_DEC_20200515_ALEDIEU_FKACZMAREK_.DECLARATION SANS
SUITE ET RELANCE PHOTOCOPIEURS_DC40 enregistrée par la sous-préfecture de Douai
le 18 Mai 2020 autorisant le lancement d'une nouvelle consultation pour les besoins de la
collectivité en matière de 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, marché Online et sur marchés sécurisés.

Vu l'avis de la commission d'appel d'offres du 3 août 2020

Le Maire,

Décide

De retenir l'offre de la société BUROMATIC59 - 21 du parc d'activité de l'aérodrome ouest
- 59316 VALENCIENNES

Il s'agit d'un accord cadre à bons de commande conclu pour une durée de 4 ans
Le marché est conclu pour le montant suivant sur la durée du marché (4 ans) :
213 999. 99   HT maximum

Fait à AUBY, te 0 7 AOUT 2020

C istophe CHARLES,
à e

v^~
CUA^-

Mairie d'Auby
ï, IIIR ili l Gf'iii-'i. il d(; bi.iiillr

15991:>ûAiibij
T.:.'l 03 27 99 60 60

F. W 03 27 99 60 61
l, l. l DEC 20200731_ALEDIEU_CCHARLES_ATTRIBUTION_PHOTOCOPIEURS_DC55
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Décision prise en application

de l'Article L 2122.22 du Code

Général des Collectivités Territoriales

CC/RL/OL/AL/DC56/08-2020

Vu t'artide 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 81-07-2019 enregistrée par la sous-préfecture de Douai le 16 Juillet 2019.

Vu la procédure de consultation lancée pour la fourniture de matériels pédagogiques, un
avis d'appel public à la concurrence est paru dans l'observateur du Douaisis et sur
marchés sécurisés, ,,,̂ , ^, "",.,..""._

SOUS^PREFECTURË
Vu la décision de la commission d'appel d'offres du 03 Août 2020, DE ̂ OUAI

Le Maire,

DECIDE ;

ARTICLE l ; De retenir à l'issue d'une mise en concurrence/

î î AOUT 2020

ARRIVÊE

Lot

01

02

03

04

Désignation

LOT n° l : - Fourniture de
matériel pédagogique scolaire

LOT n° 2 ; - Fourniture de
matériel pédagogique spécifique

(Petites fournitures, classement et
archiva e

LOT n° 3 : - Fourniture de matériel

pour les activités pédagogiques
scolaires et ériscolaires

LOT n° 4 : - Fourniture de livres,
manuels, livres d'activités et

dictionnaires.

Attributaire

PAPETERIES
PICHON

PAPETERIES
PICHON

PAPETERIES
PICHON

GROUPEMENT
DECITRE

FURET DU NORD

Seuil
minimum

annuel
H.T.

Néant

Néant

Néant

Néant

Seuil
maximum

annuel H. T.

20 000.00  

15 000. 00  

10 000.00  

5 000, 00  

Mairie d'Auby

03 2? 99 60 60

i;l°13 '8t)3 ALEDIEU CCHARLES ATTRIBUTION MATEF.ILES_PF.DAGOGIQUES_DEC 56
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P y Décision prise en application

de l'Artide L 2122.22 du Code

CC/RLyO L/AL/DC59/08-2020

Général des Collectivités Territoriales

SOU'S PREFECTURE
DE DOUAI

1 8 AOiJÎ 2020

ARRIVEE:
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 ['article précité,

Vu l'article R 2194-6 2° du Code de la Commande Publique, autorisant la cession du
marché public à la suite d'une opération de restructuration du titulaire initial à condition
que cela n'entraine pas d'autres modifications substantielles et ne soit pas effectuée dans
le but de soustraire le marché public aux obligations de publicité et de mise en
concurrence,

Vu la décision directe n° 1. 1. 1 _ DEC _ 20191219 _ ALEDIEU _ FKACZMAREK _ ATTRIB _
Fourniture_Bois_Et_Materiel_Peintres_137 portant attribution du lot l (fourniture de bois
divers et stores) à la société BOIS & MATERIAUX,

Vu le courriel de la société BOIS & MATERIAUX informant la commune, d'une cession
partielle d'actifs par rapport à la société PANNOFRANCE S.A.S de sa branche complète de
son activité liée au négoce de bois,

Considérant que les conditions pour autoriser cette cession sont remplies et que celle-ci
doit faire l'objet d'un avenant sans incidence financière de transfert.

DECIDE :

De procéder à la cession du lot l du marché de l'accord-cadre de fourniture
pour le service bâtiment/ à la PANOFRANCE SAS,

D'enregistrer l'ensemble des nouveaux documents administratifs inhérents.

Mairie d'Auby

^el'^
i^^^-

V^^«R^

Fait à AUBY, le

ChristopheCH LES
Maire

.a**-

O'ÎÎ^WS^ï-S

ùf'l f ÏSiSoiÏS' ALEDIEU CCHARLES AVENANT) TRANSFERT ,LOT1_ACCORD CADRE DE FOURNITURE SERVICE
BATIMENT DEC59
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Décision prise en application

de «'Article L 2122. 22 du Code

Général des Collectivités Territoriales

CC/RL/OL/ALVDEC 57 /08-2020

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 ['Article précité,

Vu le code de la commande publique,

Vu la délibération du 10 décembre 2019 enregistrée par la sous-préfecture de Douai le
20 Décembre 2019 autorisant le lancement de la consultation.

Vu la procédure de consultation lancée pour la mission de maîtrise d'ouvre pour des
travaux d'aménagement des abords de la passerelle piétons cycles à Auby, un avis
d'appel public à la concurrence est paru au BOAMP, au JOUE et sur marchés sécurisés,

Vu la décision de la commission d'appel d'offres du 03 Août 2020,

Le Maire,

DECIDE

De confier la mission au groupement

IRIS conseil REGIONS
679 avenue de la République
59800 LILLE

Paysage & Territoire
2-4 rue du 14 Juillet
28000 Chartres

Montant de l'offre

. : Montant HT : 72 730. 00  

. Montant TTC : 87 276.00  

SOUSP t-:^ÏURE
DE DOUAI

2 ? ^î 2320

 

R'VK£

^
AUBYJe 2UOUT2020
C i tophe CHARLES

ir

' 3.

/

Mairie d'Auby
3. rue du Généial de Gaulle

50950Auby
Tel 03 Z7 99 6060

F3x03Z799^0^1pg^ 20200803 ALEDIEU CCHARLES ATrRIBUTION_MOE_ABOR.DS_PASSRELLE_DEC 57



Décision prise en application

de IJArticle L 2122. 22 du Code

Général des Collectivités Territoriales

CC/RL/OL^AL/DEC 61 /08-2020

Vu l'artide 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,

Considérant qu'il a été décidé de faire appel à une assistance technique portant sur la
réalisation des travaux de modification de la panoplie hydraulique chaufferie.

Une mise en concurrence succincte a été réalisée auprès de 6 prestataires par rnail

Vu les offres reçues et leur analyse,

Le Maire,

DECIDE ;

SOUS PREFECTURE
DE DOUAI

- 3 SEP. 2020

ARRIVEE

De confier la mission à la SARL BET CHAUD FROID CLIMATISATION - 363 rue Jules Ferry
- 59283 RAIMBEAUCOURT pour un montant de :

Montant H.T, : 5 600. 00  
Montant T. T. C : 6 720. 00  

AUBY, le ̂ Q9|2c2o
.Çhristop e CHARLES
Maif-e /

Mairie d'Auby
;<. ni»' t ^. n tt'i;i'i

;., "<! l \ll.<
ir) in 2" ul> iiii nii

h.n 11.̂  2-t>'iMif»)

»"«. iiuli\. lT

c ï':. ^^. ^
:--' ^ ^'

C^AA-

l . 1. 1 DEC20200828_ALEDIEU CCHARLES AMO PANOPLIE_CHAUFFAGE_ ESCALE_ DEC 61
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L Décision prise en application

de l'Article L 2122.22 du Code

Général des Collectivités Territoriales

CC/RL/OL/AL/DC60/08-2020

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 t'Articte précité,

Vu la décision directe n° FK/CK/AL/DC57/14-11-2018 attribuant l'accord cadre
« prestations traiteur pour l'occasion de cérémonies officielles et autre événement pour les
besoins de la commune » à ta société LEBRUN,

Considérant que dans le cadre du marché précité, il convient d'ajouter des prestations
supplémentaires

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,

Le Maire,

Décide,

De conclure l'avenant présenté ci-dessus.

_ -., ^.,;^C-T^^
^O^EÏÛ^ '

, CSCP. îttî')
ARR^^£

FaitàAUBYJe o£>|oSj2cêo

Christophe CHARLES,

Maire
jjU. 4-1.

Mairie d'Auby

l. l. l_DEC_2020D828_ALEDIEU_CCHARL£S_AVTl_PRESTATIONS_TRAITEURS_DEC60



Décision prise en application

de l'Article L 2122. 22 du Code

Général des Collectivités Territoriales

CC/R170L/AL/DEC 63/09-2020

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 les crédits inscrits sur la ligne budgétaire n° 21312

La chaufferie située sur la place de la République, distribue les fluides nécessaires au
fonctionnement du chauffage pour 3 Bâtiments situés sur la place :
- Ecole primaire Jules Guesde.
- Ecole maternelle Gérard Philippe.
- Médiathèque l'Escale.

Il est constaté des troubles récurrents de chauffage dans les 3 bâtiments depuis le
raccordement du nouveau bâtiment escale et suite à des modifications sur les circuits en
chaufferie.

Dans ce contexte, il est donc nécessaire de lancer une consultation pour réaliser les
travaux.

Le Maire,

DECIDE

De lancer une consultation pour le choix d'un prestataire afin de réaliser tes travaux

. ^.iv

s""^,; '01~*.
\^.^

^

^^^£&

Mairie d'Auby

AUBYJe 5(Q3l2oâo
s

0-

Christophe CHA
Maire

^

*'

«t^-
'.<

le) 113 2"'^4nll hl^^ DEC 20200909 ALEDIEU CCHARLES TRAVAUX PANOPUEjCHAUFFAGE_ ESCALE_ DBC 63
F:\\[\}î'"^WhÏ~~~~~~~~~~""~--'-~~~~~~~ ~ ~ - -
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DECISION PRISE EN APPLICATION
DE L'ARTICLE L 2122-22

DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

CC/RL/OL/AL/09-2020/DEC 64

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

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

Vu le code de la commande publique,

Vu les crédits inscrits sur la ligne budgétaire n° 21318,

Considérant l'avis défavorable de la commission de sécurité, il est donc nécessaire de procéder
à des travaux de mise en sécurité incendie (plafond, charpente et désenfumage) dans la salle
de la Corderie.

Considérant que dans le cadre de cette mise aux normes incendie, il convient de faire appel à
un maître d'ouvre pour la conception et la réalisation des travaux.

Le Maire, / °^'0?SCÏ^

^ SEP.
ÎÔL^/^
3 ?/îln /

DECIDE :

l/ De lancer une consultation pour le choix d'un maître d'ouvre

^0

Auby, le -ISfo^&>2o
Christophe W LES

Maire \£
^

c^

.Î99SO
Mairie d'Auby

Tel 03 27 W h0 At»

nMtv, ;iubv,fr
1. 1. 1_DEC_20200911_ALEDIEU_CCHARLES_IANCEMENT_MOE_CORDERIE_DEC64



Décision prise en application

de l'Article L 2122.22 du Code

Général des Collectivités Territoriales

CC/RL/OL/AL/DC61/08-2020

Le Maire,

Vu l'artide 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 n° 2020-14 du 04 février 2020 décidant du lancement d'une consultation

pour des prestations de gardiennage,

Vu la procédure de consultation lancée, un avis d'appet public à la concurrence est paru
sur Marché Online et sur le site marchés sécurisée,

Considérant l'absence de concurrence effective,

Le maire,

Décide,

l/ De déclarer la procédure sans suite.

2/ De lancer une nouvelle consultation

/

s0^.
'Â^^-.
^!^7
r^0 l

Fait à AUBY, le ^loQ/êcgo

Mairie d'Auby

Christophe CHARLES,

Maire

_^ v-_

^ ^^te

^Q

Cu^>"

1. 1.1_DEC_20200907_ALEDIEU_CCHARLES_ PRESTATION DE GARDIENNAGE
^DECLARATION SANS SUITE_DC61

Mv. rtu v. ir



Décision prise en application

de l'Article L 2122.22 du Code

Général des Collectivités Territoriales

CC/RL/OL/AL/09-2020/DEC65

Le Maire,

Vu l'artide 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'Artide précité,

Vu le Code de la commande publique,

Vu la délibération n°28 du 27 juin 2019 autorisant le lancement d'un accord-cadre à bons
de commande multi lots pour divers diagnostics, enregistrée par la sous-préfecture le 4
juillet 2019,

Vu la procédure de consultation lancée, un avis d'appel public à la concurrence est paru
sur le site BOAMP, et marchés sécurisées,

Considérant la demande de prolongation de validité des offres afin de finaliser la
procédure,

Considérant qu'en raison du refus de prolongation du délai de validité des offres de
certains candidats, il convient de déclarer la consultation sans suite pour motif d'intérêt
général conformément aux dispositions du code de la commande publique,

Le maire,

Décide,

l/ De déclarer la procédure sans suite

2/ De relancer la procédure de consultation

so^ffes-....
.
°^I^

^9 ^.'. ̂ 0
^--,,,

Fait à AUBY, le 2ajoB/2o
Christophe CHARL

Maire s£

Mairie d'Auby
25. lUf l. eon Uiiim

*- . -'

.^9950.

Fax (Ij 27 W hl) 1.1. 1 DEC_ 20200921_ALEDIEU_CCHARLES_ DIAGNOSTICS
_DECLARATION SANS SUITE_RELANCE



Décision prise en application

de l'Artide L 2122.22 du Code

Général des Collectivités Territoriales

CC/OL/AL/09-2020/ DEC66

Vu l'artide 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,

Le marché de Fourniture et livraison d'artlcles d'hablllement pour les agents de la ville
d'Auby arrive à échéance le 31 décembre 2020.

Considérant que pour une simplification des procédures et une réduction des coûts, il
est judicieux de conclure un groupement de commande entre la Collectivité et le Centre
Communal d'Action Sociale pour assurer la continuité du service public,

Il s'agit d'un accord cadre à bons de commande pour une durée de l an renouvelable
sur décision expresse 3 fois.

Cet accord cadre est composé en plusieurs lots.

Vu les crédits inscrits sur la ligne budgétaire n° 60636,

Le Maire,

DECIDE

l/ D'adhérer à la proposition de groupement de commandes

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

AUBY, le a3C^O°>fSlc2o

SOU^^UFtE
1 OCT. 2020

ARRIVEE

Mairie d'Auby
25, rue Léon Blum

59950 Auby
Tel 03 27 99 60 60

Fax 03 27 99 60 61

www. auby. fr

Christophe C

Maire ^ £
<?"

ES

S9Q5Q

1. 1. 1_20200928_ALEDIEU_CCHARLES_
LANCEMENT_VETEMENT_TRAVAIL_DEC66
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REGISTRE 2020

LEXIQUE DES ARRETES

POUCE MUNICIPALE

REPERTOIRE PAR DATE

 

DATE OBJET PAGE

00.07.2020. 000073
arrêté municipal réglementant l'utilisation des bâtiments

2^7 communaux Coronavirus Covid-19 à partir du 25/06/2020
159

00.07. 2020. 000074

arrêté de circulation et de stationnement pour Commémoration
3/8 de la libération de la commune le 02/09/2020 rues de la Poste,

Jean Jaurès, Léon Blum de 17 H 30 jusqu'à la fin du défilé
160

00.07. 2020.000075 8/7
arrêté de circulation et de stationnement pour travaux réalisés par
l'entreprise THOME VRD rue de Chédigny à compter du 161 à 163
13/07/2020 pour une durée de 21 jours

00.07.2020.000076
a rrêté de circu lation à foccasion du feu d'anifices du 14 juillet de 154 à 166

10/7 22 H à la fin du feu d'artifices

00.07.2020.000077

arrêté de circulation pour dépôt de gerbe à l'occasion de la fête
10/7 nationale du 14 juillet reu Léon Blum de 10 H 45 jusqu'à la fin de la 167

cérémonie

00.07. 2020. 000078 15/7

arrêté de circulation et de stationnement pour travaux réalisés par
l'entreprise ROTEL CHEZ SIG IMAGE rue du Général de Gaulle à 168 à 170
compter du 27/07 pour une durée de 30 jours

00.07.2020. 000079 21/7

arrêté de circulation et de stationnement pour travaux réalisés par
l'entreprise FTCS FORAGE rue Léon Lagrange à compter du 07/09
pour une durée de 60 jours

171 à 173

00.08. 2020.000080 13/8

arrêté de circulation et de stationnement pour travaux réalisés par
l'entreprise AC-ENVIRONNEMENT rue Francisco Ferrer le 19/08 de
8H30àl2H30

174 à 176

00.08. 2020. 000081 27/8

arrêté de circulation et de stationnement pour travaux réalisés par
l'entreprise BC METALNORD rue Massenet à compter du 07/09
jusqu'au 30/10/2020

177 à 179

00.08.2020.000082 27/8

arrêté de circulation et de stationnement pour travaux réalisés par
l'entreprise BC MFTALNORD rue Surcoût à compter du 07/09
jusqu'au 30/10/2020

180 à 182



00.09.2020. 000095

arrêté de circulation et de stationnement pour travaux réalisés par
22/9 l'entreprise SAS SGEOLCZAK rue Francisco Ferrer à compter du 209 à 211

19/10/2020 pour une durée de 60 jours

00.09.2020. 000096

arrêté de circulation et de stationnement pour travaux réalisés par
22/9 l'entreprise ROTEL CHEZ SIG IMAGE, rue Etienne Dolet à compter 212 à 214

du 28/09/2020 pour une durée de 30 jours

00.09.2020.000097 25/9
arrêté de circulation et de stationnement pour travaux réalisés par
l'entreprise SMDA Hauts de France rues de Blois et Chambord à
compter du 29/09/2020 pour une durée de 2 semaines

215 à 217

00.09.2020.000098 30/9
arrêté de circulation et de stationnement pour travaux réalisés par

, l'entreprise NOREADE place de la République à compter du
30/09/2020 pour une durée de 12 jours

218 à 220
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ARRETE MUNICIPAL
REGLEMENTANT UUTILISATION
DES BATIMENTS COMMUNAUX

CORONAVIRUS - COVID 19

SOUS PREFECTURE
DE DOUAI

16 JUIL 2020

ARRIVEE

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 ['arrêté municipal de fermeture des bâtiments
communaux du 15 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 qu'il y a lieu d'apporter des mesures
spécifiques pour l'utilisation des bâtiments
communaux,

ARRETE

Article l : L'Escale, la piscine municipale, le complexe sportif Joliot Curie et ses
annexes, le local des Asturies, la salle des sports Paul Eluard, la salle des sports
des Asturies, le stand de tir Pierre Amat, la salle de danse Emilienne Allard,
«'Orphéon et l'école de musique sont de nouveau accessibles à partir du lundi 06
juillet 2020.

Article 2 : L'arrêté municipal est valable dans le respect strict du protocole sanitaire.

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 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 02 Juillet 2020

Christophe RLES,

^
\^L. C^-Au/^

t^aj

9950
Service Police Municipale
25, rue Léon Blum
59950 AUBY
Tel 0327996063

6. 1 ARR 20200702 J. DEHON_C. CHARLES_61 h
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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 la commémoration de la libération
de la commune le mercredi 2 septembre
2020, il y a lieu de prendre toutes les dispositions
nécessaires pour en assurer le bon déroulement,

ARRETE

Article l : Restriction de circulation

La circulation sera restreinte le mercredi 2 septembre 2020 rues de la Poste, Jean Jaurès,
Léon Blum de 17 h 30 jusqu'à la fin du défilé.

Article 2 : Le rassemblement s'effectuera sur le parking de l'ancienne poste.

Article 3 : Le droit des riverains demeure réservé.

Arti l 4 : La signalisation sera mise en place par les Services Techniques de
la ville d'Auby.

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

Article 6 : Monsieur le Commissaire Divisionnaire de Douai,
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Douai,
Les services municipaux concernés.

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

Fait à Auby, le 03 Août 2020

Le Maire,

^v k^^A^>^
Christo |^

. . -f^:
Service Polie® Municipale
25, rue Léon Btum
59950 AUBY
Tel 0327993053

6. 1_ARR_20200308_J.DEHON_C.CHARLES_62
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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 16 rue de
Chédigny à Auby,

Afin d'assurer la sécurité publique durant les
travaux de réparation de fourreau 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 de Chédigny à compter du lundi 13 juillet 2020 pour une durée de 21 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 :
AJ DISPOSITI NS 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

Servies Police Municipale
25, rue Léon Blum
59950 AUBY
Tel 03 37 99 6063

6. 1_ARR_20200708_J.DEHON_C.CHARLES_S3
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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 Goeulzin,
59169 CANTIN.

Article 7 : Monsieur le Commissaire Divisionnaire 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.

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

Fait à Auby, le 08 juillet 2020

Le Maire,

.^ C.»A. A^s^

Chri o

-?çx?50

Affiché en mairie le : ^ Q ^

Notifié le: 10 M. 2020

Christophe C A ES,

^°
^

CMA^^

i

Ma
^9950

nn n 1 c^
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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 afin d'assurer la sécurité publique à
l'occasion du feu d'artifices du 14 juillet 2020,'

ARRETE

Article l : Interdiction de circulation

^_^r. ^l^ion ̂ era irltel'dite'SUI' la voie de contournement D120 et du pont d'Auby jusqu'à
Hntersection des rues de la Poste et Joseph Poulain, le mardi 14 juillet'2020-de-22 h" OoTla
fin du feu d'artifices.

Ar de 2 : Le droit des riverains demeure réservé.

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

Article 4 : La signalisation sera mise en place par les Services Techniques.

Article 5 : 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 6 : Monsieur le Commissaire Divisionnaire, Chef du district de Douai,
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Douai,
Les services municipaux concernés.

Sont charges 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 10 juillet 2020

Le M ire,

ï

. -,^.
<^v .'

>-w7^.chr ^^î
"<i'>ï ï"

(^Uô^-

s.

77 *

Service Police Municipalî
25, rue Léon Blum
59950 AUBY
Tel 0327906063
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PRÉFET
DU NORD

Préfecture du Nord

Liktrti
Êgfllité
Fntteimti

Cabinet
Direction des Sécurités
Bureau de la Prévention des Risques

Arrêté portant autorisation d'organiser un spectacle pyrotechnique sur la voie publique rassemblant
plus de 10 personnes à AUBY

Le Préfet de la zone de défense et de sécurité Nord

Préfet de la Région Hauts-de-France

Préfet du Nord

Officier de la Légion d'Honneur

Commandeur de l'Ordre National du Mérite

Vu l'état d'urgence sanitaire provoqué par l'épidémie de Covid-19, entré en vigueur sur l'ensemble du territoire
national le 24 mars 2020 avec la publication de la loi du 13 mars 2020 ;

Vu ta loi du 11 mai 2020 prolongeant l'état d'urgence jusqu'au 10 juillet 2020 ;

Vu le décret du 21 avril 2016 nommant Monsieur Michel LALANDE préfet de la région Nord-Pas-de-Calais-
Picardie, préfet de la zone de défense et de sécurité Nord, préfet du Nord ;

Vu le décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 modifié par le décret n° 2020-759 du 21 juin 2020 prescrivant les
mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'i
sanitaire, notamment l'article 3 ;

Y^^arrêtf. préfÏ?tor?1 ?.u 1?jum 2020 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture,
par lequel le préfet du Nord a donné délégation de signature à Monsieur Romain ROYET, en qualité de directeur
de cabinet du préfet du Nord ; ~ - - -----..^. ......_..... _. _.,

Vu la demande de Monsieur le maire d'AUBY qui souhaite organiser un spectacle pyrotechnique, rue Surcoût à
AUBY. Ie mardi 14 juillet 2020 de 23h00 à 23h45; w -. ----"---,",."--.,

?<?!lsid,érant^ue tout rassembtement. réunion ou activité sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public,
mettant en présence de manière simultanée plus de dix personnes, est interdit ;

Considérant que les conditions d'organisation de l'évènement permettent de garantir le respect des contraintes
sanitaires, notamment la distanciation physique et les mesures d'hygiène ;

Considérant que le public attendu reste sous le seuil des 5000 personnes,

12-14, rue Jean sans Peur - CS 20003 - 59 039 LILLE Cedex
Tél. ; 03 20 30 59 59 - Fax : 03 20 57 08 02
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil sur www.nord.aouv. fr
Suivez-nous sur fafieiî.çQk^âiB/jysfelnfird - tffiijBêUfflm/Drefet59 - linkedin.com/comDany/prefethdf/

00016R



ARRETE

Artic. I.e-1"-. Le SPectacle Pyrotechnique prévu me Surcouf, à AUBY, te mardi 14 juillet 2020 de 23h00 à 23h45

Artlcte, 2 :. L'organisateur devra mettre en place tes mesures barrières concernant la lutte contre l'éoidémiË
de Covid-19 ainsi que toutes les mesures qu'il jugera utile concernant ta sécurité saniteiredes'pereonîie"s"

Artlcle, 3. :. .Ledirecteur de cabinet du Prêfet du Nord- te Directeur départemental de la Sécurité Publiaue et le
maJ^d'AUBY'..s,ortc^argés'c.ha.cun P.our ce.clui tes concerne, de l'applteatJon'du'présent'arrêté'quT sera
publlé-au-,recueil des.,.actes administratifs de la préfecture du Nord et'dontunecopie'sera'tra'nsmlse^

Lille, le 0 8 Mi. 2020

Pour te Préfet et par délégation

Le directeur de cabinet,

Rom in ROYET

^_P_tésen^arrêtëP6^ faire''objet, dans un délai maximal de deux mois suivant l'expiration d'un délai d'un
m°isàcompte^de ladatede oessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré psrl'article''4de~ia to/n'° 2020-290
du 23 mars 2020 la fin de l'état d'urgence sanitaire, d'un recours contentieux devant'le tribunal adminïstraWde

000166
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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 le dépôt de gerbe au square du bicen-
tenaire à l'occasion de la Fête Nationale,

Considérant qu'il y a lieu de prendre toutes les dis-
positions nécessaires pour en assurer le bon dé-
roulement,

ARRETE

Article l : Restriction de circulation

La circulation sera restreinte le mardi 14 juillet 2020 rue Léon Blum de 10 h 45
jusqu'à la fin de la cérémonie.

