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SERVICE : Accueil

TELEPHONE : 0327996060

COURRIEL : hoteldeville@auby. fr

Obiet : Recueil des actes administratifs 4ème 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 4eme 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

55950

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

4EME TRIMESTRE

1. 1. 1 DEC 20201005 ALEDIEU CCHARLES ATTRIBUTION PANOPLIE

CHAUFFAGE DEC70
1. 1.1 DEC 20201001_ALEDIEU_CCHARLES_LANCEMENT_GESTION_ABONNEMENTS_DE
C67
1. 1. 1 DEC 20201001 ALEDIEUCCHARLES_LANCEMENT_IMPRESSION_MENSUEL_DEC6
8

1. 1. 1 DEC 20201001 ALEDIEUCCHARLES_LANCEMENT_TRANSPORTS_DEC69

1. 1. 1 DEC 20201007 ALEDIEU CCHARLES LANCEMENT PRODUITS_ENTRETIEN_DEC7
l

1. 1. 1 DEC 20201008 ALEDIEU CCHARLES ATTRIBUTION NETTOYAGE VITRES_LOT1_

DEC72
1. 1.1 DEC 20201014 ALEDIEUCCHARLES_LOCATION_CHALETS_DECLARATION_SANS_
SUITE DC75
1. 1. 1 DEC 20201008 ALEDIEUCCHARLESAVENANT2_PRODUITS_PHARMACEUTIQUE

S DC73
1. 1. 1 DEC 20201005 ALEDIEUCCHARLES DECLARATION SSSUITE_MO ASSURANCE

CONSTRUCTION DC58
1. 1. 1 DEC 20201021 ALEDIEU CCHARLES LANCEMENT DIAGNOSTICS IMMOBILIERS_

DE 78

1. 1. 1 DEC 20201019 ALEDIEUCCHARLES AVENANTS PASSERELLE LOT1_DEC79

1. 1. 1 DEC 20201019 ALEDIEU CCHARLESAVENANT2 LOTI COLIS AINES DEC76

1. 1. 1 DEC 20200720 ALEDIEUCCHARLES_AVENANT1_ELABORATION_COMPTE_REND

U DC74

1.1.1 DEC 202001019 ALEDIEU CCHARLES AVENANT1LOT2 COLIS AINES DEC77

1. 1. 1 DEC 202001027 ALEDIEU CCHARLES ATTRIBUTION_PRESTATION

JURIDI UES DEC80
1. 1. 1 DEC 20201117 ALEDIEU CCHARLES AVENANT MOERENFORCEMENT_STRUCT

URE MAISON DES ASSOCIATIONS DC84
1. 1. 1 DEC 20201123 ALEDIEU CCHARLES AMO DSP RESTAURATION MUNICIPALE_D

EC86
1. 1. 1 DEC 20201008 ALEDIEU CCHARLES AHRIBUTION GESTION ABONNEMENTS_D

EC87

1. 1. 1 DEC 20201208 ALEDIEU CCHARLES AVENANTl FOURNITURE_VEGFTAUX_DC89

1. 1. 1 DEC 20201214 ALEDIEU_CCHARLES_ATTRIBUTION_ACCORD_CADRE_GEOMETRE
DEC91

1. 1.1_DEC_20201214_ALEDIEU_CCHARLES_ATTRIBUTION_DIAGNOSTICS_IMMOBILIER_
DEC 2
1. 1. 1 DEC 20201008 ALEDIEUCCHARLES_DECLARATIONJNTRUCTUEUSE_NETTOYAG
E VITRESLOT2 DEC93
1. 1. 1 DEC 20201215 ALEDIEUCCHARLES_DECLARATION_SS_SUITE_RELANCE_CONTR

LE REGLEMENTAIRES DC94

1. 1. 1 DEC 20201512 ALEDIEU_CCHARLES_AMO_TRAVAUX_CORDERIE_DEC95

1. 1. 1 DEC 20201117 ALEDIEU CCHARLES AVENANT_PRODUITS_D'ENTRETIEN_PLG_F

USION DC96

1. 1. 1 DEC 20201512 ALEDIEUCCHARLES_RENOUVELLEMENT_NFI_DEC97

1. 1. 1 DEC 20201214 ALEDIEUCCHARLES_TELEPHONIE_AVENANT1_LOT1_DC98

1. 1. 1 DEC 20201214 ALEDIEUCCHARLES_TELEPHONIE_AVENANT1_LOT2_DC99

1. 1. 1 DEC 20201214 ALEDIEU CCHARLES_TELEPHONIE_AVENANT1_LOT3_DC100

1. 1. 1 DEC 20201214 _ALEDIEU_CCHARLES_TELEPHONIE_AVENANT1_LOT4_DC101
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REGISTRE 2020

LEXIQUE DES ARRETES

POLICE MUNICIPALE

REPERTOIRE PAR DATE

 

DATE OBJET PAGE

00.10.2020.000099
arrêté municipal d'interdiction d'utilisation des stades de football
pour conditions atmosphériques du 02/10 au 05/10/2020

221

00.10.2020.000100

arrêté municipal de circulation et de stationnement pour travaux
8/10 réalisés par l'entreprise DOMOBAT EXPERTISES LE TEIL rue Joseph 222 à 224

Poulain à compter du 12/10/2020 pour une durée de 15 jours

00.10.2020.000101 13/10

arrêté municipal portant mesures réglementaires visant à lutter
contre l'épidémie du Covid-19 fermeture des bâtiments
acceuitlant du public à compter du 13/10/2020 pour une durée de
15 jours

225 à 226

00.10.2020.000102 13/10
arrêté municipal de circulation et de stationnement pour travaux
réalisés par l'entreprise SARL ROBINEAU rue de la Révolution
d'Octobre à compter du 22/10 au 22/11/2020

227 à 229

00. 10.2020.000103

arrêté municipal de circulation et de stationnement pour travaux
13/10 réalisés par l'entreprise NOREADE rue Alphonse Dennetière à 230 à 232

compter du 13/10/2020 pour une durée de 12 jours

00.10.2020.000104

arrêté municipal de circulation et de stationnement pour travaux
14/10 réalisés par l'entreprise NOREADE rue Voltaire à compter du

07/12/2020 pour une durée de 2 Jours

233 à 235

00. 10. 2020. 000105 21/10

arrêté municipal de circulation et de stationnement pour travaux
réalisés par l'entreprise GENTf Place de la République le 26/10 et
le 27/10/2020

236 à 238

00. 10.2020.000106 23/10
arrêté municipal d'interdiction de circulation piétonne pour
travaux réalisés par l'entreprise MCC Construction rue Mirabeau
du 26/10/2020 au 15/03/2021

239 à 241



00. 10. 2020. 000107
arrêté municipal de circulation et de stationnement pour travaux

28/10 réalisés par l'entreprise HYDRAM rue Jean Jacques Rousseau à 242 à 244
compter du 02/11 au 20/11/2020

00. 10.2020.000108
arrêté municipal de circulation et de stationnement pour travaux

28/10 réalisés par l'entreprise HYDRAM rue Léon Blum à compter du 245 à 247
02/11 jusqu'au 20/11/2020

00. 10.2020.000109
arrêté municipal d'interdiction de circulation et de stationnement

28/10 sur le parvis de l'église, rue Léon Blum et face au 11. rue Léon
Blum le 01/11/2020

248

00. 10. 2020. 000110 28/10
arrêté municipal de circulation et de stationnement pour travaux
réalisés par l'entreprise BC METALNORD rue Massenet à compter
du 31/10 jusqu'au 31/12/2020

249 à 251

00. 10.2020.000111 28/10
arrêté municipal de circulation et de stationnement pour travaux
réalisés par l'entreprise BC METALNORD rue Surcouf à compter du
31/10 au 31/12/2020

252 à 254

00. 10. 2020. 000112 2/11
arrêté municipal de circulation et de stationnement pour travaux
réalisés par l'entreprise NOREADE rue Désiré Brisacque à compter
du 02/11/2020 pour une durée de 12 jours

255 à 257

00. 11.2020. 000113 30/10
arrêté municipal interruption de circulation pour travaux réalisés
par l'entreprise MCC Construction rue Mirabeau le 17/11/2020
entre 5 H 30et7 HOO

258 à 260

00. 11.2020.000114 2/11
arrêté municipal de circulation et de stationnement pour travaux
réalisés par l'entreprise NOREADE rue de l'Ile de Batz à compter
du 02/11 pour une durée de 12 jours

261 à 263

00. 11.2020. 000115 12/11
arrêté municipal permanent portant réglementtation en matière
de présentation des ordures ménagères et encombrants pour
collecte

264 à 266

arrêté municipal de circulation et de stationnement pour travaux
0. 11.2020.000116 12/12 réalisés par l'entreprise HYDRAM rue du Général'de Gaulle le"

13/12/2020
267 à 269

00. 11. 2020. 000117 16/11
arrêté municipal de circulation et de stationnement pour travaux
réalisés par l'entreprise DEVRED et le services techniques pour
pose des illuminations de Noël du 16/11 au 04/12/2020

270 à 271

00. 11. 2020. 000118 20/11
arrêté municipal de circulation et de stationnement pour travaux
réalisés par l'entreprise JEAN LEFEBVRE rue Jean Jacques Rousseau
à compter du 25/11/2020 pour une durée de 3 semaines

272 à 274



00.11.2020.000119

arrêté de circulation et de stationnement pour travaux réalisés par

13/11 l'entreprise BC METALNORD durant les travaux de création d'une
passerelle piétons

275 à 277

00. 12.2020.000120

arrêté de circulation et de stationnement pour travaux réalisés par
2/12 l'entreprise NOREADE impasse Marie Curie à compter du

03/12/2020 pour une durée de 12 jours

278 à 280

00.12.2020.000121

arrêté municipal de circulation et de stationnement pour travaux
7/12 réalisés par l'entreprise NOREADE rue Jules Ferry à compter du

07/12/2020 pour une durée de 12 jours

281 à 283

arrêté municipal de circulation et de stationnement à l'occasion de
00. 12. 2020. 000122 11/12 ^ p^^ ̂  ^ ̂  19/12/2020 de 16 H 30 à la fin du défilé

00. 12. 2020. 000123
arrêté municipal de circulation et de stationnement pour travaux

9/12 d'élagage chez Monsieur et Madame 36 rue Pasteur du
12/12 à 8 H OOau 13/12/2020 à 17 H 00

286

00.12.2020.000124

arrêté municipal de circulation et de stationnement pour travaux
21/12 réalisés par l'entreprise SARL ROBINEAU rue Parmentier à compter 287 à 289

du 04/01/2021 pour une durée d'un mois

00.12.2020.000125

arrêté municipal de circulation et de stationnement pour travaux
21/12 réalisés par l'entreprise SAS LANTHIER rue Joseph Poulain à

compter du 11/01/2021 pour une durée de 30 jours
290 à 292

00.12.2020.000126 21/12

arrêté municipal de circulation et de stationnement pour travaux
réalisés par l'entreprise RAMERY RESEAUX ARTOIS LITTORAL rue
Francisco Ferrer à compter du 01/02/2021 pour une durée de 30
jours

293 à 295

00.12.2020.000127

arrêté municipal de circulation et de stationnement pour travaux
28/12 réalisés par NOREADE rue Henri Pollet à compter du 29/12/2020

pour une durée de 12 jours

296 à 298



RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS - 2020

CONSEILS MINICIPAUX

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

4ème TRIMESTRE

CM du 17/12/2020
Visa sous-préfecture du 22/12/2020

l - Règlement intérieur du conseil municipal
2 - Délégations du conseil municipal au maire en application de l'article L. 2122-22
du Code Général des Collectives Territoriales - Modification de la délibération n°
l du 28 juillet 2020
3 - Désignation du représentant à la commission locale de transferts de charges
pour Douaisis Agglo.
4 - - Renouvellement de la convention d'adhésion au pôle santé sécurité au travail
du Centre de Gestion 59

5 - Convention d'aide à la gestion des archives avec le Centre de Gestion de la
Fonction Publique Territoriale du Nord

6 - Mise en place du dispositif de service civique

10 - Abrogation de la délibération n° 6 en date du 16 Juin 2020 désignation des
membres de la commission d'appel d'offres
11 - Nouvelles adhésions au SIDEN-SIAN - Comité Syndical du 13 février 2020
12 - Subvention exceptionnelle à l'harmonie municipale
13 - Subvention exceptionnelle à urgence Liban

14 - Indemnités et primes diverses pour l'année 2021
15 - Convention de groupement de commandes entre la ville d'Auby et le CCAS de
la ville d'Auby pour la fourniture de services de communications de téléphonie
mobile

16 - Convention de groupement de commandes entre la ville d'Auby et le CCAS de
la ville d'Auby pour la fourniture de services de communications téléphoniques
publiques, de services d'accès internet dans les différents sites de la ville

17 - Convention de groupement de commandes entre la ville d'Auby et le CCAS de
la ville d'Auby pour la maintenance, l'exploitation et révolution des infrastructures
informatiques et téléphoniques

18 - Convention de groupement de commandes entre la ville d'Auby et le CCAS de
la ville d'Auby pour des prestations de conseil et d'assistance juridique

19 - Mise à disposition d'un local à exacode pour implanter un centre d'examen de
passage du code de la route



20 -Contrat de ville 2020 - Bourse aux permis

21 - Projet « zéro laissé pour compte sur mon territoire » - Demande de subvention
association tour emploi
22 - Plan quartier d'automne
23 - Formation BAFA
24 - Versement du solde de la subvention relative au Contrat Enfance Jeunesse et

actions collectives familles 2019 à l'Association Aubygeoise d'Animation Sociale et
Culturelle (AAASC)
25 - Subvention de fonctionnement 2020 à l'Association Aubygeoise d'Animation
Sociale et Culturelle (AAASC)
26 - Abrogation de la délibération n°14 du 09 mars 2020 sur l'affectation de la
DSC part 4 transformée en FDC pour 50% : 2019 pour 2020

27 - Résiliation des marchés de maîtrise d'ouvre du projet de maison des
associations du Port Arthur

28 - Résiliation du marché de maîtrise d'ouvre pour la réhabilitation de la
médiathèque actuelle pour accueillir des associations caritatives

29 - Transfert de la compétence PLU à l'intercommunalité

30 - Projet de vente d'une partie d'un terrain communal cadastré AD 596 au profit
du propriétaire du 13 rue Léon Saureau

31 - Projet de vente d'une partie d'un terrain communal cadastré B 259 au profit
du propriétaire du 86 rue Francisco Ferrer pour pouvoir accéder à son garage

32 - Demande d'aide financière pour la mise en place d'une nouvelle clôture - 16
rue de Velaine

33 - Classement de voirie du centre-ville dans le domaine public communal

34 - Bourses communales

35 - Budget RASED - Convention OCCE
36 - Voyages scolaires - Participation ville
37 - Admissions en non-valeur
38 - SMTD - Participation sur cartes de transport spécifiques JOB, RSA et OR
(personnes âgées)
39 - Catalogue des tarifs 2021
40 - Autorisation limitée des dépenses d'investissement (1/4 des crédits ouverts
N-l) pour 2021
4l - Budget ville - Décision modificative n°l
42 - Création d'un dispositif d'aide exceptionnelle aux commerçants

43 - Piscine municipale - Reconduction des conventions avec les établissements
scolaires 2020-2021 et tarification

44 - Piscine municipale - Reconduction des conventions de partenariat avec les
comités d'entreprises
45 - Versement d'une subvention exceptionnelle à l'association Entente Tennis de
table Aubygeoise



46 - Remboursement des frais de participation aux championnats de France pour
Auby AC
47 - Bourse d'aide aux sports 2020-2021
48 - Convention de mise à disposition des salles des sports pour le collège
49 - Création et distribution de chéquiers cadeaux aux aines d'Auby de plus de 60
ans et aux aubygeois âgés entre 40 et 59 ans

50 - Répartition entre le CCAS et la commune du produit de la vente des
concessions au cimetière pour l'année 2021

51 - Station de relevage Noréade rue Mirabeau

52-renouvellement convention LEA.

53 - Décisions prises en vertu de l'article L. 2122-22 du Code Général des
Collectivités Territoriales

CM du 28/12/2020
Visa sous-préfecture du 31/12/2020

l - Adoption du principe de la délégation de service public pour la restauration
municipale en groupement de commande avec le CCAS de la ville d'Auby
(scolaires, crèches, A. C. M., adultes, aines, portage à domicile...)

2 - Convention de groupement de commande entre la ville d'Auby et le CCAS de
la ville d'Auby dans le cadre d'une délégation de service public pour la restauration
municipale (scolaires, crèches, A. C. M., adultes, aines, portage à domicile...)

3 - Création d'une commission de délégation de service public dans le cadre de la
gestion déléguée de la restauration municipale.





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

4EME TRIMESTRE

1. 1. 1 DEC 20201005 ALEDIEU CCHARLES ATTRIBUTION_PANOPLIE

CHAUFFAGE DEC70
1. 1. 1 DEC 20201001 ALEDIEU CCHARLES LANCEMENT GESTION_ABONNEMENTS_DE

C67
1. 1. 1 DEC 20201001 ALEDIEU CCHARLES LANCEMENT_JMPRESSION_MENSUEL_DEC6
8

1. 1. 1 DEC 20201001 ALEDIEUCCHARLES_LANCEMENT_TRANSPORTS_DEC69

1. 1. 1 DEC 20201007 ALEDIEUCCHARLES LANCEMENT PRODUITS_ENTRETIEN_DEC7
l

1. 1. 1 DEC 20201008 ALEDIEU CCHARLES ATTRIBUTION NETTOYAGE_VITRES_LOT1_

DEC72
1.1. 1 DEC 20201014 ALEDIEU CCHARLES LOCATION CHALETS DECLARATION_SANS_

ITE DC75
1. 1.1 DEC 20201008 ALEDIEU CCHARLES AVENANT2 PRODUITS PHARMACEUTIQUE

S DC73
1. 1. 1 DEC 20201005 ALEDIEUCCHARLES_DECLARATION_SS_SUITE_MO ASSURANCE

CONSTRUCTION DC58
1. 1. 1 DEC 20201021 ALEDIEU CCHARLES LANCEMENT_DIAGNOSTICSJMMOBILIERS_

DEC78

1. 1. 1 DEC 20201019 ALEDIEUCCHARLES AVENANTS PASSERELLE LOT1_DEC79

1. 1. 1 DEC 20201019 ALEDIEU CCHARLES AVENANT2_LOT1_COLISAINES_DEC76

1. 1. 1 DEC 20200720 ALEDIEU CCHARLES AVENANTl ELABORATION COMPTE_REN D

U DC74

1. 1. 1 DEC 202001019 ALEDIEU CCHARLES AVENANTl LOT2 COUS AINES_DEC77

1. 1. 1 DEC 202001027 ALEDIEUCCHARLES_ATTRIBUTION_PRESTATION
JURIDI E DEC80
1. 1. 1 DEC 20201117 ALEDIEU CCHARLES_AVENANT_MOE_RENFORCEMENT_STRUCT
URE MAISON DES ASSOCIATIONS DC84
1. 1. 1 DEC 20201123 ALEDIEU CCHARLES AMO_DSP_RESTAURATION_MUNICIPALE_D
E

1. 1. 1 DEC 20201008 ALEDIEU CCHARLES ATTRIBUTION_GESTION_ABONNEMENTS_D

EC87

1. 1. 1 DEC 20201208 ALEDIEU CCHARLES AVENANT1_FOURNITURE_VEGETAUX_DC89

1. 1. 1 DEC 20201214 ALEDIEU CCHARLES ATTRIBUTION ACCORD_CADRE_GEOMETRE

DEC91
1. 1. 1 DEC 20201214 ALEDIEU CCHARLES ATTRIBUTION DIAGNOSTICS_IMMOBILIER_

DEC92
1. 1. 1 DEC 20201008 ALEDIEU CCHARLES DECLARATION INTRUaUEUSE_NETTOYAG

E VITRESLOT2 DEC93
1.1. 1 DEC 20201215 ALEDIEUCCHARLES_DECLARATION_SS_SUITE_RELANCE_CONTR
OLES REGLEMENTAIRES DC94

1. 1. 1 DEC 20201512 ALEDIEU CCHARLES AMO TRAVAUX CORDERIE_DEC95

1. 1. 1 DEC 20201117 ALEDIEUCCHARLESAVENANT_PRODUITS_D'ENTRETIEN_PLG_F

USION DC96

1. 1. 1 DEC 20201512 ALEDIEU CCHARLES RENOUVELLEMENT NFIDEC97

1. 1. 1 DEC 20201214 ALEDIEU CCHARLES TELEPHONIE AVENANT1LOT1_DC98

1. 1.1 DEC 20201214 ALEDIEUCCHARLES_TELEPHONIE_AVENANT1_LOT2_DC99

1. 1. 1 DEC 20201214 ALEDIEU CCHARLES TELEPHONIE AVENANT1LOT3_DC100

1. 1. 1 DEC 20201214 ALEDIEU CCHARLES TELEPHONIE AVENANT1LOT4_DC101
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CC/RL/OL/AL/10-2020-DEC70

Décision prise en application

de l'Article L 2122.22 du Code

Général des Collectivités Territoriales

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_20200909_ALEDIEU_ CCHARLES _TRAVAUX_
PANOPLIE_CHAUFFAGE_ ESCALE autorisant le lancement d'une consultation pour
réaliser les travaux de chaufferie pour modifier les circuits,

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

Vu les offres reçues et leurs analyses,

Vu l'avis de la commission d'appel d'offres du 5 Octobre 2020

Le Maire, SY^^
06 ocr

DECIDE ^
^

'^

De retenir l'offre de la société SAS CONSULT ENERGIE BAT, pour un montant
de 52 551,24   HT, SOlt 63 061,49   TTC.

AUBYJe 6p^>|â^âo

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 CH ES

Maire

1. 1, 1_DEC_20201005_ALEDIEU_CCHARLES_
ATTRIBUTION_PANOPUECHAUFFA<3E_DEC70

<5<^^'
-<

*.
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Décision prise en application

de l'Article L 2122.22 du Code

Général des Collectivités Territoriales

CC/OL/AL/ 10-2020/DEC67

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'Artide précité,

Vu le code de la commande publique,

Considérant que le marché de Gestion des abonnements périodiques pour les besoins
des sen/ices de la commune d'Auby en format papier et/ou numérique arrive à échéance
le 23 novembre 2020.

Il convient donc de lancer une consultation conformément aux articles L.2123-1,
R. 2123-1 et R. 2123-4 du Code de la commande publique.

Vu les crédits inscrits sur la ligne budgétaire n° 61820,

Le Maire,

DECIDE

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

S°^ROE^URË
08 OCL 2020

ARRIVEE

AUBYJetï^l^CÀO

Christophe CHA S

Maire ^::^

.-^. : *

Mairie d'Auby
25, rue Léon Blum

59950 Auby
Tel M 27 99 60 60

Fax 03 27 99 60 61

www. auby. fr

1. 1. 1_20201001_ALEDIEU_CCHARLES_
LANCEMENT_GESTION_ABONNEMENTS_DEC67



Décision prise en application

de «'Article L 2122.22 du Code

Général des Collectivités Territoriales

CC/OL/AL/10-2020/DEC68

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 énumérees dans le cadre de l'Article précité,

Vu le code de la commande publique,

Considérant que le marché pour la réalisation du mensuel de la ville d'Auby et de divers
documents de communication arrive à échéance le 28 décembre 2020.

Il convient donc de lancer une consultation conformément aux articles L.2123-1,
R.2123-1 et R.2123-4 du Code de la commande publique.

Vu les crédits inscrits sur la ligne budgétaire n° 6236,

Le Maire,

DECIDE

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

AUBYJe <B|jLo|2d2o

sous^^
0»WVÏ®

^s^^-

Christophe RLES

Maire ̂ \£ D

15S950

Ct-*'ar»k^

Mairie d'Auby
25, rue Léon Blum

59950 Auby
ïél 03 27 99 60 60

Fax 03 27 99 00 AI

www. auby. fr

1. 1.1_20201001_ALEDIEU_CCHARLES_
LANCEMENT_IMPRESSION_MENSUEL_DEC68



Décision prise en application

de l'Artide L 2122.22 du Code

Général des Collectivités Territoriales

CC/OL/AL/10-2020/DEC69

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,

Considérant que le marché de prestations de transports intra et extras muros pour le
compte de la ville d'AUBY arrive à échéance le 31 décembre 2020.

Il convient donc de lancer une consultation conformément aux articles R. 2124-2 1° et

R. 2161-2 à R. 2161-5 du code de la commande publique.

Vu les crédits inscrits sur la ligne budgétaire n° 6247,

Le Maire,

DECIDE

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

AUBY, le f&l^o[2oZo

^^r
. ^.^^

^^

^

Christoph

^ ^0.'%

-k . -/''-' *
.Î9950

ARLES

ïey^t- CAA'*An

Mairie d'Auby
25. rue Léon Blum

59950 Auby
Tel 03 27 99 60 60
Fax 03 27 99 fifl (>I

www. auby. fr

1. 1. 1_20201001_ALEDIEU_CCHARLES_
LANCEMENT_TRANSPORTS_DEC69



Décision prise en application

de l'Article L 2122.22 du Code

Général des Collectivités Territoriales

CC/RL/OL/AL/10-2020/DEC71

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 que certains lots du marché de Fourniture de produits d'entretien ont atteint le
montant maximum prévu sur l'année, il est judicieux de relancer l'ensemble du marché
afin de mettre à jour nos besoins,

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° 606310,

Le Maire,

DECIDE

De lancer une consultation pour le choix des prestataires.

AUBY, le -Aô|-^<âç&o

SOUSDP^£iruRE
200CT. 2020

ARRIVEE

Christophe C AR S

Maire ^ \S- '
CfctA^*

Mairie d'Auby
25, rueI.éonBIitnii

59950 Auby
Tel 03 27 W 60 M

Fax 03 2799 60 61

wivw. auby. fr

1. 1.1_20201007_ALEDIEU_CCHARLES_
LANCEMENT_PRODUITS_ENTRETIEN_DEC71



Décision prise en application

de l'Artide L 2122.22 du Code

Général des Collectivités Territoriales

CC/ RL/OL/AL/ 10-2020-DEC72

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

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

Vu le Code de la Commande Publique,

Vu la décision 1. 1. 1_DEC_20200116_ALEDIEU_FKACZMAREK_RELANCE NETTOYAGE
VTTRES_DC10 déclarant la procédure de consultation sans suite en raison d'infructuosité
conformément à l'article R. 2185-1 du code de la commande publique et autorisant la
relance d'une consultation, visée par la Sous-préfecture le 21 janvier 2020,

Vu la procédure de consultation tancée, un avis d'appel public à la concurrence est paru
sur marchés sécurisées et la voix du nord,

Vu l'offre reçue et son analyse,

Vu l'avis de la commission d'appel d'offres du 5 Octobre 2020,

Le Maire,

DECIDE

l/ De retenir :

SOUS_PR_EF^ÇTURE
DE DOUAI

2 0 OCT. 2020

ARRIVEE

Lot Désignation Attributaire
Seuil Minimum Seuil Maximum

annuel HT annuel HT

Nettoyage des vitres de
ivers bâtiments (crèche, 0^5 SYNERGIE
cotes, restaurants scolaires,
ôtel de ville, salle de sports,

piscine)

NEANT 15 000. 00  

Mairie d'Auby
25, rue Léon Blum

59950 Auby
Tel 03 27 99 6 60
Fax032799606t
www.auby. tr

l. l. l_DEC_2Q201008_ALEDIEU_CCHARLES_
ATTRIBUTION_NETTOYAGE_VITRES LDT1_DEC72



Décision prise en application

de l'Article L 2122. 22 du Code

Général des Collectivités Territoriales

CC/RL/OL/AL/ 10-2020/DEC75

Le Maire,

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

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

Vu le Code de la commande publique,

Considérant le besoin en matière de fourniture et location de chalets extérieurs pliables
en bois destinés à abriter le marché de Noël 2020 de la Ville d'AUBY,

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

Considérant les problèmes sanitaires liés au Covid 19, la collectivité est contrainte
d'annuler l'évènement prévu.

Conformément aux dispositions de l'artide R. 2185-1 du code de la commande publique,
Il convient donc de déclarer la consultation sans suite pour motif d'intérêt général en
raison de la disparition du besoin,

Le maire,

De déclarer la procédure sans suite

Décide,
sous i

20 Mf. %»
AfïRl\/EE

Fait à AUBY, le ^G

Christophe C AR ES,

waf
y «^

<

, -<,_

Mairie d'Auby
25 rue I.éoii Uliiin
59950 Aiibv
Tel U3 27 99 60 60
Fax 03 27 99 ft0 (il
www.aubv.fr

1. 1. 1_DEC_20201014_ALEDIEU_CCHARLES_LOCATION_CHALETS
_DECLARATION SANS SUITE_DC75



Décision prise en application

de l'Article L 2122. 22 du Code

Général des Collectroités Territoriales

CC/RL/OL/AL/DC73/10-2020

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,

V^Ï^îiïoldlrecte^0, 1:1-.1-DEÇ- 2Û200623 _ ALEDIEU _ CCHARLES _ ATTRIBUTION
rpRO_DUITS-PHARMACEUTI9UES-DC46 attribuant Faccort " " "cadre " " «"

et de mallettes de secours PPMS confinement - lot l - Fourniture"et
de produits pharmaceutiques » à la société DUMONT SECURITE'

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

Désignation

Thermomètre infrarouge C-19

Référence du produit

Réf. 220222

Prix unitaire HT

44.52  

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 mande pubTiqu'e.'

;^Re
^''ft.^

De conclure l'avenant présenté ci-dessus. A^IVEE

Mairie d'Auby
25. rue l. éon Bluni

59950 Aiiby
Tel 03 27 9<» 60 60

Fax 03 27 9*» 60 ûl

nwn. aiiby. fr

Fait à AUBY, le ̂ G|jLo{Sc2o
Christophe CH ES

^\ . D-
Maire ^ ^ ^

Cfcufr^-

1.1.1 DEC 20201008_ALEDIEU_CCHARLES_AVENANT2_PRODUITS_PHARMACEUTIQUESDC73



Décision prise en application

de l'Article L 2122.22 du

Code Général des Collectivités Territoriales

CC/RL/OL/AL/DC2020-58
s°^R UR£

2 2 OCT. 2020

Vu l'artide 2122-22 du Code Général Des Collectivités Terri riales, ARWVEE

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

Vu le Code de la Commande Publique,

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

Vu la décision directe n° FK/CK/AL7DC2020-43 attribuant le marché à ARIMA CONSULTANTS

Considérant le changement de l'équipe municipale

Considérant que le projet « Renforcement de la structure de la maison des associations »
objet de la consultation supra-citée est remis en question.

Considérant qu'il convient, pour motif d'intérêt général en raison de la modification du
besoin/ de déclarer la procédure sans suite et d'abroger la décision directe citée d-dessus.

Le Maire,

DECIDE :

l/ D'abroger la décision directe n° 2020-43

2/ De déclarer la consultation sans suite en raison de la modification du besoin.

AUBY, le ̂ ô-^âoZo

Mairie d'Auby
25, ruel. éon Ultim

59950 Auby
Tel 03 27 99 60 60

Fax 03 27 99 60 61

www.auby. fr

Christophe CHA

Maire ^-^

A<**^

'5'9950^//

1.1.1_DEC_20201005_ALEDIEU_CCHARLES_
DECIARATION_SS_SUITE_MO ASSURANCE CONSTRUCTION_DC58



Décision prise en application

de l'Article L 2122.22 du Code

Général des Collectivités Territoriales

CC/RLyOLYAiyD EC 78/10-2020

Vu f'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 dépenses inscrites sur la ligne budgétaire n° 6042.

Considérant que dans le cadre des projets de cession, d'acquisîtion et de mise en location de biens
immobiliers sur le territoire de la commune d'Auby, il est nécessaire de réaliser des diagnostics
immobiliers.

Il convient donc de lancer une consultation conformément aux articles L 2123-1 et R 2123-1 du code
de la commande publique.

Le Maire,

DECIDE,

De lancer la consultation pour le choix d'un prestataire

s°^T^URË
27002^

^RRIN/EE

'^.

^-[?s^

5SS^

AUBYje .ââl-iO
e aire.

C istophe

^tA^-

Mairie d'Auby

Tél0327. ()y(>1160.
p^^, ^y4^^020I02I-AUDI^-CCHA^ES-L^WC]^ENT_D]AGNOSTICS_IMMOBIL^



Décision prise en application

de l'Article L 2122.22 du Code

Général des Collectivités Territoriales

CC/RL/OL/AL/DC2020-79

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

SOUS PREFECTURE
"DE DOUAI

2 9 OCT. 2020

ARRIVEE

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

Vu le code de la commande publique,

La ville a passé un marché dans le cadre de la réalisation d'une passerelle piétons cyclistes sur
le canal de la Deûle, attribué au groupement d'entreprises BC METALNORD, BAUDIN
CHATEAUNEUF, ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE ET DANIEL DEVRED, titulaires du marché pour le
Lot l : VRD, Rampes et passerelle, pour un montant de 4 210 486.64   HT,

Conformément aux articles L2194-1 3° et R2191-2 et 3 du code de la commande publique, II
convient de procéder à la réalisation de travaux complémentaires concernant la fourniture et
pose de fourreaux et des travaux de remblaiement de la cavité de l'ancien puits d'accès de la
galerie des galibots, pour un montant de 20 862, 70   HT.

La commission d'appel d'offres s'est réunie le 26 Octobre 2020 et a émis un avis favorable
quant à la passation de cet avenant.

Le Maire,

Décide,

De signer l'avenant tel qu'énoncé ci-dessus ce qui porte le nouveau montant du marché à
4 493 621, 77 C HT soit 5 392 346, 12   TTC

AUBYJe â&|.J<otâc0o

Christo CHARLES

^«.^<^r
-%/'

^^, ^--,

^..^/
^ Cu^riuTtn

Mairie d'Auby

F.tt 113 ;-7 W 6(1
I. I.I_DEC 20201026 ALEDffiU CCHARLES AVENANTS PASSERELLE LOT l DC79



Décision prise en application

de l'Artide L 2122.22 du Code

Général des Collectivités Territoriales

CC/RL/OL/AL/DC76/10-2020

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

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

Vu le code de la commande publique,

Vu la décision directe n°122 enregistrée par la sous-préfecture de Douai le 5 Novembre
2019 attribuant l'accord-cadre de fourniture de colis festifs pour les aînés de la commune,
à la société FLEURONS DE LOMAGNE pour le Lot 01 Fourniture et livraison de colis festifs
pour les aînés.

Considérant qu'il convient d'ajouter au marché public cité en objet des nouveaux produits.

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

La commission d'appel d'offres réunie le 26 Octobre 2020 a émis un avis favorable
quant à la passation de cet avenant.

Décide,

De conclure l'avenant présenté ci-dessus.

AUBY, le ̂ 3^1^c£o

Christophe C RLES

Maire

^L-.u
Cu^^

Mairie d'Auby
25. rue Léon Blum

59950 Auby

Tel 03 27 99 6 60

ï'ax 03 27 99 (i0 hl

wwiv.auby.fr

1.1.1_DEC_20201019_ALEDIEU_CCHARLES_
AVENANT 2 LOT 1_COLIS AINES_DEC76



Décision prise en application

de «'Article L 2122. 22 du Code

Général des Collectivités Territoriales

CC/RL/OL/AL/ 10-2020-DC74

Le Maire,

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

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

Vu la décision directe n° FK/CK/ALyD C14/14-06-2020 attribuant l'accord cadre

l'élaboration de comptes rendus des assemblées délibérantes et de diverses réunions à
la société DOUAI SERVICES.

Considérant la crise sanitaire liée au COVID-19, la réalisation des assemblées
délibérantes doit être déplacée à la Salle de Sport Joliot Curie.

Considérant que la salle n'est pas équipée du matériel nécessaire à l'enregistrement des
assemblées, le prestataire est dans l'obligation d'apporter et d'installer son propre
matériel de sonorisation et d'enregistrement.

Considérant que dans le cadre du marché précité, il convient d'ajouter au marché public
cette prestation.

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.

La commission d'appel d'ofFres réunie le 26 Octobre 2020 a émis un avis favorable quant
à la passation de cet avenant.

Décide,

De conclure l'avenant présenté ci-dessus.

Mairie d'Auby
25, rue Léon Ulum

59950 Auby
Tel 03 27 99 6 60
Fax 03 27 99 60 61

www.auby.fr

^0y. 21j20

ARRfVEE

Fait à AUBY, le s o(2c2o

Christoph , &,
^ w^.

Malr '.-'l.

SQQ^

l. l. lDEC202m720_AlEDIEU_CCHARLES_AVENANTl_ElABORATION_COMPTE_RENDU_DC74

CtxAv^.'



Décision prise en application

de l'Article L 2122. 22 du Code

Général des Collectivités Territoriales

CC/RL/OL/AL/DC77/10-2020

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

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

Vu le code de la commande publique,

Vu la décision directe n°122 enregistrée par la sous-préfecture de Douai le 5 Novembre
2019 attribuant l'accord-cadre de fourniture de colis festifs pour les aînés de la commune,
à la société FLEURONS DE LOMAGNE pour le Lot 02 Fourniture et livraison des colis festifs
pour les aînés régime particulier.

Considérant qu'il convient d'ajouter au marché public cité en objet des nouveaux produits.

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

La commission d'appel d'offres réunie le 26 Octobre 2020 a émis un avis favorable quant
à la passation de cet avenant.

Décide,

De conclure l'avenant présenté ci-dessus.

Mairie d'Auby
25, rue Léon Blum

59950 Auby

Tel 03 27 99 6 60

Fax 03 27 99 60 61

www.auby.fr

SOUS PREFECTUrii"""'!
DEDOUAi ~ !

3 NOV. 20ZO

ARRIVEE

AUBY, le 2ajJ^|<2o2o

Christophe C AR ES

Maire

1. 1.1_DEC_20201019_ALEDIEU_CCHARLES_
AVENAm-1 LOT2_COLIS AINES_DEC77

5'995Q



Décision prise en application

de l'Article L 2122. 22 du Code

Général des Collectivités Territoriales

CC/RL/OL/AL/10-2020-DEC80

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'Artide précité,

Vu le Code de la Commande Publique,

Vu^Ie point 13 : lancement d'un accord-cadre de conseils et représentations juridiaues de
\ae Ïéai<^tra2tï»021oautorlsant le lancement d'une consulta"on, enregistrée'ensous^pr'éfect'uure

Vu la Procédure de consultation lancée, un avis d'appel public à la concurrence est i
sur la Voix du Nord et marchés sécurisées,

Vu les offres reçues et leurs analyses,

Vu l'avis de la commission d'appel d'offres du 26 Octobre 2020)

Le Maire,

DECIDE

ARRjv^ç

De retenir IWTre de la société SELARL Ressources Publiques Avocats

. r-

3^UR-'
-3 ^. 2Q20

Lot

Lot unique

Montant

Minimum annuel HT

NEANT

Montant HT
Maximum annuel HT

50 000  

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

AUBY, le 2&|^o|2c2û

Christophe

Maire

Mairie d'Auby
25, rue Léon BIum
5()<:>50 Aul,y
Tel (13 27 09 6 6(1
Fax (U 27 99 60 t»l

www. aiib-\. fr

ûu»>->

l. l. l_DEC_2020l027_ALEDIEU_CCHARLES
ATTRIBUTION_PRESTATIONSJURIDIQUES_DEC80



Décision prise en application

de l'Article L 2122.22 du Code

Général des Collectivités Territoriales

CC/RL/OL/AL/DC84/11-2020

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 les décisions directes n° FK/CK/ALYDC2020-03 attribuant le marché « Mission de
maîtrise d'ouvre pour la réalisation de travaux de réparation et de renforcement de
structures dans le cadre de la réhabilitation d'un bâtiment en maison des associations»
au groupement BERIM / CATHERINE TRICOT.

Considérant que dans le cadre du marché précité, la société BERIM 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 flnancière,

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.

>°^ ̂ RE
\ q ^ 2020

ARB^EE

Fait à AUBY, le 1 9 NOV. 2020

Chr he CHARLES,

^C^AA^-

Mairie d'Auby

1.1.1_DEC_20201117_ALEDIEU_CCHAROS_
AVENANTl_MOE_RENFORCEMENT_STRUCTURE_MAISON_DES_ASSOCAITONS_DC84



Décision prise en application

de l'Article L 2122. 22 du Code

Général des Collectivités Territoriales

cc/RiyoiyA iyDEc 86/11-2020

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

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 16
compétences e nu me rées dans le cadre de l'Article p 'cit§,

Vu le Code de la Commande Publique,

"èxe e r les

La ville d'AUBY est propriétaire de la cuisine central e
régie municipale.

^iw^'
^^. 20î0

/\RR^E£
oitation relevait d'une

La restauration scolaire dans renseignement primaire constitue un service public
administratif facultatif, annexe au service public de renseignement. En effet, il ressort
des dispositions du code général des collectivités territoriales que la création d'une
cantine scolaire a un caractère facultatif et qu'elle n'est pas au nombre des obligations lui
incombant.

Néanmoins, l'ancienne collectivité a fait le choix de proposer ce service à sa population et
de rassurer en régie depuis de nombreuses années. Ce service a même été étendu au-
delà de la restauration scolaire.

Le contexte de plus en plus contraint ainsi que les nombreuses difficultés rencontrées
notamment l'entretien du bâtiment ont amené les ser/ices municipaux à entamer une
réflexion globale sur la manière de rendre ce service.

En effet, outre le coût de fonctionnement important de ce sen/ice et ses complexités de
fonctionnement, des travaux importants et onéreux à réaliser, la pression réglementaire
et sanitaire devient de plus prégnante.

Marie d'Auby
25, rue Léon Blum
59950 Auby
Tel 03 27 99 60 60
Fax 03 27 99 60 61
www.auby.tr

I. I. I DEC 20201123 ALEDIEU CCHARLES AMO DSP RESTAURATION_MUNICIPALE_DEC86



Décision prise en application

de l'Artide L 2122.22 du Code

Général des Collectroités Territoriales

CC/ RL/OL/AL/11-20 20-DEC87

Vu l'artlde 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_20201001_ALEDIEU_CCHARLES_LANCEMENT_GESTION_
ABONNEMENTS_DEC67 autorisant le lancement de la consultation relative à la Gestion des
abonnements périodiques pour tes besoins des services de ta commune d'Auby en format
papier et/ou numérique, visée par la Sous-préfecture le 08 octobre 2020,

Vu la procédure de consultation lancée, un avis d'appel public à la concurrence est paru
sur marchés sécurisées et dans la voix du nord,

Vu les offres reçues et leur analyse,

Vu l'avis de la commission d'appel d'offres du 23 novembre 2020,

Le Maire, sous^r'
l/ De retenir :

Lot Désignation

Lot l : Abonnements destinés

ux services municipaux

Lot 2 : Abonnements
2 estinés à la médiathèque

municipale

DECIDE

Attributaire

A2 PRESSE

A2 PRESSE

^ ^. ^°

Seuil inim
ann T

NEANT

NEANT

^£&
uil Maximum
annuel HT

15 000. 00  

8 000. 00  

Il s'agit d'un accord-cadre à bons de commande conclu pour une durée de un an à compter
de la date de notification, reconductible 3 fois sur décision expresse

Mairie d'Auby
25, rueLéonBlum

59950 Auby
l'él 03 27 99 6 6»»

Fax 03 27 99 60 61

vi.mv. auby. fr

'.N.
.

'^. ^'^ . ?''/y^-'-h
['
^ w^-"
^Çy^,
',. '". '"-./

v '^^r\

AUBY, le^lU\2c2o

Christ he CHARLES

Ma- e

Cxi-A/tVÇ^.

1.1. 1_DEC_20201008_ALEDIEU_CCHARLES_
ATTRIBUTION_GESTION_ABONNEMENTS_DEC87



CC/RL/OL/AL/DC89/12-2020

Le Maire,

Décision prise en application

de l'Artlcle L 2122. 22 du Code

Général des Collectivités Territoriales

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 la décision directe n° FK/CK/AL/DC40-05-2019 attribuant le marché «Accord cadre
de fournitures pour le service espaces verts de la ville d'Auby - Lot 3 Fourniture
végétaux à la société CEDPH.

Considérant que dans le cadre du marché précité, la société CEDPH a informé par courriel
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 ('avenant présenté cl-dessus.

SOUSDPERDE^SiruRE
\ 7 DEC. 2020

ARRIVEE

. -Fait à AUBY, le ̂<S^^-|^=Sc.>
$/ Christoph RLES,

Maire J

Mairie d'Auby
25, rue]. éon Blum

59950 Auby
Tel 03 27 99 60 60

Fax 03 27 99 6061

www. auby. fr

^ c^v-

1. 1. 1 DEC 20201208 ALEDIEU CCHARLES AVENANTl FOURNITURE_VEGETAUX_DC89



Décision prise en application

de l'Article L 2122.22 du Code

Général des Coll

CC/RL/OL/AL/12-2020/DEC91

Vu l'artide L 2122.22 du Code Général des Collectivités T .

SOUSPREFE.. E
"DE DOUAI

1 7 DEC. 2020

ARRIVEE

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

Vu le code de la commande publique,

Vu la délibération du 6 février 2020 - Point 6 : Accord-cadre à bons de commande de
prestations de géomètre autorisant le lancement de la consultation, visée par la Sous-
préfecture le 13 février 2020,

Vu la procédure de consultation lancée, un avis d'appel publie à la concurrence est paru
sur marchés sécurisées, et la Voix du Nord,

Vu les offres reçues et leur analyse,

Vu l'avls de la commission d'appel d'offres du 14 décembre 2020,

Le Maire,

DECIDE

De retenir :

Lot

PRESTATIONS DE
GEOMETRES

EXPERTS

Attributaire

SCP BOURGOGNE
BEAUCAMP

Montant Montant HT

Minimum annuel HT Maximum annuel HT

NEANT 50 000.00  

Il s'agit d'un accord-cadre à bons de commande conclu pour la durée d'une année à
compter de la date de notification, reconductible 3 fois sur décision expresse.

AUBY, l -^ê ^câûâo

Mairie d'Auby
25, rueLéonBtuni

59950 Auby
Tel 03 27 99 (.0 60
Fax 03 27 99 60 61

www.auby.fr

QUA^v-^

stophe CHARLES

Maire
1. 1. 1_20201214_ALEDIEU_CCHARLES_

ATTRIBUTION_ACCORD_CADRE_GEOMETttE_DEC91



Décision prise en application

de l'Article L 2122.22 du Code

Général des Collectivités Territoriales

CC/RL/OL/AL/ 12-2020/DEC92

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'Artide précité,

Vu le code de la commande publique,

Vu la décision 1. 1.1_DEC_20201021_ALEDIEU_CCHARLES_LANCEMENT_
DIAGNOSTICS_IMMOBIUERS_DEC78 autorisant le lancement de la consultation dans le
cadre des projets de cession, d'acquisition et de mise en location de biens immobiliers
sur le territoire de la commune d'Auby, visée par la Sous-préfecture le 27 octobre 2020,

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

Vu les offres reçues et leur analyse,

Vu l'avis de la commission d'appel d'offres du 14 décembre 020,

Le Maire,

DECIDE

De retenir :

SO^ffuRE
\ 7 DEC. 2020

ARRIVEE

Lot

DIAGNOSTICS
IMMOBILIERS

Attributaire
Montant Montant

Minimum annuel HT Maximum annuel HT

AC ENVIRONNEMENT NEANT 10 000.00  

Il s'agit d'un accord-cadre à bons de commande conclu pour la durée d'une année à
compter de la date de notification, reconductible 3 fois sur décision expresse.

AUBY, le J><o|^Z|£c2o

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 ARL

Maire

1. 1. 1_20201214_ALEDIEU_CCHARLES_
ATTRIBUTION_DIAGNOSTICSJMMOBIUERS_DEC92

\S^L Ûu^-^->-



CC/RL/OL/AL/12-2020-DEC93

Décision prise en application

de FArticle L 2122. 22 du Code

Général des Collectivités Ter ̂ SL ' ^

^ 7 OEC. 20Î°
ARR^EE

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

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_20200116_ALEDIEU_FKACZMAREK_RELANCE NETTOYAGE
vrTRES_DC10 déclarant la procédure de consultation sans suite en raison d'infructuosité
conformément à l'article R. 2185-1 du code de la commande publique et autorisant la
relance d'une consultation, visée par la Sous-préfecture le 21 Janvier 2020,

Vu la décision 1. 1. 1 _ DEC _ 20201008 _ ALEDIEU _ CCHARLES _ ATTRIBUTION
NFTTOYAGE_VITRES LOT1_DEC72 attribuant le lot l à la société QMS SYNERGIE et
déclarant le lot 2 infructueux en raison de l'absence d'offre et la relance de la consultation,
visée par la Sous-préfecture le 20 octobre 2020.

Vu la nouvelle procédure de consultation lancée, un avis d'appel public à la concurrence
est paru sur marché Onllne, la voix du nord et sur marchés sécurisés.

Vu «'absence d'offre

Le Maire,

DECIDE

Article l : De déclarer le lot ci-dessous infructueux en raison d'absence d'offre

Lot

2

Désignation

Nettoyage des vitres et de la ceinture de verre de l'ESCALE

Article 2 : De relancer une nouvelle consultation pour le lot 2

Mairie d'Auby
25, rue Léon Blum

59950 Auby
Tel 03 27 99 6 60

Fax 03 27 99 60 61

www.auby.ir

^̂^^UBY, le^(o(^(âîâo
îyi^.
^^^i hristoph HARLES

t'gso'-1
Maire

iy^e_ C2^^^-

l. l. l_DEC_2020l008_AL£DIEU_CCHARLES_
DECIARATIONJNTRUCTUEUSE_NETTOYAGE VFTRES LOT2_DEC93



Décision prise en application

de l'Article L 2122.22 du

Code Général des Collectivités Territoriales

CC/RLyOl7ALyD C94/12-2020

Vu l'article 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,

Considérant l'obligation pour la collectivité de réaliser des contrôles annuels réglementaires
liés à la sécurité dans les E. R. P., il est nécessaire de faire appel à un prestataire pour
réaliser les contrôles.

Vu la procédure de consultation lancée sur marchés sécurisés,

Vu l'offre unique reçue

Le Maire,

^OÏ^U 
^ 7 OtC. î020

ARRIVEE

DECIDE

Article l :
A Fissue d'une mise en concurrence, de déclarer la procédure de consultation
sans suite en raison de l'absence effective de concurrence

Article .
De lancer une nouvelle consultation

AUBY, le^<£|4Z^2o2o
^:'^/^;. ̂ ^- ^\ ChriStO CHARLES,

'y<7 ï, -'.... '» '..

IM'-^
Maire

l(e^- û^rv^

Mairie d'Auby
25, rue Léon Blum

59950 Auby
Tel 03 27 99 60 60
Fax 03 27 99 60 61
www.aiAA4ûDrc-20M1215-AUDOU-CCHARUS-DECLAI^TION-ss-SUITC-^L/^



Décision prise en application

de l'Article L 2122. 22 du Code

Général des Collectivités Territoriales

CC/RL/OL/AL/DEC 95 /12-2020

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 tes
compétences énumérées dans le cadre de l'Artide précité,

Vu le Code de la Commande Publique,

Considérant qu'il a été décidé de faire appel à une assistance à maîtrise d'ouvrage
portant sur la réalisation des travaux pour la mise aux normes incendie de la salle de la
Corderie

Une mise en concurrence succincte a été réalisée auprès de 5 prestataires par mail

Vu les offres reçues et leur analyse, SQUSJ3J

\ 7 DEC. 2020

DECIDE : ^RIVEE

Le Maire,

De confier la mission à BUREAU VERITAS SOLUTIONS - 27 allée du Chargement - BP
336 - 59666 VILLENEUVE D'ASCQ pour un montant de :

Montant H.T. : 14 800.00  
Montant T.T.C : 17760.00  

AUBY, le^<2>|^Z|2c20
Chris p e CHARLES
Mair

(]Ll"t-TM .

Mairie d'Auby
25, rue Léon Blum

59950 Auby
Tel 03 27 99 60 60
Fax032799<>061
wmv. auby. fr

1. 1. 1 DEC 20201512 ALEDffiU CCHARLES AMO TRAVAUX TORDERO_ DEC 95



Décision prise en application

de l'Artlcle L 2122.22 du Code

Général des Collectivités Territoriales

CC/RL/OL/AL/DC96/12-2020

Le Maire,

Vu l'artide L 2122.22 du Code Général des Collectivités

S°"SOPERDES^URE
\ 7 OEC. 2020

ARRI^E£

or a es,

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/AiyDC4/10-01-2019 attribuant le marché « fourniture de

produits d'entretien et d'hygiène pour l'ensemble des services municipaux pour les lots
ci-dessous» à la société PLG.

Désignation

02 Hygiène de la Cuisine

03 Hygiène des Salles de Sports

04 Hygiène de la Piscine

05 Savons

06 Papier Hygiénique et Essuyage

Seuil minimum
annuel H.T.

NEANT

NEANT

NEANT

NEANT

NEANT

Seuil maximum
annuel H.T.

6 250.00  

2 500.00  

l 250.00  

l 250.00  

7 500.00  

Considérant que dans le cadre du marché précité, la société PLG a informé par courrier
la collectivité de la fusion de la société PLG NORD EST par la société PLG GRAND NORD
et du changement de coordonnées bancaires, il convient donc de formaliser ces
changements.

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 «'avenant présenté cî-dessus.

Mairie d'Auby
25, rue Léon Blum

59950 Auby
Tel 03 27 99 60 60

Fax 03 27 99 60 6^
www. auby. fr

ftfe
^9S3S/

Fait à AUBY, le ̂ Gi^Z)&^)
Chr o e CHARLES,
M re

i^, k^ ûuA^v-i^n

1_DEC_20201117_ALEDIEU_CCHARLES_ AVENANT PRODUITS D'ENTRETIEN PLG FUSION DC96



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

DU CODE GENERAL DES COLLECTIVFTES TERRITORIALES

CC/RL/OL/AL/DEC 97°12-2020

SOUSDPÊDCOUAI
\ 7 OEC. 2020

ARRIVEE

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

Vu le code de la commande publique,

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

Considérant que la commune dispose de logiciel fournis par NFI (Nord France Informatique),
SOLUCOMFTA et SOLUPAYE, qui sont uniquement utilisés à des fins de consultation d'éléments
antérieurs,

Considérant que le contrat 19/0248 signé afin de permettre l'accès des données pour
consultation arrive à échéance le 31 décembre 2020

Considérant qu'il convient de renouveler cette licence d'utllisation permettant la consultation des
historiques comptables et paye,

Le Maire,

DECIDE

De conclure un contrat autorisant l'utilisation des licences NFI n° 20/388 pour une durée d'un
an à compter du 1er janvier 2021 avec N. F. I. pour un montant annuel de l 072. 00   HT

Auby, le^^^0ç^o

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 CHARLES

Mai e

(^ OL^fry^ '

l. l .1_DEC_20201512_ALBDIEU_CCHARLES RENOUVELLEMENT NFI DEC97



CC/RL/OL/AL/DC98/12-2020

Le Maire,

Décision prise en application

de l'Artlcle L 2122. 22 du Code

Général des Collectivités Territoriales

SOUS PREFECTURE
DE DOUAI

1 7 DEC, 2020

ARRIVEE

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

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

Vu la décision directe n° FK/CK/ALyD C8/01-02-2018 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
d'Auby - Lot n°l : Téléphonie fixe de l'Hôtel de ville» à la société STELLA TELECOM,

Considérant que l'accord cadre a été conclu pour une durée de 36 mois à compter du 1er
avril 2018 jusqu'au 31 mars 2021.

Considérant que dans le cadre du marché précité, il convient de prolonger l'accord-cadre
pour une durée de 2 mois soit jusqu'au 31 mai 2021, dont le début est fixé au 31 mars
2021, afin que le nouveau marché, qui sera conclu après consultation, débute au 1er juin
2021.

Le présent avenant n'entraîne pas d'augmentation du montant initial du marché public.

Celui-ci ne représente pas une modification substantielle conformément aux articles L
2194-1 et R 2194-7 du code de la commande publique.

Décide,

De conclure l'avenant présenté ci-dessus.

Fait à AUBY, le -AG|Jttj2c2o
Chr he CHARLES
M ire

A^ ^U.t<»-rV^ -

Mairie d'Auby
25, rue Léon Blum

5<?950 Auby
Tel 03 27 99 60 60
Fax032799606I

www.auby.fr

1. 1. 1 DEC 20201214_ALEDIEU_CCHARLES_TELEPHONIE_AVENANT1_LOTI_DC 98



CC/RL/OL/AL/DC99/12-2020

Le Maire,

Vu l'artide L 2122.22 du Code Général des Collectivité

Décision prise en application

de l'Article L 2122.22 du Code

Général des Collectivités Territoriales

SOUS_PREFEÇTURE
"DE DOUAI

1 7 DEC. 2020

ARRIVEE

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

Vu la décision directe n° FK/CK/A17DC8/01-02-2018 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
d'Auby - Lot n°2 : Liaison de données et d'Interconnexfon à débit synchrone garanti» à la
société ORANGE,

Considérant que l'accord cadre a été conclu pour une durée de 36 mois à compter du 1er
avril 2018 jusqu'au 31 mars 2021.

Considérant que dans le cadre du marché précité, il convient de prolonger l'accord-cadre
pour une durée de 2 mois soit jusqu'au 31 mai 2021, dont le début est fixé au 31 mars
2021, afin que le nouveau marché, qui sera conclu après consultation, débute au 1CT Juin
2021.

Le présent avenant n'entraîne pas d'augmentation du montant initial du marché public.

Celui-ci ne représente pas une modification substantielle conformément aux articles L
2194-1 et R 2194-7 du code de la commande publique.

Décide,

De conclure l'avenant présenté ci-dessus.

Fait à AUBY, le-^i&ptZ^lâ.cSo
Chri he CHARLES
M re

Mairie d'Auby
25, nie Léon Blum

59950 Auby
Tel 03 27 99 60 60
Fax 03 27 9960 61

www.auby. fr

ylo^k-e (^LI^A^S -

1. 1. 1 DEC 20201214_ALEDIEU_CCHARLES_TELEPHONIE_AVENANT1_LOT2_DC 99



Décision prise en application

de l'Article L 2122. 22 du Code

Général des Collectivités Territoriales

CC/RL/OL/AL/DC100/12-2020

Le Maire,

SOUS PREFECTURE
DE DOUAI

1 7 DEC. 2020

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

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

Vu la décision directe n° FK/CK/AL7DC8/01-02-2018 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
d'Auby - Lot n°3 : Téléphonie fixe des autres sites» à la société STELLA TELECOM,

Considérant que l'accord cadre a été conclu pour une durée de 36 mois à compter du 1er
avril 2018 jusqu'au 31 mars 2021.

Considérant que dans le cadre du marché précité, il convient de prolonger l'accord-cadre
pour une durée de 2 mois soit jusqu'au 31 mai 2021, dont le début est fixé au 31 mars
2021, afin que le nouveau marché, qui sera conclu après consultation, débute au 1er juin
2021.

Le présent avenant n'entraîne pas d'augmentation du montant initial du marché public.

Celui-ci ne représente pas une modification substantielle conformément aux articles L
2194-1 et R 2194-7 du ode de la commande publique.

Décide,

De conclure l'avenant présenté cl-dessus.

^
Fait à AUBY, le -^£>P'2-|âA?
Christophe CHARLES
Maire

Mairie d'Auby
25, rue Léon Blum

59950 Auby
Té] 03 27 99 60 60

Fax 03 27 9960 61

www.auby.fr

^^ CLtA^-^^.

l. 1. 1 DEC 20201214_ALEDIEU_CCHARLES_TELEPHONIE_AVENANTl_LOT3_DC 100



CC/RL/OL/AL/DC101/12-2020

Le Maire,

Décision prise en application

de l'Artlcle L 2122.22 du Code

Général des Collectivités Ter - iales

SO"SOPERDES^URE
1 7 OEC. 2020

ARRIVEE

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

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

Vu la décision directe n° FK/CK/AL/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
d'Auby - Lot n°4 : Accès et sen/ios Internet ADSL» à la société STELLA TELECOM,

Considérant que l'accord cadre a été conclu pour une durée de 36 mois à compter du 1er
avril 2018 jusqu'au 31 mars 2021.

Considérant que dans le cadre du marché précité, il convient de prolonger l'accord-cadre
pour une durée de 2 mois soit jusqu'au 31 mai 2021, dont le début est fixé au 31 mare
2021, afin que le nouveau marché, qui sera conclu après consultation, débute au 1er juin
2021.

Le présent avenant n'entraîne pas d'augmentation du montant initial du marché publie.

Celui-ci ne représente pas une modification substantielle conformément aux articles L
2194-1 et R 2194-7 du code de la commande publique.

Décide,

De conclure ('avenant présenté ci-dessus.

f
*'..

Mairie d'Auby
25, rue Léon Blum

59950 Auby
Tel 03 27 99 60 60

Fax0327996061
www. auby. fr

Fait à AUBY, le -t<o(4^^c^o
Christo e CHARLES
Mair

3|^\<L CLL.^-\ /

1. 1. 1 DEC 20201214_ALEDIEU_CCHARLES_TELEPHONIE_AVENANT1_LOT4_DC 101



Décision prise en application

de l'Article L 2122.22 du Code

Général des Collectivités Territoriales

CC/RL/OL/AL/11-2020/DC81

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 directe FK/CK/AiyD C68/12-12-2018 enregistrée par la sous-préfecture de

Douai le 27 décembre 2018 attribuant les prestataires pour la souscription des contrats
d'assurances en groupement de commandes avec te CCAS de la ville d'Auby,

Considérant qu'il convient d'ajuster les cotisations, suite aux nouvelles conditions
d'application des contrats sur le lot l : Assurance dommages aux biens et des risques
annexes,

La commission d'appel d'offres réunie le 14 décembre 2020 a émis un avis favorable
quant à la passation de cet avenant.

Décide,

De conclure l'avenant présenté ci-dessus pour une cotisation annuelle de
53 795, 20   HT

AUBY, leâ4^2j^&>

so^^°
îîîtt. l"8

^RW&&

Christophe CHARLES

e_

^Malre ^-^^
tuA<w

A'î""?î-'

Mairie d'Auby
25. rue Léon BIuiii

59050 ,\uby
Tel (13 27 W <>(> 60

Fax 03 27 9V 60 61

www. anby. tr

l. l. l_DEC_20201109_ALEDIEU_CCHARLES_
AVENANT 3 LOT 1_ASSURANOS_DEC81



Décision prise en application

de l'Article L 2122.22 du Code

Général des Collectivités Territoriales

CC/RL/OL/AL/11-2020/DC82

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 directe FK/CK/A17DC68/12-12-2018 enregistrée par la sous-préfecture de
Douai le 27 décembre 2018 attribuant les prestataires pour la souscription des contrats
d'assurances en groupement de commandes avec le CCAS de la ville d'Auby,

Considérant qu'il convient d'ajuster les cotisations, suite aux nouvelles conditions
d'applicatlon des contrats sur le lot 2 : Assurance responsabilité civile et risques annexes,
La commission d'appel d'offres réunie le 14 décembre 2020 a émis un avis favorable
quant à la passation de cet avenant.

Décide,

De conclure l'avenant présenté cl-dessus pour une cotisation annuelle de
4 434,65   HT

S°USDPERD%^URE
2 2 OEC. 2020

ARRIVEE

AUBY, le 2û|J2(2ô2o

Christophe C ARLES

Maire ^ÈJO^
^^

Mairie d'Auby
25, rue Léoii Blum

59950 Auby
Tel 03 27 99 60 60
Fax 03 27 99 60 61

www. aubv. fr

l. l. l_DEC_20201109_ALEDIEU_oHARLES
AVENANT l LOT 2_ASSURANCES_DEC8a.



Décision prise en application

de l'Article L 2122.22 du Code

Général des Collectivités Territoriales

CC/ RL/OL/AL/11-20 20/ DC88

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

Vu fa 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 décision directe 1. 1. 1_DEC20190911_ALEDIEU_FKACZMAREK_ATTRIB_
AMENAGEMENT 16_RUE_DE_GAULLE_DC 133 enregistrée par la sous-préfecture de Douai
le 5 décembre 2019 attribuant les travaux d'aménagement au 16 rue du Général de Gaulle
à Auby, pour le lot 9 - Peinture à la société DECOR PEINTURE pour un montant de
11 437. 35   HT.

Considérant qu'il convient d'ajuster les travaux. Le titulaire réalisera une moins-value d'un
montant de - 2 830, 40   HT suite à la suppression de la mise en peinture des plafonds en
plaques de plâtre.

La commission d'appel d'offres réunie le 14 décembre 2020 a émis un avis favorable quant
à la passation de cet avenant.

Décide,

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

Que le nouveau montant du marché s'élève à :

. Taux de la TVA : 20 %

. Montant HT : 8 606. 92  

. Montant TTC : 10 328.30  

Mairie d'Auby
25, rue Léon Blum

59950 Auby
Tel 03 27 99 60 hft

Fax 03 27 99 60 01
www. aubv. fr

so^^
îîîtt. wB

^^&£

AUBY, le SÛ-W^^
Christophe CHARLES

Maire ^^fe
^".a^

_^^'t'-^

1.1. 1_DEC_20201126_ALEDIEU_CCHARLES_
AVENANT l LOT 9_PEINTURE_AMENAGEMENT 16 RUE DE GAULLE - DEC88



Décision prise en application

de «'Article L 2122.22 du Code

Général des Collectivités Territoriales

CC/RL/OL/AL/10-2020-DEC102

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

Vu ta 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 décision 1. 1. 1_DEC_20201001_ALEDIEU_CCHARLES_LANCEMENT_IMPRESSION_
MENSUEL_DEC68 autorisant le lancement de la consultation, visée par la Sous-préfecture
le 8 octobre 2020,

Vu la procédure de consultation lancée, un avis d'appel public à la concurrence est paru
sur marchés sécurisées et la voix du nord,

Vu l'ofTre reçue et son analyse,

Vu l'avis de la commission d'appel d'offres du 21 décembre 2020,

Le Maire,

DECIDE

l/ De retenir :

Lot Désignation

Réalisation du mensuel et de
ivers documents de

l ommunication (Impression
açonnage, livraison)

Attributaire

ARTESIENNE

Seuil Minimuin Seuil Maximum
annuel HT annuel HT

NEANT 30 000.00  

Mairie d'Auby
25, rue Léon Blum

59950 Auby
Tel 03 27 99 0 60

Fax 03 27 99 60 61

www. auby. fr

SOUS PREFECTURE
DE DOUAI

2 ^ DEC. 2020

ARRIVEE

1. 1. 1_DEC_20201221_ALEDIEU_CCHARIES_
ATTRIBUTION_MENSUEL_LOTl_RELANCE_U3TS_2ET3_DEC102



Décision prise en application

de «'Article L 2122.22 du Code

Général des Collectivités Territoriales

CC/RL/OL/AL/12-2020/DEC90

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

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

Vu le code de la commande publique,

Vu la décision 1. 1. 1_20201001_ALEDIEU_CCHARLES_LANCEMENT_TRANSPORTS_
DEC69 autorisant le lancement de la consultation relative au marché de prestations de
transports intra et extras muros, visée par la Sous-préfecture le 08 octobre 2020,

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

Vu les offres reçues et leur analyse,

Vu l'avis de la commission d'appel d'offres du 14 déce bre^^Qg

Le Maire,

De retenir :

Désignation

Lot l ; Transport Intra-
muros

Lot 2 : Divers

Transports

Lot 3 : A. C. M.

Lot 4 : Voyages en
France et à l'étranger

DECIDE

DEOOUCA'/URE

3 0 DEC. 2Q2Q
ARRfVEg

Attributaire

AUTOCARS
DOUAISIENS

AUTOCARS
DOUAISIENS

AUTOCARS
DOUAISIENS

AUTOCARS
DOUAISIENS

Seuil Minimum

annuel HT

NEANT

NEANT

NEANT

NEANT

Seuil a m

annuel HT

65 000,00  

85 000,00  

17 000,00  

15 000.00  

Mairie d'Auby
25, rue Léon Blum

59950 Auby
Tel 03 27 99 <>0 61)
Fax 0327 99 60 61
www. auby. fr

1.1.1_20201214_ALEDIEU_CCHARLES_
ATTRIBimON_TRANSPORTS_DEC90



CC/RL/Ot^ALyD C83 /11-2020

Décision prise en application

de l'Article L 2122. 22 du Code

Général des Collectivités Territoriales
SOUS PREFECTURE

DE DOUAI

3\ DEC. 2020

ARRIVEE

Vu l'articte 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 du 17 Décembre 2020 mettant en place un groupement de commandes
entre la ville d'Auby et son C. C. A. S,

Vu la convention de groupement de commandes signée le 23 Décembre 2020,

Vu les crédits inscrits aux budgets des personnes publiques regroupées,

Considérant qu'il est nécessaire de procéder à une consultation visant la Fourniture de
services de téléphonie mobile pour le compte de la ville d'Auby et du CCAS de la ville
d'AUBY

Il convient donc de lancer une consultation conformément à la procédure décrite à
l'artide L.2123-1 du code de la commande publique.