Article 2 : Le rassemblement s'effectuera devant la Mairie.

Article 3 : Le droit des riverains demeure réservé.

Article 4 : La signalisation sera mise en place par les Services Techniques de
la ville d'Auby.

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 Goeutzin,
59169 CANTIN.

Article 5 : Monsieur le Commissaire Divisionnaire 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, 10 Juillet 2020

Le Maire,

.,._ ...:^
Christo. ^^?,. ^< .

' --'. - '. f :...'..

Service Police Municipale
25, rue Léon Blum
59950 AUBY
Tel 03 27 99 6-) 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 le
stationnement et la circulation rue du Général de
Gaulle à Auby,

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

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

AR ETE

Article l : Restriction de circulation et de stationnement

La circulation sera alternée manuellement, limitée à 30 km/h et le stationnement interdit au
droit des travaux rue du Général de Gaulle à compter du lundi 27 Juillet 2020 pour une durée
de 30 jours.

Article 2 : Le droit des riverains demeure réservé.

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

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

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

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

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

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

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

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

Fait à Auby, le 15 Juillet 2020

Le Maire,

-^^
C i S.
* *

995°

Affiché en mairie le : ^7 j^ ^Q

Notifié le : Î7 X. 2020

Christop ARLES,

Ma e

^Ç>9î>0

000170



U U. U ». t. U£. U"UWV t <?

n-
iresolidaire par

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 Léo Lagrange à Auby,

Afin d'assurer la sécurité publique durant les
travaux de forage dirigé pour ENEDIS,

Effectués par l'entreprise FTCS forage, 5031
chemin de Phalempin, 59273 FRETIN.

Article l : Restriction de circulation et de stationnement

La circulation et le stationnement seront restreints au droit des travaux rue Léo Lagrange à
compter du lundi 07 septembre 2020 pour une durée de 60 jours.
Articie 2 : Le droit des riverains demeure réservé.

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

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

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

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

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

Ceux-ci com orteront :
- le nom du concessionnaire, de l'entreprise et leurs coordonnées,
- la nature des travaux, la date de début et ta 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 Poli :e Municipale
25, rue Léon Blum
59950 AUBY
Tel 03 27 99 60 53
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Article 6 : Ampliation de cet arrêté sera transmise à :
FTCS forage, 5031 chemin de Phalempin, 59273 FRETIN,
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,
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.

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

Fait à Auby, le 21 Juillet 2020

Le M

.'

ChVist ,. LES.

,ly^ c^-^

Affiché en mairie le : 29JUIL2020

Notifié te : 2 9 M. 2020

Christophe

Ma ira*

c^4-/
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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 Francisco Ferrer

à Auby,

Afin d'assurer la sécurité publique durant les
travaux de diagnostic amiante,

Effectués par l'entreprise AC-ENVIRONNEMENT, les
Tertiales - Allée Pierre de Coubertin 59810
LESQUIN.

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 le mercredi 19 Août 2020 de8h 30à 12 h 30.

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 sen/ice 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 :
Al DI POSITIONS 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 ?oiice 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 JACQUET, AC ENVIRONNEMENT - Les Tertiales, allée Pierre de Cou-
bertin, 59810 LESQUIN,
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,
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.

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

Fait à Auby, le 13 Août 2020

Le Maire,
.<

\
ES.

Affiché en mairie le : ^ ^ ^

Notifié le: 1 9 ̂ ÔUT 2020

Christophe CHARLES,

^&
Maire.

^̂ ^^^
'."''.. ^y
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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 Massenet à
Auby,

Afin d'assurer la sécurité publique durant les
travaux de réalisation d'une passerelle piétons et
cycles - lot  1 - VRD- rampes et passerelle,

Effectués par l'entreprise BC METALNORD, 8 rue de
la Briqueterie, 59229 TETEGHEM.

ARRET

A ide l : Interdiction de circulation et de stationnement sauf riverains

La circulation et le stationnement seront interdits sauf riverains rue Massenet à compter du
lundi 07 septembre 2020 jusqu'au vendredi 30 octobre 2020.

Article 2 : Le droit des riverains demeure réservé.

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

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

Article 5 :
Al DISPOSITIONS RELATIVES A LA REALI ATION 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 :
- te nom du concessionnaire, de l'entreprise et leurs coordonnées,
- ta 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.

Polfce Munidpale d'Auby
.. S rue i.son Blum

".îSSO sijSV
.î 0327996063

www. auby. fr
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4 - L'entreprise est tenue de prendre toutes les mesures nécessaires pour la pro-
tection des arbres.

5 - L'entreprise susvisée devra prendre des précautions pour éviter, dans toute la
mesure du possible de salir les abords du chantier en cause ainsi que les chaussées emprun-
tées éventuellement par ses transports de terre et de matériaux.
Les véhicules devront être chargés correctement pour ne pas perdre en cours de route une
partie de leur contenu.
L'entreprise procédera à des nettoyages périodiques, voire journaliers, des abords et
chaussées intéressés.

6 - Par ailleurs, les marquages, effectués dans le cadre des conduites des autres
concessionnaires devront être réalisés avec de la peinture auto-effaçant ou à base d'eau.
Dans le cas contraire, ceux-ci devront être impérativement éliminés par recouvrement dès la
fin de l'intervention.

7 -En outre, dès l'achèvement des travaux, l'entreprise effectuera l'enlèvement
des matériaux en excès laissés sur les chaussées et trottoirs (gravillons, sable, etc...)
Si, par suite de négligence ou de la carence de l'entreprise responsable, le nettoyage et
l'enlèvement des matériaux n'étaient pas effectués, les services municipaux, après mise en
demeure à l'intéressée ou sur simple appel téléphonique resté sans effet, pourraient y pour-
voir aux frais de ladite entreprise, notamment en cas de danger immédiat.

B DISPOSITIONS RELATIVES AUX TIERS :
l - L'entreprise chargée des travaux devra veiller :

. à l'installation et éclairage des barrages d'interdiction de circulation,

. à la pose des panneaux de signalisation,

. au bon état des barrages et de leurs signalisations.
Cette société devra également prévoir l'installation des panneaux de déviation
de circulation et sera tenue pour seule et entièrement responsable de tous les
accidents et dommages causés aux tiers par l'exécution des travaux.

2 - Les barrages seront installés de façon à pouvoir être facilement et rapidement
déplacés en cas d'inten/ention urgente des pompiers ou de la police dans ces
voies.

C DISPOSITI NS RELATIVES AUX RIVERAINS :
l - Les dispositifs mécaniques bruyants ne peuvent être utilisés entre 20 h 00 et

7 h 00,

2 - L'entreprise devra mettre à une extrémité du chantier les poubelles des rive-
rains si les services de ta CAD ne peuvent pénétrer dans les voies.

3 - L'accès aux immeubles riverains, la desserte du chantier et les livraisons
devront être assurés, sauf réglementation particulière reprise ci-dess.us.

D DISPOSITIONS ENERALES :
l - Dès que le délai accordé pour la réalisation des travaux est

dépassé, la ville d'Auby se réserve le droit de faire procéder au
comblement des tranchées aux frais des entreprises, sans que
celles-ci n'aient l'assurance d'en être informées.

2 -Le stationnement des véhicules municipaux et des concessionnaires
appelés à se déplacer pour les travaux en cause, sera autorisé au droit et
dans l'emprise du chantier correspondant.

3 - Les contraventions au présent arrêté seront constatées par procès-
verbaux et poursuivies conformément aux lois.
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Article 6 : Ampliation de cet arrêté sera transmise à :
Monsieur DURIEZ, BC METALNORD, 8 rue de la Briqueterie, 59229 TETEG-
HEM,
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,
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.

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

Fait à Auby, le 27 Août 2020

Pour le Maire,
Par délégation
L'Adjoint ' 9 - Q .

.
'" '^

"...'*.
ranck VALE

5995°

Affiché en mairie le : Q 2 gçp. ̂ fl

Notifié le: Q 2 SEP. 2020

Fran kV IS
^D'^

/" -^.

e Ma a, .
Par détégati q; ̂ ^Q
L'Adjoint délégs
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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 Massenet à

Auby,

Afin d'assurer la sécurité publique durant les
travaux de réalisation d'une passerelle piétons et
cycles - lot  1 - VRD- rampes et passerelle,

Effectués par l'entreprise BC METALNORD, 8 rue de
la Briqueterie, 59229 TETEGHEM.

ARRETE

Article l : Interdiction de circulation et de stationnement sauf riverains

La circulation et le stationnement seront interdits sauf riverains rue Surcouf à compter du
lundi 07Septembre 2020 jusqu'au vendredi 30 octobre 2020.

Article 2 : Le droit des riverains demeure réservé.

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

Article 4 : L'entreprise devra installer la signalisation réglementaire 48 h 00 avant le début
et faire constater sa présence par le service de la Police Municipale, habilité à intervenir en
cas d'infraction.
Lors de l'intervention du sen/ice de ta 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.

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.

Police Munkipale d'Auby
1 , i< LWF Blimi

.>3SSi) A ,S

-. 0327996063

www. auby. fr
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4 - L'entreprise est tenue de prendre toutes les mesures nécessaires pour la pro-
tection des arbres.

5 - L'entreprise susvisée devra prendre des précautions pour éviter, dans toute la
mesure du possible de salir les abords du chantier en cause ainsi que tes chaussées emprun-
tées éventuellement par ses transports de terre et de matériaux.
Les véhicules devront être chargés correctement pour ne pas perdre en cours de route une
partie de leur contenu.
L'entreprise procédera à des nettoyages périodiques, voire journaliers, des abords et
chaussées intéressés.

6 - Par ailleurs, les marquages, effectués dans le cadre des conduites des autres
concessionnaires devront être réalisés avec de la peinture auto-effaçant ou à base d'eau.
Dans le cas contraire, ceux-ci devront être impérativement éliminés par recouvrement dès la
fin de l'inten/ention.

7 -En outre, dès l'achèvement des travaux, l'entreprise effectuera l'enlèvement
des matériaux en excès laissés sur les chaussées et trottoirs (gravillons, sable, etc...)
Si, par suite de négligence ou de la carence de l'entreprise responsable, le nettoyage et
l'enlèvement des matériaux n'étaient pas effectués, les services municipaux, après mise en
demeure à l'intéressée ou sur simple appel téléphonique resté sans effet, pourraient y pour-
voir aux frais de ladite entreprise, notamment en cas de danger immédiat.

B DT SITIQNS RELATIVES AUX TIER :
l - L'entreprise chargée des travaux devra veiller :

. à l'installation et éclairage des barrages d'interdiction de circulation,

. à la pose des panneaux de signalisation,

. au bon état des barrages et de leurs signalisations.
Cette société devra également prévoir l'instatlation des panneaux de déviation
de circulation et sera tenue pour seule et entièrement responsable de tous les
accidents et dommages causés aux tiers par l'exécution des travaux.

2 - Les barrages seront installés de façon à pouvoir être facilement et rapidement
déplacés en cas d'intervention urgente des pompiers ou de la police dans ces
voies.

POSITIONS RELATIVE AUX RIVERAINS :
l - Les dispositifs mécaniques bruyants ne peuvent être utilisés entre 20 h 00 et

7 h 00,

2 - L'entreprise devra mettre à une extrémité du chantier les poubelles des rive-
rains si les services de la CAD ne peuvent pénétrer dans les voies.

3 - L'accès aux immeubles riverains, ta desserte du chantier et les livraisons
devront être assurés, sauf réglementation particulière reprise d-dessus.

D DI POSITIONS GENERALES :
l - Dès que le délai accordé pour la réalisation des travaux est

dépassé, la ville d'Auby se réserve le droit de faire procéder au
comblement des tranchées aux frais des entreprises, sans que
celles-ci n'aient «'assurance d'en être informées.

2 -Le stationnement des véhicules municipaux et des concessionnaires
appelés à se déplacer pour les travaux en cause, sera autorisé au droit et
dans l'emprise du chantier correspondant.

3 - Les contraventions au présent arrêté seront constatées par procês-
verbaux et poursuivies conformément aux lois.
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Article 6 : Ampliation de cet arrêté sera transmise à :
Monsieur DURIEZ, BC METALNORD, 8 rue de la Briqueterie, 59229 TETEG-
HEM,
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,
Les services municipaux concernés.

Sont chargés chacun en ce qui le concerne de ['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 Août 2020

Pour le Maire,
Par délégation,
L'Adjoint délégu ' ^

nck VALE

Affiché en mairie le : Q 2 SEP. 2020

Notifié le: 0 2 SEP. 2020

Franck VALEM

^' '
<̂p

e Mai , ' ^.".^
Par délégatio 5995°
L'Adjoint délégué.
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ARRETE MUNICIPAL DE
FERMETURE TARDIVE

Le Maire de la ville d'Auby,

Vu le Code de la Santé Publique,

Vu les articles 2212-1 et 2 du Code des
Collectivités Territoriales,

Vu ['arrêté préfectoral du 04 juillet 2002,

Vu la demande de Madame SCALBERT, propriétaire
gérante du café « le Celtic » rue Francisco Ferrer a
Auby,

ARRETE

Arti l l : Madame SCALBERT est autorisée, à titre exceptionnel, à prolonger
l'ouverture de son établissement, le samedi 5 septembre 2020 jusqu'au dimanche 6
septembre 2020 à 2 h.

Article 2 : Le gérant de rétablissement prendra toutes les précautions pour limiter les nui-
sances sonores pour le voisinage.

Article 3 : Ampliation de cet arrêté sera transmise à :
Madame SCALBERT, café « Le Celtic », rue Francisco Ferrer, 59950 AUBY,
Monsieur le Commissaire Divisionnaire, Chef du district de Douai,
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Douai,
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 4 : Le présent arrêté sera inscrit au recueil des actes administratifs
de la ville d'Auby.

/^^LeMalre'
Fait à Auby, le 0 s ptembre 2020

Cl**^

ARLES.
5995°

Poltee Munidpale d*Auby
l^. 'uef. v ;u<

5'^SC A i., 8'

'.r 0327996063

www. auby. ft
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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 piétonne dans le parc de la mairie rue
Alexandre Dubois,

Afin d'assurer la sécurité publique durant les
travaux de création d'une passerelle piétons,

Effectués par l'entreprise BC METALNORD, 8 rue de
la Briqueterie, 59229 TETEGHEM.

ARRETE

Article l : Interdiction de circulation piétonne

La circulation piétonne sera interdite dans le parc de la mairie à compter du lundi 07
septembre 2020 jusqu'à la fin du chantier.

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 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.

Servies Police Municipale
25, rue Léon Blum
59950 AUBY
Tel 0327996063

6. 1_ARR_20200907_J.DEHON_C.CHARLES_71
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Article 5 : Ampliation de cet arrêté sera transmise à :
Entreprise BC METALNORD, 8 rue de la Briqueterie, 59229 TETEGHEM,
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 : 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.

Article 7 : Le présent arrêté sera inscrit au recueil des actes administratifs
de la ville d'Auby.

Fait à Auby, le 07 Septembre 2020

°^
^ '^

OU*k-

ES.

^

Affiché en mairie le :

Notifié le: Q7 SEP. 2020

Christophe CHAR

S^EO^ (^IA~-
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^
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ARRETE MUNICIPAL DE
CIRCULATION ET DE

STATIONNEMENT

Le Maire de la ville d'Auby,

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

Vu le Code de la Route,

Considérant qu'à l'occasion de la « Fête foraine
de septembre 2020 », il y a lieu de prendre
toutes les dispositions nécessaires pour en assurer
le bon déroulement.

ARRETE

Article l : Le stationnement sera réservé aux métiers de forains. Place de la République, du
mercredi 16 septembre 2020 (après le marché hebdomadaire) au mercredi 23 septembre
2020 avant le marché hebdomadaire.

Article 2 : La rue Calmette sera interdite à la circulation dans sa partie comprise entre ses
intersections avec les métiers de forains installés en partie sur celle-ci pendant l'ouverture
des manèges. Une déviation sera prévue derrière le kiosque.

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

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

Article 5 : Monsieur te Commissaire Divisionnaire de Douai,
Monsieur te 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 07 sep bre 2020

Le Maire. ^t\eo^ QJvftT^ '

Christ

^

Service Police Municipale
25, rue Léon Blum
59950 AU BY
Tel 03279960S3
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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 Condorcet à
Auby,

Afin d'assurer la sécurité publique durant les
travaux de remplacement d'un débimètre,

Effectués par ['entreprise SET, 148 bis rue Auguste
Potté, 59482 HAUBOURDIN.

ARRETE

Articl l ; Restriction de circulation et interdiction de stationnement

La circulation sera restreinte, alternée manuellement et le stationnement interdit au droit des
travaux rue Condorcet le mardi 15 septembre 2020.

Article 2 : Le droit des riverains demeure réservé.

Article : 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 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 IVIunicipale
25, rue Léon Blum
59950 AU BY
Tel 03279960S3
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Article 5 : Ampliation de cet arrêté sera transmise à :
Entreprise SET, 148 bis rue Auguste Poiré, 59482 HAUBOURDIN,
Monsieur le Président du SMTD, 395 Boulevard Pasteur 59287 GUESNAIN,
Monsieur te 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 : 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.

Article 7 ; Le présent arrêté sera inscrit au recueil des actes administratifs
de la ville d'Auby.

Fait à Auby, le 10 Septembre 2020

Le Maire,

Christ

^E 0'

^9950

/*-a- OukA-x-^

Affiché en mairie le : 1 .(^ ^Fp

Notifié le : ^ Sgp. 202Q

Christophe CHARLES,

^ °^
^ c*-*.^-- '

Mair .

^9950
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ARRETE MUNICIPAL DE

CIRCULATION ET DE
STATIONNEMENT

Le Maire de la ville d'Auby,

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

Vu le Code de la Route,

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

Afin d'assurer la sécurité publique durant les
travaux de remplacement d'un débimètre sur
accotements,

Effectués par l'entreprise SET, 148 bis rue Auguste
Potié, 59482 HAUBOURDIN.

ARRETE

Article l : Restriction de circulation

La circulation sera restreinte et pourra être alternée manuellement, au droit des travaux, sur
la voie de contournement le mercredi 16 septembre 2020.

Article 2 : Le droit des riverains demeure réservé.

A ide 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 inten/enir 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 Municipale
25, rue Léon Blum
59950 AUBY
Tel 0327996063

6. 1_ARR_2020091Q_J. DEHON_C. CHARLES_74

0001 Q 1



Arti l 5 : Ampliation de cet arrêté sera transmise à :
Entreprise SET, 148 bis rue Auguste Poiré, 59482 HAUBOURDIN,
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.

A ide 6 : 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.

Article 7 : Le présent arrêté sera inscrit au recueil des actes administratifs
de la ville d'Auby.

Fait à Auby, le 10 Septembre 2020

Le Maire,

Christop e
*

^\eo'

^8950

C*A^~-

<mcl,é.nn..iriele= ^^^
Notifié le: 15%^g

Christophe CHARLES,
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ARRETE MUNICIPAL DE

STATIONNEMENT

Le Maire de la ville d'Auby,

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

Vu le Code de la Route,

Considérant qu'à l'occasion de l'opération « Bus
de la création d'entreprise » le jeudi 8 octobre
2020 sur la place de la République à Auby,

Il y a lieu de prendre toutes les dispositions
nécessaires pour en assurer le bon déroulement,

ARRETE

Article l : Le stationnement sera restreint place de la République (côté kiosque) le jeudi 8
octobre 2020 de 13 hOO à 17h 30.

Article 2 : BGE Hauts de France sera autorisé à stationner son véhicule sur le parking de la
place de la République (côté kiosque).

Article 3 : La signalisation sera mise en place par les services techniques de la ville d'Auby

Article 4 : Ampliation de cet arrêté sera transmise à :
BGE Hauts de France, Madame POTTIEZ, 309 Avenue du Maréchal Leclerc,
59450 SIN LE NOBLE,
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.

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

Fait à Auby, le 11 Septembre 2020

Le Maire, ^ ^
(U^- (JU. iA-^t

Service Police Municipale
25, rue Léon Blum
59950 AU BY
Tel 0327996063

Christophe ^.

^99 0
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ARRETE MUNICIPAL DE

CIRCULATION

Le Maire de la ville d'Au by,

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 de la poste à Auby,

Afin d'assurer la sécurité publique durant les
travaux de réfection du platelage métallique sur le
pont,

Effectués par l'entreprise ROTH ET COMPAGNIE, 2
place des champs du Colut, 59230 SARS FT
ROSIERES.

ARRETE

Article l : Restriction de circulation

La circulation sera restreinte, alternée par feux tricolores rue de la poste à compter du lundi
28 septembre 2020 pour une durée de 30 jours.

Article 2 : Une déviation sera mise en place pour les poids lourds.

A ide 3 : Le droit des riverains demeure résen/ê.

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 REALISATI N 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 ta durée du chantier

Service Police Municipale
25, rue Léon Blum
59950 AUBY
Tel 03 27 99 60 53
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Article 6 : Ampliation de cet arrêté sera transmise à :
Entreprise ROTH ET COMPAGNIE, 2 place des champs du Colut, 59230 SARS
ET ROSIERES,
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 : 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.

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

Fait à Auby, le 14 Septembre

Le Maire,

Christophe

^
OLU»->

-<

*

^& ù

Affiché en mairie le : ^g g^p

Notifié le : î$ SEP. 2020

Christophe CHARLES,

Maire.

cpj »-~-

* . *
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ARRETE MUNICIPAL DE

CIRCULATION ET DE
STATIONNEMENT

+

Le Maire de la ville d'Auby,

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

Vu le Code de la Route,

Considérant qu'à l'occasion du « Concert de
ducasse », il y a lieu de prendre toutes les
dispositions nécessaires pour le bon déroulement
du défilé le dimanche 20 septembre 2020.

ARRETE

Article l : Restriction de circulation et de stationnement

La circulation et le stationnement seront restreints rues Du Grand Marais, Denis Cordonnier,
Pasteur, Emile Zola, Victor Hugo, du Général de Gaulle, Calmette et Paul Bert de 10 H 45 à la
fin du défilé.

Articl 2 : Le droit des riverains demeure réservé.

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

Article 4 : La signalisation sera mise en place par les Services Techniques de
la ville d'Auby.

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

Article 6 : 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 15 sept mb e 2020

Le Maire,

, "^E ^ ^^^-
^

Christoph
^

*.

Service Police Municipale
25, rue Léon Blum
59950 AUBY
Tel 03 27 99 SO 33
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Ruby

ARRETE MUNICIPAL DE
CIRCULATION ET DE

STATIONNEMENT

Le Maire de la ville d'Auby,

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

Vu le Code de la Route,

Considérant qu'à l'occasion du démontage des
manèges de la Fête foraine, il y a lieu de prendre
toutes les dispositions nécessaires pour en assurer
le bon déroulement.

ARRETE

Article l : Le stationnement sera interdit sur la place de la République, côté kiosque, le
mercredi 23 septembre 2020 de 7h 30à 13h 00.

Article 2 : Le marché hebdomadaire sera autorisé à s'installer sur la place de la République,
côté kiosque.

A ide 3 : La circulation rue Calmette pourra être restreinte, dans sa partie comprise entre
la rue du Général de Gaulle et l'école Jules Guesde, pendant le démontage des manèges.

Article 4 : La signalisation sera mise en place par les Services Techniques de
la ville d'Auby.

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

Article 6 : Monsieur le Commissaire Divisionnaire 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 16 septembre 2020

Le Maire,

Christophe CHAR

S^EO^

980

^ CM/^<.