Le Maire,

Décide,

De lancer la consultation pour le choix d'un prestataire

Mairie d'Auby
25, rue I^éon Blum

59950 Auby
Tel 03 27 99 60 60
Fax 03 27 99 60 61

www.auby. lr

/^. °%
AUBY, le ̂ ^^2o
Christop HARLES

Maire

iûyiù^ OU.A(Zu^

I.1.1_DBC_20201I13ALEDIEUCCHA1U^S LANCEMENT TELEPHONIE



CC/RL/OL/AL/DC104/12-2020

Le Maire,

Décision prise en application

de l'Article L 2122.22 du Code

Général des Collectivités Territoriales

SOUS PREFECTURE
DE DOUAI

31 DEC. 2020

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, t'autorisant à exercer les
compétences énumérées dans le cadre de l'Article précité,

Vu les décisions directes n° FK/CK/AL7DC65-10-12-2018 attribuant le marché
« Fourniture et acheminement d'électricité et prestations associées» à TOTAL DIRECT
ENERGIE pour les lots l : Fourniture et acheminement d'électriclté et prestations
associées pour les sites de puissance supérieure à 36 KVA et 2 : Fourniture et
acheminement d'électricité et prestations associées pour les sites de puissance inférieure
à 36 KVA.

Considérant que dans le cadre du marché précité, la société TOTAL DIRECT ENERGIE
CLIENTS PRO a informé 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.

ffBS-
s539iÏ

Mairie d'Auby
25, me Léon Bliim

59950 Auby

Tel 03 27 99 60 60
Fax 03 27 99 60 01

www.auby.fr

Fait à AUBY, le 1^V2-|8c2b

Christo e HARLES,
Maire

\s^s- ÛLI.A

1. 1. 1_DEC_20201223, ALEDIEU_CCHARLES_ AVENANT 3_ACHEMINEMENT_ELECTRICITE_DC104



CC/RL/OL/AL/DC105/12-2020

Décision pris® en application

de l'Artlcle L 2122.22 du Code

Général des Collectivi e
U CTURE

DE DOUAI

31 DEC. 2020

Le Maire, ARR'VEE
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 (a 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 SECURITE

Considérant que dans le cadre du marché précité, il convient d'ajouter au marché public
les références de produits.

Désignation

Valise ABS vide avec
compartiment et support
mural 28 x 20x 11. 5cm
Set de canules de GUEDEL
8 tailles en mallette
Pochette de froid 14 x 18
cm le lot de 25 fèces

Référence du produit

700803

970441

304800

Prix unitaire HT remisé

29.44  

8. 92  

15. 71  

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

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

Décide,

De conclure l'avenant présenté ci-dessus.

Mairie d'Auby
25, rue Léon Rlum

59950 Auby
Tvl 03 27 99 60 60
Fax 03 27 99 60 61

www.auby.fr

<^-D^

î^^.
^Sî^

sî995°.

FaitàAUBYJe^-^-^^^o
ChriStop ARLES

Maire

[^UL. Ct-i-^rw-t

1. 1. 1 DEC 20201223_ALEDIEUCCHARLES_AVENANT3_PRODUITS PHARMACEUTIQUES DC105



Décision prise en application

de l'Article L 2122.22 du Code

Général des Collectivités Territoriales

CC/RL/OL/AL/ 12-2020-DEC106

SOUS PREFECTURE
DE DOUAI

31 DEC. 2020

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'autorlsant à exercer les
compétences énumérées dans le cadre de l'Artide précité,

Vu le Code de la Commande Publique,

Vu la décision 1. 1. 1 _ DEC _ 20201008 _ ALEDIEU _ CCHARLES _ ATTRIBUTION _
GESTION_ ABONNEMENTS _ DEC87 visée par la Sous-préfecture le 24 novembre 2020,
attribuant l'accord-cadre relatif à la Gestion des abonnements périodiques pour les besoins
des services de la commune d'Auby en format papier et/ou numérique. Lot 2 :
Abonnements destinés à la médiathèque municipale à la société A2 PRESSE.

Le présent avenant a pour objet de rectifier le seuil maximum annuel HT dans l'acte
d'engagement suite à une erreur de retranscription.

Le Maire,

DECIDE

l/ De signer un avenant tel que décrit ci-dessus.

Mairie d'Auby
25. rucLéi. m Bliim

59950 Auby
Tel 03 27 99 60 60

Fax 03 27 9960 (.3

w-tvw. auby. fr

^93-a^

AUBY, le Z^2\2j&^
Christophe CHARLES

Mai

^^ fi^ft-rtA-»

1. 1. 1_DEC_20201M8_ALEDIEU_CCHARLES_
ATTRIBUTION_GESTION_ABONNEMENTS_IOT2_AVENANT1_DEC106



Décision prise en application

de l'Artlcle L 2122. 22 du Code

Général des Collectivités Territoriales

CC/RL/OL/AL/DC107 /12-2020 s°usn:REFEC^E
DEDO^(

31 orc. 2020
Vu l'artlde L 2122. 22 du Code Génépi des Collectivités Teuton es, ^R,^
^s%^n^M^T s ?r^ ̂ " ̂  -an. . e^ ,es
Vu le code de la commande publique

Vu les crédits inscrits au budget,

^^^^m^^s^^^^
f^r^^^^^ri^^^nt ^ l. P-^dure ̂ r, te à
Le Maire,

Décide,

l/ De lancer une consultation pour le choix d'un prestataire
2/ D'allotir l'accord-cadre en 2 lots définis comme suit .

Lot(s) Désignation

^"ÏW6:pose6t(iéfïose de Pneumatiques et
prestations techniques associées pourtes'véhiïues de

moins de 3,5 Tonnes
.
SUmJture;pose et déP°se de Pneumatiques et

prestations techniques associées pour les^éhFcdes
poids lourds et en ins s" éciaux

Seuil maximum
annuei HT

20 000.00  

20 000.00  

Maine d'Auby
25, ruel.éon Blum
59950 Auby
Tel 03 27 99 60 60
Fax 03 27 99 60 61
www.auby.fr

AUBY, le à=i|^2| 2ç2o
Christo he CHARLES

Ma- e

»^, LB- ^^f^J^t

I. I. I_DEC_2020I229_ALEDIEU_CCHARLES_LANCEMENT_PNEUMAnQUES DECI07
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REGISTRE 2020

LEXIQUE DES ARRETES

POUCE MUNICIPALE

REPERTOIRE PAR DATE

 

DATE OBJET PAGE

arrêté municipal d'interdirtion d'utilisation des stades de football
00.10. 2020.000099 1/10 ^^ conditions atmosphériques du 02/10 au 05/10/2020 221

00. 10. 2020. 000100

arrêté municipal de circulation et de stationnement pour travaux
8/10 . réalisés par l'entreprise DOMOBAT EXPERTISES LE TEIL rue Joseph 222 à 224

Poulain à compter du 12/10/2020 pour une durée de 15 jours

00. 10. 2020.000101 13/10

arrêté municipal portant mesures réglementaires visant à lutter
contre l'épidémie du Covld-19 fermeture des bâtiments
acceuillant du public à compter du 13/10/2020 pour une durée de
15 jours

225 à 226

00.10.2020.000102

arrêté municipal de circulation et de stationnement pour travaux
13/10 réalisés par l'entreprise SARL ROBINEAU rue de la Révolution 227 à 229

d'Octobre à compter du 22/10 au 22/11/2020

00.10.2020.000103

arrêté municipal de circulation et de stationnement pour travaux
13/10 réalisés par t'entreprise NOREADE rue Alphonse Dennetière à 230 à 232

compter du 13/10/2020 pour une durée de 12 jours

00.10.2020.000104 14/10
arrêté municipal de circulation et de stationnement pour travaux
réalisés par l'entreprise NOREADE rue Voltaire à compter du
07/12/2020 pour une durée de 2 jours

233 à 235

00.10.2020.000105 21/10
arrêté municipal de circulation et de stationnement pour travaux
réalisés par l'entreprise GENTY Place de la République le 26/10 et
le 27/10/2020

236 à 238

00. 10. 2020. 000106

arrêté municipal d'interdiction de circulation piétonne pour
23/10 travaux réalisés par l'entreprise MCC Construction rue Mirabeau 239 à 241

du 26/10/2020 au 15/03/2021



00. 11.2020.000119

arrêté de circulation et de stationnement pour travaux réalisés par
13/11 l'entreprise BC MFTALNORD durant les travaux de création d'une 275 à 277

passerelle piétons

00. 12. 2020. 000120

arrêté de circulation et de stationnement pour travaux réalisés par
2/12 l'entreprise NOREADE impasse Marie Curie à compter du 278 à 280

03/12/2020 pour une durée de 12 jours

00.12.2020.000121

arrêté municipal de circulation et de stationnement pour travaux
7/12 réalisés par l'entreprise NOREADE rue Jules Ferry à compter du 281 à 283

07/12/2020 pour une durée de 12 jours

00. 12.2020. 000122
arrêté municipal de circulation et de stationnement à l'occasion de

11/12 la Parade de Noël le 19/12/2020 de 16 H 30 à la fin du défilé

00. 12.2020.000123

arrêté municipal de circulation et de stationnement pour travaux
9/12 d'élagage chez Monsieur et Madame ZOUBA 36 rue Pasteur du

12/12 à 8 H OOau 13/12/2020 à 17 H 00

286

00.12.2020.000124

arrêté municipal de circulation et de stationnement pour travaux
21/12 réalisés par l'entreprise SARL ROBINEAU rue Parmentier à compter

du 04/01/2021 pour une durée d'un mois

287 à 289

00.12.2020.000125

arrêté municipal de circulation et de stationnement pour travaux
21/12 réalisés par l'entreprise SAS LANTHIER rue Joseph Poulain à

compter du 11/01/2021 pour une durée de 30 jours
290 à 292

00. 12. 2020. 000126 21/12

arrêté municipal de circulation et de stationnement pour travaux
réalisés par l'entreprise RAMERY RESEAUX ARTOIS LITTORAL rue
Francisco Ferrer à compter du 01/02/2021 pour une durée de 30
jours

293 à 295

00.12.2020.000127
arrêté municipal de circulation et de stationnement pour travaux

28/12 réalisés par NOREADE rue Henri Pollet à compter du 29/12/2020
pour une durée de 12 jours

296 à 298



00. 10. 2020*000039

RubL
ARRETE MUNICIPAL

D'INTERDICTION

Le Maire de la ville d'Auby,

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

ARR TE

Article l ; Le terrain de football du Stadium Aldebert Valette sera interdit du vendredi 02
octobre 2020 au lundi 05 octobre 2020 inclus pour les entraînements, les matchs amicaux
et les matchs officiels.

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

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

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

Fait à Auby, le 01 Octobre 2020

Pour Le Maire et par délégation,

Mathilde DESMONS
L'adjointe déléguée. ^

'"^^Î^^^À^^ ft
(P|^<^^^OCJ>^1^^-

Lcï srcr^t °-<

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

6.1_ARR_20201001_J.DEHON_C.CHARLES_87

000291



UO. W. ^U2U*U00100

bL.
solidaire par nature i

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 Joseph Poulain à Auby,

Afin d'assurer la sécurité publique durant les
travaux de carottage pour analyse amiante,

Effectués par l'entreprise DOMOBAT EXPERTISES
LE TEIL, 21 Avenue de la Résistance 07400 LE
TEIL.

ARRETE

A ide l : Restriction de circulation et de stationnement

Le stationnement et la circulation seront restreints au droit des travaux rue Joseph Poulain à
compter du lundi 12 octobre 2020 pour une durée de 15 jours.

Article 2 : Le droit des riverains demeure réservé.

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

Article 4 : L'entreprise devra installer la signalisation réglementaire 48 h 00 avant le début
et faire constater sa présence par le service de ta 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.

Arti l 5 :
Al DI POSITIONS RELATIVES A LA REALISATION DES TRAVA :

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 0327996063
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Article 6 : Ampliation de cet arrêté sera transmise à :
Entreprise DOMOBAT EXPERTISES, 21 avenue de la Résistance, 07400 LE
TEIL,
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 octobre 2020

Le Maire,

Christophe CHARL

^E

Affiché en mairie le : 4^ .^<?- ̂ i?^0

Notifié le: /(^, >f0- to2o

Ct^A^lA,

Christophe CHAR S,

^ 0'
OL>-

Le Maire.

^9Q 0
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ARRETE MUNICIPAL PORTANT
MESURES REGLEMENTAIRES
VISANT A LUTTER CONTRE
L'EPIDEMIE DE COVo-19

£OJSD'ERDEOFUEACTURE
l 3 OCT. 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,

Considérant le caractère pathogène et contagieux
du virus SARS-Cov-2,

Considérant révolution de la situation épidémique
dans le département du Nord, le caractère actif de
la propagation du virus SARS-Cov-2 à l'origine de
l'épidémie de Covid-19 et ses effets en matière de
santé publique,

Considérant l'inscription du département du Nord
en « zone de circulation active du virus » face à
l'épidémie en date du 05 septembre 2020,

Considérant l'inscription de département du Nord
en situation de « vulnérabilité élevée » le 07
septembre 2020 par Santé Publique France,

Considérant qu'il convient de reconduire et
renforcer les dispositions réglementaires visant à
limiter les activités qui de part leur nature ne
permettent pas un respect optimal des mesures de
distanciation et des gestes dits « barrières »,

Considérant l'arrêté préfectoral du 25 septembre
2020 portant interdiction des rassemblements
festifs ou familiaux de plus de 30 personnes dans
les établissements recevant du public,

Considérant qu'il convient de procéder à des
restrictions de l'usage des équipements sportifs
couverts et clos, salles et lieux de réunion qui sont
propices à la propagation du virus,

Vu l'intérêt général,

ARRETE

Article l : Les bâtiments accueillant habituellement du public suivant seront fermés
(hors nouvelles mesures préfectorales) à compter du 13 octobre 2020 pour une
durée de 15 jours.

Piscine Municipale,
Complexe sportif Jules Ladoumègue,
Vestiaires du Stadium Aldebert Valette,
Complexe Joliot Curie l et 2,

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

STATIONNEMENT

Le Maire de la ville d'Auby,

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

Vu le Code de la Route,

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

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

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

ARRETE

Article l : Restriction de circulation et interdiction de stationnement

La vitesse sera limitée à 30km/h et le stationnement interdit au droit des travaux rue de la
Révolution d'Octobre à compter du jeudi 22 Octobre 2020 jusqu'au dimanche 22 Novembre
2020.

Article 2 : Le droit des riverains demeure réservé.

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

Articl 4 : L'entreprise devra installer ta signalisation réglementaire 48 h 00 avant le début
et faire constater sa présence par le service de la Police Municipale, habilité 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 RE IVE 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 AUBY
Tel 03 27 99 60 63
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Article 6 : Ampliation de cet arrêté sera transmise à :
Monsieur Erwan , 54 rue Pont du Houblon, 59870 BOUVIGNIES -
Fax : 03.27.95.60. 17,
Monsieur le Président du SMTD, 395 Boulevard Pasteur 59287 GUESNAIN,
Monsieur le Lieutenant-Colonel, Chef du groupement 5 - Fax :
03. 27. 94. 44. 79,
Monsieur le responsable de l'Unité Territoriale, route nationale 43 Goeulzin,
59169 CANTIN.

Article 7 : Madame la Commissaire Divisionnaire de Douai,
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Douai,
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 13 Octobre 2020

Le Maire,
^,WE ,

\

Christophe CHARLE

Affiché en mairie le : ''ÎS. flGî.

Notifié le :

(î5^r. ^g

Christophe CHARL

Maire.

^6 '^

^9950

AV^,
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R
ARRETE MUNICIPAL DE

CIRCULATION ET DE
STATIONNEMENT

Le Maire de la ville d'Auby,

Vu tes 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 Alphonse Dennetière,

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

Effectués par Noréade 37 rue d'Estiennes d'Orves-,
TSA 72502, 59146 PECQUENCOURT

ARRETE

Articl l : Restriction de circulation et de stationnement

La circulation et le stationnement seront restreints, la vitesse limitée à 30 km/h rue Alphonse
Dennetière à compter du 13 octobre 2020 pour une durée de 12 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 :
AÎDÏSPOSITIONS 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 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 Itfi. unicipale
25, rue Léon Blum
59950 AU BY
Tel 0327996063
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Article 5 : Ampliation de cet arrêté sera transmise à :
Monsieur d'Estiennes d'Orves TSA-72502, 59146
PECQUENCOURT,
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 ta 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 13 octobre 2020

Le Maire,

Christophe CHARLES.

\ftlE

%

Affiché en mairie le :

Notifié le :

îtOCT. 2Q20

1^02020

Glt^4-i^~-

Christophe CHARLE "i

Maire.
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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 au droit des travaux
rue Voltaire,

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

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

ARRETE

A ide l : Restriction de circulation et de stationnement

La circulation et le stationnement seront restreints, la vitesse limitée à 30 km/h rue Voltaire
à compter du lundi 07 décembre 2020 pour une durée de 2 jours.

Article 2 : Le droit des riverains demeure réservé.

Article : L'entreprise devra installer ta signalisation réglementaire 48 h 00 avant le début
et faire constater sa présence par le service de la Police Municipale, habilité 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 :
AI DISPOSITIONS RELATIVES A LA REALISATION D VAUX :

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 t'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 IWunicipale
25, rue Léon Blum
59950 AUBY
Tel 0327996063
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Article 5 : Ampliation de cet arrêté sera transmise à :
Entreprise NOREADE, 37 rue d'Estiennes d'Orves, TSA 72502, 59146 PEC-
QUENCOURT,
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 14 octobre 2020

Le Maire, ^
*

Christophe CHARLES.
^9&

/»v<~-'

Affiché en mairie le : 29 OCT. 2020

Notifié le :
2 9 OCT. 2020

Christophe CHARLES,

t

^

Maire. * *

98^
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solidaire par nature
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 place de la
République à Auby,

Afin d'assurer la sécurité publique durant les
travaux de changement de sous faces du kiosque,

Effectués par l'entreprise GENTY, 9 rue
d'Immercourt 62223 Saint Laurent Blangy.

ARRETE

Articl l : Restriction de circulation et de stationnement

La circulation et le stationnement seront restreints au droit des travaux place de la
République à Auby le lundi 26 et mardi 27 Octobre 2020.

Article 2 : Le droit des riverains demeure réservé.

Article 3 : La circulation sera 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 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 l'administration gestionnaire du domaine public.

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

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

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

6. 1_ARR_20201021_J.DEHON_C.CHARLES_94

oonî^fi



Article 6 : Ampliation de cet arrêté sera transmise à :

Entreprise GENT^, 9 rue d'Immercourt 62223 Saint Laurent Blangy,

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 21 Octobre 2020

Le Maire,

0

Christophe CHARL

\
l

Affiché en mairie le : ^3 /^°,

Notifié le: ^l^lïo^

Christophe CHARLES,

^E ' '^
^

"a^^~
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solidaire par nature

ARRETE MUNICIPAL
D'INTERDICTION DE CIRCULATION

PIETONNE

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 sur le trottoir rue de la
Révolution d'Octobre et rue Mirabeau à Auby,

Afin d'assurer la sécurité publique durant
l'installation des plots de bétons des mats
supportant la ligne électrique ainsi que
l'exploitation de cette dernière,

Effectués par MCC Construction, 18 rue Léon
Droux, Za de la Croisette 62300 Lens.

ARRETE

Article l : Interdiction de circulation piétonne

La circulation piétonne sera interdite au droit des travaux rue de la Révolution d'Octobre et
rue Mirabeau à Auby du 26 Octobre 2020 et 15 Mars 2021.

Article 2 ; Le droit des riverains demeure réservé.

Article 3 : La circulation piétonne devra se faire par les trottoirs adjacents.

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

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

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

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

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

Service Prévention et lïanquillité Pubiique
25. rue Léon Blum
59950 AUBY
Tel 0327996063
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Article 6 ; Ampliation de cet arrêté sera transmise à :

Entreprise Mec Construction, 18 rue Léon Dreux, Za de la Croisette 62300 Lens.

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 23 Octobre 2020

LeMaire'^^0.^
'v^r

Christoph

^$50

Affiché en mairie le : 33l^ofîi}'io

Notifié le: â.Zl/0 ̂ '

Christophe CH RLES,

<_..
>...---.. " \

-C^A-V^'^

Maire.
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ARRETE MUNICIPAL DE

CIRCULATION ET DE
STATIONNEMENT

Le Maire de la ville d'Auby,

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

Vu le Code de la Route,

Considérant qu'il importe de réglementer la
circulation et le stationnement rue Jean Jacques
Rousseau,

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

assainissement neuf,

Effectués par l'entreprise HYDRAM, zone d'activités
rue du Faubourg, 59230 ROSULT.

ARRETE

Article l : Restriction de circulation et interdiction de stationnement

La circulation sera restreinte, alternée par feux tricolores, la vitesse limitée à 30 km/h et le
stationnement interdit au droit des travaux rue Jean Jacques Rousseau à compter du lundi
02 Novembre 2020 jusqu'au vendredi 20 novembre 2020.

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 RELATIVE A LA REALISATION D RAVAUX :

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
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Article 5 : Ampliation de cet arrêté sera transmise à :
Entreprise HYDRAM, zone d'activités rue du Faubourg, 59230 ROSULT,
Monsieur le Président du SMTD, 395 Boulevard Pasteur 59287 GUESNAIN,
Monsieur le Lieutenant-Colonel, Chef du groupement 5 - Fax :
03. 27. 94. 44. 79,
Monsieur le responsable de l'Unité Territoriale, route nationale 43 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 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 28 Octobre 2020

Le Maire,

Christophe CHARLES.

^^E

Affiché en mairie le :

2 9 Oer. 2020

Notifié le: 29 OCF. 2020

OLK-^

Christophe CHARLES, \ E 0:<^̂

*

Maire. ^95
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ARRETE MUNICIPAL DE

CIRCULATION ET DE
STATIONNEMENT

Le Maire de la ville d'Auby,

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

Vu le Code de la Route,

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

Afin d'assurer la sécurité publique durant les
travaux de changement de fontes en chaussée,

Effectués par l'entreprise HYDRAM, zone d'activités
rue du Faubourg, 59230 ROSULT.

ARRETE

Article l : Restriction de circulation et interdiction de stationnement

La circulation sera restreinte, alternée par feux tricolores, la vitesse limitée à 30 km/h et le
stationnement interdit au droit des travaux rue Léon Blum à compter du lundi 02 Novembre
2020 jusqu'au vendredi 20 novembre 2020.

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 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 Municipale
25, me Léon Blum
59950 AUBY
Tel 0327996063
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Article 5 : Ampliation de cet arrêté sera transmise à :
Entreprise HYDRAM, zone d'activités rue du Faubourg, 59230 ROSULT,
Monsieur le Président du SMTD, 395 Boulevard Pasteur 59287 GUESNAIN,
Monsieur le Lieutenant-Colonel, Chef du groupement 5 - Fax :
03. 27. 94. 44. 79,
Monsieur le responsable de l'Unité Territoriale, route nationale 43 Goeulzin,
59169 CANTIN.

Article : 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 28 Octobre 2020

Le Maire, ^

Christophe CHARLES. ^
.^S 0

CJULM^" '

Affiché en mairie le :
290CT. 2fl2fl

Notifié le :
29 OCT. 2028

Christophe CHARL
^0-

Maire.

980

Ot**"^
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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 des fêtes de la Tous-
saint et des défunts du 01 Novembre 2020, il y a
lieu de prendre toutes les dispositions nécessaires
pour en assurer le bon déroulement,

ARRETE

Article l : La circulation et le stationnement seront interdits sur le parvis de l'église rue
Léon Blum et les emplacements de stationnement face au 11 rue Léon Blum seront
considérés comme dépose minute le dimanche 01 Novembre 2020.

Article 2 : Le droit des riverains demeure réservé.

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

Articl 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.

Arti le 5 : 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.

Fait à Auby, le 28 octobr 2 20

Le Maire,

Christophe C ARLES.

If^
f-ï. ~=~-

* ïês^
'^"'-.. fi'.. :.'

Service Police Municipale
25. rue Léon Blum

59950 AU BY
Tel 0327996063
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ARRETE MUNICIPAL DE
CIRCULATION ET DE

STATIONNEMENT

Le Maire de la ville d'Auby,

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

Vu le Code de la Route,

Considérant qu'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 TFTEGHEM.

ARRETE

Article^, : Interdiction de circulation et de stationnement sauf riverains

La circulation et le stationnement seront interdits sauf riverains rue Massenet à compter du
samedi 31 octobre 2020 jusqu'au jeudi 31 décembre 2020.

A ide 2 : Le droit des riverains demeure réservé.

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

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

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.

Prfk» Munkapate d'Auby
25. ide lw, Bttfi

59950 AUBV

Tel 03 27 9960 63

www. aabf.tt
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Article 6 : Ampliation de cet arrêté sera transmise à :
Monsieur , 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 : Le présent arrêté sera inscrit au recueil des actes administratifs
de la ville d'Auby.

Fait à Auby, le 28 octobre 2020

Le Maire,
\eo'

Christophe CHARL * *

^ s '»

Afnchéenn.alrlele, ^ ̂ .^^
Notifié le: ^^^

Christophe CHARL ,
. QuA-*'

f..^
*.@>*

^095

Maire.

ftft ftO C 4
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ARRETE MUNICIPAL DE
CmCULATION ET DE

STATIONNEMENT

Le Maire de la ville d'Auby,

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

Vu le Code de la Route,

Considérant qu'il importe de réglementer la
circulation et le stationnement rue Surcouf 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
samedi 31 octobre 2020 jusqu'au jeudi 31 décembre 2020.

Article : 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 LATIVES A LA REALISATION DE TRAVAUX :

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

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

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

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.

Potke Munkapafe tfAuby
2& ructe<yiBli>n.

S9S50 AUBY

îél 03 27 9960 63

'.vww. auby. fr
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Article 6 : Ampliation de cet arrêté sera transmise à :
Monsieur , 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,
59169CANTIN.

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 28 octobre 20

Le Maire, VE

Christophe CHARL

^99

Affiché en mairie le : 2Q QCT. 2020

Notifié le: 29 OCf, 2020

Christophe CHA S,

Maire.

9b<»

ftft nt e /
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uby
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 Désiré Brisacque,

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

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

ARRETE

Article l : Restriction de circulation et de stationnement

La circulation et le stationnement seront restreints, la vitesse limitée à 30 km/h rue Désiré
Brisacque à compter du lundi 02 Novembre 2020 pour une durée de 12 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 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 Poiice Municipale
25. rue Léon Blum
59950 AUBY
Tel 0327996063
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Article 5 : Ampliation de cet arrêté sera transmise à :
Entreprise NOREADE, 37 rue d'Estiennes d'Orves, TSA 72502, 59146 PEC-
QUENCOURT,
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.

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

Fait à Auby, le 02 Novembre 2020

A^E 0^,̂
Le Maire, Av>" ~'^>

^^f^ Ûl-<./*-~-

Christophe C
*

99 0

Affiché en mairie le : Q ̂  j^Qy

Notifié le: Q 2 NQV. 2020

Christophe CHARL
l^0.
^ ^î^""'

ïsf'"'
^ ^^^i '^. J

Maire. " ^^^ !r ̂ r/
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ARRETE MUNICIPAL DE

CmCULATION

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 Mirabeau,

Afin d'assurer la sécurité publique durant les
travaux pour mise en ouvre d'une ligne électrique
aérienne traversante,

Effectués par l'entreprise MCC Construction, 18 rue
Léon Droux, ZA de la Croisette 62300 LENS.

ARRETE

Article l : Interruption de circulation

La circulation sera interrompue rue Mirabeau le mardi 17 novembre 2020 entre 5 h 30et7 h
00.

Article : 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 ta 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 EALI TION DES TRAVAUX :

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

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

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

Service Police Municfpale
25, rue Léon Blum
59950 AUBY
Tel 03 27 99 60 63
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Article 5 : Ampliation de cet arrêté sera transmise à :
Entreprise MCC Construction, 18 rue Léon Droux, ZA de la Croisette, 62300
LENS,
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 30 Octobre 2020

Le Maire, ^̂ 60'

Christophe CHARLE " .A-

^9 0

Affiché en mairie le :

Notifié le :

59 m 2Q2Q

-01 N0^2020

Christophe CHARLES
EO-

C^JLAV-».

Maire.

^99W

euA^
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uby
ARRETE MUNICIPAL DE

CIRCULATION ET DE
STATIONNEMENT

Le Maire de la ville d'Auby,

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

Vu le Code de la Route,

Considérant qu'il importe de réglementer la
circulation et le stationnement au droit des travaux
rue de l'île de Batz,

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

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

ARRETE

Article l : Restriction de circulation et de stationnement

La circulation et te stationnement seront restreints, la vitesse limitée à 30 km/h rue de l'Ïle
de Batz à compter du lundi 02 Novembre 2020 pour une durée de 12 jours.

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 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 AUBY
Tel 0327996063
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Articl 5 : Ampliation de cet arrêté sera transmise à :
Entreprise NOREADE, 37 rue d'Estiennes d'Orves, TSA 72502, 59146 PEC-
QUENCOURT,
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 : 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 afïïché 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 02 Novembre 2020

Le Maire,
^

^E
(^.flr^-

Christophe CHARLE . ^

^9Q

Affiché en mairie le : 0 2 NOV. 2020

Notifié le: Q2NOV. 2020

Christophe CHAR

Maire.

u^
r. A^-'
*agy*

di?9bû

^ c^/^

000263
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rïuby
ARRETE MUNICIPAL PERMANENT
PORTANT REGLEMENTATION EN
MATIERE DE PRESENTATION DES

ORDURES MENAGERES ET
ENCOMBRANTS POUR COLLECTE

^

\̂^
.^^

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,

Vu les articles R15-33-29-3 et R48-1 du Code de
Procédure Pénale,

Vu les articles R632-1, R633-6, R635-8 et R644-2
du Code Pénal,

Vu les articles L1311-1, L1311-2, L1312-1 et
L1312-2 du Code de la Santé Publique,

Vu les articles L541-1 à L541-6, R541-76 et R541-
77 du Code de l'Environnement,

Considérant qu'il y a lieu de garantir la salubrité
publique et la propreté de la commune et qu'à cet
effet, il est notamment mis à disposition des
habitants, un service régulier de collecte des
déchets de toute nature et bénéficient d'un accès
aux déchèteries de la Communauté
d'agglomération du Douaisis,

Considérant qu'il a été constaté que des récipients
affectés aux ordures ménagères et tri sélectif sont
déposés en dehors des jours de ramassage et
demeurent parfois placés en permanence sur les
trottoirs ou la voie publique,

Considérant qu'il est fréquemment constaté que
des dépôts sauvages ou des déversements de
déchets de toute nature portent atteinte à la
salubrité et à l'environnement,

Considérant qu'il appartient au Maire, en tant
qu'autorité de Police Municipale, de prendre, dans
les limites de ses compétences, les mesures
appropriées pour préserver la salubrité et la santé
publique,

Considérant qu'il est nécessaire de réglementer les
conditions d'utilisation des conteneurs mis à la
disposition des usagers,

Service Police Municipale
25, rue Léon Blum
59950 AUBY
Tel 03 27 99 60 63

ARRETE
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Article 9 : Ampliation de cet arrêté sera transmise à :
Monsieur le Commissaire Divisionnaire, Chef du district de Douai,
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Douai,
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 10 : Le présent arrêté sera inscrit au recueil des actes administratifs
de la ville d'Auby.

Fait à Auby, le 12 Novembre 2020

EO.
Le Maire, ^>

Christophe CHARLES.
^95

Affiché en mairie le : ^

Notifié le: . 17NOV2Q20

Christophe CHARLE

--^
c«-*--<^<-^-

Maire.

^9950

SOUS^PREFECTURE
DE DOUAI'

l 9 NOV. 2020

ARRIVEE
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ARRETE MUNICIPAL DE

CmCULATION ET DE
STATIONNEMENT

Le Maire de la ville d'Auby,

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

Vu le Code de la Route,

Considérant qu'il importe de réglementer la
circulation et le stationnement rue du Général de
Gaulle,

Afin d'assurer la sécurité publique durant les
travaux de changement de plaque d'égout,

Effectués par l'entreprise HYDRAM, zone d'activités
rue du Faubourg, 59230 ROSULT.

ARRETE

Article l : Restriction de circulation et interdiction de stationnement

La circulation sera restreinte, alternée par feux tricolores, la vitesse limitée à 30 km/h et le
stationnement interdit au droit des travaux rue du Général de Gaulle le vendredi 13
novembre 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 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 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 :
- 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 HYDRAM, zone d'activités rue du Faubourg, 59230 ROSULT,
Monsieur le Président du SMTD, 395 Boulevard Pasteur 59287 GUESNAIN,
Monsieur le Lieutenant-Colonel, Chef du groupement 5 - Fax :
03. 27. 94. 44. 79,
Monsieur le responsable de l'Unité Territoriale, route nationale 43 Goeulzin,
59169CANTIN.

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 12 Novembre 2020

Le Maire, ,ft»E
C.u.A-^0

Christophe CHAR ^

^950

Affiché en mairie le : ^7 ^ ^

Notifié le = ^ ^ ^

hris ophe CHARLES,

^
Maire.

^& 0

nn n o eu



00. 11. 2020*000117

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 sur tout le territoire
de la commune,

Considérant que l'entreprise DEVRED et les
services techniques de la ville doivent réaliser les
travaux de pose des illuminations de Noël pour le
compte de la ville d'Auby,

ARRETE

Article l :

Du 16 Novembre 2020 au 04 Décembre 2020 l'entreprise DEVRED, zone du Luc, rue Pablo
Neruda, 59187 DECHY et les services techniques de la ville seront autorisés à réaliser les
travaux susmentionnés pour le compte de la ville d'Auby.