Service Police Municipale
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 au droit des travaux
rue Léo Lagrange à Auby,

Afin d'assurer la sécurité publique durant les
travaux électrique de renouvellement du réseau
SHTA,

Effectués par l'entreprise RAMERY RESEAUX
ARTOIS LITTORAL, rue de la Meuse, 62470
GALONNE RICOUART.

ARRETE

Article l : Restriction de circulation et interdiction de stationnement

La circulation sera limitée à 30 km/h, alternée par feux tricolores et te stationnement interdit
au droit des travaux rue Léo Lagrange à compter du lundi 28 septembre 2020 pour une
durée de 60 jours.

Article 2 : Le droit des riverains demeure réservé.

Ar ide 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 te 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 Blum
59950 AU BY
Tel 032798SOS3
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Article 5 : Ampliation de cet arrêté sera transmise à :
Monsieur TURPIN, Entreprise RAMERY, rue de la Meuse, 62470 GALONNE RI-
COUART,
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 : 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.

Article 7 : Le présent arrêté sera inscrit au recueil des actes administratifs
de la ville d'Auby.

Fait à Auby, le 16 Septembre 2020

Le Maire,
^E °

OL*-d-^n

Christophe CHAR E
^99 0

Affiché en mairie le : 22 SEP 2020

Notifié le : 22 bfcK. 2Q20

Christophe CHARLES,

^^
. y ^v

Maire. . *. ' ^.,

. bp^ ̂ ^ '

<ÎS950

nn no n '?



00. 09. 2020*0000^3

by
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
rues Hubert Bouhaye et Félix Collignon à Auby,

Afin d'assurer la sécurité publique durant les
travaux électrique de renouvellement du réseau
HTA,

Effectués par l'entreprise RAMERY RESEAUX
ARTOIS LITTORAL, rue de la Meuse, 62470
GALONNE RICOUART.

ARRETE

Article l : Restriction de circulation et interdiction de stationnement

La circulation sera limitée à 30 km/h, alternée par feux tricolores et le stationnement interdit
au droit des travaux rues Hubert Bouhaye et Félix Collignon à compter du lundi 12 Octobre
2020 pour une durée de 30 jours.

Arti le 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 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 Blum
59950 AU BY
Tel 032799S063
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Article : Ampliation de cet arrêté sera transmise à :
Monsieur TURPIN, Entreprise RAMERY, rue de la Meuse, 62470 GALONNE RI-
COUART,
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 : 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.

Article 7 : Le présent arrêté sera inscrit au recueil des actes administratifs
de la ville d'Auby.

Fait à Auby, le 16 Septembre 2020

Le Maire, ^ Q.

Christophe CHA

^9950

Affiché en mairie le : 22 SEP. 2020

Notifié le :
2 2 bbP. 2020

Christophe CHARLES,

^D'A

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

rues Pasteur, Léon Gambetta, Léo Lagrange, Jules
Ferry, Etienne Dolet, du Général de Gaulle et
Alexandre Dumas à Auby,

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

Effectués par l'entreprise EIFFAGE ENERGIE
SYSTEMES TELECOM IDF - NOE, route
départementale 937 - BP 19, 62131 VERQUIN.

ARRETE

Article l : Restriction de circulation et interdiction de stationnement

La circulation sera restreinte et le stationnement interdit au droit des travaux rues Pasteur,
Léon Gambetta, Léo Lagrange, Jules Ferry, Etienne Dolet, Général de Gaulle et Alexandre
Dumas à compter du mercredi 23 septembre 2020 jusqu'à la fin des travaux.

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 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 Police M «niciaale
25, rue Léon Blum
59950 AUBY
Tel 0327996063
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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.

4 - L'entreprise est tenue de prendre toutes les mesures nécessaires pour la pro-
tection des arbres.

5 - L'entreprise susvisée devra prendre des précautions pour éviter, dans toute la
mesure du possible de salir les abords du chantier en cause ainsi que les chaussées emprun-
tées éventuellement par ses transports de terre et de matériaux.
Les véhicules devront être chargés correctement pour ne pas perdre en cours de route une
partie de leur contenu.
L'entreprise procédera à des nettoyages périodiques, voire journaliers, des abords et
chaussées intéressés.

6 - Par ailleurs, les marquages, effectués dans le cadre des conduites des autres
concessionnaires devront être réalisés avec de la peinture auto-effaçant ou à base d'eau.
Dans le cas contraire, ceux-ci devront être impérativement éliminés par recouvrement dès la
fin de l'intervention.

7 -En outre, dès l'achèvement des travaux, l'entreprise effectuera l'enlèvement
des matériaux en excès laissés sur les chaussées et trottoirs (gravillons, sable, etc...)
Si, par suite de négligence ou de la carence de l'entreprise responsable, le nettoyage et
l'enlèvement des matériaux n'étaient pas effectués, les services municipaux, après mise en
demeure à l'intéressée ou sur simple appel téléphonique resté sans effet, pourraient y pour-
voir aux frais de ladite entreprise, notamment en cas de danger immédiat.

B DISPOSITIONS RELATIVES AUX TIERS :
l - L'entreprise chargée des travaux devra veiller :

. à l'installation et éclairage des barrages d'interdiction de circulation,

. à la pose des panneaux de signalisation,

. au bon état des barrages et de leurs signalisations.
Cette société devra également prévoir l'installation des panneaux de déviation
de circulation et sera tenue pour seule et entièrement responsable de tous les
accidents et dommages causés aux tiers par l'exécution des travaux.

2 - Les barrages seront installés de façon à pouvoir être facilement et rapidement
déplacés en cas d'intervention urgente des pompiers ou de la police dans ces
voies.

C DISPOSITIONS RELATIVES AUX RIVERAINS :
l - Les dispositifs mécaniques bruyants ne peuvent être utilisés entre 20 h 00 et

7 h 00,

2 - L'entreprise devra mettre à une extrémité du chantier les poubelles des rive-
rains si tes services de la CAD ne peuvent pénétrer dans les voies,

3 - L'accès aux immeubles riverains, la desserte du chantier et les livraisons
devront être assurés, sauf réglementation particulière reprise ci-dessus.

D DISPOSITIONS GENERALES :
l - Dès que le délai accordé pour la réalisation des travaux est

dépassé, la ville d'Auby se réserve le droit de faire procéder au
comblement des tranchées aux frais des entreprises, sans que
celles-ci n'aient l'assurance d'en être informées.

2 -Le stationnement des véhicules municipaux et des concessionnaires
appelés à se déplacer pour les travaux en cause, sera autorisé au droit et
dans l'emprise du chantier correspondant.

3 - Les contraventions au présent arrêté seront constatées par procès-
verbaux et poursuivies conformément aux lois.
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Article 5 : Ampliation de cet arrêté sera transmise à :
Entreprise EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES TELECOM IDF - NOE, route dépar-
tementale 937 - BP 19, 62131 VERQUIN,
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 : 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.

Article 7 : Le présent arrêté sera inscrit au recueil des actes administratifs
de la ville d'Auby.

Fait à Auby, le 21 Septembre 2020

Le Maire,

Christophe CHA ES. ̂ -

^

^9 0

Affiché en mairie le : ^ 2 '8ÉP. 2020

Notifié le: 22^2020

Christophe CHARLE ,

^

Maire.

t-SL O^A^-^ .

^
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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 pose de candélabres sur massifs
existants,

Effectués par l'entreprise SAS SGE OLCZAK, 13 rue
de la République, 59187 DECHY.

ARRETE

Article l : Restriction de circulation et interdiction de stationnement

La circulation sera alternée par feux tricolores, limitée à 30 km/h et le stationnement sera
interdit au droit des travaux rue Francisco Ferrer à compter du lundi 19 octobre 2020 pour
une durée de 60 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 Municipate
25, rue Léon Blum
59950 AUBY
Tel 03 27 99 80 S3
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Article 5 : Ampliation de cet arrêté sera transmise à :
Entreprise SAS SGE OLCZAK, 13 rue de la République, 59187 DECHY,
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 : 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.

Article 7 : Le présent arrêté sera inscrit au recueil des actes administratifs
de la ville d'Auby.

Fait à Auby, le 22 Septembre 2020

Le Maire, ^\<^E

Christophe CHARLE ^.

^950

Affiché en mairie le : ^ ̂  ^

Notifié le : ^ ̂  ^

Christoph A C*-t A-

Maire.

^,

*

<3» 0
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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 le
stationnement et la circulation rue Etienne Dolet à
Auby,

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

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

ARRETE

Article l : Restriction de circulation et de stationnement

La circulation sera alternée manuellement, limitée à 30 km/h et le stationnement interdit au
droit des travaux rue Etienne Dolet à compter du lundi 28 Septembre 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 :
A^ DISPO ITIONS 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 Police IVIunîcipale
25, rue Léon Blum
59950 AUBY
Tel 0327996063
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Article 6 : Ampliation de cet arrêté sera transmise à :
Entreprise ROTEL CHEZ SIC 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,
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.

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

Fait à Auby, le 22 septembre 2020

Le Maire, ^̂

Christophe CHARLES.
^850

Affiché en mairie le : 28 SEP. 2020

Notifié le: 28^. 2020

Christophe CHA
N °^

Maire.
<&9
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by
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 rues de Blois et de

Chambord à Auby,

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

Effectués par l'entreprise SMDA Hauts de France,
44 rue de Roost-Warendin, 59500 DOUAI.

ARRETE

Article l : Restriction de circulation et interdiction de stationnement

La circulation sera restreinte et le stationnement interdit au droit des travaux rues de Blois et
de Chambord à compter du mardi 29 septembre 2020 pour une durée de 2 semaines.

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 DISPOSITION RELATIVES A LA REALISATIO E 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 Blum
59950 AUBY
Tel 0327996063
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Article 5 : Ampliation de cet arrêté sera transmise à :
Entreprise SMDA Hauts de France, 44 rue de Roost-Warendin, 59500 DOUAI,
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 : 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.

Article 7 : Le présent arrêté sera inscrit au recueil des actes administratifs
de la ville d'Auby.

Fait à Auby, le 25 Septembre 0

Le Maire, <>.
XrflOf

Christophe CHARLES.
^950

Affiché en mairie le : ^ g g^p

Notifié le: 28^. 2020

Christophe

Maire.

-fSF^^
*;'y.,\;1^-'*

sff
AK^.

ftft n n <. r»



0 ^8.

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
place de la République à Auby,

Afin d'assurer la sécurité publique durant les
travaux de réparation branchement eau potable.

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 place de
la République à compter du mercredi 30 septembre 2020 pour une durée de 12 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 :
Al DISPOSITIONS RELATIVES A LA EALISATION DES TRAVAU ;

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 ta durée du chantier.

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

Article 7 : Madame la Commissaire Divisionnaire 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.

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

Fait à Auby, le 30 septembre 2020

Pour le Maire et par délé
J^

Mathilde DESMONS *
L'adjointe déléguée.

\

Affiché en mairie le : 30 SEP. 2020

Notifié le: 30 SEP. 2020

Mathilde DESMONS
Adjointe déléguée, ^ç^-S.

Pour le Maire et par déle
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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

3ème TRIMESTRE

CM du 28/07/2020
Visa sous-préfecture du 04/08/2020

l - Délégations du conseil municipal au maire en application de l'article L. 2122-22
du Code Général des Collectivités Territoriales - Modification de la délibération n°
2 du 16 juin 2020

2 - Renouvellement de la commission de suivi de site (CSS) de SITA AGORA à
Noyelles-Godault - Désignation d'un représentant

3 - Dénomination de bâtiments communaux

4 - Adhésion au groupement de commandes relatif à la restauration et à la reliure
des actes administratifs et/ou d'état civil.

5 - Fixation des indemnités des élus - Modification de la délibération du 16 juin
2020

6 - Fixation des indemnités des élus et attribution de la majoration liée au bénéfice
de la dotation de solidarité urbaine - Modification de la délibération du 16 juin
2020

7 - Formation des Elus

8 - Actualisation du document unique (DUERP)

9 - Mise en ouvre d'une démarche de prévention des risques psycho-sociaux

10 - Attribution de la prime exceptionnelle dite COVID-19

11 - Attribution des véhicules de fonctions et des véhicules de services

12 - Délibération relative à la mise à disposition de personnel du CCAS à la ville
13 - Lancement d'un accord-cadre de conseils et de représentations juridiques

14 - Programmation du Contrat de Ville 2020

15 - Action kid Lab - Programmation Contrat de Ville 2020

16 - Convention de reversement CCAS - Ville (PRE 2019)



17 - Convention de partenariat Ville - CCAS 2020

18 - Convention de partenariat CCAS - Ville - 2020

19 - Programmation du projet de réussite éducative - Année 2020

20 - Plan quartier d'été 2020 - Demande de financement de l'Etat pour la création
de postes d'adultes-relais

21 - Plan quartier d'été 2020 - Demande de financement de l'Etat pour l'action
« ensemble, à Auby cet été »

22 - Participation de la ville pour les élèves souhaitant s'inscrire au conservatoire
de Douai - Année scolaire 2020-2021

23 - Compte de gestion - Exercice 2019 - Budget lotissement Dolet

24 - Compte administratif - Exercice 2019 - Budget lotissement Dolet

25 - Compte de gestion - Exercice 2019 - Budget lotissement Mirabeau

26 - Compte administratif - Exercice 2019 - Budget lotissement Mirabeau

27 - Compte de gestion - Exercice 2019 - Budget ville

28 - Compte administratif - Exercice 2019 - Budget ville

29 - Budget ville - Affectation du résultat 2019

30 - Budget Primitif 2020 - Budget lotissement Dolet

31 - Budget Primitif 2020 - Budget lotissement Mirabeau

32 - Taux d'imposition 2020

33 - Budget Primitif 2020 - Budget ville

34 - Subvention de fonctionnement 2020 aux associations Aubygeoises -
Versement du solde

35 - TCFE - Taxe communale sur la consommation finale d'électricité - Coefficient

2021
36 - Demande de subvention : répartition 2020 du produit des amendes de police
de l'année 2019
37 - Demande de subvention : répartition 2020 du produit des amendes de police
de l'année 2019 - 2ème appel à projets

39 - Reconduction de la bourse aux sports - Saison 2020/2021

40 - Tarification piscine - Eté 2020



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

Séance ordinaire du 28 juillet 2020

L'an deux mil vingt, le vingt-huit juillet à 19 heures, le Conseil Municipal, convoqué le vingt-deux juillet, s'est
réuni en séance ordinaire, en l'hôtel de ville d'Auby, sous la présidence de Monsieur Christophe CHARLES, Maire

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

Conseillers en exercice :

Etaient présents : Christophe CHARLES, Franck VALEMBOIS, Mathilde DESMONS, Abdelmalik SINI, Didier
SZYMANEK, Lydie VALLIN, Bernard CZECH, Ariette PLOUVIN, Françoise PLATEAU, Monique MARLAIRE, Yves
VAUN, Corinne DESPREZ, Brahim NOUI, Dorothée LORTHIOS, Christophe LOURDAUX, Chantai DUBOIS, Séverine
LASNEAU, Rudy CARUER, Laurent JOVENET, Marie-Pascale SALVINO, Jean-Pierre LESAGE, Freddy KACZMAREK,
Annick BARTKOWIAK, Carine REUW
Absents a an donné rocuration : Marie-José FACQ à Mathilde DESMONS, Georges LEMAITRE à Bernard
CZECH, Djamel BOUTECHICHE à Abdelmalik SINI, Michel DUJARDIN à Carine FIEUW
Absente : Sandrine THOREZ

Madame Mathilde DESMONS a été désignée secrétaire de séance

l - DELEGATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE EN APPLICATI N DE
L'ARTICLE L.2122-22 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES -
MODIFICATION DE LA DELIBERATION   2 DU 16 JUIN 2020

Monsieur le Maire rappelle à rassemblée que par délibération en date du 16 juin dernier,
le conseil municipal lui a attribué des délégations conformément aux dispositions de l'article
L. 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Il s'avère nécessaire de modifier les points suivants comme suit :

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,

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,

25° - De demander à tout organisme financeur; l'attribution de subventions.

Le Conseil Municipal est invité à approuver les modifications susmen

SOUSDPER^5^URE
Le Conseil Municipal,

Après en avoir délibéré,

A l'unanimité,
ARRIVEE

Approuve les modifications apportées à la délibération inhérente aux délégations
accordées au Maire en application de l'article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités
Territoriales.

Acte rendu exécutoire
en Sous-Préfecture

Le Mai

.
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Pour copie conforme,
Le Maire

o^/^'

Christophe CHARLES



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

Séance ordinaire du 28 juillet 2020

L'an deux mil vingt, le vingt-huit juillet à 19 heures, le Conseil Municipal, convoqué le vingt-deux juillet, s'est
réuni en séance ordinaire, en l'hôtel 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, Franck VALEMBOIS, Mathilde DESMONS, Abdelmalik SINI, Didier
SZYMANEK, Lydie VALLIN, Bernard CZECH, Ariette PLOUVIN, Françoise PLATEAU, Monique MARLAIRE, Yves
VALIN, Corinne DESPREZ, Brahim NOUI, Dorothée LORTHIOS, Christophe LOURDAUX, Chantai DUBOIS, Séverine
LASNEAU, Rudy CARUER, Laurent JOVENET, Marie-Pascale SALVINO, Jean-Pierre LESAGE, Freddy KACZMAREK,
Annick BARTKOWIAK, Carine FIEUW
Absents a ant donné rocuration : Marie-José FACQ à Mathilde DESMONS, Georges LEMAITRE à Bernard
CZECH, Djamel BOUTECHICHE à Abdelmalik SINI, Michel DUJARDIN à Carine FIEUW
Absente : Sandrine THOREZ

Madame Mathilde DESMONS a été désignée secrétaire de séance

2 - RENOUVELLEMENT DE LA COMMISSION DE SUIVI DE SITE CSS DE SITA
AGORA A NOYELLES-GODAULT - DESIGNATION D'UN REPRESENTANT

Monsieur le Maire expose à rassemblée que la Commission de Suivi de Site (CSS) de SITA
AGORA a été créée par arrêté préfectoral du 03 juin 2013 et sa composition renouvelée
par arrêté préfectoral du 08 février 2019.

Suite aux élections municipales, le collège des élus des collectivités territoriales doit être
renouvelé.

En conséquence, le conseil municipal est invité à désigner les membres qui représenteront
la commune auprès de cette instance :

Titulaire : Monsieur Didier SZYMANEK
Suppléant : Monsieur Bernard CZECH

Le Conseil Municipal,

Après en avoir délibéré,

A ('unanimité,

^oT^URË
- 4 ^ W

ARRNEE

Désigne pour représenter ta commune d'Auby à la Commission de Suivi de Site (CSS) de
SITA AGORA :

Titulaire : Monsieur Didier SZYMANEK
Suppléant : Monsieur Bernard CZECH

Acte rendu exécutoire après dépôt

en Sous-Préfecture le - 4 AOUT 2020
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K^î^-

v-^-'A^~ -

\

^^\xJî^/, P ur e pie conforme,
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v. c^c;sû/ Christophe CHARLES

e Ma" e
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VILLE D'AUBY - DEPARTEMENT DU NORD
Re istre es délibérations du Conseil Munici al

Séance ordinaire du 28 juillet 2020

L'an deux mil vingt, te vingt-huit juillet à 19 heures, le Conseil Municipal, convoqué le vingt-deux juillet, s'est
réuni en séance ordinaire, en l'hôtel 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, Franck VALEMBOIS, Mathilde DESMONS, Abdelmalik SINI, Didier
SZYMANEK, Lydie VALLIN, Bernard CZECH, Ariette PLOUVIN, Françoise PLATEAU, Monique MARLAIRE, Yves
VALIN, Corinne DESPREZ, Brahim NOUI, Dorothée LORTHIOS, Christophe LOURDAUX, Chantai DUBOIS, Séverine
LASNEAU, Rudy CARLIER, Laurent JOVENFT, Marie-Pascale SALVINO, Jean-Pierre LESAGE, Freddy KACZMAREK,
Annick BARTKOWIAK, Carine FIEUW
Absents a ant donné rocuration : Marie-José FACQ à Mathilde DESMONS, Georges LEMAITRE à Bernard
CZECH, Djamel BOUTECHICHE à Abdelmalik SINI, Michel DUJARDIN à Carine HEUW
Absente : Sandrine THOREZ

Madame Mathilde DESMONS a été désignée secrétaire de séance

3 - DENOMINATION DE BATIMENTS COMMUNAUX

Monsieur le Maire expose à rassemblée que la Municipalité souhaite procéder à la
dénomination de bâtiments communaux permettant ainsi la mise à l'honneur de 2
personnalités ayant marqué la vie Aubygeoise et plus particulièrement dans le domaine du
sport.

Il est proposé de dénommer :

La piscine municipale au nom de Monsieur Michel Flacheron,
La salle Joliot Curie II (nouvelle salle) au nom de Monsieur Michel Dujardin.

:r::;;;'""""~'"""""ssE%êe
Le Conseil Municipal,

Après en avoir délibéré,

A l'unanimité,

Décide de dénommer :

"DE '

- 4 ^ 2020

ARR'^EE

La piscine municipale au nom de Monsieur Michel Flacheron,
La salle Joliot Curie II (nouvelle salle) au nom de Monsieur Michel Dujardin.

Acte rendu exécutoire après dépôt

en Sous-Préfecture le - ^ AOtf^OZO
Le Mair

,
^ï^
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P ur copie conforme,
Le aire

Christophe CHARLES



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

Séance ordinaire du 28 juillet 2020

L'an deux mil vingt, le vingt-huit juillet à 19 heures, le Conseil Municipal, convoqué le vingt-deux juillet, s'est
réuni en séance ordinaire, en l'hôtel 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, Franck VALEMBOIS, Mathilde DESMONS, Abdelmalik SINI, Didier
SZYMANEK, Lydie VALLIN, Bernard CZECH, Ariette PLOUVIN, Françoise PLATEAU, Monique MARLAIRE, Yves
VALIN, Corinne DESPREZ, Brahim NOUI, Dorothée LORTHIOS, Christophe LOURDAUX, Chantai DUBOIS, Séverine
LASNEAU, Rudy CARLIER, Laurent JOVENFT, Marie-Pascale SALVINO, Jean-Pierre LESAGE, Freddy KACZMAREK,
Annick BARTKOWIAK, Carine FIEUW
Absents avant donné procuration : Marie-José FACQ à Mathilde DESMONS, Georges LEMAITRE à Bernard
CZECH, Djamel BOUTECHICHE à Abdelmalik SINI, Michel DUJARDIN à Carine FIEUW
Absente : Sandrine THOREZ

Madame Mathilde DESMONS a été désignée secrétaire de séance

4 - ADHESION AU GROUPEMENT DE COMMANDES RELATIF
ET A LA RELIURE DES ACTES ADMINISTRATIFS ET 0

STA
nP '

' T̂ION

, ^ ^ ^
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le code de la commande publique,
Vu la convention constitutive du groupement de commande pour la repï&tf^î a
reliure des actes administratifs et/ou de l'état civil,

Le Maire, expose au Conseil Municipal :

En vertu des dispositions du Code général des collectivités territoriales (art. R. 2121-9), les
collectivités et établissements publics ont l'obligation de faire relier les délibérations du
Conseil municipal et les arrêtés et décisions du maire. Ces reliures doivent répondre à
certaines exigences techniques, précisées dans la circulaire interministérielle du 14
décembre 2010. Cette même obligation de reliure s'applique aux registres d'état civil, en
vertu de l'Instruction générale relative à t'état civil du 11 mai 1999.
Par ailleurs, certains documents d'archives essentiels tant d'un point de vue historique que
juridique pour la collectivité peuvent nécessiter des opérations de restauration appropriées.
Les frais de conservation des archives constituent en outre une dépense obligatoire des
communes et des EPCI (CGCT, art. L. 2321-2 et L. 5211-36).

Pour éviter à chaque collectivité de mener sa propre consultation et en vue de garantir des
prestations conformes à la réglementation à des coûts adaptés, le Centre de gestion de la
Fonction Publique Territoriale du Nord a décidé de constituer un groupement de
commandes dont les objets sont :

la réalisation de reliures administratives cousues de registres ;
la restauration de documents d'archives et/ou de registres anciens ;
la fourniture de papier permanent ;
éventuellement, la réalisation d'opérations de numérisation de documents

d'archives.

La convention constitutive de ce groupement de commandes désigne le Centre de gestion
de la Fonction Publique Territoriale du Nord comme coordonnateur. Ce dernier est
notamment chargé de procéder à l'organisation de la procédure de choix du titulaire des
marchés de prestations de services.

Compte tenu de la complexité des cahiers des charges techniques, cette démarche s'inscrit
dans une logique de simplification administrative et d'économie financière



VILLE D'AUBY - DEPARTEMENT DU NORD
Re " tre des ' lib'rations du Conseil Munici al

Séance ordinaire du 28 juillet 2020

L'an deux mil vi , .yjf^t-hui juillet à 19 heures, le Conseil Municipal, convoqué le vingt-deux juillet, s'est
réuni e 

^. epdg^ 1 e, en l'hô l de ville d'Auby, sous la présidence de Monsieur Christophe CHARLES, Maire

-e MaireWèTa ville d'Autîyn Certifie que convocation du Conseil Municipal et le compte-rendu de la présente délibération ont

été affichas SVWMairie, confor ément à l'article L. 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales
- ^

Conseillers en exercice :

Etaient rés&ïi . nstophe CHARLES, Franck VALEMBOIS, Mathilde DESMONS, Abdelmalik SINI, Didier
ZYMAN , ie VALLIN, Bernard CZECH, Ariette PLOUVIN, Françoise PLATEAU, Monique MARLAIRE, Yves

, Corinne DESPREZ, Brahim NOUI, Dorothée LORTHIOS, Christophe LOURDAUX, Chantai DUBOIS, Séverine
LASNEAU, Rudy CARLIER, Laurent JOVENET, Marie-Pascale SALVINO, Jean-Pierre LESAGE, Freddy KACZMAREK,
Annick BARTKOWIAK, Carine FIEUW
Absents a ant donné rocuration : Marie-José FACQ à Mathilde DESMONS, Georges LEMAITRE à Bernard
CZECH, Djamel BOUTECHICHE à Abdelmalik SINI, Michel DUJARDIN à Carine FIEUW
Absente : Sandrine THOREZ

Madame Mathilde DESMONS a été désignée secrétaire de séance

5 - FIXATION DES INDEMNITES DES ELUS - MODIFICATION DE LA DELIBERATION
DU 16 JUIN 2020

Le Conseil Municipal,

Vu les articles L 213-20 à L 2123-24-1 du code général des collectivités territoriales,

Vu le procès-verbal d'instatlation du conseil municipal en date du 28 mai 2020 constatant
l'élection du Maire et de 7 adjoints au maire,

Considérant l'obligation de respecter l'enveloppe indemnitaire globale composée du
montant des indemnités maximales susceptibles d'être allouées au maire et aux adjoints
en exercice,

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,

Considérant la délibération prise en date du 16 juin 2020 relative à la détermination de
l'enveloppe maximale et du montant des indemnités allouées aux Elus,

Considérant que pour cette nouvelle mandature, le nombre d'adjoints pris en compte pour
le calcul de l'enveloppe globale doit se baser sur le nombre effectifs d'adjoints élus en
Conseil Municipal et non le nombre d'adjoints éligibles pour les communes de moins de
10 000 habitants,

Vu la nouvelle enveloppe maximale autorisée, à hauteur de 209 % décomposé comme
suit :

Indemnité du maire

Indemnités des adjoints

TOTAL de l'enveloppe globale
autorisée

Taux maximal autorisé

55«>/o

22 %x 7 = 154%

= 209 %
maire + ad'oints

Est invité a :



S0^s^&^
Tableau récapitulatif des indemnité aïïouéësTàux,

membres de rassemblée délibérante i^ ^

Annexe à la délibération ^R^£&
Avant D.S. U. Maire+ 7 adjoints en exercice t 4 co " s

FONCTION

Maire

1er adjoint

2ème adjoint

Sème adjoint

4ème adjoint

Sème adjoint

6ème adjoint

7ème adjoint

Conseiller municipal
délé ué

Conseiller municipal
délé ué

Conseiller municipal
délé ué

Conseiller municipal
délé ué

Conseilller municipal

Conseilller municipal

Conseilller municipal

Conseilller municipal

Conseilller municipal

Conseilller municipal

Conseilller municipal

Conseillter municipal

Conseilller municipal

NOM, PRENOM

CHARLES Christophe

VALEMBOIS Franck

VENDEROTTE Marie-Josée épouse
FAC

SINI Abdelmalik

GUILAIN Mathilde épouse
DESMONS

SZYMANEK Didier

MIGDALKSI Lydie épouse VALLIN

CZECH Bernard

LEMAITRE Georges

NOUI Brahim

CARLIER Rudy

BOUTECHICHE Djamel

LUC Ariette épouse PLOUVIN

ROUET Française épouse
PLATEAU
SROCZYNSKI Monique épouse
MARLAIRE

VALIN Yves

OCQUEMAN Corinne épouse
DESPREZ
DHELEMME Dorothée épouse
LORTHIOS

POTIER Sandrine épouse THOREZ

LOURDAUX Christophe

WAGON Chantai épouse DUBOIS

Indemnités
brutes

versées

2139, 17

686, 87

686,87

686, 87

686, 87

686, 87

686, 87

686, 87

294, 04

294,04

294,04

294,04

Pourcentage
de l'indice
terminal

fonction
publique

55, 00%

17, 66%

17, 66%

17, 66%

17, 66%

17, 66%

17, 66%

17, 66%

7, 56%

7, 56%

7, 56%

7, 56%



VILLE D'AUBY - DEPARTEMENT DU NORD
Re istredesdél" 'rations Conseil Munici al

Séance ordinaire du 28 juillet 2020

L'an deux mil vingt, le vingt-huit juillet à 19 heures, le Conseil Municipal, convoqué le vingt-deux juillet, s'est
réuni en séance ordinaire, en l'hôtel 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 comi
été affichés à la Mairie, conformément à t'article L. 2121-25 du Code énéral des 0

:ion o t

iriales

Conseillers en exercice : - 4 AOUT 2020
Etaient présents ; Christophe CHARLES, Franck VALEMBOIS, Math Ide DESMONS, Abdelmalik SINI, Did er
SZYMANEK, Lydie VALLIN, Bernard CZECH, Ariette PLOUVIN, Franco se PLATEAU, /^RRj^iEGMARLAIRE, Y s
VALIN, Corinne DESPREZ, Brahim NOUI, Dorothée LORTHIOS, Christop LOURDAUX C J , ' - e
LASNEAU, Rudy CARLIER, Laurent JOVENET, Marie-Pascale SALVINO, Jean- ierre LESAGE, Freddy KACZMAREK,
Annick BARTKOWIAK, Carine FIEUW
Absent nt donné r curatlon : Marie-José FACQ à Mathilde DESMONS, Georges LEMAFTRE à Bernard
CZECH, Djamel BOUTECHICHE à Abdelmalik SINI, Michel DUJARDIN à Carine FIEUW
Absente : Sandrine THOREZ

Madame Mathilde DESMONS a été désignée secrétaire de séance

6 - FIXATION DES INDEMNITES DES ELUS ET ATTRIBUTION DE LA MAJORATION
LIEE AU BENEFICE DE LA DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE - MODIFICATION
DE LA DELIBERATION DU 16 JUIN 2020

Le Code Général des Collectivités Territoriales prévoit dans son article L. 2123-22 la
possibilité de voter une majoration d'indemnités de fonction par rapport à celles votées par
le conseil municipal

Le Conseil Municipal,

Considérant que la commune a été attributaire de la dotation de solidarité urbaine et de
cohésion sociale au cours de l'un au moins des trois exercices précédents,

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

est invité a :

Approuver l'application de la majoration du fait de la DSU,

Décider de fixer l'indemnité du maire à 65 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire

de la Fonction publique,

Décider de fixer les indemnités des adjoints ayant reçu délégation à :

o 21, 20 % de l'indice brut terminal de l'échelle indidaire de ta fonction
publique, pour les adjoints

Décider de fixer les indemnités des conseillers ayant reçu délégation à

o 11 % de l'indice brut terminât de l'échelle indiciaire de la fonction publique,
pour les conseillers municipaux délégués

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

Le Conseil Municipal,

Après en avoir délibéré,



Tableau récapitulatif des indem ' ' çesffâûïc
membres de rassemblée e i eiiâiftêuA'

EC MAJORATION D.S. U. MAIRE + 7 Adjoints en xercice-e?t ÀQI&S^ilIrs dé égi

ARR'^EE

FONCTION

Maire

1er adjoint

2ème adjoint

3ème adjoint

4ème adjoint

Sème adjoint

6ème adjoint

7ème adjoint

Conseiller municipal
délé ué

Conseiller municipal
délé ué

Conseiller municipal
délé ué
Conseiller municipal
délé ué

Conseilller municipal

Conseilller municipal

Conseilller municipal

Conseilller municipal

Conseilller municipal

Conseilller municipal

Conseilller municipal

Conseilller municipal

Conseilller municipal

NOM, PRENOM

CHARLES Christophe

VALEMBOIS Franck

VENDEROTTE Marie-Josée épouse
FAC

SINI Abdelmalik

GUILAIN Mathilde épouse
DESMONS

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

LOURDAUX Christophe

WAGON Chantai épouse DUBOIS

Pourcentage
Indemnités de l'indice

brutes terminât
versées fonction

publique

2 528, 11

824, 55

824, 55

824, 55

824, 55

824, 55

824, 55

824, 55

427, 83

427, 83

427, 83

427, 83

65,00%

21, 20%

21,20%

21, 20%

21,20%

21, 20%

21, 20%

21, 20%

11, 00%

11,00%

11,00%

11,00%



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

Séance ordinaire du 28 juillet 2020

L'an deux mil vin _ ngt-h it juillet à 19 heures, le Conseil Municipal, convoqué le vingt-deux juillet, s'est
réuni ^ g^qrWdFè» n l' "tel de ville d'Auby, sous la présidence de Monsieur Christophe CHARLES, Maire

Le Makélete>la ville d'Auby certifie q la convocation du Conseil Municipal et le compte-rendu de la présente délibération ont
été atftfhésrfflQ Mairie, con rmément à l'article L. 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales

Conseillers en exercice :

=^^&
Etaient rëfeërits . s ophe CHARLES, Franck VALEMBOIS, Mathilde DESMONS, Abdelmalik SINI, Didier
SZYMA , ie VALLIN, Bernard CZECH, Ariette PLOUVIN, Françoise PLATEAU, Monique MARLAIRE, Yves

N, Corinne DESPREZ, Brahim NOUI, Dorothée LORTHIOS, Christophe LOURDAUX, Chantai DUBOIS, Séverine
LASNEAU, Rudy CARLIER, Laurent JOVENET, Marie-Pascale SALVINO, Jean-Pierre LESAGE, Freddy KACZMAREK,
Annick BARTKOWIAK, Carine FIEUW
Absents a ant donné rocuration : Marie-José FACQ à Mathilde DESMONS, Georges LEMAITRE à Bernard
CZECH, Djamel BOUTECHICHE à Abdelmalik SINI, Michel DUJARDIN-à Carine FIEUW
Absente : Sandrine THOREZ

Madame Mathilde DESMONS a été désignée secrétaire de séance

7 - FORMATION DES ELUS

Monsieur le Maire expose à rassemblée que le Code Général des Collectivités Territoriales
prévoit dans son article L. 2123-22 l'accès à la formation des élus dans le cadre de leurs
fonctions.
Dans les trois mois suivant son renouvellement, le Conseil Municipal doit délibérer sur
. 'exercice du droit à formation de ses membres.
Dans ce cadre, il doit déterminer les orientations et les crédits ouverts à ce titre.

Depuis le 1er janvier 2016, le montant prévisionnel des dépenses de formation ne peut être
inférieur à 2 % du montant total des indemnités de fonction susceptibles d'être allouées
aux élus des communes. Le montant réel, lui ne pouvant excéder 20 % du même montant.

Les Elus ont droit à un congé de formation de 18 jours pour toute la durée de leur mandat.

Un tableau récapitulant les actions de formation des élus, financées par la commune doit
être annexé au compte administratif. Il donne ainsi lieu à un débat annuel sur la formation
des membres du Conseil Municipal.
Monsieur le Maire propose, conformément à la loi, de se prononcer sur la répartition des
crédits et propose qu'un montant équivalent soit consacré à la formation de chacun.

Le Conseil M nici al

Considérant l'article L. 2123-12 du CGCT dispose que « les membres du conseil municipal
ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions »,

Considérant que dans les 3 mois suivant son renouvellement, le conseil municipal doit
délibérer sur l'exercice du droit à formation de ses membres,

Après en avoir délibéré,

A l'unanimité,

Décide de :

- fixer le budget alloué à la formation des Elus à hauteur de 20 % du montant total annuel
des émoluments des Elus,

- répartir les crédits au titre du droit à la formation de ses membres en attribuant un
montant équivalent à chacun.



VILLE D'AUBY - DEPARTEMENT DU NORD
Re i re d s délibérations du Conseil Munici al

Séance ordinaire du 28 juillet 2020

L'an deux mil vingt, le vingt-huit juillet à 19 heures, le Conseil Municipal, convoqué le vingt-deux juillet, s'est
réuni en séance ordinaire, en l'hôtel 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 r' en s ; Christophe CHARLES, Franck VALEMBOIS, Mathilde DESMONS, Abdetmalik SINI, Didier
SZYMANEK, Lydie VALLIN, Bernard CZECH, Ariette PLOUVIN, Françoise PLATEAU, Monique MARLAIRE, Yves
VALIN, Corinne DESPREZ, Brahim NOUI, Dorothée LORTHIOS, Christophe LOURDAUX, Chantai DUBOIS, Séverine
LASNEAU, Rudy CARLIER, Laurent JOVENET, Marie-Pascale SALVINO, Jean-Pierre LESAGE, Freddy KACZMAREK,
Annick BARTKOWIAK, Carine FIEUW
Absents a nt donné r uration : Marie-José FACQ à Mathilde DESMONS, Georges LEMAITRE à Bernard
CZECH, Djamel BOUTECHICHE à Abdelmalik SINI, Michel DUJARDIN à Canne FIEUW
Absente : Sandrine THOREZ

Madame Mathilde DESMONS a été désignée secrétaire de séance

8 - ACTUALISATION DU DOCUMENT UNI UE DUERP

Monsieur le Maire expose à rassemblée que le décret n° 2001-1016 du 5 novembre 2001
porte l'obligation pour tous les employeurs d'élaborer le Document Unique. C'est un
document de référence répertoriant tous les risques professionnels auxquels sont exposés
les agents, dans le cadre de leurs fonctions.

Ce document doit être actualisé tous les ans, de façon à réévaluer la nature et la gravité
des risques et établir un plan d'actions de prévention, afin de limiter ces risques et leurs
impacts sur la santé et sécurité des agents.

Or, la dernière mise à jour de ce document remonte à 2011. Le travail de réactualisation
nécessite de répertorier, à travers chaque situation de travail, tous les risques en présence
(exemple risque chimique, lié au port de charge, etc... ) de les quoter en terme de fréquence
et de gravité.

L'état des lieux permettra à l'Autorité Territoriale, en lien avec le CHSCT, de mettre en
place un plan d'actions adapté, limitant voire supprimant ces risques.

Ce diagnostic peut être réalisé soit en mobilisant des compétences internes (préventeur,
psychologue du travail), soit en sollicitant un prestataire expert dans le domaine.

Le Conseil Municipal,

Vu l'article L. 4121-1 du Code du travail imposant à chaque employeur, public ou privé, de
prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et
mentale des travailleurs,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, qui, en son article 23, pose le principe de.protection
des agents afin de préserver leur santé et leur intégrité physique et mentale,

Vu Le décret 2001-1016 du 5 novembre 2001 portant création d'un document relatif à
l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs,

Après en avoir délibéré,

A l'unanimité,

Décide :

S°"S^^URË
- 4 ^ 2020

ARR'VEE



9?^
^0^

S0^so£0°
L'an deux

réuni an

VILLE D'AUBY - DEPARTEMENT DU NORD
e istre des délibération du Conseil Munici al

Séance ordinaire du 28 juillet 2020

/in&ti'Te vingt-huit 'uillet à 19 heures, le Conseil Municipal, convoqué le vingt-deux juillet, s'est
:è ordinaire, en l'hôt de ville d'Auby, sous la présidence de Monsieur Christophe CHARLES, Maire

Le Maire defl^rWItè'd'A ertifie que la convocation du Conseil Municipal et le compte-rendu de la présente délibération ont
été es à la Mairie, conformément à l'arttcle L. 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales

Conseillers en exercice :

Etaient ' ents : Christophe CHARLES, Franck VALEMBOIS, Mathilde DESMONS, Abdelmalik SINI, Didier
SZYMANEK, Lydie VALLIN, Bernard CZECH, Ariette PLOUVIN, Françoise PLATEAU, Monique MARLAIRE, Yves
VAUN, Corinne DESPREZ, Brahim NOUI, Dorothée LORTHIOS, Christophe LOURDAUX, Chantai DUBOIS, Séverine
LASNEAU, Rudy CARLIER, Laurent JOVENET, Marie-Pascale SALVINO, Jean-Pierre LESAGE, Freddy KACZMAREK,
Annick BARTKOWIAK, Canne FIEUW
Absen nt donné rocuration : Marie-José FACQ à Mathilde DESMONS, Georges LEMAITRE à Bernard
CZECH, Djamel BOUTECHICHE à Abdelmalik SINI, Michel DU3ARDIN à Carine FIEUW
Absente ; Sandrine THOREZ

Madame Mathilde DESMONS a été désignée secrétaire de séance

9 - MISE EN OUVRE D'UNE DEMARCHE DE PREVENTION DES RIS
SOCIAUX

UES PSYCHO-

Monsieur le Maire expose à rassemblée que depuis mars 2014, tous les employeurs sont
tenus d'engager une réflexion pour prévenir les risques psycho-sociaux.

Sous l'entité RPS, on entend stress au sens large, même s'il n'est qu'une manifestation
des RPS mais aussi violences internes (harcèlement moral, harcèlement sexuel) et
violences externes (exercées par des personnes extérieures à la collectivité à rencontre du
personnel) ou encore les impacts d'un manque de reconnaissance, d'autonomie au travail,
etc....
Le champ psychosocial renvoie aux aspects psychologiques de la vie au travail et se situe
à ['interface du psychologique (état de santé psychique de l'individu) et du social (relation
dans l'environnement de travail).

Les différentes sources des RPS au travail peuvent regroupées en 4 grandes familles de
facteurs :

Les exigences du travail et son organisation : Autonomie dans le travail, degré d'exigence
au travail en matière de qualité et de délais, vigilance et concentration requises, injonctions
contradictoires ;
Le management et les relations de travail : nature et qualité des relations avec les
collègues, les supérieurs, reconnaissance, rémunération, justice organisationnelle ;
La prise en compte des valeurs et attentes des salariés : développement des compétences,
équilibre entre vie professionnelle et vie privée, conflits d'éthique ;
Les changements du travail : conception des changements de tout ordre, nouvelles
technologies, insécurité de remploi, restructurations ...
Le point d'entrée de cette démarche est la réalisation d'un diagnostic (notamment sur la
base de la grille de KARAZEK) permettant d'identifier et de quoter les risques en présence
et de mettre en place, dans un second temps, un plan d'actions permettant de diminuer
voire supprimer ces risques.

Malgré l'obligation de mise en place de ce dispositif depuis 2014, aucun diagnostic en lien
avec cette thématique, n'a été réalisé au sein de la Collectivité.

Ce diagnostic peut être réalisé soit en mobilisant des compétences internes (préventeur,
psychologue du travail), soit en sollicitant un prestataire expert dans le domaine.

Le diagnostic R. P. S. constitue une annexe au Document Unique, document de référence
en matière de prévention en terme de santé et sécurité au travail. C'est un document de
référence pour engager des actions concrètes permettant de limiter l'absentéisme, et de
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Séance ordinaire du 28 juillet 2020

L'an deux mil vingt, le vingt-huit juillet à 19 heures, le Conseil Municipal, convoqué le vingt-deux juillet, s'est
réuni en séance ordinaire, en l'hôtel 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 te 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, Franck VALEMBOIS, Mathilde DESMONS, Abdelmalik SINI, Didier
SZYMANEK, Lydie VALLIN, Bernard CZECH, Ariette PLOUVIN, Françoise PLATEAU, Monique MARLAIRE, Yves
VAUN, Corinne DESPREZ, Brahim NOUI, Dorothée LORTHIOS, Christophe LOURDAUX, Chantai DUBOIS, Séverine
LASNEAU, Rudy CARLIER, Laurent JOVENET, Marie-Pascale SALVINO, Jean-Pierre LESAGE, Freddy KACZMAREK,
Annick BARTKOWIAK, Carine FIEUW
Absents a nt donné rocuration : Marie-José FACQ à Mathilde DESMONS, Georges LEMArTRE à Bernard
CZECH, Djamel BOUTECHICHE à Abdelmalik SINI, Michel DUJARDIN à Carine FIEUW
Absente : Sandrine THOREZ

Madame Mathilde DESMONS a été désignée secrétaire de séance

10 - ATTRIBUTION AUX AGENTS DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE DITE COVID-19

0

0

0

Conformément à l'article 88 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant statut de la
fonction publique territoriale, à l'article 11 de la loi de finances rectificative 2020-473 du
25 avril 2020,

Vu la Loi 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l'épidémie de COVID-19,

Vu le décret n° 2020-570 du 14 mai 2020, relatif au versement de la prime exceptionnelle
à certains agents civils et militaires de la fonction Publique d'Etat et de la Fonction
Publique Territoriale,

L'Autorité Territoriale peut instituer une prime exceptionnelle COVID-19 de 1000  
maximum, à certains agents selon les modalités de répartition à définir en Assemblée
délibérante.

Monsieur le Maire propose d'instaurer la prime exceptionnelle COVID 19 au sein de la
Collectivité afin de valoriser « un surcroît de travail significatif durant cette période » au
profit des agents particulièrement mobilisés, en présentiel ou dans le cadre du
télétravail, dans le cadre de ta lutte contre l'épidémie de covid-19 pour assurer la continuité
des services publics.

Le versement de cette prime est possible pour :
Les fonctionnaires titulaires et stagiaires ;
Les agents contractuels de droit public ;
Les agents contractuels de droit privé employés dans les établissements publies.

Cette prime est instaurée selon les modalités suivantes :

en raison de sujétions exceptionnelles, du surcroît significatif de travail en présentiel ou
en télétravail, éventuellement exercées par : Personnel de direction et d'encadrement,
personnel administratif, personnel technique et agents de service, Agents de la Police
Municipale, agents des services d'animation, d'éducation, etc...
selon 3 taux figurant dans le décret du 14 mai 2020 :

taux n° l
taux n° 2
taux n° 3

330  
660  
1000  so^s^o^'

:;T\3^-

Le Maire propose de verser la prime selon les modalités su vantes : - 1^

s^^^-
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Séance ordinaire du 28 juillet 2020

L'an deux mil vingt, le vingt-huit juillet à 19 heures, le Conseil Municipal, convoqué le vingt-deux juillet, s'est
réuni en séance ordinaire, en l'hôtel 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 'sents : Christophe CHARLES, Franck VALEMBOIS, Mathilde DESMONS, Abdelmalik SINI, Didier
SZYMANEK, Lydie VALUN, Bernard CZECH, Ariette PLOUVIN, Françoise PLATEAU, Monique MARLAIRE, Yves
VALIN, Corinne DESPREZ, Brahim NOUI, Dorothée LORTHIOS, Christophe LOURDAUX, Chantai DUBOIS, Séverine
LASNEAU, Rudy CARLIER, Laurent JOVENET, Marie-Pascale SALVINO, Jean-Pierre LESAGE, Freddy KACZMAREK,
Annick BARTKOWIAK, Canne FIEUW
Absents avant donné procuration : Marie-José FACQ à Mathilde DESMONS, Georges LEMAITRE à Bernard
CZECH, Djamel BOUTECHICHE à Abdelmalik SINI, Michel DUJARDIN à Carine FIEUW
Absente : Sandrine THOREZ

Madame Mathilde DESMONS a été désignée secrétaire de séance

11 - ATTRIBUTION DES VEHICULES DE FONCTIONS ET DES VEHICULES DE
SERVICES

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 2121-29,
Vu la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la Fonction publique territoriale
modifiée, et notamment son article 21,
Vu la loi n°90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la Fonction Publique Territoriale
modifiée par la loi n°99-586 du 12 juillet 1999,
Vu la loi n° 96-393 du 13 mai 1996 relative à la responsabilité pénale pour des faits
d'imprudence ou de négligence, ainsi que l'article L. 2123-34 du Code général des
collectivités territoriales,
Vu la circulaire de l'Etat, DAGEMO/BCG n° 97-4 du 5 mai 1997, relative aux conditions
d'utilisation des véhicules de service et des véhicules personnels des agents, à l'occasion
du service
Vu la loi 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique,
Considérant que la Ville dispose d'un parc automobile dont certains véhicules peuvent être
mis à disposition des agents dans le cadre de déplacements professionnels,
Considérant que la mise à disposition d'un véhicule aux agents ou aux élus de la collectivité,
lorsque l'exercice du mandat ou des fonctions le justifie, doit être encadrée par une
délibération du Conseil municipal,
Considérant la nécessité de régulariser la gestion administrative et fiscale de l'utilisation
des véhicules municipaux,

Monsieur le Maire propose à l'Assemblée :

A) De fixer la liste des fonctions et missions pou
droit à l'utilisation d'un véhicule dit « de fonction »

Le Directeur Général des Services
Le Collaborateur de cabinet du Maire

L'utitisation du véhicule de fonction par les bénéficiaires fera l'objet d
d'avantage en nature, faisant l'objet d'une fiscalisation.