Article 2 : Durant cette période, et selon les besoins du chantier :

- un rétrécissement de la chaussée ou un sens unique alterné par feux tricolores pourra
être mis en place,

- la vitesse pourra être limitée à 30 km/h,
- le stationnement des véhicules sera considéré gênant au terme de l'article R417-10/11

du Code de la Route. Le véhicule en infraction pourra faire l'objet d'une mise en fourrière, en
application de l'article R325-1 et suivants du Code de la Route.

Article 3 : L'entreprise devra installer la signalisation réglementaire selon l'avancement du
chantier.

Articl 4 : Ampliation de cet arrêté sera transmise à :
Entreprise DEVRED, zone du Luc, rue Pablo Neruda, 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.

Service Police MIunicipale
25. rue Léon Blum
59950 AU BY
Tel 0327996063
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ARRETE MUNICIPAL DE
CIRCULATION ET DE

STATIONNEMENT

Le Maire de la ville d'Auby,

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

Vu le Code de la Route,

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

Afin d'assurer la sécurité publique durant les
travaux de traversée d'un fourreau d'éclairage,

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

AR ETE

Article l : Restriction de circulation et de stationnement

La circulation sera alternée par feux tricolores, la vitesse limitée à 30km/h rue Jean Jacques
Rousseau à compter du mercredi 25 Novembre 2020 pour une durée de 3 semaines.

Le stationnement des véhicules au droit des travaux sera considéré gênant au terme de
l'article R417-10/11 du Code de la Route. Le véhicule en infraction pourra faire l'objet d'une
mise en fourrière, en application de l'article R325-1 et suivants du Code de la Route

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 REALIS TI DE TRAVAUX:

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

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

rtîcle 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 20 Novembre 2020

Le Maire,
.^^
'ei;'-

Christophe CHAR ^@,^
':-^r' .'Stte/-.' .-

Affiché en mairie le : 2ÏM20ÎQ

Notifié le: ^^. 2020

Christophe C RLES,

^^UL-

Maire.

;'l.l
. '.'.l

oon?7^



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'il importe de réglementer le
stationnement sur le parking attenant au parc rue
Léon Blum,

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 : Le stationnement de tous véhicules sera considéré comme gênant au
terme de l'article R417-10/11 du Code de la Route. Le véhicule en infraction pourra faire
l'objet d'une mise en fourrière, en application de l'artide R325-1 et suivants du Code de la
Route.

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

ServÈce Police Municipale
25, rue Léon Blum
59950 AU BY
Tel 0327996063
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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 : 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 13 Nove bre 2020

Le Maire,

Christophe CHA

^.
M-.

.^^^il1''
'm^!l

Affiché en mairie le : 16 NOV. 2020

Notifié le : '1 fi NOV. 2020

Christophe CHARLES,

^Dl
CJULÀ-'

Maire. * ; *

tf0950
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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
de l'impasse Marie Curie,

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

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

ARRETE

Article l : Restriction de circulation et interdiction de stationnement

La circulation sera restreinte et le stationnement interdit au droit des travaux de l'impasse
Marie Curie à compter du jeudi 03 Décembre 2020 pour une durée de 12 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 ;
AJ DISPOSITIONS RELATIVES A LA REALISATION DES TRAVA X :

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

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

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

Service Police Municipale
25, rue Léon Blum
59950 AUBY
Tel 0327996063
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Article 5 : Ampliation de cet arrêté sera transmise à :
Entreprise NOREADE, 37 rue d'Estiennes d'Orves, TSA 72502, 59146 PEC-
QUENCOURT,
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.

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

Fait à Auby, le 02 Décem e 2020

Le Maire, ^\6
oeju4-^t

Christophe

Affiché en mairie le :

Notifié le :

OtDEC. 2020

Oî DEC. 2020

Christophe CHARL S,

^ Dt
Cu<?w^

Maire.

^9950

nn npfi n
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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 Jules Ferry à
Auby,

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

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

ARRETE

Article l : Restriction de circulation et de stationnement

La circulation sera restreinte, la vitesse limitée à 30km/h rue Jules Ferry à compter du lundi
07 Décembre 2020 pour une durée de 12 jours.

Le stationnement des véhicules au droit des travaux sera considéré gênant au terme de
l'article R417-10/11 du Code de la Route. Le véhicule en infraction pourra faire l'objet d'une
mise en fourrière, en application de l'article R325-1 et suivants du Code de la Route

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.

Articl 5 :
Al DISP SITIONS RELATIVES 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
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Article 6 : Ampliation de cet arrêté sera transmise à :
Monsieur , Noréade, 37 rue d'Estiennes d'Orves, TSA 72502, 59146
PECQUENCOURT,
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 07 Décembre 2020

Le Maire,

^'
^f

Christophe CHARLE .

Affiché en mairie le : Q 7 Q^ç

Notifié le: 07Ui-.. Z020

Christophe CHARLES,

,U- OAA-^

Maire. *

5995°
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RL
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 t'occasion de la Parade de Noël
il y a lieu de prendre toutes les dispositions
nécessaires pour en assurer le bon déroulement,

ARRETE

Article l : Restriction de circulation et de stationnement

La circulation et le stationnement seront restreints rues : de la Corderie, Léon Saureau,
Louis Bauduin, Hubert Bouhaye, Raspail, Louis Aragon, place de l'Humanité, Marat, Liège,
Joseph Galopin, Etienne Dolet, Condorcet, Mirabeau, Raymond Mortreux, Cusset, Monttuçon,
Jean Baptiste Lebas, de la Poste, Joseph Poulain, frères Duyme, de Douai, Jules Guesde,
Léon Gambetta, de Biais, de Chambord, Champ Fromentin, Czeladz, Velaine, Général de
Gaulle, Alexandre Dubois, Carnot, Emile Zola, Pasteur, Grand Marais, frères Martel,
Emilienne Mopty, Eusébio Ferrari, Denis Cordonnier, Edouard Gierek, Jacques Duclos,
Francisco Ferrer, Montrésor, de Ligueil et place de la République Léon Blum le samedi 19
décembre 2020 de 16 h 30 à la fin de la parade.

Article 2 : Le stationnement Place de la République sera interdit de 16h00 à 20h00.

Article 3 : La circulation dans la rue Emile Zola sera interdite de 16h30 à la fin du
passage de la parade.

Arti le 4 : La circulation sera interdite dans le sens contraire au sens de circulation
de la parade.

Article 5 : Le droit des riverains demeure réservé.

Article 6 : La circulation pourra être déviée par les rues adjacentes.

Article 7 : Le stationnement des véhicules au droit de la parade sera considéré gênant au
terme de l'article R417-10/11 du Code de la Route. Le véhicule en infraction pourra faire
l'objet d'une mise en fourrière, en application de l'article R325-1 et suivants du Code de la
Route.

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

s°^o®r 
\ 7 OEC. 2020
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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'il importe de réglementer la
circulation et le stationnement au droit des travaux
rue Alexandre Dumas,

Afin d'assurer la sécurité publique durant les
travaux d'élagage chez Monsieur et Madame
ZOUBA, 36 rue Pasteur,

ARRETE

Article l : Interdiction de stationnement

Le stationnement sera interdit sur le parking à l'angle des rues Pasteur et Alexandre Dumas
du samedi 12 Décembre 2020 à 8 h OOau dimanche 13 Décembre 2020 à 17 h 00.

Le stationnement des véhicules au droit des travaux d'élagage sera considéré gênant au
terme de l'article R417-10/11 du Code de la Route. Le véhicule en infraction pourra faire
l'objet d'une mise en fourrière, en application de l'article R325-1 et suivants du Code de la
Route

Article 2 : Le droit des riverains demeure réservé.

Article 5 : Ampliation de cet arrêté sera transmise à :
Monsieur et Madame , 36 rue Pasteur, 59950 AUBY,
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 09 Décembre 2020

Le Maire, \^E0^

Christophe CHARLE

Service Police Mur-icipale
25, rue Léon Blum
59950 AUBY
Tel 0327996063

®9Q 0

6.1_ARR_20201209_J.DEHON_C.CHARt£S_111

000286



00. 12. 2020*0001^4

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 Parmentier à
Auby,

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

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

ARRETE

Article l : Restriction de circulation et de stationnement

La vitesse sera restreinte, limitée à 30km/h rue Parmentier à compter du lundi 04 Janvier
2021 pour une durée de l mois.

Le stationnement des véhicules au droit des travaux sera considéré gênant au terme de
l'article R417-10/11 du Code de la Route. Le véhicule en infraction pourra faire l'objet d'une
mise en fourrière, en application de l'article R325-1 et suivants du Code de la Route

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 :
A^ DISPOSITIONS RELATIVES A 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.

Servie® Police iSunicipale
25, rue Léon Blum
59950 AUBY
Tel 0327996063
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A ide 6 : Ampliation de cet arrêté sera transmise à :
Monsieur Erwan , 54 rue Pont du Houblon, 59870 BOUVIGNIES -
Fax : 03. 27. 95. 60. 17,
Monsieur le Président du SMTD, 395 Boulevard Pasteur 59287 GUESNAIN,
Monsieur le Lieutenant-Colonel, Chef du groupement 5 - Fax :
03. 27. 94. 44. 79,
Monsieur le responsable de l'Unité Territoriale, route nationale 43 Goeulzin,
59169 CANTIN.

Article 7 : Madame la Commissaire Divisionnaire de Douai,
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Douai,
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 21 Décembre 2020

Le Maire,

.̂
^ïti

Christophe CHA LE . -^.@^^

Affiché en mairie le : ^ QEC. 2020

Notifié le :
23 DEC. 2020

Christophe CHARLE

--^ÉO.
\3f^- CtJ^rv~

Maire.
^9950
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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'il importe de réglementer la
circulation et le stationnement au droit des travaux
de l'impasse Joseph Poulain,

Afin d'assurer la sécurité publique durant les
travaux d'assainissement et pose de conduite
d'eau potable,

Effectués par l'entreprise SAS LANTHIER TP, sis RD
195, 59550 HAUTMONT.

ARRETE

Article l : Restriction de circulation et de stationnement

La circulation sera restreinte au droit des travaux de l'impasse Joseph Poulain à compter du
lundi 11 janvier 2021 pour une durée de 30 jours.
Le stationnement des véhicules au droit des travaux sera considéré gênant au terme de
l'artide R417-10/11 du Code de la Route. Le véhicule en infraction pourra faire l'objet d'une
mise en fourrière, en application de l'article R325-1 et suivants du Code de la Route

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.

Articl 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 AUBY
Tel 0327896063
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Article 5 : Ampliation de cet arrêté sera transmise à :
Entreprise SAS LANTHIER TP, sis RD195, 59550 HAUTMONT,
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.

rticle 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 Décembre 2020

Le Maire, ^'
fSfiO'

Christophe CHARLES.
^9950

CM-^V^-»

Affiché en mairie le : 23 DEC. 2020

Notifié le :
2 S DEC. 2020

Christophe CHARLES,

^ '̂^
Maire ^

^99 0

t»e_ û"-^(v^~*
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0012. 2020*0001^6

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'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 électrique,

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

ARRETE

Article l : Restriction de circulation et de stationnement

La circulation sera restreinte, limitée à 30 km/h, alternée par feux tricolores, rue Francisco
Ferrer à compter du lundi 01 Février 2021 pour une durée de 30 jours.
Le stationnement des véhicules au droit des travaux sera considéré gênant au terme de
l'article R417-10/11 du Code de la Route. Le véhicule en infraction pourra faire l'objet d'une
mise en fourrière, en application de l'article R325-1 et suivants du Code de la Route.

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.

A ide 4 :
AI DISPOSITIONS RELATIVES A LA REALISATIO 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.

Servies Police Municipaîe
25, rue Léon Blum
59950 AUBY
Tel 0327996063
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Article 5 : Ampliation de cet arrêté sera transmise à :
Monsieur , RAMERY RESEAUX ARTOIS LITTORAL, rue de la Meuse,
62470 GALONNE RICOUART,
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.

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

Fait à Auby, le 21 Décembre 2020

Le Maire,
^̂ 60.

Christophe CHARLE " ^

^880

Affiché en mairie le : 73 DEC. 2020

CtL-WV- '

Notifié le :
2 3 DEC. 2020

Christophe CHARLES,

Maire. CSJ^W**
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R
solidaire par nature

ARRETE MUNICIPAL DE
CIRCULATION ET DE

STATIONNEMENT

Le Maire de la ville d'Auby,

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

Vu le Code de la Route,

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

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

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

ARRETE

Article l : Restriction de circulation et de stationnement

La circulation sera restreinte, la vitesse limitée à 30km/h rue Henri Pollet à compter du mardi
29 Décembre 2020 pour une durée de 12 jours.

Le stationnement des véhicules au droit des travaux sera considéré gênant au terme de
l'artide R417-10/11 du Code de ta Route. Le véhicule en infraction pourra faire l'objet d'une
mise en fourrière, en application de l'article R325-1 et suivants du Code de la Route

A "clé 2 : Le droit des riverains demeure réservé.

Articl 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 RELA IVES 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 l^unicipaie
25, rue Léon Blum
59950 AUBY
Tel 0327996063
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Article 6 : Ampliation de cet arrêté sera transmise à :
Monsieur d'Estiennes d'Orves, TSA 72502, 59146
PECQUENCOURT,
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 28 Décembre 2020

Le Maire,

Christophe CHARL

Affiché en mairie le : -^^/ ̂  .

Notifié le: l^/i^

\a^

Christophe CHARLES,

Mair

^*EO- <,
CjutA^^

^950
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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

4ème TRIMESTRE

CM du 17/12/2020
Visa sous-préfecture du 22/12/2020

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

l du 28 juillet 2020
3 - Désignation du représentant à la commission locale de transferts de charges
pour Douaisis Agglo.
4 - - Renouvellement de la convention d'adhésion au pôle santé sécurité au travail
du Centre de Gestion 59

5 - Convention d'aide à la gestion des archives avec le Centre de Gestion de la
Fonction Publique Territoriale du Nord

6 - Mise en place du dispositif de service civique

10 - Abrogation de la délibération n° 6 en date du 16 Juin 2020 désignation des
membres de la commission d'appel d'offres
11 - Nouvelles adhésions au SIDEN-SIAN - Comité Syndical du 13 février 2020
12 - Subvention exceptionnelle à l'harmonie municipale
13 - Subvention exceptionnelle à urgence Liban

14 - Indemnités et primes diverses pour l'année 2021
15 - Convention de groupement de commandes entre la ville d'Auby et le CCAS de
la ville d'Auby pour la fourniture de services de communications de téléphonie
mobile

16 - Convention de groupement de commandes entre la ville d'Auby et le CCAS de
la ville d'Auby pour la fourniture de services de communications téléphoniques
publiques, de services d'accès Internet dans les différents sites de la ville

17 - Convention de groupement de commandes entre la ville d'Auby et le CCAS de
ta ville d'Auby pour la maintenance, l'exploitation et révolution des infrastructures
informatiques et téléphoniques

18 - Convention de groupement de commandes entre la ville d'Auby et le CCAS de
la ville d'Auby pour des prestations de conseil et d'assistance juridique

19 - Mise à disposition d'un local à exacode pour implanter un centre d'examen de
passage du code de la route



20 -Contrat de ville 2020 - Bourse aux permis

21 - Projet « zéro laissé pour compte sur mon territoire » - Demande de subvention
association tour emploi
22 - Plan quartier d'automne
23 - Formation BAFA
24 - Versement du solde de la subvention relative au Contrat Enfance Jeunesse et

actions collectives familles 2019 à l'Association Aubygeoise d'Animation Sociale et
Culturelle (AAASC)
25 - Subvention de fonctionnement 2020 à l'Association Aubygeoise d'Animation
Sociale et Culturelle (AAASC)
26 - Abrogation de la délibération n°14 du 09 mars 2020 sur l'affectation de la
DSC part 4 transformée en FDC pour 50% : 2019 pour 2020

27 - Résiliation des marchés de maîtrise d'ouvre du projet de maison des
associations du Port Arthur

28 - Résiliation du marché de maîtrise d'ouvre pour la réhabilitation de la
médiathèque actuelle pour accueillir des associations caritatives

29 - Transfert de la compétence PLU à l'intercommunalité

30 - Projet de vente d'une partie d'un terrain communal cadastré AD 596 au profit
du propriétaire du 13 rue Léon Saureau

31 - Projet de vente d'une partie d'un terrain communal cadastré B 259 au profit
du propriétaire du 86 rue Francisco Ferrer pour pouvoir accéder à son garage

32 - Demande d'aide financière pour la mise en place d'une nouvelle clôture - 16
rue de Velaine

33 - Classement de voirie du centre-ville dans le domaine public communal

34 - Bourses communales

35 - Budget RASED - Convention OCCE
36 - Voyages scolaires - Participation ville
37 - Admissions en non-valeur
38 - SMTD - Participation sur cartes de transport spécifiques JOB, RSA et OR
(personnes âgées)
39 - Catalogue des tarifs 2021
40 - Autorisation limitée des dépenses d'investissement (1/4 des crédits ouverts
N-l) pour 2021
4l - Budget ville - Décision modificative n°l
42 - Création d'un dispositif d'aide exceptionnelle aux commerçants

43 - Piscine municipale - Reconduction des conventions avec les établissements
scolaires 2020-2021 et tarification

44 - Piscine municipale - Reconduction des conventions de partenariat avec les
comités d'entreprises
45 - Versement d'une subvention exceptionnelle à l'association Entente Tennis de
table Aubygeoise



46 - Remboursement des frais de participation aux championnats de France pour
Auby AC
47 - Bourse d'aide aux sports 2020-2021
48 - Convention de mise à disposition des salles des sports pour le collège
49 - Création et distribution de chéquiers cadeaux aux aines d'Auby de plus de 60
ans et aux aubygeois âgés entre 40 et 59 ans

50 - Répartition entre le CCAS et la commune du produit de la vente des
concessions au cimetière pour l'année 2021

51 - Station de relevage Noréade rue Mirabeau

52-renouvellement convention LEA.

53 - Décisions prises en vertu de l'article L. 2122-22 du Code Général des
Collectivités Territoriales

CM du 28/12/2020
Visa sous-préfecture du 31/12/2020

l - Adoption du principe de la délégation de service public pour la restauration
municipale en groupement de commande avec le CCAS de la ville d'Auby
(scolaires, crèches, A. C. M., adultes, aines, portage à domicile...)

2 - Convention de groupement de commande entre la ville d'Auby et le CCAS de
la ville d'Auby dans le cadre d'une délégation de service public pour la restauration
municipale (scolaires, crèches, A. C. M., adultes, aines, portage à domicile...)

3 - Création d'une commission de délégation de service public dans le cadre de la
gestion déléguée de la restauration municipale.



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

Séance ordinaire du 17 décembre 2020

L'an deux mil vingt, le dix-sept décembre à 18 heures, le Conseil Municipal, convoqué le onze décembre, s'est
réuni en séance ordinaire, salle Joliot Curie, sous la présidence de Monsieur Christophe CHARLES, Maire

Le Maire de la ville d'Auby certifie que la convocation du Conseil Municipal et le com te-i
été affichés à la Mairie, conformément à l'article L. 2121-25 du Code Gêné l des CollectiW

Conseillers en exercice : 2 2 DEC. 2020

Etaient résents ; Christophe CHARLES, Franck VALEMBOIS, Mathilde DE MONS, AbdelmàlJk..S,y!U., Marie-José
FACQ, Didier SZYMANEK, Lydie VALLIN, Bernard CZECH, Georges MAITRE, Rutt^rç'AlQîER, Djamel
BOUTECHICHE, Brahim NOUI, Ariette PLOUVIN, Françoise PLATEAU, Yves
LORTHIOS, Sandrine THOREZ, Christophe LOURDAUX, Chantai DUBOIS, Laurent JOVENET, Marie-Pascale
SALVINO, Jean-Pierre LESAGE, Freddy KACZMAREK, Annick BARTKOWIAK, Canne FIEUW
Absents nt donné rocuratlon : Séverine LASNEAU à Dorothée LORTHIOS, Monique MARLAIRE à Rudy
CARLIER,
Absent ex se : Michel DUJARDIN

Monsieur Abdelmalik SINI a été désigné secrétaire de séance

l - REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL MUNICIPAL

Monsieur le Maire expose à rassemblée que la loi d'orientation du 6 février 1992 relative à
l'administration territoriale de la République a prévu l'obligation pour les conseils
municipaux des communes de plus de 3500 habitants de se doter d'un règlement intérieur
qui doit être adopté dans les six mois qui suivent son installation.

Le contenu du règlement intérieur est fixé librement par le conseil municipal qui peut se
donner des règles propres de fonctionnement interne, dans le respect toutefois des
dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Aussi, ce règlement ne doit-il porter
que sur des mesures concernant le fonctionnement du conseil municipal ou qui ont pour
objet de préciser les modalités et les détails de ce fonctionnement.

La loi impose néanmoins au conseil municipal l'obligation de fixer dans son règlement
intérieur les conditions d'organisation du débat d'orientation budgétaire, les conditions de
consultation des projets de contrats ou de marchés prévus à ['article L. 2121-12 du Code
général des collectivités territoriales (CGCT), ainsi que les règles de présentation,
d'examen et la fréquence des questions orales.

Le règlement intérieur du Conseil Municipal constitue également un code de bonne conduite
qui préserve les prérogatives de chaque élu tout en garantissant une discipline interne à
rassemblée municipale, nécessaire à l'efficacité des débats.

Le conseil municipal est invité à approuver le règlement intérieur joint en annexe.

Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré,
A 23 voix pour et 5 contre,
Adopte le nouveau règlement intérieur du conseil municipal de la ville d'Auby tel que défini
en annexe.

^.
u exécutoire après dépôt

-fecturele 22 DEC. 2020
Pour copie conforme,
Le Maire

' ,.. :y^.
'-.^^
.^%-^?
~By-*-^ ^ OiOv^

\^^\E 0;
c^^^

o h CHARLES
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CH PITRE l
Réunions du Conseil unicipal

Article l : Périodicité et lieu des séances

Article L. 2121-7 du CGCT ; Le Conseil Municipal se réunit au moins une fois par trimestre.
Z-ors du renouvellement général des conseils municipaux, la première réunion se tient de
plein droit au plus tôt le vendredi et au plus tard le dimanche suivant le tour de scrutin à
l'issue duquel le conseil a été élu au complet.

Le conseil municipal se réunit et délibère à la mairie de la commune. Il peut également se
réunir et délibérer, à titre définitif, dans un autre lieu situé sur le territoire de la commune,
dès lors que ce lieu ne contrevient pas au principe de neutralité, qu'il offre les conditions
d'accessibilité et de sécurité nécessaires et qu'il permet d'assurer la publicité des séances.

Article L. 2121-9 du CGCT : Le maire peut réunir le Conseil Municipal chaque fois qu'il le
juge utile. Il est tenu de le convoquer dans un délai maximal de trente jours quand la
demande motivée lui en est faite par le représentant de l'Etat dans le département ou par
le tiers su moins des membres du conseil municipal en exercice dans les communes de 3
500 habitants et plus.
En cas d'urgence, le représentant de l'Ëtat dans le département peut abréger ce délai.

Article 2 : Convocations

Article L. 2121-10 du CGCT : Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les
questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations,
affichée ou publiée. Elle est adressée par voie dématérialisée à chaque conseiller municipal
à l'adresse électronique de leur choix ou par écrit à ceux qui en ont fait la demande, au
domicile des conseillers municipaux, sauf s'ils font le choix d'une autre adresse.

La convocation précise la date, l'heure et le lieu de la réunion, qui se tient en principe à la
mairie.

Article L. 2121-12 du CGCT .. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note
explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la
convocation aux membres du conseil municipal. Si la délibération concerne un contrat de
service public, le projet de contrat ou de marché accompagné de /'ensemble des pièces
peut, à sa demande, être consulté à la mairie par tout conseiller municipal dans les
conditions fixées par le règlement intérieur. Le délai de convocation est fixé à cinq jours
francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois
inférieur à un jour franc. Le maire en rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil
municipal, qui se prononce sur /'urgence et peut décider le renvoi de la discussion^ pour
tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure.

Article 3 : Ordre du 'our

Le maire fixe l'ordre du jour.

L'ordre du jour est reproduit sur la convocation et porté à la connaissance du public.

Article 4 : Accès aux dossiers

Article L. 2121-13 du CGCT ; Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre
de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font /'objet d'une délibération.

Ville d'Auby - Règlement intérieur



C H PIT II
Commissions

Article 7 : Commissions Munici aies

Article L. 2143-3 du CGCT . ' Dans les communes de 5 000 habitants et plus, il est créé une
commission communale pour l'accessibilité aux personnes handicapées composée
notamment des représentants de la commune, d'associations d'usagers et d'associations
représentants les personnes handicapées.

Cette commission dresse le constat de l'état d'accessibilité du cadre bâti existant, de la
voirie, des espaces publics et des transports. Elle établit un rapport annuel présenté en
conseil municipal et fait toutes propositions utiles de nature à améliorer la mise en
accessibilité de l'existant.

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

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

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

Le Conseil Municipal peut former, au cours de chaque séance, des commissions chargées
d'étudier les questions soumises au conseil soit par l'administration, soit à l'initiative d'un
de ses membres. Elles sont convoquées par le Maire, qui en est le président de droit, dans
les huit jours qui suivent leur nomination, ou à plus bref délai sur la demande de la majorité
des membres qui les composent. Dans cette première réunion, les commissions désignent
un vice-président qui peut les convoquer et les présider si le Maire est absent ou empêché.

Le Conseil Municipal fixe le nombre de conseillers siégeant dans chaque commission et
désigne ceux qui y siégeront. La désignation des membres des commissions est effectuée
au scrutin secret, sauf si le Conseil Municipal décide, à l'unanimité, d'y renoncer. Le nombre
de sièges est réparti à la représentation proportionnelle au plus fort reste.

Article 8 : Commissions d'A
Ada té s MAPA

els d'Offres CAO et Marchés à Procédures

La Commission d'Appel d'Offres est l'organe chargé pour les collectivités locales d'examiner
les candidatures et les offres et d'attribuer les marchés.

Le Code de la Commande Publique ne précise plus le régime et la composition de la
commission d'appel d'offres, seules les dispositions du Code Général des Collectivités
Territoriales sont applicables en la matière (article L1414-2 et suivants du CGCT).
Elle est composée de membres à voix délibérative issus de rassemblée délibérante et, le
cas échéant, de membres à voix consultative autorisés à participer aux travaux de la CAO
ou convoqués facultativement par elle.

Ainsi, la CAO est composée du Maire ou son représentant, président, et de cinq membres
du Conseil Municipal élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste.
Seuls les membres de la commission ont voix délibérative. En cas de partage égal des voix,
le président a voix prépondérante La Commission d'Appel d'Offres peut faire appel au
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CH ITRE III
Tenue des séances du Conseil unicipal

Arti le 9 : Présidence

^I^Lil^r2elm^cdeu CGCT : Le conse" municipal est présidé par le maire et' à défaut' Par
sDoannsp^Sces où le compte administratifdu maire est débattu, le conseil municipal élit
.
D^T.osLLemaiLe^e^mêmesIil nlest PIUS en fonction' assister à la discussion; mais

se retirer au moment du vote. ' ---.---..,

Ltpresident-procède à,, l'ouvertu'-e des séances, vérifie le quorum, dirige les débats.^o^±,^^e:rappe!l^rat;^ Î^Ï^'s^^ ^^n;'^t!^ ̂  ?Ï^
a^xc'/n.tZupt?ons dLseam:eimet-aux voix les Propositions eUesdélJbérations/déom'^
^s,cmtins'-juge, conjointement avec le se^étairedïs~éa~ncelesépreuvue7desuv^
5^ree deS'ê.ltats' prononce la'SUSPension^'la ucrôtJuTed^sl réan'cecsurp rèuselpSeennt

Articl 10 : uorum

A,rti^l^2121:17-du. cGCT : Le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la
majorité de ses membres en exercice est présente.

s!\aKes. unepremèfeconvocation ré9u/ièrement faite selon les dispositions des articles
l^oAL 2121~12'ce cîuorumn'est pas atteint, le conseil municipa'lest'rn ouvea'u

cden^^. troisjours au molns d'int^valle. Il délibère alors valablement sans condition

^Lqu^Lum^doÏ.. ^\attemlàJ_'ouv^ séance mais aussi lors de ta mise en
^S^^L^ ̂ esÏ^s^miseadénb^a^:-Ain^^sr^1^^
îteb?net"^dcaentd?patn ce' cette dernlère ne peut'se PO-que-siTeq'-uor^'r^e

rdl!lS,mnnlïtmp^alt ^à.i'0?^ ''ordre du JO"'-SOUmiSà délibération, le maire lève la séance et renvoie la suite des''affàires'à"un'e'dateuulte3rïeuurl e&

^rpu°ri!voirs donnés par les conseillers absents n'entrent pas en compte dans le calcul du

Article 11 : Man ats

Srt^Li 2m:/20.du CGCT-: ̂ _conse///e/- /^""/c/pa/ empêché d-assister à une séance peut
^. efnl"^c;fe?T^e^o^?o^.p
?^fa /^e^^£^^e^?^^^^^ pouvoir- Le Po^oirest 'toujou^r^oob^.
sc^fseccsustdveesm3'adie dûment constatée/ " ne Peut ^re~va^lev pourpîu^'tmi7s^^^^^^

lporéspqounldéyraan^. rtage égal des volx et sauf cas de scrutin secret/ la voix du Président est

iLLmf,nd.ata!re. remetJa_,Ïélégationde voteou mandat au Président de séance lors de
!.'appeLlu. noT ,du. ,cons_e"ler, empêché. La^élégation'de vote' peut'êtrue'é^Mev:auu'^s

-une séance à laquelle participe un conseiller obligé de se retirer avant la fmde"la"séano^
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En cas de crime ou de délit (propos injurieux ou diffamatoires ...), le maire en dresse
procès-verbal et en saisit immédiatement le procureur de la République.

Par souci de correction envers l'Assemblée et le public, les téléphones portables doivent
être éteints durant toute la durée de la séance.

Il appartient au maire ou à celui qui le remplace de faire observer le présent règlement.
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Le débat d'orientation budgétaire aura lieu lors d'une séance ordinaire, après inscription à
l'ordre du jour ou lors d'une séance réservée à cet effet. Il donnera lieu à délibération et
sera enregistré au procès-verbal de séance.

Toute convocation est accompagnée d'un rapport précisant par nature les évolutions des
recettes et des dépenses de fonctionnement, ainsi que les masses des recettes et des
dépenses d'investissement.

Article 20 : Sus ension de séance

La suspension de séance est décidée par le président de séance. Le président peut mettre
aux voix toute demande émanant d'un conseiller.

Il revient au président de fixer la durée des suspensions de séance.

Article 21 : Amendements

Les amendements ou contre-projets peuvent être proposés sur toutes affaires en
discussion soumises au conseil municipal.

Les amendements ou contre-projets doivent être présentés par écrit au maire. Le conseil
municipal décide si ces amendements sont mis en délibération, rejetés ou renvoyés à la
commission compétente.

Article 22 : Référendum local

Article L. O. 1112-1 du CGCT : L'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale peut
soumettre à référendum local tout projet de délibération tendant à régler une affaire de la
compétence de cette collectivité.

Article L. O. 1112-2 du CGCT : L'exécutif d'une collectivité territoriale peut seul proposer à
rassemblée délibérante de cette collectivité de soumettre à référendum local tout projet
d'acte relevant des attributions qu'il exerce au nom de la collectivité, à l'except/on des
projets d'acte individuel.

Article L. O. 1112-3 alinéa 1er du CGCT : Ç...) rassemblée délibérante de la collectivité
territoriale, par une même délibération, détermine les modalités d'organisation du
référendum local, fixe le jour du scrutin, qui ne peut intervenir moins de deux mois avant
la transmission de la délibération au représentant de l'Etat, convoque les électeurs et
précise /'objet d'acte ou de délibération soumis à l'approbation des électeurs.

Article 23 : Consultation des électeurs

Article L. 1112-15 du CGCT ; Les électeurs d'une collectivité territoriale peuvent être
consultés sur les décisions que les autorités de cette collectivité envisagent de prendre
pour régler les affaires relevant de la compétence de celle-ci. La consultation peut être
limitée aux électeurs d'une partie du territoire du ressort de la collectivité, pour les affaires
intéressant spécialement cette partie de la collectivité.

Article L. 1112-16 du CGCT : Dans une commune, un cinquième des électeurs inscrits sur
/es listes électorales et, dans les autres collectivités territoriales, un dixième des électeurs,
peuvent demander à ce que soit inscrite à /'ordre du jour de rassemblée délibérante de la
collectivité l'organisation d'une consultation sur toute affaire relayant de la décision de
cette assemblée.
Dans l'année, un électeur ne peut signer qu'une seule demande tendant à l'organisation
d'une consultation par une même collectivité territoriale.
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C PITRE
Comptes rendus des débats et des décisions

Article 26 : Procès-verbaux

Article L. 2121-23 du CGCT ; Les délibérations sont inscrites par ordre de date.
f//es sont signées par tous les membres présents à la séance, ou mention est faite de /s
cause qui les a empêchés de signer.

La signature est déposée sur la dernière page du procès-verbal de la séance, après
l'ensemble des délibérations.

Les séances publiques du conseil municipal sont enregistrées et donnent lieu à
rétablissement du procès-verbal de l'intégralité des débats sous forme synthétique.

Chaque procès-verbal de séance est mis aux voix pour adoption à la séance qui suit son
établissement.

Les membres du conseil municipal ne peuvent intervenir à cette occasion que pour une
rectification à apporter au procès-verbal. La rectification éventuelle est enregistrée au
procès-verbal suivant.

Article 27 : Com tes rendus

Article L. 2121-25 du CGCT ; Le compte rendu de la séance est affiché dans la huitaine.

Le compte rendu est affiché sur la porte de la mairie (ou dans le hall
d'entrëe ,.. ).

Il présente une synthèse sommaire des délibérations et des décisions du conseil.

Le compte rendu est tenu à la disposition des conseillers municipaux, de la presse et du
public.
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Article 30 : Dési nation des délé ués dans les or anismes extérieurs

Article L. 2121-33 du CGCT : Le conseil municipal procède à la désignation de ses membres
ou de délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions
prévus par les dispositions du présent code et des textes régissant ces organismes. La
fixation par les dispositions précitées de fa durée des fonctions assignées à ces membres
ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le
reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les
mêmes formes.

L'élection d'un maire n'entraîne pas, pour le conseil municipal, l'obligation de procéder à
une nouvelle désignation des délégués dans les organismes extérieurs.