D&D01
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B) De fixer la liste des fonctions et missions ouvrant droit à l'utilisation ponctuelle
d'un véhicule de service pour la durée du mandat, dans le cadre de déplacement
professionnel, pendant les heures de travail :

Le Maire et les Elus dans le cadre de leurs missions,



REGLEMENT POUR L'ATTRIBUTION D'UN VEHICULEJÎÇ^RI^FIO S
OU DE SERVICE ^~^J

Article l : Princi e du remisa e à domicile

0^

-^ ^ z^

Les véhicules de service mis à disposition des agents ommunau)^p(SAÏ'9ës ' ' ux seuls
besoins de leur service et ne doivent en aucun cas faire t'obje ' usage à des fins
personnelles. Ce principe s'applique à tous les véhicule rvice.

Chaque véhicule dispose d'un carnet de bord qui doit être renseigné impérativement à
chaque utilisation.

Article 2 : Modalités d'autorisation au remisa e d'un véhicule de service ou de
fonction

Toutefois, dans le cadre de leurs missions, certains agents peuvent exceptionnellement
être autorisés par l'Auto rite territoriale à remiser leur véhicule à domicile. L'autorisation de
remisage peut être ponctuelle ou permanente et doit faire l'objet d'un arrêté d'autorisation
de remisage à domicile de véhicules. L'Autorité Territoriale aura au préalable ou
concomitamment délivré à l'agent concerné un ordre de mission, ponctuel ou permanent.
De par leur fonction, certains agents peuvent également se voir attribuer un véhicule de
fonction. Une délibération arrête et fixe les bénéficiaires des véhicules de fonction et/ou de
service.

Article 3 : Conditions de remisa e

Dans le cas du remisage à domicile, l'usage privatif du véhicule est strictement interdit.
L'agent s'engage à remiser le véhicule sur un emplacement de stationnement autorisé, à
fermer à clé le véhicule ainsi qu'à dissimuler tout objet contenu dans le véhicule susceptible
d'attirer l'attention.

Article 4 : Res onsabilités et consé uences

La Loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957 attribue aux tribunaux judiciaires la compétence
pour statuer sur les actions en responsabilité des dommages causés par tout véhicule et
dirigées contre une personne morale de droit public qui en a la propriété ou ta garde.

L'administration n'est pas tenue de substituer sa responsabilité à celle de son agent, si les
dommages occasionnés à la victime sont imputables à une faute personnelle.

Pendant le remisage à domicile, l'agent est personnellement responsable de tout vol et
toutes dégradations, sauf à établir que le vol ou la tentative de vol a eu lieu avec effraction
ou avec violences corporelles. Le récépissé de déclaration de vol aux autorités de police
servira de preuve de la non-responsabilité de l'agent.

En matière de contravention ou de délit consécutif à une infraction routière, tout
conducteur est soumis au droit commun de la responsabilité. Par conséquent, il encourt
les mêmes sanctions pénales que les particuliers conduisant leur propre véhicule. Il doit
s'acquitter lui-même des amendes qui lui sont infligées et subir les peines jusqu'à la
suspension de permis ou l'emprisonnement.

Il convient donc que l'agent conducteur signale par écrit à son chef de service toute
contravention dressée à son encontre pendant le service, même en l'absence d'accident.
Il doit également signaler la suspension de son permis de conduire et le retrait de points
lorsque ces sanctions lui sont infligées, même si ces mesures interviennent à l'occasion de
la conduite d'un véhicule personnel. En effet, l'agent dont le permis de conduire est
nécessaire à l'exercice de son activité professionnelle commettrait une faute sanctionnable

Règlement intérieur relatif à l'attribution et l'utilisation des véhicules de service et de fonction -juillet 2020
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Séance ordinaire du 28 juillet 2020

L'an deux mil vingt, le vingt-huit juillet à 19 heures, le Conseil Municipal, convoqué le vingt-deux juillet, s'est
réuni en séance ordin ' ,.  l'hôtel de ville d'Auby, sous la présidence de Monsieur Christophe CHARLES, Maire

^\s^-
]à';'tt,i'l)ç\d'Auby certifi que la convocation du Conseil Municipal et le compte-rendu de la présente délibération ont

L. 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales:hes à la Mairie, nformément à l'article

 

® ^^ Conseillers en exercice :

Etaient présents-: Christophe HARLES, Franck VALEMBOI5, Mathilde DESMONS, Abdelmalik SINI, Didier
SZYMANEKiRQffli&'VAL , ernard CZECH, Ariette PLOUVIN, Françoise PLATEAU, Monique MARLAIRE, Yves
VALIN, Co'i-îhn EZ, Brahim NOUI, Dorothée LORTHIOS, Christophe LOURDAUX, Chantai DUBOIS, Séverine
LAS , udy CARLIER, Laurent JOVENET, Marie-Pascale SALVINO, Jean-Pierre LESAGE, Freddy KACZMAREK,

nick BARTKOWIAK, Carine FIEUW
Absents a ant donné rocuration : Marie-José FACQ à Mathilde DESMONS, Georges LEMAITRE à Bernard
CZECH, Djamel BOUTECHICHE à Abdelmalik SINI, Michel DUJARDIN à Carine FIEUW
Absente : Sandrine THOREZ

Madame Mathilde DESMONS a été désignée secrétaire de séance

12 - DELIBERATION RELATIVE A LA MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL DU
CCAS A LA VILLE

Monsieur le Maire expose à rassemblée que la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée,
et te décret n° 2008-580 du 18 juin 2008, prévoient que les fonctionnaires territoriaux
peuvent faire l'objet, sans avis obligatoire de la CAP depuis le 1er janvier 2020, d'une mise
à disposition auprès de collectivités territoriales, établissements publics ou organismes
publics ou privés.

Les conditions de la mise à disposition sont précisées par une convention entre la
collectivité et l'organisme d'accueil dont la durée ne peut excéder trois ans. La mise à
disposition est prononcée par arrêté de l'autorité territoriale, après accord de l'agent
intéressé.

Dans le cadre des relations entre la Commune et le Centre Communal d'Action Sociale

(C. C.A. S. ) d'Auby, il est proposé la mise à disposition d'un agent, possédant les
compétences nécessaires à la fonction d'agent d'accueil et suite à une période d'immersion
jugée positive.

La mise à disposition prendra effet le 1er août 2020, pour une durée de 6 mois, renouvelable
dans la limite de 3 années.

En contrepartie de la mise à disposition, la Ville d'Auby s'engage à reverser
trimestriellement au CCAS le montant des rémunérations du salaire brut plus charges
patronales de l'intéressé.

L'agent concerné a souhaité cette mise à disposition en faveur de la commune d'Auby. et
il a donné son accord. Il est donc possible d'accepter celle-ci pour un temps complet.

Le Conseil Municipal est invité à :

- approuver la mise à disposition à titre onéreux d'un agent du CCAS d'Auby au bénéfice
de la Ville d'AUBY pour une durée de 6 mois, avec une durée maximale de trois ans

- autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention de mise à
disposition correspondante (celle-ci sera annexée à l'arrêté individuel de l'agent).

Les crédits correspondants sont prévus au Budget 2020
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Séance ordinaire du 28 juillet 2020

L'an deux mil vi , vin t-huit juillet à 19 heures, le Conseil Municipal, convoqué le vingt-deux juillet, s'est
réuni en ' _. peyv^th 're, e l'hôtel de ville d'Auby, sous ta présidence de Monsieur Christophe CHARLES, Maire

la" ville d'Auby certi i que la convocation du Conseil Municipal et le compte-rendu de la présente délibération ont
été afÇtet^à la Mairie, onformément à l'article L. 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales

Conseillers en exercice :

Etaient ^nts . istophe CHARLES, Franck VALEMBOIS, Mathilde DE5MONS, Abdelmalik SINI, Didier
SZYMANE le VALUN, Bernard CZECH, Ariette PLOUVIN, Françoise PLATEAU, Monique MARLAIRE, Yves
V , orinne DESPREZ, Brahim NOUI, Dorothée LORTHIOS, Christophe LOURDAUX, Chantai DUBOIS, Séverine

SNEAU, Rudy CARUER, Laurent JOVENET, Marie-Pascale SALVINO, Jean-Pierre LESAGE, Freddy KACZMAREK,
Annick BARTKOWIAK, Carine FIEUW
Absents a ant donné rocuration : Marie-José FACQ à Mathilde DESMONS, Georges LEMAITRE à Bernard
CZECH, Djamel BOUTECHICHE à Abdelmalik SINI, Michel DUJARDIN à Carine FIEUW
Absente : Sandrine THORE2

Madame Mathilde DESMONS a été désignée secrétaire de séance

13 - LANCEMENT D'UN ACCORD-CADRE DE CONSEILS ET DE REPRESENTATIONS
JURIDI UES

Monsieur le Maire expose à rassemblée que la commune se doit d'être conseillée et
représentée par un cabinet conseil dans différents domaines.

Les prestations portent sur une mission d'assistance et de représentation en justice dans
l'ensemble des domaines de compétences de la commune.

Vu le code de la commande publique,

Considérant qu'il est opportun de lancer un accord-cadre à bons de commande sur ce sujet,

Il s'agit d'un accord-cadre conclu pour une durée d'un an reconductible 3 fois sur décision
expresse avec un seul maximum HT de 50.000   par an.

Il est demandé aux membres du Conseil Municipal :

- d'abroger la délibération du 14 Octobre 2019 en raison d'une modification du besoin,
d'autoriser Monsieur le Maire à lancer la consultation et à signer toutes les pièces afférentes
à ce marché.

Le Conseil Municipal,

Après en avoir délibéré,

A 22 voix pour et 6 contre,

Décide d'abroger la délibération du 14 Octobre 2019 en raison d'une modification du
besoin,

Autorise Monsieur le Maire à lancer la consultation et à signer toutes les pièces afférentes
à ce marché. /--

...'.; Attte-re'nby exécutoire apfègnd^Bfttn . '. ';'' (« ' ;::^ït. our copie conforme,
[.^y 'en^Sous^éfecture le

^ ^.. Le M ré fa . .

^.2gr ^-^- -^ Christophe CHARLES

^ \< Le Maire
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L'an deux mil vingt, le vingt-huit juillet à 19 heures, le Conseil Municipal, convoqué le vingt-deux juillet, s'est
réuni en séance ordinaire, en l'hôtel 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 r' ents ; Christophe CHARLES, Franck VALEMBOIS, Mathilde DESMONS, Abdelmalik SINI, Didier
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Annick BARTKOWIAK, Carine FIEUW
Absents a ant donné rocuration : Marie-José FACQ à Mathilde DESMONS, Georges LEMAITRE à Bernard
CZECH, Djamel BOUTECHICHE à Abdetmalik SINI, Michel DUJARDIN à Carine FIEUW ^^w,^*?r'
Absente : Sandrine THOREZ 
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Madame Mathilde DESMONS a été désignée secret ire de

14 - PROGRAMMATION DU CONTRAT DE VILLE 2020

Contexte :

- i» AOUÎ 2020

ARRIVEE,'

Monsieur Abdelmalik SINI expose à rassemblée que chaque année, la municipalité émarge
au contrat de ville afin de proposer des actions de proximité au bénéfice des habitants des
quartiers prioritaires. L'Etat et le Conseil Régional s'engagent aux côtés des villes pour
soutenir financièrement des projets qui répondent à des thématiques dites prioritaires.

Ainsi, une programmation autour de 3 thématiques prioritaires (le numérique, la levée des
freins vers remploi et la cohésion sociale) a été déposée par la ville pour l'année 2020.
4 projets ont donc été soumis à l'instruction de l'Etat et l projet auprès de la Région qui
fera l'objet d'une délibération spécifique.

^ Pro'et l : Kid'lab ^

Mise en place d'atelier numérique créatif : action déposée auprès des services de la
Région : voir délibération spécifique.

Coût de l'action Subvention Région Part ville

7850 3925 3925

^- Pro'et 2 : Formation ermis B -».

La ville, en partenariat avec une auto-école, souhaite mettre en place une bourse au permis
et offrir une aide financière aux jeunes des quartiers prioritaires pour s'inscrire aux cours de
code et passer le permis ; en échange d'une mission de bénévolat au sein d'une association.
La bourse au permis d'un montant de 464   (12 heures de conduite) permettrait à 16 jeunes
issus des quartiers prioritaire, âgés de 18 à 30 ans et engager dans une démarche de recherche
d'emploi, d'en bénéficier.

Coût de faction

7360

Subvention Etat

5888

Part ville

1472

-»- Pro'et 3 : la radio su ort de arta e ^

Cette action consiste en la mise en place d'ateliers radiophoniques et photographiques sur
la mémoire auprès des résidents de la résidence autonomie Beauséjour. Des jeunes iraient



- Les animaux utiles au jardin
- Construction de nichoirs et d'abris (insectes, oiseaux, mammifères, amphibiens et
reptiles) et construction de mangeoires à oiseaux.
- Création de parcours et panneaux d'interprétation pour la découverte et la compréhension
de la vie des animaux accueillis à la ferme et visite d'écomusées, jeux...

Pour le public adulte :

De petits modules de formation ayant pour thème le jardinage biologique seront organisés
avec une partie pratique. Ces formations s'adressant aux jardiniers confirmés, amateurs
mais également aux personnes désirant se lancer dans le jardinage biologique. 5 modules
seront mis en place :
- Comment concevoir son potager (exposition et surface, rôle des haies, exigences des
plantes potagères).
- Comprendre et préserver le sol (son rôle, ses habitants, sa nature, l'humus, le travail du
sol, la rotation des cultures) ....
Chaque atelier fera appel selon tes thématiques à un prestataire qualifié.

Coût de l'action Subvention Etat Part ville

12000

Pro osition :

Sur ces bases, et après avis favorable du Bureau Municipal du 13 juillet 2020, il est
demandé au Conseil Municipal de :

Valider la programmation du contrat de ville 2020.
Inscrire les montants des dépenses et des recettes au budget et exercice concerné.

Le Conseil Municipal,

Après en avoir délibéré,

A l'unanimité,

Valide la programmation du contrat de ville 2020,

Accepte d'inscrire les montants des dépenses et des recettes au budget et exercice
concerne.

Acte rendu exécutoire après dépôt
en Sous-Préfecture le
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ristophe CHARLES
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VILLE D'AUBY - DEPARTEMENT DU NORD
Re i tr es délibérations du Conseil Munici al

Séance ordinaire du 28 juillet 2020

L'an deux mil vingt, le vingt-huit juillet à 19 heures, le Conseil Municipal, convoqué le vingt-deux juillet, s'est
réuni en séance ordinairet. en ôtel de ville d'Auby, sous la présidence de Monsieur Christophe CHARLES, Maire

ç-O-yU^
iii®ÇeiJà'vil1e,'(J(Auby certifie ue la convocation du Conseil Municipal et le compte-rendu de la présente délibération ont

îîe^a la Mairie, co formément à l'article L. 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales

Conseillers en exercice :

,- Christophe ARLES, Franck VALEMBOIS, Mathilde DESMONS, Abdelmalik SINI, Didier
^LLIN rd CZECH, Ariette PLOUVIN, Françoise PLATEAU, Monique MARLAIRE, Yves

VALIN, Corinn ESPR Z, Brahim NOUI, Dorothée LORTHIOS, Christophe LOURDAUX, Chantai DUBOIS, Séverine
, udy CARLIER, Laurent JOVENET, Marie-Pascale SALVINO, Jean-Pierre LESAGE, Freddy KACZMAREK,

Annick BARTKOWIAK, Canne FIEUW
Absents a ant donné rocuratlon : Marie-José FACQ à Mathilde DESMONS, Georges LEMAITRE à Bernard
CZECH, Djamel BOUTECHICHE à Abdelmalik SINI, Michel DUJARDIN à Carine FIEUW
Absente : Sandrine THOREZ

Madame Mathilde DESMONS a été désignée secrétaire de séance

15 - ACTION KID LAB - PROGRAMMATION CONTRAT DE VILLE 202

Monsieur Abdelmalik SINI expose à rassemblée que chaque année, la municipalité émarge
au contrat de ville afin de proposer des actions de proximité au bénéfice des habitants des
quartiers prioritaires. L'Etat et le Conseil Régional s'engagent aux côtés des villes pour
soutenir financièrement des projets qui répondent à des thématiques dites prioritaires.

Ainsi, une action autour du numérique a été déposée auprès du Conseil Régional.

Dans le cadre du projet d'animation de l'ESCALE, la ville a fait l'acquisition de différents
matériels (Imprimantes 3d, Stylos 3d, tablettes, etc... ).

Le souhait est d'utiliser ce matériel grâce à l'intervention d'un prestataire extérieur dans
le but de produire de la valeur ajoutée et former les agents (association Trézorium). Ces
ateliers auprès du public permettront également de former les professionnels de l'ESCALE
qui participeront aux ateliers dispensés par l'association. Ce projet se formalisera sous la
forme de 4 stages d'une semaine composée de 5 demi-journées.
L'enjeu est de financer ce projet une année pour permettre de le structurer et de le
pérenniser les années futures dans le droit commun ville.
Il est question de cibler les enfants (7-11 ans) et adolescents (12-16 ans) ainsi que leurs
parents pour mettre en place des stages parents-enfants.

Les objectifs de l'action sont les suivants :
- Permettre au public de prendre connaissance des outils numériques à leur disposition.
- Faire découvrir différentes activités créatives et numériques au public bénéficiaire
(impression et modélisation 3d, Electronique, Robotique, etc...)
- Détourner les usages de consommation des écrans vers des usages créatifs

La ville dans le cadre de ce projet s'engage financièrement aux côtés de la Région comme
suit :

Coût total de l'action : 7850  
Part Ville : 3925  
Part Région : 3925  

Sur ces bases, et après avis favorable du Bureau Municipal du 13 juillet 2020, il
est demandé au Conseil Municipal :

D'autoriser Monsieur le Maire à solliciter une subvention auprès du Conseil Régional
à hauteur de 3925  ,
D'autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents inhérents,
D'inscrire la dépense au budget et exercice concerné.



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

Séance ordinaire du 28 juillet 2020

L'an deux mil vingt, le vingt-huit juillet à 19 heures, le Conseil Municipal, convoqué le vingt-deux juillet, s'est
réuni en séance ordinaire, en l'hôtel 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 ré n ; Christophe CHARLES, Franck VALEMBOIS, Mathilde DESMONS, Abdetmalik SINI, Didier
SZYMANEK, Lydie VALLIN, Bernard CZECH, Ariette PLOUVIN, Françoise PLATEAU, Monique MARLAIRE, Yves
VALIN, Corinne DESPREZ, Brahim NOUI, Dorothée LORTHIOS, Christophe LOURDAUX, Chantai DUBOIS, Séverine
LASNEAU, Rudy CARUER, Laurent JOVENET, Marie-Pascale SALVINO, Jean-Pierre LESAGE, Freddy KACZMAREK,
Annick BARTKOWIAK, Carine FIEUW
Absents a ant donné rocuration : Marie-José FACQ à Mathilde DESMONS, Georges LEMAITRE à Bernard
CZECH, Djamel BOUTECHICHE à Abdelmalik SINI, Michel DUJARDIN à Carine FIEUW
Absente : Sandrine THOREZ

Madame Mathilde DESMONS a été désignée secrétaire de séance

16 - CONVENTION DE REVERSEMENT CCAS - VILLE PRE 201

CONTEXTE:
Annexe : convention de reversement

Monsieur Abdelmalik SINI expose à rassemblée que le Conseil d'administration du CCAS
et le conseil municipal avaient approuvé en mai 2019 la convention de partenariat entre la
ville et le CCAS pour reverser la part ville au CCAS pour les actions suivantes :

Référentes de parcours famille
Coup de Pouce Clé (CPC)
Club de lecture, d'écriture et de mathématiques (CLEM)
Accompagnons nos enfants sur le chemin de l'école
Bien dans sa tête mieux dans sa scolarité
Ateliers du mercredi

Temps forts famille/moment en famille
Guidance Parentale

Coup de pouce santé

S°"SDP^5^URE
- 4 W 2020

ARRIVEE

Dans le cadre du Dispositif de Réussite Educative 2019, et du bilan financier réalisé en mai
2020, le CCAS doit reverser le trop-perçu de la part ville suite au coût réel des actions
mentionnées ci-dessous.

Actions 2019 : bilan réalisé au 12/05/20

Référentes de arcours famille
Cou de ouce clé
CLEM
Accom a nons nos enfants sur le chemin de l'école

Bien dans sa tête, mieux dans sa scolarité

Ateliers du mercredi

Tem s forts familles / Moment en famille

Guidance arentale

Cou de ouce santé

CPC et CLEM subventions CLAS ETAT

TOTAL

versement Viile
CCAS 2019

11 459,00  
28 299, 00  
10 149,00  

460, 00  

1250, 00  

1950,00  
500,00  

1 600,00  
50,00  

4976  

60 693, 00

Coût l
(part ville)
10 243,00  
26 779, 00  

8640,00  
172, 00  

979, 00  

1307,00  
427,00  

1 424,00  
45,00  

x

50016, 00

stement

1216,00  
1520,00  
1509,00

288,00  
271,00  
643,00  

73.00  
176,00  

05,00  
x

5 701,00  
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CONVENTION DE RE ERSEMEN
PROJET DE REUSSITE E

ANNEE 2020

ENTRE:

La Ville d'Auby, 25 rue Léon Blum 59950 AUBY, représenté par le Maire, Monsieur Christophe
CHARLES.

Et:

Le Centre Communal d'Action Sociale d'Auby (C. C.A. S.), représentée par sa Vice-présidente,
Madame Marie-Josée FACQUE, 25 rue Léon Blum 59950 AUBY, d'une part :

Il est convenu ce qui suit :

At+i»-ln 1 . /Ih'ntC!

Le C. C.A. S. de la Ville d'Auby s'est engagé à mettre en place les actions suivantes du 1er janvier au
31 décembre 2019 :

Référentes de parcours famille
Coup de Pouce Clé (CPC)
Club de lecture, d'écriture et de mathématiques (CLEM)
Accompagnons nos enfants sur le chemin de l'école
Bien dans sa tête mieux dans sa scolarité
Ateliers du mercredi

Temps forts famille/moment en famille
Guidance Parentale

Coup de pouce santé

Article 2 : Modalités de mises en ouvre des actions

. Action intitulée « ' ' e de arcours famille » .'
Les référentes de parcours assurent dans le cadre du PRE le suivi individualisé des familles mais
également l'animation des ateliers collectifs à destination des parents et des enfants.

. Action intitulée « ou Pouce Clé » :
Cette action encadrée par des animatrices permet à 25 enfants de CP des écoles primaires de la ville
d'avoir une aide à la lecture et récriture le soir après l'école.

. Action inti F « Clubs de Lecture d'Ecriture et de Mathémati s»:
Cette action permet à 15 enfants de CEI répartis sur les trois écoles primaires de la ville de bénéficier
d'une aide à la lecture, à récriture et aux mathématiques trois soirs par semaine.

. Action intitul 'e « A el! r du mercredi » :
Cette action encadrée par les référantes de parcours permet aux enfants suivis par le PRE (5-7 ans,
7-11 ans et 12-16 ans) de bénéficier d'ateliers ludiques, manuels, culturels, pédagogiques un
mercredi par mois pendant la période scolaire.

. Action intitulée « Accom a ns nos enfants sur le chemin de l'école » :
Cette action permet aux enfants en classe de CE2, CM1 et CM2 de bénéficier d'un accompagnement
scolaire co-encadré par une référante de parcours du PRE et une enseignante. 25 enfants sur l'année
scolaire participent à cette action.

. Action intitulée « bien dans s tête bien dans sa scolarité » :



VILLE D'AUBY - DEPARTEMENT DU NORD
Re i re des délibérations du Conseil Munici l

Séance ordinaire du 28 juillet 2020

L'an deux mil vingt, le vingt-huit juillet à 19 heures, le Conseil Municipal, convoqué le vingt-deux juillet, s'est
réuni en séance ordinaire, en l'hôtel 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'articl. e L. 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriaies

Conseillers en exercice :

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

Madame Mathilde DESMONS a été désignée secrétaire de séance

17 - CONVENTION DE PARTENARIAT VILLE - CCAS 202

CONTEXTE:
Annexe : convention de partenariat Ville - CCAS 2020

s°us^5^1""'
- 4 AOUT 2020

tion duMonsieur Abdelmalik SINI expose à rassemblée que dans le ça re de la prq^r^qT )g}ation
PRE 2020, la convention de partenariat entre la Ville et le CC S doit êtrë^Wisé
afin de reverser la participation de la ville au CCAS qui porte met en ouvre certaines
actions du PRE. En effet, pour des raisons juridiques, le CCAS porte le dispositif PRE et
reçoit donc l'intégralité de la subvention inhérente (versée par le Commissariat Général à
l'Egalité des territoires).

Ainsi, pour les actions portées par le CCAS, la ville participe financièrement comme suit :

Actions 2020

Référente de arcours famille

Cou de Pouce CLE

Cou de Pouce CLEM

Accom a nons nos enfants sur le chemin de l'école

Les ateliers du mercredi

Moments en famille/ temps forts famille
Atelier ouistiti

Temps des parents

Guidance parentale
Coup de pouce santé

TOTAL

Part ville

10 778  
25 049  
12 659  

350  
216  
500  
150  
90  

l 200  
50  

51 042  

Ainsi, la ville versera la somme de 51 042   en une fois au CCAS après te vote du Conseil
Municipal.

PROPOSITION :

Sur ces bases, et après validation du Bureau Municipal du 13 juillet 2020, il est
demandé au Conseil Municipal :

D' autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de partenariat



Ruby

CONVENTION DE PARTENARIAT
PROJET DE REUSSITE EDUCATIVE

ANNEE 2020

ENTRE:

La Ville d'Auby, 25 rue Léon BIum 59950 AUBY, représenté par le Maire, Monsieur
Christophe CHARLES

Et:

Le Centre Communal d'Action Sociale d'Auby (C. C. A. S. ), représentée par sa Vice-
présidente. Madame Marie-Josée FACQUE, 25 rue Léon Blum 59950 AUBY, d'une part :

Il est convenu ce qui suit :

Article l : Ob'ets

Le C. C.A. S. de la Ville d'Auby s'engage à mettre en place les actions suivantes du 1er janvier
au 31 décembre 2020 :

Réfèrent familial de la réussite éducative

Coup de pouce clé
Club de Lecture, d'Ecriture et de Mathématiques
Soutien scolaire

Accompagnons nos enfants sur le chemin de l'école
Les ateliers spécifiques du mercredi
Moment en famille/temps forts famille
Ateliers Ouistiti

Temps des parents
Guidance parentale
Coup de pouce Santé

Article 2 : Modalités de mises en ouvre des actions

sou^olrui ' "-1

-1» AOOT 2020

ARRIVEE

. Action intitulée « Référentes de arcours famille » :
Les référentes de parcours fannille accompagnent les enfants âgés de 2 à 16 ans sur la
commune et leurs parents et proposent un parcours individualisé pour favoriser
l'épanouissement et le bien-être des enfants.

. Action intitulée « Co de Pouce Clé » :
Cette action encadrée par des animatrices permet à 25 enfants de CP des écoles primaires
de la ville d'avoir une aide à la lecture et récriture le soir après l'école ou pendant les
Nouvelles Activités Périscolaires.

. Action intitulée « Ateliers du mercredi » :

Cette action encadrée par les référentes de parcours permet aux enfants suivis par le PRE
(5-7 ans, 7-11 ans et 12-16 ans) de bénéficier d'ateliers ludiques, manuels, culturels,
pédagogiques un mercredi par mois pendant ta période scolaire.



Temps des parents

Guidance parentale

Coup de pouce santé

TOTAL

La Ville s"engage donc à verser au CCAS la somme de 51 042 C.

Cette convention est établie en trois exemplaires.

Fait à Ayby,,

90  
l 20  

5 ' 
51 042  

Fait à Auby,
Le

Pour la Ville d'Auby
Monsieur Christophe CHARLES
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VILLE D'AUBY - DEPARTEMENT DU NORD
Re " tre des délibérations du Conseil Munici al

Séance ordinaire du 28 juillet 2020

L'an deux mil vingt, le vingt-huit juillet à 19 heures, le Conseil Municipal, convoqué le vingt-deux juillet, s'est
réuni en séance ordinaire, en l'hôtel 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, Franck VALEMBOIS, Mathilde DESMONS, Abdelmalik SINI, Didier
SZYMANEK, Lydie VALUN, Bernard CZECH, Ariette PLOUVIN, Françoise PLATEAU, Monique MARLAIRE, Yves
VAUN, Corinne DESPREZ, Brahim NOUI, Dorothée LORTHIOS, Christophe LOURDAUX, Chantai DUBOIS, Séverine
LASNEAU, Rudy CARLIER, Laurent JOVENET, Marie-Pascale SALVINO, Jean-Pierre LESAGE, Freddy KACZMAREK,
Annick BARTKOWIAK, Carine FIEUW
Absents avant donné procuration : Marie-José FACQ à Mathilde DESMONS, Georges LEMAITRE à Bernard
CZECH, Djamel BOUTECHICHE à Abdelmalik SINI, Michel DUJARDIN à Carine REUW
Absente : Sandrine THOREZ

Madame Mathilde DESMONS a été désignée secrétaire de séance

18 - CONVENTION DE PARTENARI T CCAS - VILLE 2020

Annexe : convention de partenariat CCAS - Ville 2020

Dans le cadre de la programmation du PRE 2020, la convention de partenariat entre le
CCAS et la Ville doit être mise en place. En effet, le CCAS doit verser à la ville la subvention
de l'Etat allouée pour les actions portées par la ville. En effet, pour des raisons juridiques,
le CCAS porte le dispositif PRE et reçoit donc l'intégralité de la subvention inhérente (versée
par le Commissariat Général à l'Egalité des Territoires (CGET)).

Néanmoins, deux actions sont portées directement par l

Soutien scolaire
Coordination du DRE

Les éléments financiers actes s'inscrivent comme suit

Actions 2020

Coordination du PRE (subvention 2019)

soutien scolaire PRE (subvention 2019 (3962 ) et
solde subvention 2018 (2377  )

TOTAL

^w£iGTUR£
"DE DOUAt

- 4 AO'in 2020

ARRIVEE

23 000  

6 339, 00  

29 339, 00  

Actions 2020

Coordination du PRE

soutien scolaire

TOTAL

Subvention Etat

23 000  

3962  

26 962  

Le CCAS devra donc verser à la ville la somme de 26 962   à partir de septembre 2020

après versement de la subvention par le CGET.
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CONVENTION DE
PROJET DE REUSSITE EDUCATIVE

ANNEE 2020

ENTRE:

Le Centre Communal d'Action Sociale d'Auby (C. C.A. S. ), représentée par sa Vice-
présidente. Madame Marie Josée FACQUE, 25 rue Léon Blum 59950 AUBY, d'une part .

Et:

La Ville d'Auby, 25 rue Léon Blum 59950 AUBY, représenté par le Maire, Monsieur
Christophe CHARLES

Il est convenu ce qui suit :

Article l : Ob'et

La Ville d'Auby s'engage à mettre en place l'action suivante du 1er janvier au 31 décembre
2020 :

« Coordination du PRE »
« Soutien scolaire »

Article 2 : Modalités de mises en ouvre des actions

. Action intitulée « coordination du PRE » :
La coordinatrice du DRE assure la mise en ouvre du dispositif par la déclinaison de son
plan d'action, et encadre l'équipe opérationnelle du dispositif. Elle assure le pilotage de
certains projets tels que le Coup de Pouce Clé et les Clubs de Lecture, d'Ecriture et de
Mathématiques ; et est garante du suivi et de l'évaluation du dispositif.

. Action intitulée « Soutien scolaire » :
L'action est coordonnée par le responsable de la jeunesse et à la Ville d'Auby, et a pour
objectif de proposer un soutien scolaire pour les élèves de collège et de lycée, le mardi et
vendredi en soirée ainsi que les mercredis et samedis après-midi.
Quatre professeurs interviendront autour de trois disciplines : français, mathématiques et
anglais.

Article 3 : Paiement

Le budget du PRE prévoit l'octroi d'une somme de 26 962   pour 2020 versée par le
C. C.A.S. en une fois, en fonction de l'attribution globale de la subvention versée par le
CGET dont les montants sont précisés ci-dessous .

Actions 2020

Coordination du PRE

soutien scolaire

TOTAL

Subvention Etat

23 000  
3962  

26 962  



VILLE D'AUBY - DEPARTEMENT DU NORD
Re ' tre des délibérations du Conseil Munici l

Séance ordinaire du 28 juillet 2020

L'an deux mil vingt, le vingt-huit juillet à 19 heures, le Conseil Municipal, convoqué le vingt-deux juillet, s'est
réuni en séance ordinaire, en l'hôtel 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, Franck VALEMBOIS, Mathilde DESMONS, Abdelmalik SINI, Didier
SZYMANEK, Lydie VALLIN, Bernard CZECH, Ariette PLOUVIN, Françoise PLATEAU, Monique MARLAIRE, Yves
VALJN, Corinne DESPREZ, Brahim NOUI, Dorothée LORTHIOS, Christophe LOURDAUX, Chantai DUBOIS, Séverine
LASNEAU, Rudy CARLIER, Laurent JOVENET, Marie-Pascale SALVINO, Jean-Pierre LESAGE, Freddy KACZMAREK,
Annick BARTKOWIAK, Canne FIEUW
Absents avant donné procuration : Marie-José FACQ à Mathilde DESMONS, Georges LEMAITRE à Bernard
CZECH, Djamel BOUTECHICHE à Abdelmalik SINI, Michel DUJARDIN à Carine FIEUW
Absente : Sandrine THOREZ

Madame Mathilde DESMONS a été désignée secrétaire de séance.

EDflSW Ê^AE:CTEERâ2019 - PROGRAMMATION DU PROJET DE REUSSIT 2020

Contexte - i» AOUT 2020
Annexe : programmation du PRE 2020

ARRIVEE
Monsieur Abdelmalik SINI expose à rassemblée que le Pr ' " ucative a été
mis en place en 2006 sur la commune. Il permet de suivre individuellement des enfants
âgés de 2 à 16 ans et leur famille à travers un accompagnement personnalisé, et de
proposer des réponses collectives en lien avec les spécificités du territoire.
A travers ce dispositif, des objectifs généraux sont déclinés au niveau local par priorité
d'intervention :

l/ Soutien à la parentalité (renforcement dans le rôle parental)
11 Educatif (permettre entre autre de modifier les comportements des enfants),
3/ Accès aux loisirs,
4/Apprentissages scolaires (soutien dans la scolarité)

- Des objectifs complémentaires sont travaillés dans le cadre de l'accompagnement des
familles :

- Santé (suivi dans les démarches de soins, suivi psychologique),
- Administratifs (accompagnements dans les démarches),
- Partenariat (lien entre les professionnels et les familles).

La Communauté d'Agglomération du Douaisis a lancé son appel à projet dans le cadre du
Projet de Réussite Educative mi-octobre pour une programmation à déposer par les
collectivités locales mi- décembre 2019.

L'ensemble des actions 2019 sont reconduites en 2020 et sont les suivantes .

^ Coordination du dispositif de réussite éducative
^ Réfèrent familial de la réussite éducative

^ Coup de pouce clé
^ Club de Lecture, d'Ecriture et de Mathématiques
^ Soutien scolaire
^ Accompagnons nos enfants sur le chemin de l'école
^ Les ateliers spécifiques du mercredi
^ Moment en famille/temps forts famille
^ Guidance parentale
^ Coup de pouce Santé



VILLE D'AUBY - DEPARTEMENT DU NORD
Re istre des délibérations du Con il M ni i al

Séance ordinaire du 28 juillet 2020

L'an deux mil vingt, le vingt- 't juillet à 19 heures, le Conseil Municipal, convoqué le vingt-deux juillet, s'est
réuni en séa _ q^iw<ep l'h tel de ville d'Auby, sous la présidence de Monsieur Christophe CHARLES, Maire

Iâiîç'ïie. liJ +fev<*Auby certifie qu la convocation du Conseil Municipal et le compte-rendu de la présente délibération ont
'été affichés à laJtairie. conf mément à l'article L. 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales

-^ kS '
Conseillers en exercice :

Etaient DTés'Sff^^hri ARLES, Franck VALEMBOIS, Mathilde DESMONS, Abdelmalik SINI, Didier
SZYMANEK, L . IN, Bernard CZECH, Ariette PLOUVIN, Françoise PLATEAU, Monique MARLAIRE, Yves
V , nnne DESPREZ, Brahim NOUI, Dorothée LORTHIOS, Christophe LOURDAUX, Chantai DUBOIS, Séverine
LASNEAU, Rudy CARUER, Laurent JOVENET, Marie-Pascale SALVINO, Jean-Pierre LESAGE, Freddy KACZMAREK,
Annick BARTKOWIAK, Carine FIEUW
Absents a ant donné rocuration : Marie-José FACQ à Mathilde DESMONS, Georges LEMAITRE à Bernard
CZECH, Djamel BOUTECHICHE à Abdelmalik SINI, Michel DUJARDIN à Canne FIEUW
Absente : Sandrine THOREZ

Madame Mathilde DESMONS a été désignée secrétaire de séance

20 - PLAN UARTIER D'ETE 2020 - DEMANDE DE FINANCEMENT DE L'ETAT POUR
LA CREATION DE POSTES D'ADULTES-RELAIS

Vu le code du travail et notamment ses articles L5134-100 à L5134-109 et D5134-145 à
D5134-160 ;

Vu le décret n° 2000-540 du 16-06-2000 relatif à la gestion des conventions conclues dans
le cadre des adultes-relais :

Vu les circulaires 2002-283 du 03-05-2002 et du 18-12-2006 relatives à la mise en ouvre

du programme adultes-relais ;

Monsieur Abdelmalik SINI expose à rassemblée que le gouvernement a lancé un plan
« Quartiers d'été 2020 », le contexte particulier que vit notre pays depuis plusieurs
semaines, à travers la crise sanitaire et suite au long confinement induit, appelle à une
attention soutenue aux quartiers prioritaires de la ville. Ce plan a pour ambition de faire
de cette période estivale un temps utile dans une logique de renforcement du lien social
et d'accès à de nouvelles opportunités, la priorité étant donnée notamment à la
formation et remploi des plus jeunes afin qu'ils acquièrent de nouvelles compétences
et de nouveaux réseaux utiles pour leur avenir professionnel.

La commune d'Auby s'inscrit depuis de nombreuses années dans les dispositifs spécifiques
innovants d'accompagnement éducatif et socio-professionnel. A ce titre, elle bénéficie de
partenariats forts avec tes différents acteurs éducatifs et de l'insertion socio-professionnelle
du territoire et de la communauté d'agglomération,

S'appuyant sur les différents diagnostics et une analyse des besoins émanant de rencontres
avec la population sur le terrain, la volonté de l'équipe municipale est de mobiliser de
nouveaux moyens pour travailler sur deux objectifs, qui apparaissent comme prioritaires
au niveau communal :

l-I La lutte contre le décrochage scolaire
1-1 L'accompagnement vers remploi des publics démobilisés

Ces deux axes sont également des priorités politiques de l'Etat et, notamment, de la
politique de la ville.
Ainsi, les élus municipaux souhaitent aujourd'hui mettre en place sur le territoire communal
deux agents de médiation, dans le cadre du dispositif des adultes relais.

S'appuyant sur les bilans réalisés dans le cadre des dispositifs de réussite éducative, de la
cellule de veille et des rencontres partenariales, les constats convergent sur le fait qu'une



VILLE D'AUBY - DEPARTEMENT DU NORD
Registre des délibérations du Conseil Municipal

Séance ordinaire du 28 juillet 2020

L'an deux mil vingt, le vingt-huit juillet à 19 heures, le Conseil Municipal, convoqué le vingt-deux juillet, s'est
réuni en séance ordinaffe, eri>J'hôtel de ville d'Auby, sous la présidence de Monsieur Christophe CHARLES, Maire

jl^Vl'Auby certifie que la convocation du Conseil Municipal et le compte-rendu de la présente délibération ont
Fichés à la Mairie, e nformément à l'article L. 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales

Conseillers en exercice ;

Etaient présen^aç. Christo ARLES, Franck VALEMBOIS, Mathilde DESMONS, Abdelmalik SINI, Didier
, Bernard CZECH, Ariette PLOUVIN, Françoise PLATEAU, Monique MARLAIRE, Yves

VALIN, Cor'in PREZ, Brahim NOUI, Dorothée LORTHIOS, Christophe LOURDAUX, Chantai DUBOIS, Séverine
LAS , udy CARLIER, Laurent JOVENET, Marie-Pascale SALVINO, Jean-Pierre LESAGE, Freddy KACZMAREK,

nick BARTKOWIAK, Carine FIEUW
Absents a ant donné rocuration : Marie-José FACQ à Mathilde DESMONS, Georges LEMAITRE à Bernard
CZECH, Djamel BOUTECHICHE à Abdelmalik SINI, Michel DUJARDIN à Canne FIEUW
Absente : Sandrine THOREZ

Madame Mathilde DESMONS a été désignée secrétaire de séance

21 - PLAN UARTIER D'ETE 2020 - DEMANDE DE FINANCEMENT DE L'ET T POUR
L'ACTION « ENSEMBLE AUBY CET ETE »

Vu la circulaire D20007104 du 10 juin 2020 relatives au Plan Quartiers d'été ;

Monsieur Abdelmalik SINI expose à rassemblée que le gouvernement a lancé un plan
« Quartiers d'été 2020 », le contexte particulier que vit notre pays depuis plusieurs
semaines, à travers la crise sanitaire et suite au long confinement induit, appelle à une
attention soutenue aux quartiers prioritaires de la ville.

Le plan « quartiers d'été 2020 » a pour ambition de faire de cette période estivale, qui
s'inscrit dans un contexte exceptionnel, « un temps utile et ludique » pour les habitants
des quartiers prioritaires de la politique de la ville qui ne peuvent pas partir en vacances,
dans une logique de « renforcement du lien social » et « d'accès à de nouvelles
opportunités ». Il est aussi présenté comme devant être un vecteur de tranquillité
publique. Une circulaire du 10 juin 2020, accompagné d'un « cahier des charges » viennent
préciser les choses, en détaillant notamment les 6 objectifs autour desquels ce plan devrait
se déployer :

. Déployer les « Vacances apprenantes », programme piloté par l'Education
nationale

. Une meilleure occupation de l'espace public

. Conforter / recréer des relations de confiance potice/population

. Valoriser les actions de solidarité

. Développer les offres de formations et les dispositifs d'accès à remploi

. Renforcer la culture et le sport dans les quartiers.

La commune d'Auby a souhaité s'inscrire dans ce dispositif en renforçant et en réorientant
ses interventions dans les quartiers pendant la période estivale.

L'objectif de ce projet, mené cet été dans les quartiers d'Auby, est de retrouver la
population à travers diverses animations après de long mois de confinement et des loisirs
qui sont restés inaccessibles même pendant le déconfinement. Les animations ludiques
proposées cet été seront également un prétexte pour pouvoir approcher certains jeunes
éloignés de nos structures et de celles de nos partenaires.

Induit par la crise sanitaire qu'à connu notre pays, la période de confinement a rompu le
lien social et de nombreux jeunes ne partiront pas en vacances. Certaines familles ne
peuvent pas non plus assumer le coût des accueils de mineurs. Ces rendez-vous seront
particulièrement attendus cette année par la population aubygeoises.



terminale (en fonction de l'équipe encadrante). Cet accompagnement se déroulera dans
les différents quartiers de la ville sur inscriptions.

Mardi : Au Centre (Escale) et aux Asturies (Chapelle) de lOh à 12h
Jeudi : au Centre (Square Meloni) et Bon-air (Chapelle) de lOh à12h

Ce projet entre donc dans les deux items du Plan Quartier été 2020 :
a Actions de rapprochement entre la population et les forces de sécurités
a Amplification des dispositifs culturels et sportifs

La ville d'Auby souhaite ainsi solliciter l'Etat pour le financement de ce projet
susmentionné.

Bud et révisionnel de faction our l'année 2020 :

Coût de l'action Subvention Etat Part ville

19 825   12 945   7 330  

La fiche action est disponible au Pôle Vie locale pour toutes informations complémentaires.

Pro osition :

Sur ces bases, il est demandé au Conseil Municipal de :

Valider le projet « Ensemble, à Auby cet été » dans le cadre de l'appel à projet Plan
Quartier été 2020.
D'autoriser Monsieur le Maire, ou ['adjoint délégué, à solliciter l'appui financier de
l'Etat pour cette action et à signer tous les documents afférents.
Inscrire les montants des dépenses et des recettes au budget et exercice concerné

Le Conseil Municipal,

Après en avoir délibéré,

A l'unanimité,

Valide le projet « Ensemble, à Auby cet été » dans le cadre de l'appel à projet Plan Quartier
été 2020,

Autorise Monsieur le Maire, ou l'adjoint délégué, à solliciter l'appui financier de l'Etat pour
cette action et à signer tous les documents afférents.

Accepte d'inscrire les montants des dépenses et des recettes au budget et exercice
concerné.

Acte rendu exécutoire après dépôt

ensous-préfecturele-UOUT2020
Le Maire

... 'L.u^î/. Pour copie conforme,

/;^i'. 'î?&. e aire
..^

Cji-v

\^. '.^',.,;^;/ "/Christophe CHARLES
^^:^-/

sa^^S^
. 4 ^ 202°

ARR^^fc _..,



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

Séance ordinaire du 28 juillet 2020

L'an deux mil vingt, le vingt-huit juillet à 19 heures, le Conseil Municipal, convoqué le vingt-deux juillet, s'est
réuni en séance ordinaire, en l'hôtel 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, Franck VALEMBOIS, Mathilde DESMONS, Abdetmalik SINI, Didier
SZYMANEK, Lydie VALUN, Bernard CZECH, Ariette PLOUVIN, Françoise PLATEAU, Monique MARLAIRE, Yves
VALIN, Corinne DESPREZ, Brahim NOUI, Dorothée LORTHIOS, Christophe LOURDAUX, Chantai DUBOIS, Séverine
LASNEAU, Rudy CARUER, Laurent JOVENET, Marie-Pascale SALVINO, Jean-Pierre LESAGE, Freddy KACZMAREK,
Annick BARTKOWIAK, Carine FIEUW
Absents a ant donné rocuration : Marie-José FACQ à Mathilde DESMONS, Georges LEMAITRE à Bernard
CZECH, Djamel BOUTECHICHE à Abdelmalik SINI, Michel DUJARDIN à Carine FIEUW
Absente : Sandrine THOREZ

Madame Mathilde DESMONS a été désignée secrétaire de séance

22 - PARTICIPATI N DE LA VILLE POUR LES ELEVES SOUHAITANT S'INSCRIRE
AU CON ERVATOIRE DE DOUAI - ANNEE SCOLAIRE 2020-2021

Madame VALLIN expose à rassemblée qu'historiquement, la Ville a toujours participé à
hauteur de 50% des frais d'inscription au Conservatoire de Douai pour les enfants
aubygeois, qui souhaitent poursuivre leur apprentissage instrumentai après le cycle
proposé à l'école de musique Jean-Baptiste Clément.

Pour rappel pour l'année scolaire 2018-2019, cela concernait 10 élèves pour un montant
supporté par la ville de l 413, 50  . Cette aide est versée directement au Conservatoire de
Douai. Pour les 7 élèves de la commune inscrits au Conservatoire pour 2019/2020, cela
représente 984,50   pris en charge par la ville.

Sur ces bases, il est demandé au Conseil municipal de se prononcer sur le
remboursement à hauteur de 50 % des frais d'inscription au Conservatoire de
Douai pour les enfants Aubygeois pour l'année 2020-2021.

Cette dépense sera inscrite à la ligne budgétaire 6547.
Les crédits correspondants seront inscrits aux chapitres et articlçjïuJiuftget-d.

; PREFEÇTUR&
ercice

2020.

Le Conseil Municipal,

Après en avoir délibéré,

A l'unanimité,

'DE DOUAI

- 4 AOUT 2020

ARRIVEE

Approuve le remboursement à hauteur de 50 % des frais d'inscription au Conservatoire
de Douai pour les enfants Aubygeois pour l'année 2020-2021.

Acte rendu exécutoire après dépôt

,

:^^§-pr' urel^UOUT2020
/'y^l^^l^011^'^y?.. o---
^^lâ'y,

ur copie conforme,
L Maire

0^-^- '

Christophe CHARLES

/



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

Séance ordinaire du 28 juillet 2020

L'an deux mil vingt, le vingt-huit juillet à 19 heures, le Conseil Municipal, convoqué le vingt-deux juillet, s'est
réuni en séance ordinaire, en l'hôtet 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, Franck VALEMBOIS, Mathilde DESMONS, Abdelmalik SINI, Didier
SZYMANEK, Lydie VALUN, Bernard CZECH, Ariette PLOUVIN, Françoise PLATEAU, Monique MARLAIRE, Yves
VAUN, Corinne DESPREZ, Brahim NOUI, Dorothée LORTHIOS, Christophe LOURDAUX, Chantai DUBOIS, Séverine
LASNEAU, Rudy CARUER, Laurent 30VENET, Marie-Pascale SALVINO, Jean-Pierre LESAGE, Freddy KACZMAREK,
Annick BARTKOWIAK, Carine FIEUW
Absents a ant donné rocuration : Marie-José FACQ à Mathilde DESMONS, Georges LEMAITRE à Bernard
CZECH, Djamel BOUTECHICHE à Abdelmalik SINI, Michel DUJARDIN à Canne FIEUW
Absente : Sandrine THOREZ

Madame Mathilde DESMONS a été désignée secrétaire de séance

23 - COMPTE DE GESTION - EXERCICE 2019 - BUDGET LOTISSEMENT DOLET

Après s'être fait présenter le budget primitif, tes décisions modificatives de l'exercice 2019,
les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des
mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, les
comptes de gestion dressés par le receveur, accompagné des états de développement des
comptes de tiers ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et
l'état des restes à payer,

Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des
soldes figurant au bilan de l'exercice 2018, celui de tous les titres de recette émis et celui
de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations
d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures,

Considérant qu'il y a lieu d'arrêter les comptes de l'exercice 2019,

l - statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2019 au 31 décembre
2019, y compris celles relatives à la journée complémentaire,
2 - statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2019 en ce qui concerne les différentes
sections budgétaires et budgets annexes,
3 - statuant sur la comptabilité des valeurs inactives,

Monsieur CZECH demande au Conseil Municipal de se prononcer sur le^Qjn e de gestion

2019 présenté par le comptable. pREFE,ÇT^^^
£ î5buA<

Le Conseil Municipal,

Après en avoir déllbé^, - ^8CT 2020
A «'unanimité, ARRIVEE

Approuve le compte de gestion du budget lotissement Dolet pour l'exercice 2019.