Article 31 : Retrait d'une délé ation à un ad'oint

Article L. 2122-18 alinéa 3 du CGCT : Lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait
données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci
dans ses fonctions.

Un adjoint, privé de délégation par le maire et non maintenu dans ses fonctions d'adjoint
(Officier d'Etat Civil et Officier de Police Judiciaire) par le Conseil Municipal, redevient
simple conseiller municipal.

Le Conseil Municipal peut décider que l'adjoint nouvellement élu occupera la même place
que son prédécesseur dans l'ordre du tableau.

Article 32 : Modification du ré lement

Le présent règlement peut faire l'objet de modifications à la demande et sur proposition
du maire ou d'un tiers des membres en exercice de rassemblée communale.

Article 33 : A lication du ré lement

Le présent règlement est applicable au Conseil Municipal élu le 15 mars 2020.

Il devra être adopté à chaque renouvellement du Conseil Municipal dans les six mois qui
suivent son installation.
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VILLE D'AUBY - DEPARTEMENT DU N
Re istre des délibérations du Conseil Mun ci a<

DE DOUAI'
Séance ordinaire du 17 décembre 2 20

2 2 DEC. 2020
L'an deux mil vingt, le dix-sept décembre à 18 heures, le Conseil Municipal convoqué le onze décembre, s'est

réuni en séance ordinaire, salle Joliot Curie, sous la présidence de Monseur ChristophfiiÇy^ÇiLÇS, 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 résen : Christophe CHARLES, Franck VALEMBOIS, Mathilde DESMONS, Abdelmalik SINI, Marie-José
FACQ, Didier SZYMANEK, Lydie VALLIN, Bernard CZECH, Georges LEMAITRE, Rudy CARLIER, Djamel
BOUTECHICHE, Brahim NOUI, Ariette PLOUVIN, Françoise PLATEAU, Yves VALIN, Corinne DESPREZ, Dorothée
LORTHIOS, Sandrine THOREZ, Christophe LOURDAUX, Chantai DUBOIS, Laurent JOVENET, Marie-Pascale
SALVINO, Jean-Pierre LESAGE, Freddy KACZMAREK, Annick BARTKOWIAK, Canne FIEUW
Absents a ant donné rocuration : Séverine LASNEAU à Dorothée LORTHIOS, Monique MARLAIRE à Rudy
CARLIER,
Absent excusé : Michel DUJARDIN

Monsieur Abdelmalik SINI a été désigné secrétaire de séance

2- DELEGATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE EN APPLICATION DE
L'ARTICLE L. 2122-22 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRIT IALES -
MODIFICATION DE LA DELIBERATION   l DU 28 JUILLET 2020

Monsieur le Maire rappelle à rassemblée que le conseil municipal lui a octroyé des
délégations en vertu de l'article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Il convient de compléter la délibération n° l du 28 juillet 2020 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 le droit de préemption défini par /'article L. 214-1 du même code.

Le Conseil Municipal,

Après en avoir délibéré,

A l'unanimité,

Après avoir approuvé la modification de l'article 20 tel que susmentionné :

Vu les délibérations n° 2 en date du 16 juin 2020 et n° l du 28 juillet 2020,

Décide :

Les délégations du Conseil Municipal au Maire en application de l'articte L. 2122-22 du Code
Général des Collectivités Territoriales se décomposent donc comme suit :

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

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

3° De procéder, à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements
prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y
compris les opérations de couvertures des risques de taux et de change ainsi que de
prendre les décisions mentionnées au III de l'articte L. 1618-2 et au a de l'artide L. 2221-



le troisième alinéa de l'article L. 332-11-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à
la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, précisant
les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et
réseaux ;

20° D'exercerou de déléguer, en application de l'article L. 214-1-1 du code de l'urbanisme,
au nom de la commune le droit de préemption défini par l'article L. 214-1 du même code.

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'exerdce de ce droit en application des
mêmes articles,

22° De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du

patrimoine relatif à ta réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les
opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune ;

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

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

stockage de bois dans les zones de montagne ,

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

26° De procéder, au dépôt des demandes d'autorisations d'urbanisme relatives à la
démolition, à ta transformation ou à l'édification des biens municipaux ;

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

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

Acte rendu exécutoire après dépôt

e"s°"s-préfccturele22DEC. 20a)
Le Maire,

E 0
G.u.'xv^

-<

*

Pour copie conforme,
Le Maire

Christop CHARLES

\^E -
CA^v

<ÎS950

^^-
so^^;v

^îa. 'sis
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VILLE D'AUBY - DEPARTEMENT DU NORD
Re istre des délibérations du Cons il Muni i l

Séance ordinaire du 17 décembre 2020

L'an deux mil vingt, le dix-sept décembre à 18 heures, le Conseil Municipal, convoqué le onze décembre, s'est
réuni en séance ordinaire, salle Joliot Curie, sous la présidence de Monsieur Christophe CHARLES, Maire

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

Conseillers en exercice ;

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

Monsieur Abdelmalik SINI a été désigné secrétaire de séance

3 - DESIGNATION DU REPRESENTANT A LA COMMISSION LOCALE DE
TRANSFERTS DE CHARGES POUR DOUAISIS AGGLO

Monsieur le Maire expose à rassemblée que suite au renouvellement des membres du
Conseil Communautaire, il est nécessaire de désigner les représentants à la commission
locale des transferts de charge pour Douaisis Agglo.

Monsieur le Maire propose la candidature de Monsieur Bernard CZECH.

Le Conseil Municipal,

Après en avoir délibéré,

A 23 voix pour et 5 abstentions,

Désigne Monsieur Bernard CZECH en qualité de représentant de la commune d'Auby à la
commission locale des transferts de charge pour Douaisis Agglo.

Acte rendu exécutoire après dépôt

en Sous-Préfecture le ^ p^ ̂ Q

Le Maire,

Pour copie conforme,
Le Maire

^-'
^\&

\
c>^*-^

Christoph RLES

%
lc/^L CU^A-^M

^0950 SOUS PREFECTURE
"DE DOUAI

2 2 DEC. 2020

ts5950

ARRIVEE



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

Séance ordinaire du 17 décembre 2020

tÇllà^^ dix- ept décembre à 18 heures, le Conseil Municipal, convoqué le onze décembre, s'est
ince ordinair , salle Joliot Curie, sous la présidence de Monsieur Christophe CHARLES, Maire

laire déjà \^t^)Ç(Auby certifie que la convocation du Conseil Municipal et le compte-rendu de la présente délibération ont
]fffet1?s à la Mairie, e nformément à l'article L. 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales

L'an de

^^ Conseillers en exercice ;

Etaient ' nts ; Christophe CHARLES, Franck VALEMBOIS, Mathilde DESMONS, Abdelmalik SINI, Marie-José
F , Didier SZYMANEK, Lydie VALLIN, Bernard CZECH, Georges LEMAITRE, Rudy CARLIER, Djamel

OUTECHICHE, Brahim NOUI, Ariette PLOUVIN, Françoise PLATEAU, Yves VALIN, Corinne DESPREZ, Dorothée
LORTHIOS, Sandrine THOREZ, Christophe LOURDAUX, Chantai DUBOIS, Laurent JOVENET, Marie-Pascale
SALVINO, Jean-Pierre LESAGE, Freddy KACZMAREK, Annick BARTKOWIAK, Carine FIEUW
Absents a ant donné rocuration : Séverine LASNEAU à Dorothée LORTHIOS, Monique MARLAIRE à Rudy
CARLIER,
Absent excusé : Michel DUJARDIN

Monsieur Abdelmalik SINI a été désigné secrétaire de séance

4 - RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION D'ADHESION AU POLE SANTE
SECURITE AU TRAVAIL DU CENTRE DE GESTION 59

Monsieur le Maire expose à rassemblée que dans le cadre de son obligation de préserver
la santé et la sécurité au travail des agents, la Collectivité adhère à l'offre de service
proposée par le Centre de Gestion.

Une convention existe donc depuis 2004 et permet à la Collectivité de bénéficier de l'appui
du service de la Médecine du Travail et de bénéficier de l'expertise d'une équipe
pluridisciplinaire (Infirmière, psychologue du travail, Agent chargé de l'Inspection,
Ergonome, etc...)
Cette convention fixe par ailleurs, le tarif des interventions non inclues dans le montant
annuel de l'adhésion.

Il s'agit de renouveler l'adhésion, à compter du 1er novembre 2020, sur la base du choix
d'une option parmi :

0 tion l : à l'ensemble des services proposés par le CDG59
0 tion 2 : Aux actions spécifiques car la Collectivité relève d'un autre service de médecine
professionnelle.

Monsieur le Maire propose à l'Assemblée de retenir l'option l. Le coût annuel de cette
adhésion est englobé dans le coût total annuel que la Collectivité verse au Centre de
Gestion

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale ;

Vu le décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail
ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ;

Vu la précédente délibération en date du 12 février 2012 portant adhésion de la commune
au service de médecine préventive proposée par le Centre de Gestion de la Fonction
Publique Territoriale du Nord.

Après avoir pris connaissance du nouveau dispositif d'accompagnement des collectivités
dans le domaine de la prévention.



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

Séance ordinaire du 17 décembre 2020

L'an deux mil vingt, le dix-sept décembre à 18 heures, le Conseil Municipal, convoqué le onze décembre, s'est
réuni en séance ordinaire, salle Joliot Curie, sous la présidence de Monsieur Christophe CHARLES, Maire

Le Maire de la ville d'Auby certifie que la convocation du Conseil Municipal et 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, Marie-José
FACQ, Didier SZYMANEK, Lydie VALLIN, Bernard CZECH, Georges LEMAITRE, Rudy CARLIER, Djamel
BOUTECHICHE, Brahim NOUI, Ariette PLOUVIN, Françoise PLATEAU, Yves VALIN, Corinne DESPREZ, Dorothée
LORTHIOS, Sandrine THOREZ, Christophe LOURDAUX, Chantai DUBOIS, Laurent JOVENET, Marie-Pascale
SALVINO, Jean-Pierre LESAGE, Freddy KACZMAREK, Annick BARTKOWIAK, Carine FIEUW
Absents a t donné rocuration : Séverine LASNEAU à Dorothée LORTHIOS, Monique MARLAIRE à Rudy
CARLIER,
Absent excusé : Michel DUJARDIN

Monsieur Abdelmalik SINI a été désigné secrétaire de séance

5 - CONVENTION D'AIDE A LA GESTION DES ARCHIVES AVEC LE CENTRE DE
GESTION DE LA FONCTION PUBLI UE TERRITORIALE DU NORD

Monsieur le Maire expose à rassemblée que la nouvelle équipe municipale d'Auby,
soucieuse d'organiser de manière efficiente les 650 mètres linéaires d'archives, propose
de solliciter par convention, la mise à disposition d'un agent du Centre de Gestion de la
FPT du Nord, pour une mission d'archivage.

L'agent mis à disposition pourra intervenir dans les missions de tri, élimination,
classement, inventaire et indexation des archives selon la réglementation en vigueur,
rédaction et fourniture d'un inventaire et d'index, études diverses portant sur les archives
(circuits d'archivage, conditions de conservation ....

L'exécution de ces missions s'effectuera soit directement par un ou plusieurs agents du
Centre de Gestion ou avec l'appui des agents de la collectivité dans la limite de la
réglementation existante.

Cette mission pourra être menée sur plusieurs exercices selon l'état d'avancement des
travaux.

Le coût annuel pour la mission globale s'élève à 3. 600   TTC

Le Conseil Municipal est invité à ;

émettre un avis sur le principe de ce projet,
autoriser Monsieur le Maire ou l'adjoint délégué à signer la convention à intervenir
avec le CNFPT du Nord,
inscrire les crédits correspondants aux chapitres et article du budget de l'exercice
en cours et les suivants pour la durée de la mission.

Le Conseil Municipal,

Après en avoir délibéré,

A l'unanimité,

Emet un avis favorable sur le principe de ce projet,

SOUSDP^5^URE
2 2 DEC. 2020

ARRIVEE



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

Séance ordinaire du 17 décembre 2020

L'an deux mil vingt, le dix-sept décembre à 18 heures, le Conseil Municipal, convoqué le onze décembre ' t

réuni en séance ordinaire, salle Joliot Curie, sous ta présidence de Monsieur Christo h ^ .FÎÊire

Le Maire de la ville d'Auby certifie que la convocation du Conseil Municipal et le mpt&^rehâu ̂ Q^fWséMé âélibération ont
été affichés à la Mairie, conformément à l'article L. 2121-25 du Code G néral des Collectivités Territoriales

Conseillers en exercice :

Etaient ré ents ; Christophe CHARLES, Franck VALEMBOIS, Mathilde D SMONS, Abd^Sîifc/^II, Ma -
FACQ, Didier SZYMANEK, Lydie VALLIN, Bernard CZECH, Georges LEMAITRE, Ru R, Djamel
BOUTECHICHE, Brahim NOUI, Ariette PLOUVIN, Françoise PLATEAU, Yve , orinne DESPREZ, Dorothée
LORTHIOS, Sandrine THOREZ, Christophe LOURDAUX, Chantai DUBOIS, Laurent JOVENET, Marie-Pascale
SALVINO, Jean-Pierre LESAGE, Freddy KACZMAREK, Annick BARTKOWIAK, Carine FIEUW
Absents a ant donné rocuration : Séverine LASNEAU à Dorothée LORTHIOS, Monique MARLAIRE à Rudy
CARLIER,
Absent excusé : Michel DUJARDIN

Monsieur Abdelmalik SINI a été désigné secrétaire de séance

6 - MISE EN PLACE DU DISPOSITIF DE SERVICE CIVI UE

Monsieur SINI expose à rassemblée le double objectif de rengagement au Service Civique
est à la fois de mobiliser la jeunesse face à l'ampleur de nos défis sociaux et
environnementaux, et de proposer aux jeunes de 16 à 25 ans un nouveau cadre
d'engagement, dans lequel ils pourront mûrir, gagner en confiance en eux, en
compétences, en prenant le temps de réfléchir à leur propre avenir, tant citoyen que
professionnel.

Pour rappel :

Le dis ositif du Service Civi ue: II a pour objectif d'offrir à des jeunes volontaires
de 16 à 25 ans (élargi aux jeunes en situation de handicap jusqu'à 30 ans) l'opportunité
de s'engager au service de l'intérêt général auprès d'un organisme à but non lucratif
ou de personne morale de droit public. (Collectivités locales, établissement publie ou
sen/ices de l'état), accessible sans condition de diplôme, le Service Civique est
indemnisé et s'effectue en France ou à l'étranger. Il s'inscrit dans le code du service
national et non pas dans le code du travail

L'indemnisation du service civi ue :

Une indemnité à hauteur de 473,04 euros net par mois

Une majoration d'indemnité de 107,68 euros par mois accordée au jeune
bénéficiaire ou appartenant à un foyer bénéficiaire du RSA (Revenu de Solidarité
Active), ou titulaire d'une bourse de renseignement supérieur au titre du Sème
échelon ou au-delà.

A celles-ci vient s'ajouter une indemnité complémentaire à hauteur de 107. 58
euros par mois (versée directement par la commune au jeune volontaire qui
couvrent les frais d'alimentation ou de transport.

L'indemnité de Service Civique ainsi que la bourse sur critères sociaux seront versées
chaque mois directement par l'Agence de Services et de Paiement (ASP) au jeune
volontaire pour le compte de l'Agence du Service Civique.

Accueil des services civi ues :

Pour accueillir des jeunes en service civique, deux possibilités existent soit par le
biais d'un agrément soit par le biais de l'intermédiation avec un organisme agréé
comme la mission locale. Un partenariat avec la Mission locale a été mis en ouvre,
notamment sur les modalités de coordination et de mise en relation avec les
volontaires. La convention avec la Mission Locale prévoit des missions d'une durée
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Séance ordinaire du 17 décembre 2020

L'an deux mil vingt, le dix-sept décembre à 18 heures, le Conseil Municipal, convoqué le onze
réuni en séance ordinaire, salle Joliot Curie, sous la présidence de Monsieur

Le Maire de la ville d'Auby certifie que la convocation du Conseil Municipal et le
été affichés à la Mairie, conformément à l'article L. 2121-25 du Code

Conseillers en exercice

e, s'
1^ aire

)U^
ompte-rendu'rféTa'présente délibération o
'néral des Collectivjfé^Teirillttît^les

st

:^ivjSBTeW'

,, *^RiiiyoEtaient résents ; Christophe CHARLES, Franck VALEMBOIS, Mathilde ESMONS, Abcfëfmali , arie-José
FACQ, Didier SZYMANEK, Lydie VALLIN, Bernard CZECH, Georges LEMAI , y CARLIER, Djamel
BOUTECHICHE, Brahim NOUI, Ariette PLOUVIN, Françoise PLATEAU, Yve LIN, Corinne DESPREZ, Dorothée
LORTHIOS, Sandrine THOREZ, Christophe LOURDAUX, Chantai DUBOIS, Laurent JOVENET, Marie-Pascale
SALVINO, Jean-Pierre LESAGE, Freddy KACZMAREK, Annick BARTKOWIAK, Carine FIEUW
Absents a ant donné rocuration : Séverine LASNEAU à Dorothée LORTHIOS, Monique MARLAIRE à Rudy
CARLIER,
Absent excusé : Michel DUJARDIN

Monsieur Abdelmalik SINI a été désigné secrétaire de séance

10 - ABROGATION DE LA DELIBERATION   6 EN DATE DU 16 JUIN
DESIGNATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION D'APPEL D'OFFRES

2020

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

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

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

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

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

Vu le code de la commande publique ;

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

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

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

Considérant que le conseil municipal a décidé à l'unanimité de procéder à l'élection à mains
levées,

Considérant la proposition de listes à savoir
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Séance ordinaire du 17 décembre 2020

L'an deux mil vingt, le dix-sept décembre à 18 heures, le Conseil Municipal, convoqué le onze décembre ' st
réuni en séance ordinaire, salle Joliot Curie, sous la présidence de Monsieur Christophe _ lyaire

Le Maire de la ville d'Auby certifie que la convocation du Conseil Municipal et le ompt^Wrîtfu~(fsp£ fe^sèWÊ yélibération on
été affichés à la Mairie, conformément à l'article L. 2121-25 du Code G néral des Collecfivités Territoriales

Conseillers en exercice :

Etaient résents ; Christophe CHARLES, Franck VALEMBOIS, Mathilde SMONS, Abd^fR^W&t'lMI, Marie.- '
FACQ, Didier SZYMANEK, Lydie VALLIN, Bernard CZECH, Georges LEMAITRE, Rudy^CARUETe, Djamel
BOUTECHICHE, Brahim NOUI, Ariette PLOUVIN, Françoise PLATEAU, Yve J/AUW,- oTiïïne DESPREZ, Dorothée
LORTHIOS, Sandrine THOREZ, Christophe LOURDAUX, Chantai DUBOIS, Laurent JOVENET, Marie-Pascale
SALVINO, Jean-Pierre LESAGE, Freddy KACZMAREK, Annick BARTKOWIAK, Carine FIEUW
Absents a nt donn' rocuration : Séverine LASNEAU à Dorothée LORTHIOS, Monique MARLAIRE à Rudy
CARLIER,
Absent excusé : Michel DUJARDIN

Monsieur Abdelmalik SINI a été désigné secrétaire de séance

11 - NOUVELLES ADHESIONS AU SIDEN-SIAN - COMITE SYNDICAL DU 13
FEVRIER 2020

Le Conseil Municipal,

Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l'arrêté préfectoral en date du 08 avril 1971 portant création du Syndicat
Intercommunal d'Assainissement du Nord (SIAN),

Vu les arrêtés successifs portant extension ou réduction du périmètre, modification des
statuts du SIAN et notamment du 21 novembre 2008 dotant le SIAN d'une compétence à
la carte supplémentaire "Eau Potable et Industrielle" et d'un changement de dénomination,
à savoir le SIDEN-SIAN,

Vu l'arrêté interdépartemental en date du 31 décembre 2008 portant adhésion du
SIDENFrance au SIDEN-SIAN avec transfert de la compétence "Eau Potable", entraînant
de fait sa dissolution, les membres du SIDENFrance devenant de plein droit membres du

SIDEN-SIAN pour cette compétence,

Vu les arrêtés interdépartementaux successifs portant extension du périmètre du SIDEN-
SIAN,

Vu les arrêtés interdépartementaux successifs portant modifications statutaires du SIDEN-
SIAN et notamment ceux en dates des 27 avril 2018 et 28 janvier 2019,

Vu la délibération n° 2020/13 en date du 12 février 2020 du Conseil de la Communauté

d'Agglomération du Caudrésis-Catésis portant retrait de la délibération n° 2019/151 et
transfert de la compétence obligatoire "Eau" pour le territoire de la commune de BERTRY
(Nord) au SIDEN-SIAN,

Vu la délibération n° 2020/14 en date du 12 février 2020 du Conseil de la Communauté

d'Agglomération du Caudrésis-Catésis portant transfert de la compétence obligatoire "Eau"
pour le territoire de ta commune de BUSIGNY (Nord) au SIDEN-SIAN,

Vu la délibération n° 2020/15 en date du 12 février 2020 du Conseil de la Communauté

d'Agglomération du Caudrésis-Catésis portant transfert de la compétence obligatoire "Eau"
pour le territoire de la commune de CLARY (Nord) au SIDEN-SIAN,



"Gestion des Eaux Pluviales Urbaines" pour le territoire de la commune de CLARY (Nord)
au SIDEN-SIAN,

Vu la délibération n° 2020/26 en date du 12 février 2020 du Conseil de la Communauté

d'Agglomération du Caudrésis-Catésis portant transfert de la compétence obligatoire
"Gestion des Eaux Pluviales Urbaines" pour le territoire de la commune de SAINT-BENIN
(Nord) au SIDEN-SIAN,

Vu la délibération n° 178/27 adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa séance du
13 février 2020 par la laquelle le Syndicat accepte l'adhésion au SIDEN-SIAN de la
Communauté d'Agglomération du Caudrésis Catésis et le transfert des compétences
"Assainissement Collectif", "Assainissement Non Collectif" et "Gestion des Eaux Pluviales
Urbaines" pour les communes-membres suivantes : BOUSSIERES-EN-CAMBRESIS,
BUSIGNY, CLARY et SAINT-BENIN,

Vu la délibération n° 2020/24 en date du 12 février 2020 du Conseil de la Communauté
d'Agglomération du Caudrésis-Catésis portant transfert de la compétence obligatoire
"Gestion des Eaux Pluviales Urbaines" pour le territoire de la commune de DEHERIES
(Nord) au SIDEN-SIAN,

Vu la délibération n° 2020/25 en date du 12 février 2020 du Conseil de ta Communauté

d'Agglomération du Caudrésis-Catésis portant transfert de la compétence obligatoire
"Gestion des Eaux Pluviales Urbaines" pour le territoire de la commune de HONNECHY
(Nord) au SIDEN-SIAN,

Vu la délibération n° 179/28 adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa séance du
13 février 2020 par la laquelle le Syndicat accepte l'adhésion au SIDEN-SIAN de la
Communauté d'Agglomération du Caudrésis Catésis et le transfert de la compétence
"Gestion des Eaux Pluviales Urbaines" pour les communes-membres suivantes : DEHERIES
et HONNECHY,

A l'unanimité,

Décide

ARTICLE l

-> D'accepter l'adhésion au SIDEN-SIAN :

. de la Communauté d'Agglomération Caudrésis-Catésis et le transfert de la
compétence "Eau Potable" {Production par captages ou pompages, protection
des points de prélèvement, traitement, transport et stockage d'eau destinée à la
consommation humaine et Distribution d'eau destinée à la consommation
humaine) pour les communes membres suivantes : BERTRY, BUSIGNY, CLARY
et SAINT-BENIN (Nord)

. de la Communauté d'Agglomération Caudrésis-Catésis et le transfert de la
compétence "Eau Potable" (Production par captages ou pompages, protection
a'es points de prélèvement, traitement, transport et stockage d'eau destinée à la
consommation humaine et Distribution d'eau destinée à la consommation
humaine) pour les communes membres suivantes : HONNECHY et MAUROIS
(Nord)

. de la Communauté d'Agglomération Caudrésis-Catésis et le transfert des
compétences "Assainissement Collectif", "Assainissement Non Collectif" et
"Gestion des Eaux Pluviales Urbaines" pour les communes membres suivantes
: BOUSSIERES-EN-CAMBRESIS, BUSIGNY, CLARY et SAINT-BENIN (Nord)

. de la Communauté d'Agglomération Caudrésis-Catésis et le transfert de la
compétence "Gestion des Eaux Pluviales Urbaines" pour les communes
membres suivantes : DEHERIES et HONNECHY (Nord)
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Séance ordinaire du 17 décembre 2020

L'an deux mil vingt, le dix-sept décembre à 18 heures, le Conseil Municipal, convoqué le onze déce , 'est

réuni en séance ordinaire, salle Joliot Curie, sous la présidence de Monsieur Christop Ç^Mair

Le Maire de la ville d'Auby certifie que la convocation du Conseil Municipal et mt^©AeÏT§^s tÇ)StdWhte délibération o t

<t"ffich<" ~'nt^::;^G^es^1^'"
Conseillers en exercice :

Etaient résents ; Christophe CHARLES, Franck VALEMBOIS, Mathilde ESMONS, Abdgte1 (àUft^rNIJter ']osé

FACQ, Didier SZYMANEK, Lydie VALLIN, Bernard CZECH, Georges LEMAITRE, Rud '1ER, Djamel
BOUTECHICHE, Brahim NOUI, Ariette PLOUVIN, Françoise PLATEAU, Yve VALIN ne DESPREZ, Dorothée
LORTHIOS, Sandrine THOREZ, Christophe LOURDAUX, Chantât DUBO , aurent JOVENET, Marie-Pascate
SALVINO, Jean-Pierre LESAGE, Freddy KACZMAREK, Annick BARTKOWIAK, Carine FIEUW
Absents an né rocuration : Séverine LASNEAU à Dorothée LORTHIOS, Monique MARLAIRE à Rudy
CARLIER,
Absent excusé : Michel DUJARDIN

Monsieur Abdelmalik SINI a été désigné secrétaire de séance

12 - SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A l'HARMONIE MUNICIPALE

Madame DESMONS expose à rassemblée que vu la délibération du Conseil municipal le 10
décembre 2019 fixant le montant de la prime d'assiduité pour les sorties à 7, 00  ,

Le Président de l'Harmonie Municipale, sollicite le versement d'une subvention
correspondant aux primes des sorties lors de manifestations musicales, pour l'année
2018/2019.

Pour cette année et selon le tableau récapitulatif des présences transmis par l'association,
le nombre de sorties est de 279 correspondant ainsi à un montant global de l 953  .

Sur ces bases, il est demandé au Conseil municipal de se prononcer sur
l'attribution d'une subvention exceptionnelle à l'association de l'Harmonie
municipale pour un montant de l 953  .

Cette dépense sera inscrite à la ligne budgétaire 6745.

Les crédits correspondants sont inscrits aux chapitres et article du budget de /'exercice
2020.

Le Conseil Municipal

Après en avoir délibéré,

A l'unanimité,

Accepte d'atlouer une subvention exceptionnelle à l'association de l'Harmonie municipale
pour un montant de l 953  .

Acte rendu exécutoire après dépôt
en Sous-Préfecture le 2 2 DEC. 2020

Pour copie conforme,
Le Maire
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Séance ordinaire du 17 décembre 2020

L'an deux mil vingt, le dix-sept décembre à 18 heures, le Conseil Municipal, convoqué le onze décembre, s'est
réuni en séance ordinaire, salle Joliot Curie, sous la présidence de Monsieur Christophe CHARLES, Maire

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

Conseillers en exercice :

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

Monsieur Abdelmalik SINI a été désigné secrétaire de séance

13 - SUBVENTION EXCEPTIONNELLE URGENCE LIBAN

Madame DESMONS expose à rassemblée que considérant le règlement d'attribution des
aides et subventions aux associations stipulant en son article 3/10 qu'« en cas de
catastrophe naturelle et humaine ou action humanitaire, la municipalité pourra attribuer
une subvention exceptionnelle de 1. 500   »,

Le Secours Populaire Français fait la demande d'une subvention exceptionnelle, suite à
l'explosion du 4 août 2020 à Beyrouth au Liban, qui a dévasté la ville et occasionné des
pertes humaines considérables.

Le SPF a débloqué un fond d'urgence de 100 000   et lance un appel aux dons financiers.

Sur ces bases, il est demandé au Conseil Municipal de se prononcer sur l'octroi
d'une subvention exceptionnelle de 1.500 C au Secours Populaire Français dans
le cadre d'Urgence Liban.

Cette dépense sera inscrite à la ligne budgétaire 6745.
Les crédits correspondants sont inscrits aux chapitres et article du bud

202°- ^^c^C^^-
de /'exercice

Le Conseil Municipal

Après en avoir délibéré,

A l'unanimité,

SOUS^BS'
î 2 OtC. 2020

y\RR'\/EE

Accepte d'allouer une subvention exceptionnelle e 1. 500   au Secours Populaire Français
dans le cadre d'Urgence Liban.

Acte rendu exécutoire après dépôt
en Sous-Préfecture li

^é^-

Pour copie conforme,
Le Maire
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Séance ordinaire du 17 décembre 2020

L'an deux mil vingt, le dix-sept décembre à 18 heures, le Conseil Municipal, convoqué le onze décembre, s'est
réuni en séance ordinaire, salle Joliot Curie, sous la présidence de Monsieur Christophe _ , e

Le Maire de la ville d'Auby certifie que la convocation du Conseil Municipal et le co pte-îérTdu dépïfary&nfe'âêfibération ont
été affichés à la Mairie, conformément à l'article L. 2121-25 du Code Gé 'rai des Collectivités Territoriales

Conseillers en exercice :
î 2 DEC. 2020

Etaient résents ; Christophe CHARLES, Franck VALEMBOIS, Mathilde D MONS, fi,bde\fs^W^fl, Marie-Jo '
FACQ, Didier SZYMANEK, Lydie VALLIN, Bernard CZECH, Georges EMAITRE, Ru , jamel
BOUTECHICHE, Brahim NOUI, Ariette PLOUVIN, Françoise PLATEAU, Yves , orinne DESPREZ, Dorothée
LORTHIOS, Sandrine THOREZ, Christophe LOURDAUX, Chantai DUBOIS, Laurent JOVENET, Marie-Pascale
SALVINO, Jean-Pierre LESAGE, Freddy KACZMAREK, Annick BARTKOWIAK, Carine FIEUW
Absents avant donné procuration : Séverine LASNEAU à Dorothée LORTHIOS, Monique MARLAIRE à Rudy
CARLIER,
Absent excusé : Michel DUJARDIN

Monsieur Abdelmalik SINI a été désigné secrétaire de séance

14 - INDEMNITES ET PRIMES DIVERSES POUR L'ANNEE 2021

Madame DESMONS expose à rassemblée que des indemnités et primes sont versées
chaque année aux médaillés musiciens, sapeurs-pompiers et mères ayant obtenu la
médaille de la famille.

Une prime est également versée lors des cérémonies de noces, d'or, diamant, palissandre
et platiné.

Il est proposé de maintenir pour 2021 les mêmes montants d'indemnités et primes diverses
selon le tableau ci-dessous :

INDEMNITES ET PRIMES DIVERSES TARIF 2021

MUSICIENS MEDAILLES EN ACTIVFTE SAPEURS POMPIERS MEDAILLES AU
AU SEIN DE L'HARMONIE SEIN DU CENTRE DE SECOURS

MUNICIPALE

pour 70 années de
service dans la structure

pour 60 années de service
dans la structure

pour 50 années de service
dans la structure

pour 40 années de service
dans la structure

pour 30 années de service
dans la structure

pour 20 années de service
dans la structure

146,00  

128, 00  

112, 00  

94,00  

74, 00  

INCENDIE D'AUBY

pour 60 années de service
dans la structure

pour 50 années de service
dans la structure

pour 40 années de service
dans la structure

pour 30 années de service
dans la structure

pour 20 années de service
dans la structure

59, 00   MERES MEDAILLEES

128,00  

112,00  

94,00  

74, 00  

59,00  
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Séance ordinaire du 17 décembre 2020

L'an deux mil vingt, le dix-sept décembre à 18 heures, le Conseil Municipal, convoqué le onze décembre, s'est
réuni en séance ordinaire, salle Joliot Curie, sous la présidence de Monsieur Christophe CHARLES, Maire

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

Conseillers en exercice :

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

Monsieur Abdelmalik SINI a été désigné secrétaire de séance

15 - CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDES ENTRE LA VILLE D'A BY ET
LE CCAS DE LA VILLE D'AUBY POUR LA FOURNITURE DE SERVICES DE
COMMUNICATIONS DE TELEPHONIE MOBILE

Madame DESMONS expose à rassemblée qu'il est nécessaire de procéder à une
consultation visant la fourniture de services de communications de téléphonie mobile pour
le compte de la ville d'Auby et du CCAS de la ville d'AUBY,

Vu les articles L 2113-6, L2113-7 et L 2113-8 du code de la commande publique,

Considérant qu'une convention constitutive doit être établie entre les deux parties,

Dit que chaque partie assurera ses dépenses.

Il est demandé au Conseil Municipal :

d'autoriser Monsieur le Maire à mettre en place le groupement de commande avec
le CCAS de la ville d'AUBY,
d'accepter que la ville d'AUBY soit la coordonnatrice du groupement de commande,
d'accepter les termes de la convention,
d'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention du groupement de commande,
d'autoriser Monsieur le Maire à procéder aux dépenses et à ' _., a ché.