Acte rendu exécutoire après dépôt
en Sous-Préfecture le -UOUT2020
Le Maire

Cf^--

/-^ JD^'.
.

''^^'~~:'~'^/
^ ^ r N'oui'c 'e conforme,

\"-ï ': lie M re

"\ . .
. ' 5' ristophe CHARLES



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

Séance ordinaire du 28 juillet 2020

L'an deux mil vingt, le vingt-huit juillet à 19 heures, le Conseil Municipal, convoqué le vingt-deux juillet, s'est
réuni en séance ordinaire, en l'hôtel 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, Franck VALEMBOIS, Mathilde DESMONS, Abdelmalik SINI, Didier
SZYMANEK, Lydie VALLIN, Bernard C2ECH, Ariette PLOUVIN, Françoise PLATEAU, Monique MARLAIRE, Yves
VAUN, Corinne DESPREZ, Brahim NOUI, Dorothée LORTHIOS, Christophe LOURDAUX, Chantai DUBOIS, Séverine
LASNEAU, Rudy CARLIER, Laurent JOVENET, Marie-Pascale SALVINO, Jean-Pierre LESAGE, Freddy KACZMAREK,
Annick BARTKOWIAK, Canne FIEUW .
Absents a n nné rocuration : Marie-José FACQ à Mathilde DESMONS, Georges LEMAITRE à Bernard
CZECH, Djamel BOUTECHICHE à Abdelmalik SINI, Michel DUJARDIN à Carine FIEUW
Absente : Sandrine THOREZ

Madame Mathilde DESMONS a été désignée secrétaire de séance

24 - COMPTE ADMINI TRATIF 2019- BUDGET LOTISSEMENT DOLET

Monsieur CZECH invite le Conseil Municipal à se prononcer sur le compte administratif 2019
présenté.

Celui-ci concorde avec le compte de gestion précédemment présenté et qui s'établit comme
suit ;

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT
Exercice 2019

DEPENSES
RECETTES

Résultat reporté budget |
ville 20181

Ré Itat de ôture :
Excédent[

Déficit

Le Conseil Municipal,

Après en avoir délibéré,

J248_841^27^
248 841, 27

0

r

A l^unanimité,
(Monsieur le Maire ne prend pas part au vote)

248 841, 27
^48_84]^27_

S°"SDP^Ô^UR£

0

0

-1» ^ 2020

ARRIVEE

Approuve le compte administratif du budget lotissement Dolet pour l'exercice 2019.

Acte rendu exécutoire après dépôt

/-^r^S s-P 'fecture le - ^ AOUT 2020
.. ^>^%'1 A
/^^^us,, -~-/
!-S{ '',&-î'-:',

<. '. »î ^^

^\^P'^/. Pour ie conforme,
/^'i^^^Le air
^ J-^-^

"X

'W'-. ^. " -k ^T^^\- ^.

^î^':'^
^u7^;'û

hristophe CHARLES



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

Séance ordinaire du 28 juillet 2020

L'an deux mil vingt, le vingt-huit juillet à 19 heures, le Conseil Municipal, convoqué le vingt-deux juillet, s'est
réuni en séance ordinaire, en l'hôtel 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, Franck VALEMBOIS, Mathilde DESMONS, Abdelmalik SINI, Didier
SZYMANEK, Lydie VALLIN, Bernard CZECH, Ariette PLOUVIN, Françoise PLATEAU, Monique MARLAIRE, Yves
VALIN, Corinne DESPREZ, Brahim NOUI, Dorothée LORTHIOS, Christophe LOURDAUX, Chantai DUBOIS, Séverine
LASNEAU, Rudy CARLIER, Laurent JOVENET, Marie-Pascale SALVINO, Jean-Pierre LESAGE, Freddy KACZMAREK,
Annick BARTKOWIAK, Carine FIEUW
Absents a ant donné rocuration : Marie-José FACQ à Mathilde DESMONS, Georges LEMAITRE à Bernard
CZECH, Djamel BOUTECHICHE à Abdelmalik SINI, Michel DUJARDIN à Carine FIEUW
Absente : Sandrine THOREZ

Madame Mathilde DESMONS a été désignée secrétaire de séance

25 - COMPTE DE GESTION - EXERCICE 2019 - BUDGET LOTISSEMENT MIRABEAU

Après s'être fait présenter le budget primitif, les décisions modificatives de l'exercice 2019,
les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des
mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, les
comptes de gestion dressés par le receveur, accompagné des états de développement des
comptes de tiers ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et
l'état des restes à payer,

Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des
soldes figurant au bilan de l'exercice 2018, celui de tous les titres de recette émis et celui
de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations
d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures,

Considérant qu'il y a lieu d'arrêter les comptes de l'exercice 2019,

l - statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2019 au 31 décembre
2019, y compris celles relatives à la journée complémentaire,
2 - statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2019 en ce qui concerne les différentes
sections budgétaires et budgets annexes,
3 - statuant sur la comptabilité des valeurs inactives,

Monsieur CZECH demande au Conseil Municipal de se prononcer sur lej:j3Lmpt,e^de'g stion
2019 présenté par le comptable.

Le ConseiLMunicipal,

Après en avoir délibéré,

A l'unanimité,

Approuve le compte de gestion du budget lotissement Mirabeau pour l'exercice 2019.

'3°"^^w£~
- 4 km w

PRIVEE

..;Aqtë^~çn(lu exécutoire après dépôt
^yérTS(ïuS^ ture le . ^ f^] ^
.;/ ^ ' , -< "'

^^ ^
^û'ïî'^ -.'

.
^- ^P e pie conforme,

î: Mai
ci-»..*-^ .

iristophe CHARLES



VILLE D'AUBY - DEPARTEMENT DU NORD
R i re des délibérations du Conseil Munici l

Séance ordinaire du 28 juillet 2020

L'an deux mil vingt, le vingt-huit Juillet à 19 heures, le Conseil Municipal, convoqué le vingt-deux juillet, s'est
réuni en séance ordinaire, en l'hôtel 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 afïïchés à la Mairie, conformément à ['article L. 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales

Conseillers en exercice :

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

Madame Mathilde DESMONS a été désignée secrétaire de séance

26 - COMPTE ADMINISTRATIF 2019- BUDGET LOTISSEMENT MIRABEAU

Monsieur CZECH invite le Conseil Municipal à se prononcer sur le compte administratif 2019
présenté.

Celui-ci concorde avec le compte de gestion précédemment présenté et qui s'établit comme
suit

FONCTIONNEMENT
Exercice 2019

DEPENSES|
RECETTES ]

Résultat reporté budget ville ]
2018s

Résultat de clôture :
Excédent|

Déficit l

920 253, 73l
920 253, 73)

ol

INVESTISSEMENT

920 253,73
920 253,73

452 458,09

452 458 09

La section d'investissement présente donc un déficit de 452 458, 09  à reporter sur
l'exercice 2020 au compte de dépense 001.

Le Conseil Municipal,

Après en avoir délibéré,

A l'unanimité,
(Monsieur le Maire ne prend pas part au vote)

"DEDOUAi

- 4 ^1 2020

ARRIVEE

Approuve le compte administratif du budget lotissement Mirabeau pour l'exercice 2019.

Acte rendu exécutoire après dépôt
en Sous-Préfecture le

w^
. -...,;. ?.'
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- 4 AOUT 2020
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Pour le conforme,
air
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ristophe CHARLES



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

Séance ordinaire du 28 juillet 2020

L'an deux mil vingt, te vingt-huit juillet à 19 heures, le Conseil Municipal, convoqué le vingt-deux juillet, s'est
réuni en séance ordinaire, en l'hôtel 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, Franck VALEMBOIS, Mathilde DESMONS, Abdelmalik SINI, Didier
SZYMANEK, Lydie VALLIN, Bernard CZECH, Ariette PLOUVIN, Françoise PLATEAU, Monique MARLAIRE, Yves
VALIN, Corinne DESPREZ, Brahim NOUI, Dorothée LORTHIOS, Christophe LOURDAUX, Chantai DUBOIS, Séverine
LASNEAU, Rudy CARUER, Laurent JOVENET, Marie-Pascale SALVINO, Jean-Pierre LESAGE, Freddy KACZMAREK,
Annick BARTKOWIAK, Canne FIEUW
Absents a n onné rocurati n : Marie-José FACQ à Mathilde DESMONS, Georges LEMAITRE à Bernard
CZECH, Djamel BOUTECHICHE à Abdelmalik SINI, Michel DUJARDIN à Carine FIEUW
Absent» : Sandrine THOREZ

Madame Mathilde DESMONS a été désignée secrétaire de séance

27 - COMPTE DE GESTION - EXERCICE 2019 - BUDGET VILLE

Après s'être fait présenter le budget primitif, les décisions modificatives de l'exercice 2019,
les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des
mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, les
comptes de gestion dressés par le receveur, accompagné des états de développement des
comptes de tiers ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et
l'état des restes à payer,

Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des
soldes figurant au bilan de l'exercice 2018, celui de tous les titres de recette émis et celui
de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations
d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures,

Considérant qu'il y a lieu d'arrêter les comptes de l'exercice 2019,

l - statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2019 au 31 décembre
2019, y compris celles relatives à la journée complémentaire,
2 - statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2019 en ce qui concerne les différentes
sections budgétaires et budgets annexes,
3 - statuant sur la comptabilité des valeurs inactives,

Monsieur. CZECH demande au Conseil Municipal de se prononcer surjÊ-CD.opte^ëe stion
2019 présente par le comptable. SOUS FRE.FEÇTUR

Le Conseil Municipal,

Après en avoir délibéré,

A l'unanimité,

Approuve le compte de gestion du budget ville pour l'exercice 2019.

"DE DOUAI

- <t AQllT 2020

ARRIVEE

Acte rendu exécutoire après dépôt

seSoy5.^fecture le- ̂  A<IUT 2020
/~?^Ï7.. ^^^''..
;';:/tëtMail-e, \"
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ristophe CHARLES



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

Séance ordinaire du 28 juillet 2020

L'an deux mil vingt, le vingt-huit juillet à 19 heures, le Conseil Municipal, convoqué le vingt-deux juillet, s'est
réuni en séance ordinaire, en l'hôtel 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, Franck VALEMBOIS, Mathilde DESMONS, Abdelmalik SINI, Didier
SZYMANEK, Lydie VALLIN, Bernard CZECH, -Ariette PLOUVIN, Françoise PLATEAU, Monique MARLAIRE, Yves
VALIN, Corinne DESPREZ, Brahim NOUI, Dorothée LORTHIOS, Christophe LOURDAUX, Chantai DUBOIS, Séverine
LASNEAU, Rudy CARLIER, Laurent JOVENET, Marie-Pascale SALVINO, Jean-Pierre LESAGE, Freddy KACZMAREK,
Annick BARTKOWIAK, Carine FIEUW
Absents avant donné procuration : Marie-José FACQ à Mathilde DESMONS, Georges LEMAITRE à Bernard
CZECH, Djamel BOUTECHICHE à Abdelmalik SINI, Michel DUJARDIN à Carine FIEUW
Absente : Sandrine THOREZ

Madame Mathilde DESMONS a été désignée secrétaire de séance

28 - COMPTE ADMINISTRATIF 2019- BUDGET VILLE

Monsieur CZECH invite le Conseil Municipal à se prononcer sur le compte administratif 2019
présenté.

Celui-ci concorde avec le compte de gestion précédemment présenté et qui s'établit comme
suit

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT
Exercice 2019

Résultat reporté budget
ville 2018

Résultat de clôture :
Excédent

Déficit
Restes à réaliser

DEPENSES
RECETTES

Résultat des restes à
réaliser
Résultat de clôture
cumul' :

Excédent
Déficit

2 053 942,98 2 834 930,35

r" 3 669 079, 55 l 813 088, 45

3 669 079, 55

Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité,
(Monsieur le Maire ne prend pas part au vote)
Approuve le compte administratif du budget lotissement Mirabeau pour 'exercice

1725_031,66_
l 756 724 99

+ 31 693, 33

l 844 781,78

DE DOUAI "

- zi AOUT 2020

ARRIVEE

Acte rendu exécutoire après dépôt

enSous-Préfecture te . ̂ QUT 2020
Le Maire

Pô e pie conforme,
Le Ma "re

.^
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Christophe CHARLES
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VILLE D'AUBY - DEPARTEMENT DU NORD
Re i tre des délibération du Con il Muni i l

Séance ordinaire du 28 juillet 2020

L'an deux mil vingt, le vingt-huit juillet à 19 heures, le Conseil Municipal, convoqué le vingt-deux juillet, s'est
réuni en séance ordinai ̂ -eff'Ï' "tel de ville d'Auby, sous la présidence de Monsieur Christophe CHARLES, Maire

>jll^ y'Aby certifie qu la convocation du Conseil Municipal et le compte-rendu de la présente délibération ont
à la Mairie, conf rmément à l'article L. 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales

,  « -^-^ Conseillers en exercice :

Etaient résents . Christophe RLES, Franck VALEMBOIS, Mathilde DESMONS, Abdelmalik SINI, Didier
SZYMANEK, ^3^ Û-I nard CZECH, Ariette PLOUVIN, Françoise PLATEAU, Monique MARLAIRE, Yves
VALIN, Corinne Z, Brahim NOUI, Dorothée LORTHIOS, Christophe LOURDAUX, Chantai DUBOIS, Séverine
LASNE y CARLIER, Laurent JOVENET, Marie-Pascale SALVINO, Jean-Pierre LESAGE, Freddy KACZMAREK,

e BARTKOWIAK, Carine FIEUW
Absents avant donné procuration : Marie-José FACQ à Mathilde DESMONS, Georges LEMAITRE à Bernard
CZECH, Djamel BOUTECHICHE à Abdelmalik SINI, Michel DUJARDIN à Carine FIEUW
Absente : Sandrine THOREZ

Madame Mathilde DESMONS a été désignée secrétaire de séance

29 - BUDGET VILLE - AFFECTATION DU RESULTAT DE F N TIONNEMENT 2019l,

Après constat des résultats lors de l'examen du compte administratif, Monsieur CZECHl
demande au Conseil Municipal de se prononcer sur l'affectation des résultats. (

\

Pour rappel, l'affectation des résultats doit, au minimum, combler le déficit
d'investissement constaté.

Le Conseil Municipal,

Après avoir approuvé le compte administratif de l'exercice 2019 du budget VILLE,

Considérant que :

. la section de FONCTIONNEMENT présente un excédent de fonctionnement de
3 669 079,55 euros;

. la section d'INVESTISSEMENT, compte tenu des restes à réaliser, présente
un excédent de l 844 781,78 euros ;

est invité à émettre un avis pour affecter, comme suit, le résultat de
fonctionnement :

l. Part de l'excédent de fonctionnement affecté à l'investissement,
compte 1068 : 2 100 000,00 euros

2. Excédent de fonctionnement reporté, compte 002 l 569 079, 55 euros

Après en avoir délibéré,
A l'unanimité,
Décide d'affecter, comme suit, le résultat de fonctionnement :

l Part de l'excédent de fonctionnement affecté à l'investissement,
compte 1068 : 2 100 000, 00 euros

2 Excédent de fonctionnement reporté, compte 002 l 569 079, 55 euros

-Pqù.r.co ' onforme,-Acte; rendu exécutoire après dépôt
^enSous-P^ ur le- ̂  AOUT 20

c«-<--âr-

.... ;., 4-,
^Le;Mair / ' /

^Qyï--'
Asy^- .. Christophe CHARLES



VILLE D'AUBY - DEPARTEMENT DU NORD
Re istre des délibé ions Conseil Munici al

Séance ordinaire du 28 juillet 2020

L'an deux mil vingt, le vingt-huit juillet à 19 heures, le Conseil Municipal, convoqué le vingt-deux Juillet, s'est
réuni en séance ordinaire, en l'hôtel 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 ta présente délibération ont
été affichés à la Mairie, conformément à l'article L. 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales

Conseillers en exercice :

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

Madame Mathilde DESMONS a été désignée secrétaire de séance

30 - BUDGET PRIMITIF 2020 - BUDGET LOTISSEMENT DOLET

Monsieur CZECH expose à rassemblée que le budget primitif du LOTISSEMENT DOLET
proposé pour l'exercice 2020 s'équilibre comme suit :

Section de FONCTIONNEMENT

Section d'INVESTISSEMENT

351 231,27  

313 731,27  

Il est demandé au Conseil Municipal de se prononcer sur le budget primitif présenté en
annexe.

Le Conseil Municipal,

Après en avoir délibéré,

A l'unanimité,

Approuve le budget primitif du lotissement Dolet qui s'équilibre comme suit :

Section de FONCTIONNEMENT 351 231, 27  

Section d'INVESTISSEMENT 313 731,27  

Acte rendu exécutoire après dépôt
en Sous-Préfecture le
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VILLE D'AUBY - DEPARTEMENT DU NORD
Registre des délibérations du Conseil Municipal

Séance ordinaire du 28 juillet 2020

L'an deux mil vingt, le vingt-huit juillet à 19 heures, le Conseil Municipal, convoqué le vingt-deux juillet, s'est
réuni en séance ordinaire, en l'hôtel 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 ta présente délibération ont
été affichés à la Mairie, conformément à l'article L. 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales

Conseillers en exercice :

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

Madame Mathilde DESMONS a été désignée secrétaire de séance

31 - BUDGET PRIMITIF 2 20 - BUDGET LOTISSEMENT MIRABEAU

Monsieur CZECH expose à rassemblée que le budget primitif du LOTISSEMENT MIRABEAU
proposé pour l'exercice 2020 s'équilibre comme suit :

Exercice 2020

DEPENSES
RECETTES

-ResMai. repo.rteAyda. et.;2.ol9

FONCTIONNEMENT

l 783 507, 73  
l 783, 507, 73  

INVESTISSEMENT

l 060 629,73  
1643 131,73  

.. 452.. 458, 09 .
Restes à réaliser 2019 reportés

DEPENSES
RECETTES

Totaux budget prévisionnel
DEPENSES
RECETTES

0

0

l 783 507, 73  
l 783 507 73  

l 513 087, 82  
1643 131 73  

Il est demandé au Conseil Municipal de se prononcer sur le budget primitif présenté en annexe.

Le Conseil Municipal,

Après en avoir délibéré,

A l'unanimité,

Approuve le budget primitif du lotissement Mirabeau qui s'équitibre tel que susmentionné.

Acte rendu exécutoire après dépôt
en Sou§.-Préfecture le

/<-£DS^ -AAOUT2020
, L^MaIre7<S^.
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VILLE D'AUBY - DEPARTEMENT DU NORD
Re istre d'libérations du Conseil Munici al

Séance ordinaire du 28 juillet 2020

L'an deux mil vingt, le vingt-huit juillet à 19 heures, le Conseil Municipal, convoqué le vingt-deux juillet, s'est
réuni en séance ordinaire, en l'hôtel 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, Franck VALEMBOIS, Mathilde DESMONS, Abdelmalik SINI, Didier
SZYMANEK, Lydie VALLIN, Bernard CZECH, Ariette PLOUVIN, Françoise PLATEAU, Monique MARLAIRE, Yves
VALIN, Corinne DESPREZ, Brahim NOUI, Dorothée LORTHIOS, Christophe LOURDAUX, Chantai DUBOIS, Séverine
LASNEAU, Rudy CARLIER, Laurent JOVENET, Marie-Pascale SALVINO, Jean-Pierre LESAGE, Freddy KACZMAREK,
Annick BARTKOWIAK, Canne FIEUW
Absents a ant donné rocuration : Marie-José FACQ à Mathilde DESMONS, Georges LEMAITRE à Bernard
CZECH, Djamel BOUTECHICHE à Abdelmalik SINI, Michel DUJARDIN à Carine FIEUW
Absente : Sandrine THOREZ

Madame Mathilde DESMONS a été désignée secrétaire de séance

32 - TAUX D'IM POSITION 2020
EVOLUTION DES BASES DEPUIS 2011
ETAT 12 59 + notice

Monsieur CZECH expose à rassemblée que la loi d'urgence pour faire face à l'épidémie de
covid-19 et les ordonnances n°2020-330, 326 et 391 publiées du 25 mars au 1er avril 2020
ont reporté la date limite de vote des taux du 30 avril au 3 juillet.

Par ailleurs, il est rappelé ici que la loi de finances pour 2020 impose le gel des taux de
taxe d'habitation (TH) à leur valeur de 2019. Le taux de TH 2020 n'est donc pas proposé
au vote et le taux 2019 s'appliquera (17,26 %) pour ta part des contribuables (20%) qui
paieront la taxe en 2020. Le dégrèvement (80% de contribuables) est compensé par l'Etat.
Une partie de cette compensation sera reprise par l'Etat aux communes qui ont augmenté
leur taux de TH depuis 2017 (ce qui n'est pas le cas pour Auby}

Ainsi convient-il de procéder au vote des taux des 2 taxes locales restantes pour l'année
2020.

Les bases prévisionnelles 2020 ont été communiquées le 12 mars 2020 et se
répartissent comme suit :

Notifié 2020 réalisé 2019
taxe d'habitation 4 024 000 3 989 634
taxe sur le foncier bâti 7 797 000 7 664 250
taxe sur le foncier non bâti 22 800 21992

Il est proposé, pour l'exercice 2020, de ne pas augjnBnt-çg^p^âux t d'appliquer les taux
l/S»f»/»^StS^»«» r'î-r{c\cc'f\t ic . --»n ï. -\" f-^-/d^imposition ci-dessous :

Taxe sur le Foncier Bâti
Taxe sur le Foncier Non Bâ i . i,  W î®

^^£&

43, 94 %
69, 73 %

Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité,
Approuve les taux d'impositions pour l'anné 020 tel&.qy.e définis ci-dessus.

//r^P'^/, , . . , ., .. ^D^<^
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COMMUNE: 028AUBY

ARRONDISSEMENT: 59 DOUAI
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1259COM(1)

Liberté . Egalité . Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TAUX

FDL
2020

ETAT DE NOTIFICATION DES TAUX D'IMPOSITION DES TAXES DIRECTES LOCALES POUR 2020

RESSOURCES FISCALES A TAUX CONSTANTS

Bases d'imposition
effectives 2019

1

Taxe d'habitation.

Taxe foncière (bâti)........

Taxe foncière (non bâti).

CFE.

3 989 634

7 664 250

21 992

Taux d'imposition
communaux de 2019

2

17,26

43,94

69,73

Taux d'imposition
plafonnés 2020

3

Bases d'imposition ^ Produits à taux constants
prévisionnelles 2020 W ." (col. 4 x col. 2 ou col. 3)
4 5

>»

>»

>»

»>

Bases de taxe d'habitation relatives aux logements vacants :0

Bases de taxe d'habitation sur les résidences secondaires : ©

>»

»>

4 024 000

7 797 000

22800

Total

6945

34260

1589

3 441 90

S^SOPERDË6^URC
- i» ̂  2020

ARR1V^E

Il. DECISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

^ïW^(o}- 160369
Produit nécessaire à 0 Total allocations
l'équilibre du budget compensatrices

1. PRODUIT DES TAXES DIRECTES LOCALES ATTENDU POUR 2020 0

Produit des IFER 0 Produit de la CVAEQ TASCOM ®Produit taxe
additionnelle FNB

Produit de la CVAEO
22075 +

Versement GIR ®

DCRTP

694 542
Produit prévisionnel de TH

_H_L+/L. 9?0_... J +
Prélèvement GIR (j) Produit attendu de la fiscalité Produit attendu delà majoration®

directe locale (à reporter colonne 7) TH des résidences secondaires

2. CALCUL DES TAUX 2020 PAR APPLICATION DE LA VARIATION PROPORTIONNELLE Si l'un des taux de référence (col.9) excède le plafond inscrit cal.3 (ou, à défaut, col.15 page 2) une variation différenciée des taux doit obligatoirement être votée.

Taux de référence
l de 2019(col. 2 ou 3)
' '6

Taux de référence 3. TAUX VOTES Bases d'imposition _ Produit correspondant
COEFFICIENT DE VARIATION PROPORTIONNELLE® 2020 (col.6 x col.8) -- prévisionnelies 2020 0 (col. 10xcol. 11)

7 8 9 10 11 12

Produit attendu

= ^(^0000003 q4/l <3oo

3 441 900

Produit à taux constants (hors TH) l (6 décimales)

La diminution sans lien des taux a-t-elle été décidée en 2020 ? (indiquer OUI/NON dans la cellule ci-contre) .

Taxe foncière.

Txe foncière (non bâti)..

CFE.

43,94

69, 73

»>

M-ïW
_^^Â_

M, -9^._

A LILLE

Le DIRECTEUR REG. DES FINANCES PUBLIQUES

FRANK WIORDACQ

le 10 MARS 2020

Le préfet,

le

A ftU. (2>-vf
Le maire,

_779700Q _3_(i2~&jQo2-_!

22800_.__^^^0)^_J

Produit fiscal attendu 3 ^^^1 ^0.0

le Z?(o^|2o^o^^
^' \

<2A->--^

MINISTÈRE DE L'ACTION
ET DES COMPTES PUBLICS

9950
FEUILLET A RETOURNER AUX SERVI FECTORAUX EN TROIS EXEMPLAIRES,
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VILLE D'AUBY - DEPARTEMENT DU NORD
Re istre des délibérations du Conseil Munici al

Séance ordinaire du 28 juillet 2020

L'an deux mil vingt, le vingt-huit juillet à 19 heures, le Conseil Municipal, convoqué le vingt-deux juillet, s'est
réuni en séance ordinaire, en l'hôtel 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 résents : Christophe CHARLES, Franck VALEMBOIS, Mathilde DESMONS, Abdelmalik SINI, Didier
SZYMANEK, Lydie VALLIN, Bernard CZECH, Ariette PLOUVIN, Françoise PLATEAU, Monique MARLAIRE, Yves
VALIN, Corinne DESPREZ, Brahim NOUI, Dorothée LORTHIOS, Christophe LOURDAUX, Chantai DUBOIS, Séverine
LASNEAU, Rudy CARLIER, Laurent JOVENET, Marie-Pascale SALVINO, Jean-Pierre LESAGE, Freddy KACZMAREK,
Annick BARTKOWIAK, Carine FIEUW
Absents a ant donné rocuration : Marie-José FACQ à Mathilde DESMONS, Georges LEMAITRE à Bernard
CZECH, Djamel BOUTECHICHE à Abdelmalik SINI, Michel DUJARDIN à Carine FIEUW
Absente : Sandrine THOREZ

Madame Mathilde DESMONS a été désignée secrétaire de séance

33 - BUDGET VILLE - BUDGET PRIMITIF 2020

Monsieur CZECH expose à rassemblée que le budget primitif VILLE proposé pour
l'exercice 2020 s'équilibre comme suit :

Section de FONCTIONNEMENT 14 787 890, 55  

Section d'INVESTISSEMENT 9 234 495,99  

Il est demandé au Conseil Municipal de se prononcer sur le budget primitif présenté.

Le Conseil Municipal,

Après en avoir délibéré,

A l'unanimité,

Approuve le budget primitif 2020 de la ville tel que proposé.

Actê,cea^u exécutoire après dépôt
en?§9Îi§?;çFéfecture le

^Le'Maire, '-'
0>-'k- '

. -;/

h -;-
.

- <?;î " ^'F;i'o.ur co conforme,
\. ^ ^:' '.: ^Mai

6'^'^-:-<'..--

* ' Ct^-^-
ristophe CHARLES

SOUS PREf£Ç7URE
"DE DOUAI

- i\ AOUT 2020

ARRIVEE



VILLE D'AUBY - DEPARTEMENT DU NORD
R istre des délibérations du Conseil Munici l

Séance ordinaire du 28 juillet 2020

L'an deux mil vingt, le vingt-huit juillet à 19 heures, le Conseil Municipal, convoqué le vingt-deux juillet, s'est
réuni en séance ordinaire^iî^ e de ville d'Auby, sous ta présidence de Monsieur Christophe CHARLES, Maire

lSÎ*îuÇ'jï^'Ui^V:ertifie que la onvocation du Conseil Municipal et le compte-rendu de la présente délibération ont
-ét^GAë&/à"îâ Mairie, conform ment à l'artlcle L. 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales

- 4  W îott Conseillers en exercice :

tophe CHAR S, Franck VALEMBOIS, Mathilde DESMONS, Abdelmalik SINI, Didieraient résents^.^ÇËffstophe
YMANEK, Ly . WL'DN^ CZECH, Ariette PLOUVIN, Françoise PLATEAU, Monique MARLAIRE, Yves

V LIN, Corinne 27Brahim NOUI, Dorothée LORTHIOS, Christophe LOURDAUX, Chantai DUBOIS, Séverine
, udy CARLIER, Laurent JOVENET, Marie-Pascale SALVINO, Jean-Pierre LESAGE, Freddy KACZMAREK,

Annick BARTKOWIAK, Carine FIEUW
Absents a ant donné rocuration : Marie-José FACQ à Mathilde DESMONS, Georges LEMAITRE à Bernard
CZECH, Djamel BOUTECHICHE à Abdelmalik SINI, Michel DU3ARDIN à Carine FIEUW
Absante : Sandrine THOREZ

Madame Mathilde DESMONS a été désignée secrétaire de séance

34 - SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT 2020 AUX ASSOCIATIONS
AUBYGEOISES - VERSEMENT DU SOLDE

Monsieur CZECH propose au Conseil municipal de délibérer sur le versement du solde de
la subvention de fonctionnement 2020 aux associations selon le tableau récapitulatif ci-
dessous. Ce montant s'élève à hauteur de 70% ou 50% du montant versé en 2019 (30%
ou 50% ont été versés suite à la délibération du Conseil Municipal du 13 février 2020).

Selon le règlement pour l'attribution des subventions et autres aides aux associations
aubygeoises 2020, la subvention annuelle est versée uniquement aux associations ayant
fourni un dossier annuel de demande de subvention à jour.

Tableau réca itulatif des subventions ro osées :

ASSOCIATIONS

Ferme du temps jadis

U. S. A Foot

Harmonie municipale

Auby Athlétic Club

Ippon Club Aubygeois

Tennis Club Aubygeois

Club Nautique Aubygeois

Société de Tir Aubygeoise

La Fraternelle Aubygeoise

Amicale des Billonneux d'Auby

Ass. d'Amitié Nord/Pas-de-Calais Pologne

Drum's et Square Méloni

Association des Jeunes Sapeurs-Pompiers d'Auby

Entente Tennis de Table Aubygeoise

Passion Cox

Amicale des Sapeurs-Pompiers d'Auby

Le Temps de Vivre

Comité en faveur des Anciens

Auby Plongée Club

Pétanque et Fêtes du Bon Air

Ass. des Familles d'Handicapés de la Ville d'Auby

Subvention
2020

27 645  

15 000  

10 795  

8 000  

7 000  

5 600  

5 000  

4 300  

4 200  

3 510  

3 050  

2 500C

2 200  

2 000  

2 000  

l 950  

l 800  

l 800  

l 680  

l 610  

l 600  

Montant versé
(30% ou 50%)

8 294  

7 500   (50°/o)

3 238  

2 400  

2 100  

l 680  

l 500  

l 290  

l 400  

l 053  

915  

750  

660  

600  

92  

585  

540  

540  

504  

483  

480  

Reste à verser
(70% ou

50%
0

7 500   (50%)

7 557  

5 600  

4 900  

3 920  

3 500  

3 010  

0

2 457  

2 135  

l 750  

l 540  

l 400  

l 908  

l 365  

l 260  

l 260  

l 176  

l 127  

l 120  



A l'unanimité,

Mesdames Mathilde DESMONS, Corinne DESPREZ, Messieurs Rudy CARLIER, Michel DUJARDIN et
Jean-Pierre LESAGE ne prennent pas part au vote de ce point.

Emet un avis favorable sur le versement du solde des subventions de fonctionnement
2020 aux associations selon le tableau ci-dessus et de ne pas déduire les frais de transport
2019 (frais d'utitisation des véhicules municipaux et bus)

Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les documents afférents,

Accepte d'inscrire le montant de cette dépense au budget de l'exercice en cours à la ligne
budgétaire 6574

Acte rendu exécutoire après dépôt

ensous-préfecturele^^^
^

..<éy
. :..>^^
./ ^^;;:î.

\i'M:^
..^® /.

". '^)l^y
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Pour copie conforme,
L aire

:fw^
; "i\ - , ;;^ ' ' JJ ristophe CHARLES
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^^ss^
- 4 ^ M

ARRIVEE



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

Séance ordinaire du 28 juillet 2020

L'an deux mil vingt, le vingt-huit juillet à 19 heures, le Conseil Municipal, convoqué le vingt-deux juillet, s'est
réuni en séance ordinaire, en l'hôtel de ville d'Auby, sous la présidence de Monsieur Christophe CHARLES, Maire

(rçSé l&.vif'lp yAuby certi e que la convocat

'^np FïfêWÂèAésà la Mairie, conformément à
convocation du Conseil Municipal et le compte-rendu de la présente délibération ont

l'artlcle L. 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales

-I< ^ 2020 Conseillers en exercice :

Etaient présents ; Christoph CHARLES, Franck VALEMBOIS, Mathilde DESMONS, Abdelmalik SINI, Didier
SZYMA^E^^I^tcftë VALLIN ard CZECH, Ariette PLOUVIN, Françoise PLATEAU, Monique MARLAIRE Yves
VALIN/Cbrin , Brahim NOUI, Dorothée LORTHIOS, Christophe LOURDAUX, Chantai DUBOIS, Séverine

U, Rudy CARUER, Laurent JOVENET, Marie-Pascale SALVINO, Jean-Pierre LESAGE, Freddy KACZMAREK,
Annick BARTKOWIAK, Carine FIEUW
Absents avant donné procuration : Marie-José FACQ à Mathilde DESMONS, Georges LEMAITRE à Bernard
CZECH, Djamel BOUTECHICHE à Abdelmalik SINI, Michel DUJARDIN à Carine FIEUW
Absente : Sandrine THOREZ

Madame Mathilde DESMONS a été désignée secrétaire de séance

35 - TCFE - TAXE COMMUNALE SUR LA CONSOMMATION FINALE D'ELECTRICITE
- COEFFICIENT 2021

Monsieur CZECH expose à rassemblée que le 5 juillet 2016, le Conseil Municipal a fixé à 8
le coefficient multiplicateur applicable pour le calcul de la Taxe Communale sur la
Consommation d'Electricité (TCFE).

Depuis 2016, ce sont les tarifs de base par mégawatt/heure qui varient en fonction de
l'indice moyen des prix à la consommation hors tabac. Quant au coefficient, celui-ci ne
subit plus de variation), celui-ci doit être choisi parmi les 6 valeurs proposées (0-2-
4-6-8-8, 50).

Les collectivités déterminent le coefficient multiplicateur à appliquer à ce barème (Articles
2333-2 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales) avant le 1er ctobre
our 2020 délai initialement revu au 1er 'uillet 2020

La recette réalisée en 2019 s'est élevée à 93 729. 39   (en 2018 : 98 163,80  ) pour cette
taxe.

A titre d'information, les coefficients appliqués en 2020 (votés en 2019) pour quelques
villes des environs

AUBY
CUINCY
DOUAI
FLERS
GUESNAIN
LALLAING

8, 00
8, 50
8, 50
8, 50
8, 00
8, 00

LAMBRES
LAUWIN PLANQUE
RAIMBEAUCOURT
ROOST-WARENDIN
SIN LE NOBLE

8, 50
8, 50
8, 50
8, 50
8, 50

La recette concernée par la TCFE est prévue en fonctionnement au compte 7351 « taxe
sur l'électricité ».

Vu les articles L. 2333-2 à L 2333-5 du Code général des collectivités territoriales modifiés
par la loi du 29 décembre 2014, il est donc proposé au Conseil Municipal de maintenir à
8,00 le coefficient multiplicateur unique de la taxe sur la consommation finale d'électricité
pour les consommations d'électricité effectuées sur le territoire de la commune d'AUBY.

Cette décision sera applicable au 01/01/2021.



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

Séance ordinaire du 28 juillet 2020

L'an deux mil vingt, le vingt-huit juillet à 19 heures, le Conseil Municipal, convoqué le vingt-deux juillet, s'est
réuni e 'afice;orclinaire, -'en l'hôtel de ville d'Auby, sous la présidence de Monsieur Christophe CHARLES, Maire

Le MairA<ife:-fa"ville d'Auby certifie que'(la convocation du Conseil Municipal et le compte-rendu de la présente délibération ont
été afnchpsÀilqrtlairie, conformément à l'article L. 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales

Conseillers en exercice :

Etaient Dréfe@Â^':Çhristoph-ë CHARLES, Franck VALEMBOIS, Mathilde DESMONS, Abdelmalik SINI, Didier
SZYMA ydie'VALLIN, Bernard CZECH, Ariette PLOUVIN, Françoise PLATEAU, Monique MARLAIRE, Yves

N, Corinne DESPREZ, Brahim NOUI, Dorothée LORTHIOS, Christophe LOURDAUX, Chantai DUBOIS, Séverine
LASNEAU, Rudy CARUER, Laurent JOVENET, Marie-Pascale SALVINO, Jean-Pierre LESAGE, Freddy KACZMAREK,
Annick BARTKOWIAK, Carine FIEUW
Absents a ant donné rocuration : Marie-José FACQ à Mathilde DESMONS, Georges LEMAITRE à Bernard
CZECH, Djamel BOUTECHICHE à Abdelmalik SINI, Michel DUJARDIN à Carine FIEUW
Absente : Sandrine THOREZ

Madame Mathilde DESMONS a été désignéesecrétaire de séance

36 - DEMANDE DE SUBVENTION : REPARTITION 2020 DU PRODUIT DES AMENDES
DE POLICE DE L'ANNEE 2019

Monsieur CZEChl propose à rassemblée de solliciter une subvention auprès du
Département du Nord au titre du de la répartition du produit des amendes de police de
l'année 2019 pour les projets suivants :

> Favoriser la conduite a aisée :

Projet l
Mise en place d'un ensemble de feux tricolores comportementaux au croisement des rues
Général de Gaulle (D120), Jules Ferry et Calmette afin d'y améliorer la sécurité

Projet 2
Mise en place d'un ensemble de feux tricolores comportementaux au croisement des rues
Léo Lagrange (D 120), de Chambord et du Champ Fromentin afin d'y améliorer la
sécurité.

Projet 3
Installation de feux tricolores comportementaux rue Jean-Baptiste Lebas (RD120), face
au complexe sportif Jules Ladoumègue

Projet 4
Installation de feux tricolores comportementaux à l'intersection des rues Francisco Ferrer
(RD 120b) et Jacques Duclos

Projet 5
Réalisation d'un refuge rue Jean-Jacques Rousseau (RD420), à côté du parking

Projet 6
Aménagement de deux ralentisseurs, rue Jean-Jacques Rousseau (RD420), aux abords

des entrées de Nyrstar

Ces projets permettront de pallier tes excès de vitesse récurrents sur ces axes, en incitant
les usagers à ralentir.

> Or anisation du stationnement

Projet 7
Aménagement d'un parking rue Jean Jacques Rousseau (RD 420) pour faciliter le
stationnement des riverains.



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

Séance ordinaire du 28 juillet 2020

L'an deux mil vingt, le vingt-huit juillet à 19 heures, le Conseil Municipal, convoqué le vingt-deux juillet, s'est
réuni en séance ordinaire, en-l'hôtel de ville d'Auby, sous la présidence de Monsieur Christophe CHARLES, Maire

. ;;i:-~("\TUt~<k^' \
içg'd^la vllle'a.'Aûby certifie que la convocation du Conseil Municipal et le compte-rendu de la présente délibération ont

>'-^'pét^@Fich^à la Mairie, ccyformément à l'article L. 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales

Conseillers en exercice ;

Etaient résents ; Christophe CHARLES, Franck VALEMBOIS, Mathilde DESMONS, Abdelmalik SINI, Didier
SZYMANEK,clff(ttÊfeALLIN, gguwd CZECH, Ariette PLOUVIN, Françoise PLATEAU, Monique MARLAIRE, Yves

VAUN, Coffîine ÇÊS^REZTBrahim NOUI, Dorothée LORTHIOS, Christophe LOURDAUX, Chantai DUBOIS, Séverine
LAS , udy CARUER, Laurent JOVENET, Marie-Pascale SALVINO, Jean-Pierre LESAGE, Freddy KACZMAREK,

nnick BARTKOWIAK, Canne FIEUW
Absents a nt donné rocuration : Marie-José FACQ à Mathilde DESMONS, Georges LEMAITRE à Bernard
CZECH, Djamet BOUTECHICHE à Abdelmalik SINI, Michel DUJARDIN à Carine FIEUW
Absente : Sandrine THOREZ

Madame Mathilde DESMONS a été désignée secrétaire de séance

37 - DEMANDE DE SUBVENTION : REPARTITION 2020 DU PRODUIT DES AMENDES
DE POLICE DE L'ANNEE 2019 - 2EME APPEL A PROJETS

Monsieur Czech propose de solliciter une subvention auprès du Département du Nord au
titre du 2ème appel à projet de la répartition du produit des amendes de police de l'année
2019 pour les projets suivants :

Maîtrise des vitesses en traverse d'agglomération et sécurisation des déplacements des
différentes catégories d'usagers :

o Mise en sécurité des déplacements sur trottoirs ou abords des
établissements scolaires recevant du public

> Mise en lace de mobiliers urbains :

Projet l :
Implantation de pots à fleur et de bancs le long de la rue De Gaulle (RD120)

Projet 2 :
Implantation de coussins berlinois dans la rue de iTle de Batz

La date limite de dépôt du dossier de subvention était fixée au 14 juillet 2020, c'est
pourquoi, une attestation de présentation future de la délibération du Conseil Municipal
autorisant l'exécutif à solliciter la subvention, a été jointe au dossier de candidature.

Il est demandé au Conseil Municipal :

. D'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à solliciter la participation
financière auprès du Conseil Départemental du Nord au titre du 2ème appel à projet
de la répartition du produit des amendes de police de l'année 2019,

. D'inscrire les crédits aux budgets correspondants.

Le Conseil Municipal,

Après en avoir délibéré,

A 22 voix pour et 6 contre,



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

Séance ordinaire du 28 juillet 2020

L'an deux mil vingt, le vingt-huit juillet à 19 heures, le Conseil Municipal, convoqué le vingt-deux juillet, s'est
réuni en séance ordinairÊ»-eo- ®î l de ville d'Auby, sous la présidence de Monsieur Christophe CHARLES, Maire

E,.jA'»ftj"^'^ûtly certifie que a convocation du Conseil Municipal et le compte-rendu de la présente délibération ont
:Rës à la Mairie, confo ément à l'article L. 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales

- ^ ^ w Conseillers en exercice ;

iristophe CH LES, Franck VALEMBOIS, Mathilde DESMONS, Abdelmalik SINI, Didier
fê'V^L r CZECH, Ariette PLOUVIN, Françoise PLATEAU, Monique MARLAIRE, Yves

REZ, Brahim NOUI, Dorothée LORTHIOS, Christophe LOURDAUX, Chantai DUBOIS, Séverine

Etaient 01

SZYMANEK,
VALIN

NEAU, Rudy CARLIER, Laurent JOVENFT, Marie-Pascale SALVINO, Jean-Pierre LESAGE, Freddy KACZMAREK,
Annick BARTKOWIAK, Carine FIEUW
Absents a ant donné rocuration : Marie-José FACQ à Mathilde DESMONS, Georges LEMAITRE à Bernard
CZECH, Djamel BOUTECHICHE à Abdelmalik SINI, Michel DUJARDIN à Carine FIEUW
Absente : Sandrine THOREZ

Madame Mathilde DESMONS a été désignée secrétaire de séance

39 - RECOND TI N E LA BOURSE AUX SPORTS - SAISON 2020-2021

Monsieur le Maire expose à rassemblée que chaque année depuis 10 ans, la municipalité
propose aux familles aubygeoises une « Bourse d'aide aux sports » lors de la rentrée
sportive.

Celle-ci a bénéficié à 287 enfants d'Auby pour l'année scolaire 2019/2020, pour un montant
total de 12 821, 18   et répartis selon le tableau suivant :

Association

UNION SPORTIVE AU BYGEOISE

KEMPOSHINKAI KARATE AUBY

AUBYATHLETICCLUB

IPPON CLUBAUBYGEOIS

CLUB NAUTIQUE AUBYGEOIS

LA FRATERNELLE AUBYGEOISE

UNSS
TENNIS CLUBAUBYGEOIS
CLUB DE PLONGEE AUBYGEOIS
CLUBDETIRAUBYGEOIS
CLUB ALPIN
CHEERLEADER'S
ENTENTE TENNIS DE TABLE AUBYGEOIS

NOMBRE
DOSSIERS

74
40
53
30
19
18
4

12
2

8

l

12
14

287

1er ACOMPTE

1520,00  
2166,50  

0

663, 20  
372, 50  
400, 00 

40, 00  
159,00  

70, 00  
90, 00  
46, 00  
20, 00  

0

SOLDE

DECEMBRE
2019

1440, 00 
311, 50  

2 802, 63  
697, 35  
352, 50  
500,00  

0

420, 00  
0

135,00  
0

220,00  
395, 00  

TOTAL

DECEMBRE 2020

2960,00
2478,00
2802, 63
1360, 55

725,00  
900,00  
40,00  
579, 00  
70,00  
225,00  
46,00  
240,00  
395,00  

5547, 20 7 273,98   12821, 18

Les critères pour l'obtention de cette bourse sont

a Avoir entre 3 et 16 ans ;
Q Résider à Auby ;
a Pratiquer un sport dans une association sportive aubygeoise ;
a l seule bourse peut être attribuée par enfant ;
a Le montant de la bourse correspond à 50 % du montant de la cotisation à

due l'association (adhésion + licence).



VILLE D'AUBY - DEPARTEMENT DU NORD
Registre des délibérations du Conseil Municipal

Séance ordinaire du 28 juillet 2020

L'an deux mil vingt, le vingt-huit juillet à 19 heures, le Conseil Municipal, convoqué le vingt-deux juillet, s'est
réuni en séance ordinaire, en l'hôtel 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, Franck VALEMBOIS, Mathilde DESMONS, Abdelmalik SINI, Didier
SZYMANEK, Lydie VALLIN, Bernard CZECH, Ariette PLOUVIN, Françoise PLATEAU, Monique MARLAIRE, Yves
VAUN, Corinne DESPREZ, Brahim NOUI, Dorothée LORTHIOS, Christophe LOURDAUX, Chantai DUBOIS, Séverine
LASNEAU, Rudy CARLIER, Laurent JOVENET, Marie-Pascale SALVINO, Jean-Pierre LESAGE, Freddy KACZMAREK,
Annick BARTKOWIAK, Canne FIEUW
Absents a nné rocuration : Marie-José FACQ à Mathilde DESMONS, Georges LEMAITRE à Bernard
CZECH, Djamel BOUTECHICHE à Abdelmalik SINI, Michel DUJARDIN à Carine FIEUW
Absente : Sandrine THOREZ

Madame Mathilde DESMONS a été désignée secrétaire de séance

40 - TARIFICATION PISCINE - ETE 2020

Monsieur le Maire expose à rassemblée que suite aux situations particulières liées au covid-
19, certaines familles ayant dû annuler leurs vacances ou ne pouvant pas partir cet été, il
est proposé de créer un tarif spécifique attractif pour l'accès aux bassins pendant les
séances publiques.

Il est proposé d'appliquer un tarif unique pour les aubygeois, le personnel communal, CE
conventionnés et enseignants sur la commune d'Auby et de le fixer à 1, 00   par personne
pour l'accès au bassin, au lieu de 2   pour les adultes et enfants de plus de 16 ans et 1, 50 
pour les enfants de moins de 16 ans et les étudiants.

Sur ces bases et après avis favorable du bureau municipal du 29 juin 2020, il est
demandé au Conseil municipal de se prononcer sur :

La mise en place d'un tarif exceptionnel jusqu^au 30 août 2020 et de le
fixer à 1,00   pour l'accès aux bassins pour les aubygeois, le personnel
communal, les CE conventionnés et les enseignants intervenant sur Auby.

Les crédits correspondants seront inscrits aux chapitres et articles du budget de {'exercice
2020 en recettes.

Le Conseil Municipal,

Après en avoir délibéré,

A Funanimité,

SO Ê'ÎJ ^':-.-
D^Do£ff^"

31'^. aeii
Emet un avis favorable à la mise en place d'un tarif exce 'onnel juscfy^^O^août 2020
et de le fixer à 1, 00   pour l'accès aux bassins pour les aubygeois, rihél'communal, /

,/

les CE conventionnés et les enseignants intervenant sur Auby. /

^'
<

s

Acte rendu exécutoire après dépôt
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Pour copie conforme,
Pour le aire et par délégation
L'adjoi

MBOIS