Le Conseil Municipal

Après en avoir délibéré,

A l'unanimité,

s°^ u
î 2 OEC. 2020

ARRIVEE

Autorise Monsieur le Maire à mettre en place le groupement de commande avec le CCAS
de la ville d'AUBY,

Accepte que ta ville d'AUBY soit la coordonnatrice du groupement de commande,

Accepte les termes de la convention,



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

Séance ordinaire du 17 décembre 2020

L'an deux mil vingt, le dix-sept décembre à 18 heures, le Conseil Municipal, convoqué le onze décembre, s'est
réuni en séance ordinaire, salle Joliot Curie, sous la présidence d ' _ __ , ire

Le Maire de la ville d'Auby certifie que la convocation du Conseil Municipa et le compte-WMtWMâ^frêfeente délibéra ion ont
été affichés à la Mairie. conformément à l'article L. 2121-25 du ode Général des Collectivités Territoriales

Conseillers en exercic :

Etaient r' ents ; Christophe CHARLES, Franck VALEMBOIS, Ma hilde DESMOI^RfcVië&alik SINI, Ma ie-José
FACQ, Didier SZYMANEK, Lydie VALLIN, Bernard CZECH, G , , Djamel
BOUTECHICHE, Brahim NOUI, Ariette PLOUVIN, Françoise PLATEAU, Yves VALIN, Corinne DESPREZ, Dorothée
LORTHIOS, Sandrine THOREZ, Christophe LOURDAUX, Chantai DUBOIS, Laurent JOVENET, Marie-Pascale
SALVINO, Jean-Pierre LESAGE, Freddy KACZMAREK, Annick BARTKOWIAK, Carine FIEUW
Absents a ant donné rocuration : Séverine LASNEAU à Dorothée LORTHIOS, Monique MARLAIRE à Rudy
CARLIER,
Absent excusé : Michel DUJARDIN

Monsieur Abdelmalik SINI a été désigné secrétaire de séance

16 - CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDES ENTRE LA VILLE D'AUBY ET
LE CCAS DE LA VILLE D'AUBY POUR LA FOURNITURE DE SERVICES DE
COMMUNICATIONS TELEPHONI UES PUBLI UES DE SERVICES D'ACCES
INTERNET DANS LES DIFFERENTS SITES DE LA VILLE

Madame DESMONS expose à rassemblée qu'il est nécessaire de procéder à une
consultation visant la fourniture de services de communications téléphoniques publiques,
de services d'accès Internet dans les différents sites de la ville pour le compte de la ville
d'Auby et du CCAS de la ville d'AUBY.

Vu les articles L 2113-6, L2113-7 et L 2113-8 du code de la commande publique

Considérant qu'une convention constitutive doit être établie entre les deux parties
Dit que chaque partie assurera ses dépenses.

Il est demandé au conseil municipal

D'autoriser le Maire à mettre en place le groupement de commande avec le CCAS
de la ville d'AUBY,
d'accepter que la ville d'AUBY soit la coordonnatrice du groupement de commande,
d'accepter les termes de la convention,
d'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention du groupement de commande,
d'autoriser Monsieur le Maire à procéder aux dépenses et à exécuter le marché.

Le Conseil Municipal
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité,
Autorise Monsieur le Maire à mettre en place le groupement de commande avec le CCAS
de la ville d'AUBY,
Accepte que la ville d'AUBY soit la coordonnatrice du groupement de commande,
Accepte les termes de la convention,
Autorise Monsieur le Maire à signer la convention du groupement de commande,
Autorise Monsieur le Maire à procéder aux dépenses et à exécuter le marché.

rendu exécutoire après dépôt

^ ^ T. . éfecture le 2 2 DEC. 2020
<.. tïi»ia> ^"

our copie conforme,
^. - ^ gj^g

l - -
Cje*Av^

50 ®950

<p

ri to he CHARLES
*

Ùl^i-<^-\ ,



VILLE D'AUBY - DEPARTEMENT DU NORD
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Séance ordinaire du 17 décembre 2020

L'an deux mil vingt, le dix-sept décembre à 18 heures, le Conseil Municipal, convoqué le onze décembre, s'est
réuni en séance ordinaire, salle Joliot Curie, sous l ' ' __ _ ARLES, Maire

Le Maire de la ville d'Auby certifie que la convocation du Con il Municipal eMèT:drfit»fé" ilidu de la prése te délibération ont
été affichés à la Mairie, conformément à l'article L. 121-25 du Code Général des Collectivités T rritoriales

Conseillers n exercice :

Etaient résents ; Christophe CHARLES, Franck VALE BOIS, Mathil^Flffiè^^lS, Abdelmali SINI, Marie-José
FACQ, Didier SZYMANEK, Lydie VALLIN, Bernard , ARLIER, Djamel
BOUTECHICHE, Brahim NOUI, Ariette PLOUVIN, Françoise PLATEAU, Yves VALIN, Corinne DESPREZ, Dorothée
LORTHIOS, Sandrine THOREZ, Christophe LOURDAUX, Chantai DUBOIS, Laurent JOVENET, Marie-Pascale
SALVINO, Jean-Pierre LESAGE, Freddy KACZMAREK, Annick BARTKOWIAK, Carine FIEUW
Absents a ant donné rocuration : Séverine LASNEAU à Dorothée LORTHIOS, Monique MARLAIRE à Rudy
CARLIER,
Absent excusé : Michel DUJARDIN

Monsieur Abdelmalik SINI a été désigné secrétaire de séance

17 - CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDES ENTRE LA VILLE D'AU BY ET
LE CCAS DE LA VILLE D'AUBY POUR LA MAINTENANCE L'EXPLOITATION ET
L'EVOLUTION DES INFRASTRUCTURES INFORMATI UES ET TELEPHONI UES

Madame DESMONS expose à rassemblée que dans le cadre du maintien en conditions
opérationnelles, de l'exploitation et de la sécurisation des systèmes informatiques, du parc
de postes clients, des réseaux informatiques et des systèmes de télécommunications de la
ville d'AUBY et du CCAS de la ville d'AUBY, il convient de lancer une consultation pour
réaliser ces prestations.

Vu les articles L 2113-6, L2113-7 et L 2113-8 du code de la commande publique,

Considérant qu'une convention constitutive doit être établie entre les deux parties,

Dit que chaque partie assurera ses dépenses.

Il est demandé au Conseil Municipal :

d'autoriser le Maire à mettre en place le groupement de commande avec le CCAS
de la ville d'AUBY,
d'accepter que la ville d'AUBY soit la coordonnatrice du groupement de commande,
d'accepter les termes de la convention,
d'autoriser Monsieur le Maire à signer ta convention du groupement de commande,
d'autoriser Monsieur le Maire à procéder aux dépenses et à exécuter le marché.

Le Conseil Municipal

Après en avoir délibéré,

A l'unanimité,

Autorise Monsieur le Maire à mettre en place le groupement de commande avec le CCAS
de la ville d'AUBY,

Accepte que la ville d'AUBY soit la coordonnatrice du groupement de commande,



VILLE D'AUBY - DEPARTEMENT DU NORD
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Séance ordinaire du 17 décembre 2020

L'an deux mil vingt, le dix-sept décembre à 18 heures, le Conseil Municipal, convoqué le onze décembre, s'est
réuni en séance ordinaire, salle Joliot Curie, sous la présidence de Monsieur Christophe CHARLES, Maire

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

Conseillers en exercice :

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

Monsieur Abdelmalik SINI a été désigné secrétaire de séance

18 - CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDES ENTRE LA VILLE D'AUBY ET
LE CCAS DE LA VILLE D'AUBY POUR DES PRESTATIONS DE CONSEIL ET
D'ASSISTANCE JURIDI UE

Madame DESMONS expose à rassemblée qu'en raison du besoin des différents services de
la collectivité, du CCAS de la ville d'AUBY en matière de conseil et assistance juridique, il
est nécessaire de faire appel à un prestataire.

Compte tenu du montant prévisionnel du marché, la procédure adoptée est celle de la
procédure adaptée conformément à l'article R 2122-8 du code de la commande publique.

Vu les articles L 2113-6, L2113-7 et L 2113-8 du code de la commande publique,

Considérant qu'une convention constitutive doit être éta lie St&W^!
Dit que chaque partie assurera ses dépenses.

Il est demandé au Conseil Municipal

Dt

2 2 DEC. 2020

D'autoriser le Maire à mettre en place le groupe nt de commande S
de la ville d'AUBY,
d'accepter que la ville d'AUBY soit la coordonnatrice du groupement de commande,
d'accepter les termes de la convention,
d'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention du groupement de commande,
d'autoriser Monsieur le Maire à procéder aux dépenses et à exécuter le marché.

Le Conseil Municipal

Après en avoir délibéré,

A l'unanimité,

Autorise Monsieur le Maire à mettre en place le groupement de commande avec le CCAS
de la ville d'AUBY,

Accepte que la ville d'AUBY soit la coordonnatrice du groupement de commande,



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

Séance ordinaire du 17 décembre 2020

L'an deux mil vingt, le dix-sept décembre à 18 heures, le Conseil Municipal, convoqué le onze décembre, s'est
réuni en séance ordinaire, salle Joliot Curie, sous la présidence de Monsieur Christophe CHARLES, Maire

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

Conseillers en exercice :

Etaient résents : Christophe CHARLES, Franck VALEMBOIS, Mathilde DESMONS, Abdelmalik SINI, Marie-José
FACQ, Didier SZYMANEK, Lydie VALLIN, Bernard CZECH, Georges LEMAITRE, Rudy CARLIER, Djamel
BOUTECHICHE, Brahim NOUI, Ariette PLOUVIN, Françoise PLATEAU, Yves VALIN, Corinne DESPREZ, Dorothée
LORTHIOS, Sandrine THORE2, Christophe LOURDAUX, Chantai DUBOIS, Laurent JOVENET, Marie-Pascale
SALVINO, Jean-Pierre LESAGE, Freddy KACZMAREK, Annick BARTKOWIAK, Carine FIEUW
Absen s a ant donné rocuration : Séverine LASNEAU à Dorothée LORTHIOS, Monique MARLAIRE à Rudy
CARLIER,
Absent excusé : Michel DUJARDIN . SOUS PREFECTURE

Monsieur Abdelmalik SINI a été désigné secr taire de s'êahce"

2 2 DEC. 2020

19 - ISE A DISPOSITION D'UN LOCAL A EXACODE PO R IMPLAI» ty CENTRE
D'EXAMEN DE PASSAGE DU CODE DE LA ROUTE

Monsieur SINI expose à rassemblée que la société Exacode a sollicité la municipalité pour
la mise à disposition d'un local afin d'implanter un Centre d'Examen pour le passage du
Code de la route dans notre commune.

Agréé par le Ministère de l'Intérieur pour organiser cet Examen d'Etat partout en France,
elle souhaite que ce service public délégué soit accessible facilement.

Elle souhaiterait, ainsi, bénéficier d'un local à raison de l à 2h une fois tous les quinze
jours, permettant d'organiser des séances d'examens de 30 mn pour 6 candidats par
séance. Le local doit rester te même à chaque séance en cas de contrôle par les services
de l'Etat.

Ce service ne coûte rien à la collectivité, qui bénéficierait alors d'un centre d'examen pour
le passage du Code au plus près de ses habitants, qui, n'ayant pas le permis, sont de fait
moins mobiles.

Par ailleurs, cette mise à disposition privée induit le paiement d'une redevance qui est en
moyenne, pour les collectivités les accueillant actuellement, fixée de 120   à 150   par
trimestre, soit 50   par mois.

La société Exacode souhaite pouvoir démarrer au plus tôt les premières séances d'examen,
dès validation par le Conseil municipal.

Le dispositif sanitaire validé par les services de l'Etat est établi comme suit :

Protocole mis en place par Exacode :
a Nombre de candidats par séance limité à 6,
a Espace entre nos candidats d'un mètre,
a Port du masque obligatoire,
a Utilisation de Gel Hydroalcoolique,
a Sens de circulation dans la salle d'examen,
a Désinfection du matériel et de la salle avant et après chaque examen.

Vous pouvez prendre connaissance de leur activité en vous connectant sur leur site Internet
à l'adresse suivante ; exacode. fr



VILLE D'AUBY - DEPARTEMENT DU NORD
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Séance ordinaire du 17 décembre 2020

L'an deux mil vingt, le dix-sept décembre à 18 heures, le Conseil Municipal, convoqué le onze d
réuni en séance ordinaire, salle Joliot Curie, sous la présidence de Mo U& (-ij

Le Maire de la ville d'Auby certifie que la convocation du Conseil Municipal et le co pte-rendu de la présente délibération ont
été affichés à la Mairie, conformément à l'article L. 2121-25 du Code Gén al des Colleatiuitén'rai'ritc

Conseillers en exercice :

Etaient résents ; Christophe CHARLES, Franck VALEMBOIS, Mathilde DE MONS Ab
FACQ, Didier SZYMANEK, Lydie VALLIN, Bernard CZECH, Georges L AITRE, Rudy CARLIER, Djamel
BOUTECHICHE, Brahim NOUI, Ariette PLOUVIN, Françoise PLATEAU, Yves VALIN, Corinne DESPRE2, Dorothée
LORTHIOS, Sandrine THOREZ, Christophe LOURDAUX, Chantai DUBOIS, Laurent 30VENET, Marie-Pascale
SALVINO, Jean-Pierre LESAGE, Freddy KACZMAREK, Annick BARTKOWIAK, Carine FIEUW
Absents a ant donné rocuration : Séverine LASNEAU à Dorothée LORTHIOS, Monique MARLAIRE à Rudy
CARLIER,
Absent excusé : Michel DUJARDIN

Monsieur Abdelmalik SINI a été désigné secrétaire de séance

20 - CONTRAT DE VILLE 2020 - BOURSE AUX PERMIS

Monsieur SINI expose à rassemblée que la ville et ses partenaires locaux sociaux et
éducatifs font le constat de difficultés de mobilité des jeunes aubygeois pour l'accès à la
formation ou à remploi.

Ainsi, dans le cadre du contrat de ville 2020, une action a été déposée : la bourse aux
permis qui va permettre d'apporter une aide financière aux habitants des quartiers
prioritaires âgés de 18 à 30 ans. Ce coup de pouce budgétaire (920   maximum par bourse)
facilitera l'inscription dans une auto-école et le passage du permis ; en échange de Travaux
d'Intérêts Communs. 8 bourses pourront être ainsi attribuées.

Le coût total de l'action est de 7360 C réparti comme suit : 5888   Etat / 1472  
Ville.

Le Conseil Municipal dans sa séance du 28 juillet 2020 a délibéré sur la mise en place de
l'action. Il est proposé pour cette action de travailler en partenariat avec l'APSR. Cette
auto-école sociale localisée à Douai propose des cours individualisés au code de la route,
un suivi du parcours du jeune.

Ainsi, il est proposé de verser 80% de la subvention sur l'année 2020 à hauteur de
5888   et verser les 20 % restant dès l'attribution de la totalité des bourses (confère
convention en annexe)
Par ailleurs, afin de sécuriser le parcours du bénéficiaire dans le cadre du dispositif mais
également solliciter des engagements de sa part en contrepartie de l'obtention de la
bourse, deux conventions sont mises en places :

La charte de engagements réciproques entre la ville et le bénéficiaire
La convention de travaux d'intérêt communs pour engager le bénéficiaire dans une
mission de bénévolat liant la ville, le bénéficiaire et la structure d'accueil

PROPOSITION :

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

La convention de partenariat entre l'APSR et la ville
Le versement d'un montant de 5888   à l'APSR correspondant à 80% du coût de
l'action
La convention entre la ville, le jeune et l'organisme d'accueil sur la mise en place
des Travaux d'Intérêts Communs.
La charte des engagements réciproques entre la ville et le bénéficiaire
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L'anJ,Ï. nTiTie. dJxleptd écembre.à 18 heures' le conseil MunidPal' ^"^ué le onze décemb ' 

st

réuni en séance ordinaire, salle Joliot Curie, sous la présidence de Monsi '_" ~" ~ '"Wies'inaire
p

Le Malre Ïé^^^^^^^^^^3^MW!^et. le -Pte-rendiîi^pS^déNbérat. on o t
été affichés à la Mairie, conformément à l'article L. 2121-25 du Code" ̂ ^ des7o^_^^^awn 0

2 2 DEC.
Conseillers en exercice :

Etaîentprése"tsJ'. chrLstoPhe CHARLES, Franck VALEMBOIS, Mathilde DESMONS. AtÀÊBikVillTN . »

Absent excusé : Michel DUJARDIN

Monsieur Abdelmalik SINI a été désigné secrétaire de séance

S1E-S^ENTIOZNE Ss^^wo^. ESWMOtl ""T°"B»-DEM NDB

dM^nîu/ns^expo^a. l'ïem^^^ l'associationTour^mploi intervient sur le territoire
^u^l^p^LLmise. enplace^uneaction-^
^mïn,, temïo/re, >>_au seindes quartiers jîrioritajres de la-VilTe'. -Ce~p?(yet?ible'^
le mcaïde.T .d'em.ploi-non-mscrits. auPrès du Service"Public"de' l'EmploT''(SPEfo u"i^crli^
ï^^/^ntjl^^^?:'ï^ectifv^dï^ ^ '^^SS^^r^
Srutnrer le public et les accompagner afin de les réinscrire'suMes disp;s'i£fr^ ïruouit

cette actlon est soutenue par la DIRECCTE, la Région et Douaisis Agglo. En 2018 et en
2019, la ville^a également soutenu financièrement ce projet à hauteur'de2000 v
permettrea t'association d'acquérir un camping-car transformé en bureau"mobile''et
d.isposa.nt d'une connex'°" internet, imprimante, téléphone afin de faciliter ies démarches

public majoritairement peu mobile.

L'objectif qui leui^ avait été fixé par la DIRECCTE était d'accompagner 10 personnes. Leur
action, dans les QPV, a été fructueuse puisqu'ils accompagnent 14 personnes-soit'40%'de

. lus que l'objectif fixé. Ainsi Tour emploi a co-construitl4-projets professionnels avec des
Aubygeois, qui ont aussi été accompagnés dans la rédaction'de CV, la'recherche'active
d'emploi ou d'un centre de formation, la réalisation d'une carte de transport.'
A. fin-septembre' ilscomPtaient l orientation vers Cap emploi, l contrat civique, l contrat
dlÏprentlssage plâtrier' 3 vont entrer en formation CACES 1-2-5 et ils sonïposition'ne
e?alement sur la formation de Préparateur de commande (titre "pro), '^"contraÏ
rapp.rTtissage en cuisine' 4 Personnes construisent leur projet professionnel CaQ-ent"de
sécurité, informatique, ripeur), l CDD retoucheur tôlier, l garantie jeune.

su!te. albil_ï tra, nsmis .et onsidérant le Projet de familiarisation des publics à la
dématérialisation^a Présidente sollicite la Municipalité pour l'octroid'une subv'ention'à
Ïi;teur. de_2_000   pour l'achat de matériel informatique notamment un'I PAO "d'e'gr'and^

pour familiariser le public vers la dématérialisation.

sur_ces bases' '' e_st demandé a" Conseil municipal d'allouer une subvention à
'association Tour Emploi d'un montant de 2000  .

Cette dépense est inscrite à la ligne budgétaire 6745.
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Re istre des délibér i ns du Conseil Munici l

Séance ordinaire du 17 décembre 2020

L'an deux mil vingt, le dix-sept décembre à 18 heures, le Conseil Municipal, convoqué le onze décembre, s'est
réuni en séance ordinaire, salle Joliot Curie, sous la présidence de Monsieur Christophe CHARLES, Maire

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

Conseillers en exercice :

Etaient résents ; Christophe CHARLES, Franck VALEMBOIS, Mathilde DESMONS, Abdelmalik SINI, Marie-José
FACQ, Didier S2YMANEK, Lydie VALLIN, Bernard CZECH, Georges LEMAITRE, Rudy CARLIER, Djamel
BOUTECHICHE, Brahim NOUI, Ariette PLOUVIN, Françoise PLATEAU, Yves VALIN, Corinne DESPREZ, Dorothée
LORTHIOS, Sandrine THOREZ, Christophe LOURDAUX, Chantai DUBOIS, Laurent JOVENET, Marie-Pascale
SALVINO, Jean-Pierre LESAGE, Freddy KACZMAREK, Annick BARTKOWIAK, Canne FIEUW
Absents avant donné procuration : Séverine LASNEAU à Dorothée LORTHIOS, Monique MARLAIRE à Rudy
CARLIER,

AtM"Mc .é .. Mlch" """'""" SOUS.PREFECTURE
Monsieur Abdelmalik SINI a été désigné ecrétaireQE iâSkUAI

22 - PLAN UARTIER AUTOMNE

Monsieur SINI expose à rassemblée que suite au Plan de relance FËÏà^â^it mis en place
un dispositif de financement d'actions en direction des quartiers prioritaires ce été.
L'enveloppe n'étant pas consommée intégralement, l'Etat avait proposé aux collectivités et
associations de prolonger cette opération à travers le Plan Quartiers Automne. La
Municipalité a décidé de répondre à cet appel à projets, dont le délai de réponse était très
court, et a donc déposé des actions dans le cadre du Plan quartier automne, qui vous sont
présentées synthétiquement ci-après :

AVIS PDîC PORTEUR INTITULE

VILLE DE AUBY LIRE ET ECRIRE UN DROn- POURTOUS

CO T

ACTION

MONTANT

PROPOSE PAR LE

DELE6UEDU
PREFET i

RESTE A CHARGE

DELAVIU.E

t

11970.00e 7 000,00  | 4 970,00  

VILLE DE AUBY ÊTRE CONNECTE ! ET SI ON ESSAYAIT... 27 730,00   10 000,00  

l

17730.00e

VILLE DE AUBY ENSEMBLE, A AUBY PENDANT LES VAC/UMCES 18 040,00   5 000,00  ; 13 040,00  

-^ Pro'et l : LIRE ET ECRIRE UN DROIT POUR TOUS -».

Action d'insertion, à dominante linguistique et de sensibilisation à la citoyenneté, qui
s'adresse à une population d'origine étrangère. Les groupes sont constitués de manière
hétérogène pour permettre à chaque personne accueillie de comprendre les cours et de
progresser tout au long de l'année tout en s'entraidant. Des ateliers collectifs thématiques
peuvent être proposés pour permettre une découverte des institutions et des espaces
culturels et une meilleure connaissance des valeurs de la République, des fondements de
la laïcité et des codes sociaux environnants. Ils sont l'occasion de provoquer des mises en
situations concrètes où l'expression orale, individuelle et collective, est privilégiée.

La faible maîtrise des savoirs de base peut présenter des difficultés d'accès à l'autonomie,
et aussi pour certaines familles confrontées à des difficultés face à scolarité de leurs enfants
(comme exemple les devoirs, connexion à l'ENT, répondre à un courrier ou le lire ... ) et
dans la vie de tous les jours.

Les ateliers d'alphabétisation ont vocation à l'apprentissage de la langue et des chiffres.



2/ ACTIONS SPORTIVES, LUDIQUES ET CULTURELLES
Les après-midi seront consacrées à des animations gérées par le service jeunesse, le
service des sports, la médiathèque, l'école de musique. Ces interventions seront réparties
en fonction des disponibilités et des programmations de chaque établissement.

Coût de l'action Subvention Etat Part ville

18 040   5 000   13 040  

Sur ces bases, il est demandé au Conseil municipal :

de valider la programmation d'actions déposées dans le cadre du Plan Quartier
d'Automne et à solliciter la participation financière de l'Etat,
d'autoriser Monsieur le Maire, ou l'adjoint délégué, à signer tous les documents s'y
afférant,
d'inscrire les dépenses et recettes aux budgets des exercices concernés.

Le Conseil Municipal,

Après en avoir délibéré,

A l'unanimité,

Valide la programmation d'actions déposées dans le cadre du Plan Quartier d'Automne et
à solliciter la participation financière de l'Etat,

Autorise Monsieur le Maire, ou l'adjoint délégué, à signer tous les documents s'y afférant,

Accepte d'inscrire les dépenses et recettes aux budgets des exercices concernés.

Acte rendu exécutoire après dépôt
en Sous-Préfecture le ^^ DEC. 2020

^E ^
ÛLt"&<V\

Pour copie conforme,
Le Maire

^'

*

^
.
(-'-

ARLES

G«J<-<r<r^.

SOUSDPE ̂ ^URE
2 2 DEC. 2020

ARRIVEE



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

Séance ordinaire du 17 décembre 2020

L'an deux mil vingt, le dix-sept décembre à 18 heures, le Conseil Municipal, convoqué le onze décembre, s'est
réuni en séance ordinaire, salle Joliot Curie, sous la présidence de Monsieur Christophe CHARLES, Maire

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

Conseillers en exercice :

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

Monsieur Abdelmalik SINI a été désigné sec étaire deïêànce

2 DEC. 2020
23 - FORMATION BAFA

ARRIVEE
Monsieur SINI expose à rassemblée que dans le cadre u Co e Jeunesse
contractualisé avec la CAF, une valorisation des formations FA et BAFD de 1817, 17  est
financé dans ce dispositif. Cela correspond à une partie du financement de 15 BAFA et 3
BAFD/an.

Le jeune souhaitant passer le BAFA en bénéficiant de l'aide de la municipalité doit effectuer
un stage d'immersion de 3 jours au sein des ACM. L'objectif est que le jeune s'imprègne
du métier d'animateur. Une évaluation est faite par le directeur du centre afin d'évaluer
ses appétences dans le domaine de l'animation et valider l'obtention de la bourse BAFA.

La ville a sollicité dans ce cadre trois organismes de formation dont le coût selon les
prestations est détaillé dans le tableau ci-dessous.

ORGANISMES

CEMEA
( Tarif Mairie)

CFAG

UFCV

BAFA BAFA BAFD
Formation G A rofondissement Formation G
330 euros en
demi-pension

350 euros en
demi-pension
300 euros sur
site AUBY
449 euros en
demi- ension

270 euros en demi-
pension

340 euros

en demi-pension

359 euros en demi-
ension

450 euros en
demi-pension

540 euros
en demi -

pension

599 euros en
demi- ension

BAFD
PERF

300 euros en
demi-

ension

380 euros
en demi -pension

379 euros en demi-
ension

Au regard de ces précisions, il est proposé de retenir l'organisme des CFAG (Centre de
formation d'animateurs et de gestionnaires) dont le coût est avantageux pour
l'organisation de formation sur la ville (plus de facilité pour les jeunes aubygeois de s'y
rendre).

Une convention sera mise en place avec l'organisme afin d'accueillir des stages de BAFA
formation générale pendant les vacances de printemps et de BAFA approfondissement lors
des vacances de la Toussaint à Auby.

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

Valider la mise en place des formations BAFA avec le CFAG
Autoriser Monsieur le Maire à signer la convention et l'ensemble des documents s'y
afférent.



VILLE D'AUBY - DEPARTEMENT DU NORD
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Séance ordinaire du 17 décembre 2020

L'an deux mil vingt, le dix-sept décembre à 18 heures, le Conseil Municipal, convoqué le onze décembre, s'est
réuni en séance ordinaire, salle Joliot Curie, sous la présidence de Monsieur Christophe CHARLES, Maire

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

Conseillers en exercice :

Etaient résents ; Christophe CHARLES, Franck VALEMBOIS, Mathilde DESMONS, Abdelmalik SINI, Marie-José
FACQ, Didier SZYMANEK, Lydie VALLIN, Bernard CZECH, Georges LEMAITRE, Rudy CARLIER, Djamel
BOUTECHICHE, Brahim NOUI, Ariette PLOUVIN, Françoise PLATEAU, Yves VALIN, Corinne DESPRE2, Dorothée
LORTHIOS, Sandrine THOREZ, Christophe LOURDAUX, Chantai DUBOIS, Laurent JOVENET, Marie-Pascale
SALVINO, Jean-Pierre LESAGE, Freddy KACZMAREK, Annick BARTKOWIAK, Carine FIEUW
Absents a ant donné rocuration : Séverine LASNEAU à Dorothée LORTHIOS, Monique MARLAIRE à Rudy
CARLIER,
Absent excusé : Michel DUJARDIN

Monsieur Abdelmalik SINI a été désigné secrétaire de séance

24 - VERSEMENT DU SOLDE DE LA SUBVENTION RELATIVE AU CONTRAT ENFANCE
JEUNESSE ET ACTIONS COLLECTIVES FAMILLES 2019 A L'ASSOCIATION
AUBYGEOISE D'ANIMATION SOCIALE ET CULTURELLE

Monsieur SINI expose à rassemblée que dans le cadre de la mise en ouvre du Contrat
Enfance Jeunesse (CEJ) qui lie la commune d'Auby avec la CAF pour la mise en place
d'actions à destination des jeunes de 4 à 16 ans, la municipalité a délégué le portage de
certaines actions à l'Association Aubygeoise d'Animation Sociale et Culturelle, gestionnaire
du Centre Social Pablo Picasso.

Les acomptes ayant déjà été versés et représentant 336 969   pour l'exercice 2019, il était
prévu de verser à l'Association Aubygeoise d'Animation Sociale et Culturelle, gestionnaire
du Centre Social Pablo Picasso le solde en 2020, sur présentation des justificatifs et bilans
d'actions.

A la lecture des bilans et justificatifs remis par te Centre social dans le cadre des actions
du CEJ menées par la structure en 2020 et après déduction des acomptes précédemment
versés, il a été demandé d'allouer une subvention d'un montant de 57 653, 70  
représentant le solde de cette subvention CEJ 2019 répartis comme suit :

49 443, 30   pour la petite enfance
8 210, 40   pour les Actions Collectives Familles

Sur ces bases, il est demandé au Conseil Municipal :

d'allouer une subvention relative au solde du CEJ 2019 à t'Association Aubygeoise
d'Animation Sociale et Culturelle pour un montant de 57 653, 70  
d'inscrire le montant de cette dépense aux chapitre et article du budget concerné.

Cette dépense sera inscrite à la ligne budgétaire 6574.

Les crédits correspondants seront inscrits aux chapitres et article du budget de /'exercice

202°- SOUS PREFECTURE
"DE DOUAI

Le Conseil Municipal

Après en .voir délibéré, 2 2 DEC. 2020
A l'unanimité, ARRIVEE



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

Séance ordinaire du 17 décembre 2020

L'an deux mil vingt, le dix-sept décembre à 18 heures, le Conseil Municipal, convoqué le onze décembre, s'est
réuni en séance ordinaire, salle Joliot Curie, sous la présidence de Monsieur Christophe CHARLES, Maire

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

Conseillers en exercice :

Etaient présents ; Christophe CHARLES, Franck VALEMBOIS, Mathilde DESMONS, Abdelmalik SINI, Marie-José
FACQ, Didier SZYMANEK, Lydie VALLIN, Bernard CZECH, Georges LEMAITRE, Rudy CARLIER, Djamel
BOUTECHICHE, Brahim NOUI, Ariette PLOUVIN, Françoise PLATEAU, Yves VALIN, Corinne DESPREZ, Dorothée
LORTHIOS, Sandrine THOREZ, Christophe LOURDAUX, Chantai DUBOIS, Laurent JOVENET, Marie-Pascale
SALVINO, Jean-Pierre LESAGE, Freddy KACZMAREK, Annick BARTKOWIAK, Canne FIEUW
Absents a ant donné rocura i n : Séverine LASNEAU à Dorothée LORTHIOS, Monique MARLAIRE à Rudy
CARLIER,
Absent excusé : Michel DUJARDIN

Monsieur Abdelmalik SINI a été désigné secrétaire de séance

25 - SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT 2020 A L'ASSOCIATION AUBYGEOISE
D'ANIMATION SOCIALE ET CULTURELLE AAASC

Monsieur SINI expose à rassemblée que suite à la perte de l'agrément de la Caisse
d'Allocations Familiales sur la branche « centre social » de l'Association Aubygeoise
d'Animation Sociale et Culturelle (AAASC), la Caisse d'Allocations Familiales s'est
engagée en décembre 2019 à accompagner l'association dans le cadre d'une année de
préfiguration pour le retour de cet agrément. Cette situation permet à l'association de
continuer à percevoir des financements de ce partenaire primordial, tout en assurant
une démarche constructive dans le nouveau projet social de l'association.

Vu le courrier de l'Association Aubygeoise d'Animation Sociale et Culturelle du 26 juin
2020 demandant le versement d'une subvention de fonctionnement,

Vu la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations imposant la signature de conventions entre les collectivités territoriales
et les organismes de droit privé bénéficiant d'une subvention supérieure à 23 000  .

Considérant que la convention jointe en annexe, permet de définir les objectifs que
l'association s'engage à poursuivre dans le cadre de son objet statutaire ainsi que la
contribution que la Ville s'engage à apporter.

Considérant qu'à la vue des éléments énoncés supra, il convient de soutenir l'association
en procédant au versement d'une subvention de fonctionnement au titre de l'année
2020.

Considérant que les crédits sont inscrits au budget en cours,

Dans ce cadre, il est proposé au conseil municipal de conclure une convention avec
l'AAASC pour permettre le versement de cette subvention de fonctionnement dont le
montant sera affecté comme suit :

Pilotage : 26 500  
Enfance : 30 000
Jeune : 23 500  
Adulte insertion : 35 000  

Il est demandé au Conseil Municipal :

SOUSDP^^WRE
2 2 DEC. 2020

ARRIVEE
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Séance ordinaire du 17 décembre 2020

L'an deux mil vingt, te dix-sept décembre à 18 heures, le Conseil Municipal, convoqué le onze décembre, s'est
réuni en séance ordinaire, salle Joliot Curie, sous la présidence de Monsieur Christophe CHARLES, Maire

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

Conseillers en exercice :

Etaient ré ents ; Christophe CHARLES, Franck VALEMBOIS, Mathilde DESMONS, Abdelmalik SINI, Marie-José
FACQ, Didier SZYMANEK, Lydie VALLIN, Bernard CZECH, Georges LEMAITRE, Rudy CARLIER, Dj'amel
BOUTECHICHE, Brahim NOUI, Ariette PLOUVIN, Françoise PLATEAU, Yves VALIN, Corinne DESPREZ, Dorothée
LORTHIOS, Sandrine THOREZ, Christophe LOURDAUX, Chantai DUBOIS, Laurent JOVENET, Marie-Pascale
SALVINO, Jean-Pierre LESAGE, Freddy KACZMAREK, Annick BARTKOWIAK, Carine FIEUW
Absents a ant donné rocuration : Séverine LASNEAU à Dorothée LORTHIOS, Monique MARLAIRE à Rudy
CARLIER,
Absent excusé : Michel DUJARDIN

Monsieur Abdelmalik SINI a été désigné secrétaire de séance

26 - ABROGATION DE LA DELIBERATION  14 DU 09 MARS 2020 SUR
L'AFFECTATION DE LA DSC PART 4 TRANSFORMEE EN FDC POUR 50°/o : 2019
POUR 2020

Monsieur SZYMANEK expose à rassemblée qu'il convient de revenir sur la décision
initialement prise, d'affecter la subvention DSC PART 4 d'un montant de 20 890, 50  , aux
projets suivants :

- 10 445,25   pour la réalisation d'une maison des associations et salle polyvalente
(reprise structurelle)

- 10 445,25   pour l'extension de l'écomusée de la ruralité - Ferme du Temps Jadis

En effet le premier projet ne sera pas poursuivi eu égard au fait qu'il représente un
investissement trop important et cela malgré les subventions acquises.

Le second projet quant à lui verra le jour mais ne saurait connaitre un début d'exécution
en 2020.

Face à ce constat les 20 890, 50   de la DSC PART 4 2020 seront finalement affectés au
projet de réalisation d'un parking rue Jean Jacques Rousseau par décision directe comme
cela est permis par la délibération du 16 juin 2020 visant la délégation du conseil municipal
au maire en application de l'article L. 2122. 22 du code général des collectivités territoriales.

Dans ce contexte, il est proposé au Conseil Municipal
mars 2020.

Le Conseil Municipal
Après en avoir délibéré,
A 23 voix pour et 5 contre,
Décide d'abroger la délibération n° 14 du 9 mars 202

? ^QR^ l du 9
DE DOUAI

2 2 DEC. 2020

ARRIVEE

Acte rendu exécutoire après dépôt
en Sous-Préfecture le H DEC. 2020

^'
^ ÇF'

^ Cfju/trf^^

Pour copie conforme,
Le Maire

r p e CHARLES

^950. r- ÛJUT^.
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Séance ordinaire du 17 décembre 2020

L'an deux mil vingt, le dix-sept décembre à 18 heures, le Conseil Municipal, convoqué le onze décembre, s'est
réuni en séance ordinaire, salle Joliot Curie, sous la présidence de Monsieur C ' _ A ES, Maire

Le Maire de la ville d'Auby certifie que la convocation du Conseil M nicipyte?Wt{»4lEt<F:T©yilirt>è la présente d libération ont
été affichés à la Mairie, conformément à l'article L. 2121- 5 du Code GâT^Tâl'des Collectivités Territo aies

Conseillers en ex rcice :
2 0£C. 2020

Etaient résents ; Christophe CHARLES, Franck VALEMBOI Mathilde DE£iMîttlS/, SSbdelmalik SI Marie-José
FACQ, Didier SZYMANEK, Lydie VALLIN, Bernard CZEC Georges LEVAIT ARLIER, Djamel
BOUTECHICHE, Brahim NOUI, Ariette PLOUVIN, Françoise P TEA N, Corinne DESPREZ, Dorothée
LORTHIOS, Sandrine THOREZ, Christophe LOURDAUX, Chan al DUBOIS, Laurent JOVENET, Marie-Pascale
SALVINO, Jean-Pierre LESAGE, Freddy KACZMAREK, Annick BARTKOWIAK, Canne FIEUW
Absents an onné rocuratlon : Séverine LASNEAU à Dorothée LORTHIOS, Monique MARLAIRE à Rudy
CARLIER,
Absent excusé : Michel DUJARDIN

Monsieur Abdelmalik SINI a été désigné secrétaire de séance

27 - RESILIATION DES MARCHES DE MAITRISE D'OUVRE DU PR JET DE AISON
DES ASSOCIATIONS DU PORT ARTHUR

Monsieur SZYMANEK fait part à rassemblée que par délibération en date du 08 mars 2016,
la Municipalité avait décidé de lancer une consultation pour une mission de maîtrise
d'ouvre pour l'aménagement d'une salle polyvalente et des locaux associatifs rue de
Villandry, pour un coût prévisionnel de travaux de 2 775 900,00   TTC.

Vu la délibération en date du 15 octobre 2018 autorisant le lancement d'une consultation

pour la réalisation des travaux de VRD des abords de la maison des locaux associatifs rue
de Villandry dont le coût prévisionnel était de l 093 441,80   TTC auxquels pourraient être
déduits 366 000   TTC environ si les terres polluées étaient conservées sur site.

Vu la délibération en date du 14 octobre 2019 autorisant le lancement d'une consultation

pour une mission de maîtrise d'ouvre de reprise et de consolidation structurelle d'un
bâtiment en vue de sa transformation en locaux associatifs pour un coût prévisionnel de
travaux de l 140 000   TTC.

Considérant que dans le cadre des études de conception du projet de réhabilitation du
bâtiment en locaux associatifs, un diagnostic structure a été réalisé en 2019 et a conclu
que « L'ensemble de la structure devait être renforcé afin d'assurer la pérennité de
l'ouvrage ; les éléments structuraux ne pouvant être consen/és en l'état ». Suite aux
conclusions de ce diagnostic, l'ancienne équipe municipale avait décidé que les travaux de
renforcement de la structure du bâtiment devaient être entrepris et que la conception du
projet et le suivi des travaux devaient être effectués par un maître d'ouvre.

Considérant qu'à l'issue des mises en concurrence pour chacune des trois missions de
maîtrise d'ouvre, la Commune a retenu les groupements suivants :

Mission de maîtrise
d'ouvre

Réhabilitation d'un
bâtiment industriel en une
Maison d'associations du

Port Arthur

Aménagement des
extérieurs de la salle

ol valente

Mandataire

CATHERINE
TRICOT

BERIM

Cotraitant Forfait rovisoire de rémunération

BERIM 201 650,00   HT 241 980,00   TTC

35 175, 58   HT 42 210, 69   TTC
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Séance ordinaire du 17 décembre 2020

L'an deux mil vingt, le dix-sept décembre à 18 heures, le Conseil Municipal, convoqué le onze décembre, s'est
réuni en séance ordinaire, salle Joliot Curie, sous la présidence de Monsieur Christophe CHARLES, Maire

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

Conseillers en exercice :

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

Monsieur Abdelmalik SINI a été désigné secrétaire de séance

28 - RESILIATION DU MARCHE
REHABILITATION DE LA MEDIATHE
ASSOCIATIONS CARITATIVES

DE MAITRISE
UE ACTUE E

D'OUVRE POUR

DE DOUAI

LA
s

Monsieur SZYMANEK expose à rassemblée que : 2 2 DEC. 2020

Vu la délibération en date du 08 mars 2016 autorisant le lancement_d'une consultât! n

pour une mission de maîtrise d'ouvre pour la réhabilitât! n et l'amért^à'é^ëM d'un accu il
pour les associations caritatives dans l'ancienne médiathèque pour un coût prévisionnel de
travaux était de 920 000   TTC.

Considérant qu'à l'issue de la mise en concurrence, pour la mission de maîtrise d'ouvre
concernant la réhabilitation de la « médiathèque actuelle » pour l'accueil des associations
caritatives, la Commune a retenu le groupement SARL PERRISSIN & SAILLY et TW
INGENIERIE pour un forfait provisoire de rémunération de 73 232,00   HT soit
87 878,40   TTC. L'enveloppe financière affectée aux travaux dans la consultation étant
de 736 000   HT.

Considérant que suite à la validation de l'avant-projet définitif, le 26 décembre 2019,
exposant un montant estimatif de travaux à 766 000   HT soit 919 200   TTC. Le nouveau
montant du marché public de maîtrise d'ouvre est de 76 217, 00   HT soit
91 460,40   TTC.

Au vu de la difficulté d'intégrer un plus grand nombre d'associations dans le bâtiment, le
projet de Maison de la solidarité a dû être abandonné et te marché de maîtrise d'ouvre de
réhabilitation doit être résilié.

Il est demandé au Conseil Municipal :

d'approuver la résiliation du marché de maîtrise d'ouvre pour la réhabilitation de
la médiathèque actuelle pour accueillir des associations caritatives,
d'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant, à signer tous les documents
inhérents.

Le Conseil Municipal

Après en avoir délibéré,
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Séance ordinaire du 17 décembre 2020

L'an deux mil vingt, le dix-sept décembre à 18 heures, le Conseil Municipal, convoqué le onze décembre, s'est
réuni en séance ordinaire, salle Joliot Curie, sous la présidence de Monsieur Christophe CHARLES, Maire

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

Conseillers en exercice :

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

Monsieur Abdelmalik SINI a été désigné secrétaire de séance

29 - TRANSFERT DE LA COMPETENCE PLU A L'INTERCOMMUNALITE

Monsieur SZYMANEK expose à rassemblée que l'article 136 de la loi ALUR du 24 mars 2014
a rendu obligatoire le transfert de la compétence PLU à l'intercommunalité dans un délai
de 3 ans sauf opposition d'au moins 25% des communes membres représentant au moins
20% de la population totale à l'EPCI.

La loi fait obligation de renouveler cette procédure à chaque nouveau mandat. DOUAISIS
AGGLO deviendra compétente de plein droit en matière de PLU le premier jour de l'année
suivant l'élection du président de la communauté consécutive au renouvellement général
des conseil municipaux et communautaire, soit le 1er janvier 2021.

Le transfert de la compétence PLU ne sera bloqué que si 25 % des conseils municipaux
représentant au moins 20% de la population totale de l'EPCI délibèrent en ce sens.

La commission urbanisme a émis un avis défavorable sur ce point.

Le conseil municipal est invité à émettre un avis qu
l'intercommunalité. SOUS PREFECTUR

"DE DOUAI

ce a

Le Conseil Municipal

Après en avoir délibéré,

A l'unanimité,

Emet un avis défavorable au transfert de la compétence PLU à l'intercommunalité.

2 2 DEC. 2020

ARRIVEE

Acte rendu exécutoire après dépôt
en Sous-Préfecture le ̂  2 t^C. 2fl20

Le Maire,

^E0'^
^'. -^ '

' ' ^.£^
* <-^;^*

^.~--.
'5'.9950^"'

ÔA/T»^-N .

Pour copie conforme,
Le Maire

^^\\E 0^ ^ ^p^g CHARLES
"^ ÛÎ

-^è.^

O^yi-^-t
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Séance ordinaire du 17 décembre 2020

L'an deux mil vingt, le dix-sept décembre à 18 heures, le Conseil Municipal, convoqué le onze décembre, s'est
réuni en séance ordinaire, salle Joliot Curie, sous la présidence de Monsieur Christophe CHARLES, Maire

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

Conseillers en exercice :

Etaient résents ; Christophe CHARLES, Franck VALEMBOIS, Mathilde DESMONS, Abdelmalik SINI, Marie-José
FACQ, Didier SZYMANEK, Lydie VALLIN, Bernard CZECH, Georges LEMAITRE, Rudy CARLIER, Djamel
BOUTECHICHE, Brahim NOUI, Ariette PLOUVIN, Française PLATEAU, Yves VALIN, Corinne DESPRE2, Dorothée
LORTHIOS, Sandrine THOREZ, Christophe LOURDAUX, Chantai DUBOIS, Laurent JOVENET, Marie-Pascale
SALVINO, Jean-Pierre LESAGE, Freddy KACZMAREK, Annick BARTKOWIAK, Carine FIEUW
Absents a ant donné rocuration : Séverine LASNEAU à Dorothée LORTHIOS, Monique MARLAIRE à Rudy
CARLIER,
Absent excusé : Michel DUJARDIN

Monsieur Abdelmalik SINI a été désigné secrétaire de séance

30 - PROJET DE VENTE D'UNE PARTIE D'UN TERRAIN COMMUNAL CADASTREE AD
596 AU PROFIT DU PROPRIETAIRE DU 13 RUE LEON SAUREAU

Monsieur SZYMANEK expose à rassemblée que le propriétaire du bien 13 rue Léon Saureau
et de l'espace vert attenant (parcelle AD 591 et 597) sollicite l'avis de la commune pour
l'acquisition d'une partie de la parcelle privée communale cadastrée (AD 596)devant chez
lui (voir annexes n° l et 2). Ce dernier n'a pas été informé en 2015 lors de l'acte de vente
que ce terrain ne faisait pas partie de sa propriété et qu'il pouvait l'acquérir à l'euro
symbolique.

La surface exacte sera définie précisément par un géomètre et représente environ 110 m2.
Un prix de vente à 10  /m2 peut être proposé, pour un prix de vente estimé de la partie
de parcelle à l 100  .

A noter que l'intervention d'un géomètre expert sera nécessaire pour la division. La
commission a proposé que les frais d'actes et de géomètre seront partagés à hauteur de
50% entre le vendeur et l'acquéreur.

Il est demandé au conseil municipal :

d'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les documents
inhérents à la vente de la parcelle AD cadastrée 593 pour partie.
d'inscrire le montant des dépenses et recettes au budget de l'exer

SOUSDPERDEOF5^URE
Le Conseil Municipal
Après en avoir déUbéré, ^ DEC. 2020
A 22 voix pour et 5 refus de vote,
(Monsieur VALEMBOIS ne prend pas part au vote)
Autorise Monsieur te Maire ou son représentant à sign r tous tes âWùtih'eftts inhére à
la vente de la parcelle AD cadastrée 593 pour partie, l e inscrire le montant des
dépenses et recettes au budget de l'exercice 2021.
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Acte rendu exécutoire après dépôt
s-Préfecture le 2 2 DEC. 2020
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VILLE D'AUBY - DEPARTEMENT DU NORD
Re istre des délibérations du Conseil Munici al

Séance ordinaire du 17 décembre 2020

L'an deux mil vingt, le dix-sept décembre à 18 heures, le Conseil Municipal, convoqué le onze décembre, s'est
réuni en séance ordinaire, salle Joliot Curie, sous la présidence de Monsieur Christophe CHARLES, Maire

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

Conseillers en exercice :

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

Monsieur Abdelmalik SINI a été désigné secrétaire de séance

31 - PROJET DE VENTE D'UNE PARTIE DU TERRAIN COMMUNAL CADASTRE B 259
AU PROFIT DU PROPRETAIRE DU 86 RUE FRANCISCO FERRER AFIN DE PO VOIR
ACCEDER A SON GARAGE

Monsieur SZYMANEK expose à rassemblée que le propriétaire du logement sis 86 rue
Francisco Ferrer (parcelle B 258) sollicite l'avis de la commune propriétaire de la parcelle
voisine (parcelle B 259) afin de bénéficier d'un accès de 4m de large sur 40 m de long
restant propriété de la ville.

En effet, le propriétaire a des difficultés pour sortir devant chez lui (photo ci-dessous), le
pourcentage de la pente qui mène à son garage est important ce qui engendre des
difficultés pour sortir sur la rue Francisco Ferrer et des problèmes de sécurité. Il
souhaiterait donc bénéficier d'un accès pour se rendre à son garage par l'arrière.

La surface exacte sera définie précisément par un géomètre et représente environ 160 m2.

Un prix de vente à 10  /m2 peut être proposé, pour un prix de vente estimé de la partie

de parcelle à 1600  .

A noter que l'intervention d'un géomètre expert sera nécessaire pour la division.

La commission a proposé que les frais d'actes et de géomètre soient partagés à hauteur
de 50% entre le vendeur et l'acquéreur.

Il est demandé au conseil municipal :

d'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les documents
inhérents à la vente

d'inscrire le montant de la dépense au budget de l'exercice 2021

Le Conseil Municipal,

Après en avoir délibéré,

A 23 voix pour et 5 refus de vote,

SOUSDP^5^URE
2 2 DEC. 2020

ARRIVEE



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

Séance ordinaire du 17 décembre 2020

L'an deux mil vingt, le dix-sept décembre à 18 heures, le Conseil Municipal, convoqué le onze décembre, s'est
réuni en séance ordinaire, salle Joliot Curie, sous la présidence de Monsieur Christophe CHARLES, Maire

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

Conseillers en exercice :

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

Monsieur Abdelmalik SINI a été désigné secrétaire de séance

32 - DEMANDE D'UNE AIDE FINANCIERE POUR LA MISE EN PLACE D'UNE
NOUVELLE CLOTURE - 16 RUE DE VELAINE

Monsieur SZYMANEK expose à rassemblée que Monsieur Grégory
participation financière municipale pour le remplacement de sa clôture.

sollicite une

Des arbres séparant sa maison et le terrain voisin appartenant à la commune ont été
supprimés. Il a déposé un dossier de déclaration préalable pour la modification de sa
clôture et ce dossier a été accepté. Il sollicite donc la commune pour une aide financière
pour réaliser cette clôture et sécuriser l'accès arrière de sa maison. Il s'agit d'une clôture
en lame d'aluminium avec soubassement béton dont le devis s'élève à 2. 942, 21   TTC.

La commune d'Auby participera financièrement aux frais d'installation de la clôture
mitoyenne à hauteur de 50% d'un prix maximum de 100   TTC le mètre linéaire soit
50   TTC le mètre.

Le montant maximum de la participation financière de la commune ne pourra donc pas
dépasser la somme de :

100   * 50% * 16m = 800 

Plusieurs participations financières ne pourront être accordées, même fractionnées, pour
la réalisation d'une clôture réalisée en plusieurs tranches quel que soit le propriétaire ou
les propriétaires successifs du terrain ou de l'unité foncière.

La commission urbanisme a émis un avis favorable à cette participation.

Il est demandé au conseil municipal :

- d'émettre un avis sur ce projet,

- D'inscrire le montant de la dépense au budget de l'exercice 2021.

Le Conseil Municipal

Après en avoir délibéré,

A l'unanimité,

SOUS PREFECTURE
"DE DOUAI

2 2 DEC. 2020

ARRIVEE



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

Séance ordinaire du 17 décembre 2020

L'an deux mil vingt, le dix-sept décembre à 18 heures, le Conseil Municipal, convoqué le onze décembre, s'est
réuni en séance ordinaire, salle Joliot Curie, sous la présidence de Mon ' ' .___.,,

Le Maire de la ville d'Auby certifie que la convocation du Conseil Municipal et le co pte-rendu dé-/â-:prfééWWÎI^Ibération ont
été affichés à la Mairie, conformément à l'article L. 2121-25 du Code Gé éral des Collectivités Territoriales

2 2 DEC. 2020
Conseillers en exercice :

Etaient résents ; Christophe CHARLES, Franck VALEMBOIS, Mathilde ESMONS, AbdêlR^AV^&JI, Marie-Jos
FACQ, Didier SZYMANEK, Lydie VALLIN, Bernard CZECH, Georges
BOUTECHICHE, Brahim NOUI, Ariette PLOUVIN, Françoise PLATEAU, Yves VALIN, Corinne DESPREZ, Dorothée
LORTHIOS, Sandrine THOREZ, Christophe LOURDAUX, Chantai DUBOIS, Laurent JOVENET, Marie-Pascale
SALVINO, Jean-Pierre LESAGE, Freddy KACZMAREK, Annick BARTKOWIAK, Carine FIEUW
Absents a ant nné rocuration : Séverine LASNEAU à Dorothée LORTHIOS, Monique MARLAIRE à Rudy
CARLIER,
Absent excu e : Michel DUJARDIN

Monsieur Abdelmalik SINI a été désigné secrétaire de séance

33 - CLASSEMENT DE VOIRIE D- CENTRE-VI» l P "ANC IP nnMAINE PUB IC
OMMUNAL

Monsieur SZYMANEK expose à rassemblée que le domaine public de la commune est
constitué des bien lui appartenant qui :

Soit sont affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu
qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des
missions de ce service public ;
Concourant à l'utilisation d'un bien appartenant au domaine publie, en constituent
un accessoire indissociable.

Le bien qui satisfait aux conditions d'appartenance au domaine public y entre de plein droit.

S'il n'en est pas disposé autrement par la loi, tout acte de classement ou d'incorporation
d'un bien dans le domaine public n'a d'autre effet que de constater l'appartenance de ce
bien au domaine public. La décision de classement n'a qu'un effet déclaratif.

Ainsi, les voies situées dans un secteur urbanisé de la commune et ouvertes à la circulation

publique, qui appartiennent à la commune, sont incluses de fait dans le domaine public
communal, même sans l'intervention d'une décision de classement.

Toutefois, afin d'améliorer la gestion du domaine communal, il convient d'officialiser le
classement dans le domaine public de certaines voies qui sont propriétés de la commune
et demeurent affectées à l'usage direct du public.

Le classement dans le domaine public implique un meilleur calcul de la dotation globale de
fonctionnement : ta connaissance du linéaire réel de voies classées permet d'ajuster la part
de la dotation globale de fonctionnement dont une partie lui est proportionnelle.

La procédure de classement d'une route communale est dispensée d'une enquête publique
lorsque l'opération envisagée ne porte pas atteinte aux fonctions de desserte ou de
circulation assurées par la voie. La décision portant transfert est prise par délibération du
conseil municipal.

Les voies rue Calmette, rue de Douai, impasse Emile Basly, impasse Marie Curie, impasse
Brossolette, impasse de Fiers en Escrebieux, rue du Président Coty, rue Suzanne Lanoy,



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

Séance ordinaire du 17 décembre 2020

L'an deux mil vingt, le dix-sept décembre à 18 heures, le Conseil Municipal, convoqué le onze décembre, s'est
réuni en séance ordinaire, salle Joliot Curie, sous la présidence de Monsieur Christophe CHARLES, Maire

Le Maire de la ville d'Auby certifie que la convocation du Conseil Municipal et 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, Marie-José
FACQ, Didier SZYMANEK, Lydie VALLIN, Bernard C2ECH, Georges LEMAITRE, Rudy CARLIER, Djamel
BOUTECHICHE, Brahim NOUI, Ariette PLOUVIN, Françoise PLATEAU, Yves VALIN, Corinne DESPREZ, Dorothée
LORTHIOS, Sandrine THOREZ, Christophe LOURDAUX, Chantai DUBOIS, Laurent JOVENET, Marie-Pascale
SALVINO, Jean-Pierre LESAGE, Freddy KACZMAREK, Annick BARTKOWIAK, Carine FIEUW
Absents a nt onné rocuration ; Séverine LASNEAU à Dorothée LORTHIOS, Monique MARLAIRE à Rudy
CARLIER,
Absent excusé : Michel DUJARDIN

Monsieur Abdelmalik SINI a été désigné secrétaire de séance

34 - BOURSES COMMUNALES

Madame VALLIN expose à rassemblée que les bourses corn
condition de revenu dès la 6eme.

Pour rappel en 2019/2020, les tarifs étaient les suivants :
écoles du second cycle, LP : 62  
études supérieures : 188  

Pour information, en 2019/2020, on comptabilise 672 dem ndes d
pour un total de 59 304. 00  .

SOUSDPERDEo5AI  

2 2 DEC. 2020

ARRIVEE

san

es

532 collégiens et lycéens ont bénéficié d'une bourse de 62. 00   et 140 étudiants d'une
bourse de 188  .

Sur ces bases, et après avis de la commission scolaire du 24 septembre 2020 du
Bureau Municipal du 05 octobre 2020, il est demandé au Conseil municipal de se
positionner sur ;

- La reconduction du montant des bourses communales pour l'année scolaire 2021/2022.

Le Conseil Municipal
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité,
Approuve la reconduction du montant des bourses communales pour l'année scolaire
2021/2022 à savoir :

écoles du second cycle, LP : 62  
études supérieures : 188  

^

Acte rendu exécutoire après dépôt

en Sous-Préfecture le ^ [)EC. 2020
^Eo'<

Pour copie conforme,
Le Maire
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VILLE D'AUBY - DEPARTEMENT DU NORD
Re istre des délibérations du Conseil Munici al

Séance ordinaire du 17 décembre 2020

L'an deux mil vingt, le dix-sept décembre à 18 heures, le Conseil Municipal, convoqué le onze décembre, s'est
réuni en séance ordinaire, salle Joliot Curie, sous la présidence de Monsieur Christophe CHARLES, Maire

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

Conseillers en exercice :

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

Monsieur Abdelmalik SINI a été désigné secrétaire de séance

35 - BUDGET RASED - CONVENTION OCCE

Madame VALLIN expose à rassemblée que chaque année, dans le cadre du budget du
sen/ice scolaire, une subvention de 701.00   est attribuée pour le RASED et notamment
pour permettre à la psychologue scolaire d'acquérir du matériel.

La psychologue, dans le cadre de ses fonctions, intervient sur deux communes : Auby et
Cuincy.

Pour plus de facilité, il est recommandé d'établir une convention avec l'OCCE (association
de l'Education Nationale) pour verser la subvention de 701.00  . Ainsi, l'utilisation du
budget du RASED sera plus souple et permettra d'être mutualisé avec d'autres villes.

Sur ces bases, et après avis de la commission scolaire du 24 septembre 2020 du
Bureau Municipal du 05 octobre 2020, il est demandé au Conseil municipal de se
positionner sur :

La mise en place d'une convention entre la ville et l'OCCE dans le cadre d budget
RASED.

Le Conseil Municipal

Après en avoir délibéré,

A l'unanimité,

s°^R^U 
2 2 DEC. 2020

ARRIVEE

Approuve la mise en place d'une convention entre la ville et l'OCCE dans le cadre du
budget RASED.

Acte rendu exécutoire après dépôt

en Sous-Préfecture le ^ Q^Q ^Q
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Le Maire
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VILLE D'AUBY - DEPARTEMENT DU NORD
Registre des délibérations du Conseil Municipal

Séance ordinaire du 17 décembre 2020

L'an deux mil vingt, le dix-sept décembre à 18 heures, le Conseil Municipal, convoqué le onze décembre, s'est
réuni en séance ordinaire, salle Joliot Curie, sous la présidence de Monsieur Christophe CHARLES, Maire

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

Conseillers en exercice :

Etaient résents ; Christophe CHARLES, Franck VALEMBOIS, Mathilde DESMONS, Abdelmalik SINI, Marie-José
FACQ, Didier SZYMANEK, Lydie VALLIN, Bernard CZECH, Georges LEMAITRE, Rudy CARLIER, Djamel
BOUTECHICHE, Brahim NOUI, Ariette PLOUVIN, Françoise PLATEAU, Yves VALIN, Corinne DESPRE2, Dorothée
LORTHIOS, Sandrine THOREZ, Christophe LOURDAUX, Chantai DUBOIS, Laurent JOVENET, Marie-Pascale
SALVINO, Jean-Pierre LESAGE, Freddy KACZMAREK, Annick BARTKOWIAK, Carine FIEUW
Absents avant donné procuration : Séverine LASNEAU à Dorothée LORTHIOS, Monique MARLAIRE à Rudy
CARLIER,
Absent excusé : Michel DUJARDIN

Monsieur Abdelmalik SINI a été désigné secrétaire de séance

36 - VOYAGES SCOLAIRES - PARTICIPATION VILLE

Madame VALLIN expose à rassemblée que des demandes de participation de la ville aux
financements de voyages scolaires sont régulièrement présentées par les familles dont les
enfants sont aubygeois scolarisés dans des établissements d'enseignement secondaire et
supérieur sur la ville ou sur l'extérieur.

Il est proposé de fixer, pour l'année scolaire 2020/2021 la partici atio
façon suivante (tarifs identiques à l'année scolaire 2019/2020) : SOUS_PREFEÇ,

DE

4, 60   par jour et par élève pour les séjours de l à 2jo rs
4,50   par jour et par élève pour les séjours de 3 à 5jo rs
4, 20   par jour et par élève pour les séjours de 6 à 8jo rs
4,00   par jour et par élève pour les séjours de 9 jours plus

2 2 DEC. 2020

ARRIVEE

Cette participation ne concerne pas les élèves scolarisés au collège d'Auby qui bénéficieront
d'une subvention annuelle globale pour ce type d'action (convention).

Il est à noter que la période de trajet aller/retour compte dans la durée du séjour.

Sur ces bases, et après avis de la commission scolaire du 24 septembre 2020 du
Bureau Municipal du 05 octobre 2020, il est demandé au Conseil municipal de se
positionner sur :

- Sur la participation de la ville pour le financement des voyages scolaires pour l'année
scolaire 2020/2021.

Le Conseil Municipal
Après en avoir délibéré,
A «'unanimité,
Décide de fixer, pour l'année scolaire 2020/2021 la participation de la ville telle que définie
ci-dessus.

^'
^ Û

Acte rendu exécutoire après dépôt
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VILLE D'AUBY - DEPARTEMENT DU NORD
Re istre des délibérations du Conseil Munici al

Séance ordinaire du 17 décembre 2020

L'an deux mil vingt, le dix-sept décembre à 18 heures, le Conseil Municipal, convoqué le onze décembre, s'est
réuni en séance ordinaire, salle Joliot Curie, sous la présidence de Monsieur Christophe CHARLES, Maire

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

Conseillers en exercice :

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

Monsieur Abdelmalik SINI a été désigné secrétaire de séance

37 - ADMISSIONS EN NON VALEUR

Monsieur CZECH expose à rassemblée que la trésorerie de Cuincy sollicite l'admission en
non-valeur de plusieurs titres de recettes datant de 2013 à 2018 et qu'elle ne peut
encaisser pour différentes raisons (recherches infructueuses, effacement de dette pour
surendettement, solde inférieur au seuil de poursuite... ).

L'état réceptionné le 30 octobre 2020 s'élève à 7 705,94   et reprend les montants
suivants :

pour
pour
pour
pour
pour
pour

'année 2013
'année 2014
'année 2015
'année 2016
'année 2017
'année 2018

87,95  
1182,15  
983, 90  
775, 09  

2326, 65  
2350, 20  

SOUS PREFECTURE
DE DOUAI

2 2 DEC. 2020

Il s'agit de dettes, pour 60 %, de cantine scol ire 4 638
(2 982, 15  )

ARRIVEE
e loyers

Le reste concernant une mise en fourrière, une participation au centre de loisirs et un droit
de place marchés

Le détail est disponible au service comptabilité.

La trésorerie sollicite l'admission en non-valeur après avoir épuisé toutes les démarches
légales pour recouvrer ces recettes.

Les crédits prévus au compte 6541 (créances admises en non-valeur) seront réajustés par
décision modificative (BP 5 000  )

Il est donc demandé à rassemblée de se prononcer sur ces admissions en non-valeur d'un
montant total de 7 705,94  .

Le Conseil Municipal

Après en avoir délibéré,

A ('unanimité,



VILLE D'AUBY - DEPARTEMENT DU NORD
Re i tre es délibérations du Conseil Munici al

Séance ordinaire du 17 décembre 2020

L'an deux mil vingt, le dix-sept décembre à 18 heures, le Conseil Municipal, convoqué le onze décembre, s'est
réuni en séance ordinaire, salle Joliot Curie, sous la présidence de Monsieur Christophe CHARLES, Maire

Le Maire de la ville d'Auby certifie que la convocation du Conseil Municipal et le compte- a<ly..de la présente délibération ont
été affichés à la Mairie, conformément à l'article L. 2121-25 du Code Général es Col§Q^tes;ï, erritpn<

Conseillers en exercice : ~~ ~

Etaient résents ; Christophe CHARLES, Franck VALEMBOIS, Mathilde DE ONS, Abé^mUÉlCsiSflggarie-Joséj
FACQ, Didier SZYMANEK, Lydie VALLIN, Bernard CZECH, Georges L udy CARLIER, Djamelf
BOUTECHICHE, Brahim NOUI, Ariette PLOUVIN, Françoise PLATEAU, Yves ALIN, Corinne , Bwattlé^
LORTHIOS, Sandrine THOREZ, Christophe LOURDAUX, Chantai DUBOI , Laurent JArei!Jfi7g^arie-Pascalî
SALVINO, Jean-Pierre LESAGE, Freddy KACZMAREK, Annick BARTKOWIAK,

Absents a ant donné rocuration : Séverine LASNEAU à Dorothée LORTHIOS, Monique MARLAIRE à Rudy
CARLIER,

Absent excusé : Michel DUJARDIN

Monsieur Abdelmalik SINI a été désigné secrétaire de séance

38-SMTD-PARTICIPATION SUR CARTES DE TRANSPORT SPECIFI UES30B RSA
ET OR PERSONNES AGEES

Monsieur CZECH fait part à rassemblée chaque année, le Syndicat Mixte des
Transports du Douaisis (SMTD) souhaite connaître la participation de la commune sur
les cartes de transport suivantes :

CARTE/TITRE

Demandeur

d^emploi
(JOB)

Validité 31 jours
Max 6 cartes/an

RSA
Validité 3 mois
Max 4 cartes/an

OR/PA
Validité l an

BENEFICIAIRE

Personnes inscrites à Pôle
emploi

Allocataires du RSA

Personnes âgées de + de
65 ans (sous conditions
de ressources

Coût de la carte
2021

lie

(11   en 2020)
(-50% SMTD)

32  

(32   en 2020)
-50% SMTD

44  

(44   en 2020)

RESTE A
CHARGE DE

L'USAGER EN
2021

5,50 euros

16 euros

44 euros

Ces titres de transport ont été revalorisés par le SMTD en 2020 après 10 ans sans
changement.

Pour votre information, en 2020, le total des participations pour les 3 cartes de l'année
2019 s'est élevé à 6 102 euros répartis comme suit

Cartes 2019

Nombre de
cartes

CARTES Taux(l)de
participation
communale

CM attribuées
17/12/2018 en 2019

Dépense
2020

Cartes 2020

Nombre
de cartes

Dépense
2021

Taux (l) de
participation
communale

CM attribuées Au
10/12/2019 au 31/08 20



Après en avoir délibéré,

A l'unanimité,

Décide de fixer l'aide de la commune dans les conditions énumérées ci-dessus pour la
durée du mandat.

Acte rendu exécutoire après dépôt
en Sous-Préfecture le

Le Maire,

Ciu-ftr-^^

^

*

^

Pour copie conforme,
Le Maire

Christophe CHARLES

^Ë -
^/. ^ CU.AY^

^^

SOUS PREFECTURE
DE DOUAI

2 2 DEC. 2020

ARRIVEE



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

Séance ordinaire du 17 décembre 2020

L'an deux mil vingt, le dix-sept décembre à 18 heures, le Conseil Municipal, convoqué le onze décembre, s'est
réuni en séance ordinaire, salle Joliot Curie, sous la présidence de Monsieur Christophe CHARLES, Maire

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

Conseillers en exercice :

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

Monsieur Abdelmalik SINI a été désigné secrétaire de séance

39- CATALOGUE DES TARIFS 2021

Monsieur CZECH fait part à rassemblée que le catalogue des tarifs permet d'avoir une vue
d'ensemble sur tous les tarifs que propose la municipalité. Celui-ci a été mis à jour pour
2021 sur propositions des commissions municipales.

Les tarifs aubygeois ne subissent pas d'augmentation pour 2021.

Il est précisé ici que les tarifs de la restauration municipale sont votés pour 2021 à compter
du 1er janvier jusqu'au 31 août 2021.

Sur ces bases, il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur les tarifs 2021
présentés dans le catalogue joint en annexe.

Le Conseil Municipal

Après en avoir délibéré,

A 23 pour et 5 contre,

Décide de fixer les tarifs municipaux pour l'année 2021 tels que mentionnés en annexe.

Acte rendu exécutoire après dépôt

en Sous-Préfecture le 2 2 DEC, 2020

Le Maire,

^ °' /.
^ -" C'

^r .. '.&.
''-1'-.. '.t?(- '~^

* . '.&. *
^950

(^t<>-W-

Pour copie conforme,
Le Maire

Christophe CHARLES

^Eo'
SOUS PREFE 3:î ^

DEDOU f^ ; ^

"BEC. 20 ^o *
ARRIVEE

^ Ct-l^t-v^



f'""~SOUS PREFECTURE
DE DOUAI

2 2 OEC. 2020
)--,"

ARRIVEE



SERVICES CULTf . -
-"...... A_^

Au

ésip
20 m Uy 2 jt

CULTURE

Spectacles seul & visites^nusées"
place . . - ^00  

la ferme - Spectacle + Buffet
Adultes
Enfants - de 13 ans
Ateliers
Inscri tion l atelier
Inscri Bon 2 ateliers
uby Ciné (partenariat Cinéllgue)

Adulte
Enfant de moins de 12 ans

8,00  
5, 00  

32,00  
53, 00  

3 00  
1, 50  

8,00   0%

  
o%

32,00   0%
53,00   0%

3, 00  
150 

0%

0%

8, 00  

25 00  
15,00  

63, 00  
105, 00  

4e0 
380 

8, 00  

15, 00  
15 00  

63, 00  
105,00  

4, 80  
380 

ÉCOLE DE MUSIQUE
Inscri i tion

Elève ui artici e à l'harmonie
47 00  
24 00  

47, 00   0%
24,00   0%

2^0,00  
60 00  

210, 00  
60 00  

(MEDIATHEQUE

Aub ois et ersonnel communaf
Exte à la commune travaillant à Aub
Extéi s à la commune adhésion annuelle
Remb ent carte rdue

Pénalité de retard sur l'emprunt (cf. règlement)

Document perdu ou abîmé

j-
2020 2021

Gratuité totale
Gratuité totale
Gratuité totale

l 00  

Gratuité totale
Gratuité totale
Gratuité totale

1,00  
Bas de pénalité financière
ma/s /e prêt suspendu à
partir du 3tme rappel en prêt s"Sf>enduà partir du 3 èmc

fonction du nombre de/ouK rappel en. fbnctlon d» nombre de
tfereton/ " jours de retard

Au 4émt rappel, le
(toss/er est transmis au Au 4 °'" rapPe1' le dossier est

Trésor Public ~ ~ transmis au Trésor Publie

Remboursement au prix Remboursement au prtx
publie ou remplacement publie ou remplacsment titre

tlto pour titre pour titre

wrtotton

CONSEIL MUNICIPAL 17 DECEMBRE 2020



SERVICE MUNICIPAL DE LA JE»

Activités Service Jeimesse

«a inno-

érteurr

202 t»6tP

Participation Annuelle

Carte S.M.J

Sorties

Economique (dans le cadre d'un projet ou
action s écifi ue
Loisirs 1/2 journée (patinoire, ciné, bowling,
e uitation...
A la "oumée sans activité
A la oumée avec activité
Parcs d'attractlons
Al'étran er

Concerts et événements exceptionnels

Stage découverte (5 Yz jours - sans activité)
emalne

Stage découverte (5 Jours - repas - activité
ou non semaine
Stage découverte sur place avec activités à
la oumée - 5 ours
Stage découverte sur place avec activités à
la Vî. ournée - 5 ours

Activité annuelle (Hlp hop, danse, sport...)

Séjours

n l nuit sous tente
Bivouac hors région et/ou activité et/ou
héber ement dur
Mini Cam ré ion 2 à 5 'ours tarif our
Mini Camp hors région (2 à 5 jours) tarif /
our

Cam + de 5 ours
Se our nel e oumée
COLONIE - tarif à la ournée
COLONIE et SEJOURS pour les bénéficiaires
du CCAS et RSA
COLONIE et SEJOURS : à partir du 2ème
enfant inscrit

n "h arenf

Atelier Informatique
Jeunes - Carte SMJ obli atoire avec hoto
Adultes - Carte SM3 obli atolre avec hoto

Opération ÉTÉ
Re as : tarif ar rsonne
Sortie familiale à la ournée

4,50  

1, 20  

3.50  

450 

1,20  

3, 50  

7.80  7 80   0%

réel

8,40  

16,80  

3, 10  

1,75  

Ï7. 30C

11,60  

14,70  

11,60  

17,00  

19, 50  
20,00 C
19, 50  

réel

8,40  

16, 80  

3, 10  

1, 75  

17.30  

11 60  

14,70  

11 60  

17,00  

19 50  
20 00  
19 50  

13, 00   13,00  

4 50   4 50  
11 00   11 00  

4,20   4 20   0%
8 40   8 40   0%
8,40   8 40   0%

ÎI, OD  11 oo e o%
50 % du tarif 50 % du tarif

0%

0%

0%

0%

2, 40  

8,00  

2,40  

8,00  

8,00  800   o%
13, 00   13 00   0%
13,00   13 00   0%
20, 00 C 20 00   0%

100 % du tarif 100 % du tarif
réelrfe/

15, 50  

29, 50  

6, 00  

3, 10 

29, 800

20,60  

26, 00 C

20,00  

31,30  

44 80  
47, 00  
44 80  

2,00  
1, 50  

2 00  
l 50  

780C
20 00  

4,30 C

15,50  

29, 50  

6,00  

3, 10  

29,80  

20 60  

26,00  

20 00  

31, 30  

44 80  
47 00  
44 80  

44, 80   44, 80  

7 80  
20 00  

430 

0%

0%

m

0%
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SERVICE POLICE MUNICIPALE

arches brocantes et fêtes fp rames

Désignation 20 0 202 ! variationva l

4 mètres

5 mètres

6 mètres

7 mètres

8 mètres

9 mètres

10 mètres

11 mètres

12 mètres

13 mètres

14 mètres

15 mètres
Tarif à la matin

Forfait minimum 4m

Prix du mètre supplémentaire

Emplacement Fêtes foraines
Forfait minimum 18m2

Prix du m2 supplémentaire

Emplacement Brocante
2 mètres minimum -

Vendu ar nombres airs

Em lacement Taxi
Abonnement annuel

15,60  
17,90  
20,20  
22,40  
24, 80  
27, 00  
29.30  
31,60  

33,90  
36,20  
38,50  
40,80  

3,50  
0,70  

15,30  
0,80  

2,30  

34 00  

15,60  
17,90  
20,20  
22,40  
24,80  
27, 00  
29,30  
31,60  
33, 90  
36,20  
38,50  
40,80  

3,50  
0,70  

15,30  
0,80  

2, 30  

34 00  

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Gardienna e
Gardienna e our un maitre-chien 158 00   158 00  
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SERVICE ACCUEIL

Photocopies au yblic

signatio

Photocopie

TARI
2C

0, 10  

2021

0, 10  

variât o»
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SERVICE FETES - CEREMONI

Salles - Matériel - Vaisselfe

Désignation

LOCATION DE SALLE DES FETES

Chapelle des Asturies
Location à la 'ournée LM M J V - Aub eois
Location à la 'ournée LM M J V - Non-Aub eois
Location week-end - Aub eois
Location week-end - Non-Aub eois
Caution
Frais de netto a e heure

Corderle

Location à la 'ournée LM M J V - Aub eois
Location à la 'ournée LM M J V - Non-Aub eois
Location week-end - Aub eois
Location week-end - Non-Aub eois
Caution

Frais de nettoyage / heure
Chapelle du Bon Air
Location à ta ournée L M M3 V - Aub eols
Location à la 'ournée LM M 3 V - Non-Aub eois
Location week-end - Aub eois
Location week-end - Non-Aub eols
Caution
Frais de netto a e heure

LOCATION DE MOBILIER ET VAISSELLE

Mobilier
Table
Chaise
Vaisselle

Verres ar 10
Assiettes ar 10
Couverts ar 10

2020

124 00  
185,00  
225,00  
337,00  
238,00  

20,00  

380, 00  
571,00  
573 00  
859,00  
368,00  

20, 00  

164,00  
246,00  
328,00  
491 00  
273, 00  

20,00  

5, 10  
0,80  

400 
4,00  
4,00  

202 variatl

124 00  
185 00  
225 00  
337 00  
238 00  
20 00  

380 00  
571 00  
573 00  
859 00  
368 00  
20 00  

164 00  
246 00  
328 00  
491 00  
273 00  
20 00  

5 10 
0,80  

400 
400 
400 

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

REMBOURSEMENT DE MOBILIER ET VAISSELLE (Cassé ou non rendu)

Mobilier
Table 64.00   64 00   0%
Chaise 32 00   32 00   o%

Vaisselle
Assiette à dessert 3 50   3 50   o%
Assiette creuse 3 60   3 60   0%
Assiette late 3,65   3 65   o%
Bol 5, 10   5 10   c%
Casserole diam 16 cm 28, 10   28 10   o%
Casserole diam 24 cm 41,60   4l 60   o%
Casserole diam 28 cm 52,55   52 55   o%
Chinois 35 65   35 65   0%
Corbeille à ain 810  8 10  o%
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SRRVIÇR RRSTAUR^nnN MUNirTP^f,F
Restauration scolaire et adulte^

REVENUS IMPOSABLES-

l enfant
enfants

9 860 ou 10830e
moins 13 008

9 861 à
11818

13 009 à
15605

11819e 15 606 à
14 196 18 732

14 197 à
17032

18 733 à
22464

enfants

11 928 à
14305

14 306 à
17160

17 161 à
20598

20 599 à
24720

Année
2020

Année
202 riiaîton

enfants

13 116 à
15732

15 733 à
18878

enfants

14 434 à
17305

17 306 à
20764

enfants

I5860à
19044

enfants

17 452 à
20946

19045e 20947e
22 848 25 135

17 033 et 22 465 et
plus plus

188790 207650 22 849 à 25 136 à
22666 24934 27422 30166

22667e 24935e 27 423 à 30 167 à
27185 29910 32910 36185

enfants

19 208 à
23032

23 033 à
27642

27 643 à
33185

33 186 à
39808

enfants

21 110 à
25337

25 338 à
30404

30 405 à
34496

34 497 à
43795

24721 et 27186 et 29 911 et 32 911 et 36 186 et 39 809 et 43 796 et
Plus plus plus plus . plus ~-'plus " "plu^

- Tarif PAI (projet d'accuell individualisé)
- Tarif pour les bénéficiaires du CCAS

Tarif pour les enfants de communes extérieures fréquentant les
écoles d'Auby

Tarif pour les enfants de communes extérieures fréquentant les
écoles d'Auby uniquement dans le cadre ULIS

Tarif pour les enfants vivant en garde alternée chez un parents de
communes extérieures et ayant un parent aubygeois

LERMNY-;U "^ÎSu'T*
31 OBC. 202C 31^UT

Maternelles et Primaires

1,95   1,95  

2,20   2,20  

3, 10   3, 10  

3,65   3,65  

3,95   3,95  

Gratuit Gratuit

5, 15   5, 15  

3,95  

5,15  

Tarif
Aubygeols

selon
revenus

Tarif
Aubygeols

selon
revenus

RESTAURATION ADULTE

Prix d'un repas

Du 1er janver 2020
au 31 décembre 2020

5,00  

Du lerjanviei 2021
»u 31/0n/2021

5,00  

CONSEIL MUNICIPAL 17 DECEMBRE 2020
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VILLE D'AUBY - DEPARTEMENT DU NORD
Re istr es d'li éra i ns du onseil uni il

Séance ordinaire du 17 décembre 2020

L'an^nuLTJlÏie. dixlept_decembreJ 18 heures' le conse" MunidPal- convoqué le onze décembre, s'estréuni en séance ordinaire; saîle'JoliotCune: so:s^ pre^^o'^'M^^0"0^^^^^^1
Le Malre déteélaaffÏ^U,^e^'elu ;lrol^ffichés à la Mairie, conformément à l'article L. 2121-25 du Code'Ge'né'ra des'C'o uc 'a '^%&^feesrar"3H ont

Conseillers en exercice ; u ^C. 2Q20
ÊS3I!t^^YM?N7?ph^QHAR.LES,\^\nck^ALEMB^^^^^ Mathilde DE MONS, Abd^^ikSINI,^^S^^i^i^SS^&'^ '
^li^^^i^Sl^^^v^ H°^'
^?E'R, an donné rocur yon: sev-erïne^SNEAÏÏà""D'or^hvéeT6^^^^ MARLAIRE à Rudy
A entexcus' : Michel DUJARDIN

Monsieur Abdelmalik SINI a été désigné secrétaire de séance

^EDIATUSTOORVI^ONN-lLIPMOIuT.,D2Els DEI>ENSES D'INVE"»""^T l 4 DES
Mon.sieur.czECH fait part à l'assemb1^ que les dispositions extraites de l'article L. 1612-1

Code Général des Collectivités Territoriales stipulent que :

DfZtecaso<î. /e.^?efc //"/7e co"ectlv'té territoriale nfa pas été adopté avant le l-janvier
d^^auquel^app"quef. ''exécutifd^ ^ collectivité temtoriale'est^ndroit^^à
l/aïT^e. ce^?^^we^eenrecowre^^^
eL^manda^'esdépenses de la section de fonctionnement 'dans'/^m^e^es
inscrites au budget de {'année précédente.

ILel^ ^t le. mandater. 'es. dépenses afférentes au r^oursement en capital des
annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.

^i^T^UT/!/^op^^.. ^^ o^J^^ 15 avril (30 avril pour une année
d.e^ols )Len. //!tee/?ce d^°Ption du bud^ ^nt cette date^l'exec^dela uoîl^^e
t^^a'e^^r^utonsation de 'for9âne dé"^^ engager, 'liquidera mandater
^ï! 5nZSTem_e^ dansla "mlte du quart des"credits"ouverts^uub^get"^
l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement d7la^t^.

Lca^sation mentionnèe à ''a"néa ci~dessus Précise Ie mo^ant et l'affectation des

Le!^dlts, corresPondants' vis^ ̂  alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son
^r^s^::^tfe^^^^
Il est proposé à rassemblée de déterminer les montants suivants :

MonAant-bucl_gétlsë'. dépenses d'invest'ssement 2020 (hors chapitre 16) : 7 030 587,66  

- CHAPITRE 20 371 345, 91 euros

- CHAPITRE 21 3 041 878, 83 euros

- CHAPITRE 23 3 617 362, 92 euros



VILLE D'AUBY- DEPARTEMENT DU NORD
e istre es d -l-béra ions du ~ s T ~u 7d'

Séance ordinaire du 17 décembre 2020

L^S^S^SÏ£^^«^^:^^
UH'"y^S^^^T^^^^^^^

Conseillers en exercice :

S^YH^P;^M<LË«F^k^g^-"^^^^^^

Absent eyfuw: Michel DUJARDIN

Monsieur Abdelmalik SINI a été désigné secrétaire de séance

4l- UD ET VIL E-DE ISION DIFICA IVE Noi " ,,

p^rs^:^ s^e qu'après te vote du budget-des a- -
En fonctionnement :

; ^LT.temln teJnternes des services ^transfert ^ crédit d'un compte à l'a

" îs^^?^^?SIOT=te^^^^^^^"
En investissement :

' 

lSÏnnts, du matériel dilnvestissement ^ - sur les co. ptes

' ^ïSSy^'^::^
Après ces modifications, apparaît un excédent global de 21 175  .

. En fonctionnement un déficit de 43 831 euros ~~ ~^ ̂ """

. En investissement un excédent de'65~006"euros.

^lpu:Tnsàc;aTu:mseMtnd'equ'"brer l'ensemble parune modlficatlon des d--s

' sTS"^3^^ ̂ clïp -^enses imprévues de fonc- -
. 

ar^^X6^c^^^sesi--a, n^^^^^

Ces opérations n'entrainent pas d'augmentation du budget prim i , .
îlsera_donc demandé à rassemblée d'examiner la proposition
rapprouver la proposition qui s'équilibre comme suit .'

SECTION DE FONCTIONNEMENT :
SECTION D'INVESTISSEMENT :

+ 0 euro

+ 0 euro

Le Conseil Municipal

°^Sp^^
a [^f^QBn.
^fffc^o
A^ivee



COMMUNE D'AUBY - VILLE - DM - 2020

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Commune - COMMUNE D'AUBY (1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 21590028300148

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE DE CUINCY

M. 14

Décision modiflcative 1 (3)

Voté par nature

BUDGET : VILLE (4)

ANNEE 2020

(1) Indiquer la nature juridique et le nom de la collectivité ou de rétablissement (commune, CCAS. EPCI, syndicat mixte, etc).

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.

(3) Préciser s'il E'aglt du budget supplémentaire ou d'une décision modificative.

(4) Indiquer le budget concerné ; budget prindpal ou libellé du budget annexe.

SOUS PREFECTURE
DE DOUAt

2 2 DEC. 2020

ARRIVEE



COMMUNE D'AUBY . VILLE . DM. 2020

(1 ) Cette présentation est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2312-3 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus
(art. R. 5211-14 du CGCT) et leurs établissements publics. Elte n'a cependant pas à être produite par le3 services et activité unique érigés en établissement public ou budget annexe. Les
autres communes et établissements peuvent les présenter de manière facultative.

(2) Cet étal ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants et qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainlssement tous
forme de règle simple sans budget annexe (art. L. 2221-1 1 du CGCT).

(3) Cet état est obligatoirement produit par les communes et groupements de communes de 10 000 habitants et plus ayant Institué la TEOM et assurant au moins la collecte des déchets

ménagers (art. L. 2313-1 du CGCT).
(4) Ces états ne sont obligatoires que pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus

(art. L. 5211-36 du CGCT, art. L. 5711-1 du CGCT) et leurs établissements publics.

(5) Si la commune ou l'établissennent décide d'attribuer des subventions dans le cadre du budget dans les condit'ons décrites à l'artide L. 2311-7 du CGCT.

(6) Les associations syndicales autorisées doivent utiliser leur état particulier « Informations générales » annexé à l'arrêté n° NOR : INTB1237402A, relatif au cadre budgétaire et comptable

applicable aux associations syndicales autorisées.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.
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RESENTATI L D B
UE D'EN

FONCTIONNEMENT
DEPENSES DE LA SECTION DE

NT
RECETTES DE LA SECTION DE

F NOTION MEN
v

0

T

CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES
AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)

0,00 0,00

R

E

p

0

R

T

RESTES A REALISER (R. A.R) DE
L'EXERCICE PRECEDENT (2)

002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT
REPORTE (2)

(si déficit)

0,00

0,00

(si excédent)

0,00

0,00

TOTAL DE LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT (3) 0,00 0.00

INVESTISSEMENT

DEPENSES DE LA SECTION
D'INVESTISSEMENT

RECETTES DE LA SECTION
D'INVESTISSEMENT

v

0

T

E

CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES
AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y

compris le compte 1068)
0.00 0,00

R

E

p

0

R

T

RESTES A REALISER (R.A.R) DE
L'EXERCICE PRECEDENT (2)

001 SOLDE D'EXECUTION DE LA
SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE

(2)

(si solde négatif)

0.00

0.00

(si solde positif)

0,00

0,00

TOTAL DE LA SECTION
D'INVESTISSEMENT (3)

0.00 0.00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3) 0.00 0,00

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lois de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificah'ves et le budget supplémentaire, les crédits
votés correspondent aux crédits votés tore de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antériBuremBnt votés lors du même exercice.
(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exerclce précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
Les restes à réalleer de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles rassortent de la comptabilité
des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à rémission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 duCGCT).
Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exerdce précédent telles qu'elles ressortenl de la
comptabilBé des engagements at aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à rémission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).
(3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'Investissement votés.

Total du budget = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d'investissement.
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COMMUNE D'AUBY . VILLE . DM. 2020

Chap. Libellé Budget de
l'exerclce(l)

Restes à
réaliser N-1

<2)

Propositions
nouvelles

VOTE (3)

III

TOTAL

IV=1+11+111

041 Opérations patrimoniales (4) 665121, 00

Total des recettes d'ordre d'tnvestlssement 1558 466,55

TOTAL 7 421 407 000

0,00

0,00

000

0,00

0,00

000

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)

ces 121,00

t 558 466,55

74 407
+

1 813 088,45

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 9 234 495,99

Pour Information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres
correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur
les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer te
remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements
de la commune ou de rétablissement.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE

FONCTIONNEMENT (10)
813 345,55

(1) Cf. Modalités de vote I-B.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exerelce précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.

(3) Le vote de l'oigane délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) DF 023 = RI 021 ; Dl 040 = RF 042 : RI 040 = DF 042 : Dl 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.

(6) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un

exercice antérieur.

(8) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(9) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(10) Solde de l'opération DF 023 +DF04Z- RF 042 ou solde de l'opéraUon R/ 021 + RI 040- Dl 040.

Parra 0
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(1) Y compris les opérations relaBves au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.
(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(4) Communes, cominunautés d'aggloméralion et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants.

(5) Si la commune ou rétablissement applique te régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérah'ons d'équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investlasement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, II retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un
exercice antérieur.

'Dnrrn 1 1
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(1) Y compris le8 opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opéraBons d'ordre.
(3) Permet de retracer des opéraUons particulières telles que las opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.
(4) Si la cammune ou rétablissement applique le régime des provisions budgétaires.
(5) Seul le total des opérations pour compte de tiers flgure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).
(6) A seniir uniquement loreque la commune ou rétablissement effectue une dotaUon Initiale en espèces au proffi d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.
(7) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, II retrace, le cas échéant. l'annulaUon de tels travaux effectués sur un
exercice antérieur.

T>~~o 11
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Chap/ Libellé (1)
art (1)

6451 Cotisations à l'U.R.S.S-A.F.
6453 Cotisations aux caisses de retraites

6455 Cotisations pour assurance du personnel
6457 Cotis. sociales liées à l'apprentissage

6458 Cotis. aux autres organismes sociaux
6475 Médecine du travail harmacie

014 Atténuations de roduits

65 très char s e estion courante

651 Redevances pour licences, logiciels, ...
6531 Indemnités
6532 Frais de mission

6533 Cotisations de retraite

6534 Colis, de sécurité sociale - part patron
6535 Formation

6536 Frais de représentation du maire
6541 Créances admises en non-vateur
65548 Autres contributions

657351 Subv. fond. GFP de rattachement
657362 Subv. fond. CCAS
6574 Subv. fond. Associât0 ersonnes rivée

6 te u es d'élus

TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)
= (011 4. 012+ 014 * 65* 656)

66 Charges financières (b)

66111 Intérêts ré les à l'échéance

7 ha
6711 Intérêts moratoires, pénalités / marché
6713 Secours et dots

6714 Bourses et prix
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs
6745 Subv. aux personnes de droit privé
678 Autres cha esexcetionnelles

68 Dotations avisions semi-bud étalres d 6

022 Dépenses Imprévues (e)

TOTAL DES DEPENSES REELLES
=a+b+c+d+e

023 Wrsment à la section dïnvestfesement

042 rat'o re transfart entre sections a 9

6811 Dot. smort. e( rov. Immos inco relies

TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION
D'INVESTISSEMENT

043 0 érat" antre Intérieur de la section 10

TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE
= l des o rations réelles et d'ordre

Budget de
l'exercice (2)

713831,00
1034021,00

210 000,00
550,00

40 000,00
1300000

000

1 608 725,00
16250,00

132000, 00
4 000,00

10 100,00
13500,00
27 127,00
10 000,00
5 000,00

32 320,00
23 360, 00

443 000, 00
892 068,00

000

13185010,00

333 000,00
333 000, 00

76 0
500,00

41 750,00
79 565,00

5 000, 00
49 000, 00

72000
000

200 000,00

13 894 545,00

57 79555
2055 0

320 550 00

893 345,55

0 0

89334555

14 787 890,55

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000
000

6833
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00

2210, 00
0,00
0,00
0,00

4 623 00

6406,00

0,00

000

0,00
37 000, 00

0,00
0,00
0,00

42500
000

-0831,00

0,00

000

0

000
0.00

000

000

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000
000

33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2210,00
0,00
0,00
0,00

4 623 00

6 406,00

0,00

000

0,00
37 000, 00

0,00
0,00
0,00

42500
000

-43 831, 00

0,00

000

00

000

0.00

000

000

0,00

RESTES A REALISER N-1 11) 0,00

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (11 0,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 0,00

Détail du calcul des ICNE au corn te 66112 5
Montant des ICNE de l'exercice 0,00

Montant des IGNE de l'exereice N-1 0,00

= Différence ICNE N - ICNE N-1 0,00

(1) Détailler tes chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou rétablissement.
(2)Cf. Modainésdevotel-B.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Le montant des ICNE de l'exercica correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exeroice est Inférieur au montant de l'exereice

N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(6) Si la commune ou rétablissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

T>nno 1 <
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Chap/art

III-
3 CT

Libellé (1)

T
NE

B DG
T- AI ET

1

6419

0

70312
70323
70328
7062
70631
70632
7067
70688
7083

3

73111
73211
73212
73221
73223
7331
7336
7343
7351
7368
7381
4

7411
74121
74123
744

74718
7472
7473
74751
7478
74832
74834
74835
748388

752
7588

7788
8

042
722
777
043

A a i n e ar

Remboursements rémunérations ersonnel
o l servi om e t ve iv

Redevances funéraires
Redev. occupai0 domaine public communal

Autres droits stationnement et location
Redevances services à caractère culturel
Redevances services à caractère sportif
Redevances services à caractère loisir
Redev. services périscolaires et enseign
Autres prestations de services
Locations diverses autres u'immeubles

6 taxe

Taxes foncières et d'habitation
Attribution de compensation
Dotation de solidarité communautaire
FNGIR
Fonds péréquation ress. com. et intercom
Taxe enlèvement ordures ménagères et ass
Droits de place
Taxes sur les pylônes électriques
Taxe consommation finale d'électricité
Taxes locales sur la publicité extérieur
Taxes additionnelles droits de mutation

Ions e ici
Dotation forfaitaire

Dotation de solidarité rurale
Dotation de solidarité urbaine
FCTVA
Autres participations Etat
Participât" Régions
Participât0 Départements
Participât' GFPde rattachement
Participât' Autres organismes
Attribution du fonds départemental TP
Etat - Compens. exonérât' taxes foncière
Etat - Compens. exonérât0 taxe habitat0
Autres

"tre ui s io n
Revenus des immeubles

Autres roduits div. de estion courante

TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES
=70+ + 4+ *

Produits financière b
re xc i |s e

Produits exce tionnels divers
Re rises révisions semi-bud étalres d 5

TOTAL DES RECETTES REELLES
=a+b+c+d

0 1° ordre nsfert n( secffons 8
Immobilisations corporelles
Ouofe- artsubvinvesltransfc terésul
0 rafo re nfôrieurd lasectl n

Or ES R TTES ' DRE
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

DE L'EXERCICE
=To eso ' ions 'l s et d'

Budget de
' ercl

00

200 000 00

9000
2 000,00
8 820,00
9 470,00
8 000,00

95 000, 00
34 500,00

114000,00
1 000,00
2 500 00

10 73 00

4136440, 00
5 743 623, 00

595 500,00
22 070,00
79 330.00
4 300,00
1 850, 00

27 960, 00
94 000,00

1 000,00
85 000 00

848
419 632,00
81 245,00

676 743,00
10000,00
91 818, 00

700, 00
4 000, 00

160 000,00
60 350,00
28 000,00
16580,00

143 780, 00
2 000 00

1 7
163 000,00
14 400 00

13138611,00

000
2

20000
0

13138811,00

000 00

50000, 00
3000000

000
80 000 W

13218811,00

Propositions
nou

Vote (4)

0

000

0,00
0,00
0,00
0,00
0, 00
0,00
0,00
0,00
000

0,00
0,00
0, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000

0

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0, 00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000

0

0,00
000

0,00

000
0

000

0,00

0 OÙ
0, 00
000
000
000

0,00

000

00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000
000

0,00
0, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0, 00
0,00
0,00
000

0,00
0, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000

00

0, 00
000

0,00

000
0

000

0,00

0 0

0, 00
000

000

000

0,00

RESTES A REALISER N-1 10 0,00

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 10

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

0,00

0.00

n^^^ t'7
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III - VOTE DU BUD ET
SECTION D'INVESTISSEMENT - DET IL DES DEPENSES

Chap/art(1) Libellé (1)

s " co o Ile sa f o e lions e 204

010 Stocks

i-

2031 Frais d'études
2051 Concessions droits similaires

204 Subventions d'é ui ment versées hors o érations

21

2111 Terrains nus
2115 Terrains bâUs
2128 Autres agencements et aménagements
21311 Hôtel de ville
21312 Bâtiments scalaires

21318 Autres bâtiments publics
2138 Autres constructions
2152 Installations de voirie
2158 Autres inst., matériel, outil. techniques
2161 Oeuvres el objets d'art
2182 Matériel de transport
2183 Matériel de bureau et informatique
2184 Mobilier
2188 Autres immobilisations co. orelles

22 Immobilisations re ues en affectation hors o ératlons

3 m obllisations o

238 Avanos versées commandes immo. inco

ra l n ' ul ement n° 22 5

4 ra n ' l ementn°24

ératlo '
28 0 tion . ul n ° 8 5

. nd'é ui me t °

3 tlond'é ° 0

n

f n hère e réserve

10226 Taxe d'aména ement

13 Subventions d'investissement

assimilées

1641 Emprunts en euros
16871 Dette - Etat et établissements nationaux

18 Com te de liaison : affectât'BA.re le

26 Partiel at° et créances rattachées
27 Autres immobilisations financières

274 Prêts
275 Dépôts et cautionnements versés
27638 Créance Autres établissements ublics

20 D nsesim v

Total des dé nses financières

Total des dé enses d'o ératlons ur com e de tiers

TOTAL DEPENSES REELLES

040 éraf ordre transfert entre sections

Reprises sur autoffnancement antérieur (8)

102296 Re rise sur taxe d'aména ement

Charges transférées (9)

21318 Autres bâtiments ublics

04i 0 ératlons aWmonlales 10

21318 Autres bâftmente publics
2313 Constructions

TOTAL DEPENSES D'ORDRE

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE
s Total des dé 'o re

Budget de
'exer les 2

26101

160557,21
10558280

000

106994,00
502449,29
30 268,30
3313,20

292 836,81
530015,90
100 000, 00
998614, 18
283818,44
25 000.00
18809,40

146105,88
3 653,43

000

000

100 000 00

1 003 19
19 313 00

1 1
6 4

S 8 000

70 0 587 6

1 0

1 000 00

000
1 589 0

1 153 000, 00
5 900 00

000
000

48 0 0

1 500, 00
20 000, 00
27 390 00

14 7

000

8 489 374,99

8000000

30000.00

3000000
SOOOO.M

5000000

665121 00

303 061, 00
36206000

745121 00

9234495, 99

Propositions
nouvelles 3

000
-1092 200

-40 000, 00
-69 252 00

000

0,00
120 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

-93 070,00
0,00

35 000,00
-41 600,00
18 588, 00
5 328 00

000
0

000

000
000

000

000

-6S 006 00

000

000

0

000

0,00
000
000
000

0,00
0,00
000

000

0,00

000

0,00

000

0,00

000

000

0, 00
000

000

0,00

Vote (4)

000

-40000,00
-6925200

000
44246

0,00
120000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

-93070,00
0, 00

35000, 00
-41 600, 00
18 588,00
532800

000

000
000

0

0

0

000
000

0,00
000
000

000
000

0,00
0,00
000

65 06 0

00

000

0,00

0 0
o.m»

000

0,00

000

000
0,00
000

00

0,00

RESTES A REALISER N-1 (11 0,00

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (11 0,00

n~~- in
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CTI N
m-v
EST

TE D
MENT - RE

Chap/art(1)

010

1321
1322
13251
1328
1347
16

20
204
21
22

2313
238

Libellé (1)

Stocks

bve ions " tissem 138
Subv. non transf. Etal, établ. nationaux
Subv. non transf. Régions
Subv. non transf. GFP de rattachement
Autres subventions d'équip. non transf.
Dot. de soutien à l'investissement local

Emprunts et dettes assimilées (hors 165)
Imm l ionslnco orelles sauf 2 4
Subventions d'é ul ment versées
Immobilisations cor orelles

Immobilisations re ues en affectation
mobilisa l cours

Constructions

Avances versées commandes immo. inco

e s d- e t

ive

To

D ti
10222 FCTVA
10226 Taxe d'aménagement
1088 Excédents de fonctionnement ça italisés
138 utres subvenf Invest. non transf

e ôtset e ants u

18 Corn te de liaison : affectât' BArt le
26 Partiel f et créances rattachées
7 mo lis t cières

274 Prêts
275 Dé ôts et cautionnements versés

0 duHsdesc s d" m Ions
Total des recettes financières

Total des recettes d'o rations our corn te de tiers

TOTAL RECETTES REELLES

02 Irementilel s 'ilefonctionn ment
040 0 °o transfert secffons 8
2802 Frais liés à la réalisation des document
26031 Frais cfétudes

28051 Concessions et droits simi/ares
28152 Installations de voirie

281S68 Autres matériels, outillages incendie
2B158 Autres installât', matériel et outillage
2B182 Matériel de transport

28183 Matén'el de bureau et informatique
28184 Mobilier

28188 Autres immo. corporelles
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE

F ONNEMEN

0 craffons nfates 9
2031 Frais d'éludes

2132 Immeubles de rapport

TOTAL RECETTES Û'ORDRE

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE
=T s et d"

Budget de
l'exe

00
91499

34 030,00
1 938 625,00

281 850.00
24719,99

15569000
0,00

0

000

000
000

00000

0,00
10000000

349 499
0

515000, 00
30 000, 00

210000000
000
000

000
000

1 500,00
2000000

600

3 00
0

5 862 940, 99

5 555

32055000

S 138,00
30 595, 00

35 697, 00

9 732,00
468,00

92291,00
27 840, 00

75137, 00

38 012. 00

1 640,00

893 345,55

00
562060,00
103061, 00

Ï 466 55

7 421 407,54

Propositions
Il s

000

0,00
0,00
0,00
0,00
000
0,00

000
000
0 0
000

0

0,00
000

0

0

0,00
0,00
000
000

000

000
000

0,00
000

0,00

0

000

0, 00

0,00
0,00
0, 00
0, 00
0. 00

0, 00

0, 00
0, 00
0,00

0,00

0

0, 00

0, 00

0,00

Vote (4)

00
0 0
0,00
0,00
0,00
0,00
000
0,00

000
000

000
0

0,00
000

0,00
0,00
000
000

000
00

00
0,00
000
000

0 0

000

0,00

000

0,00
0, 00
0,00
0, 00

0, 00

0,00
0, 00
0, 00
0.00
0,00

9,M

00
0, 00

0, 00

00

0,00

RESTES A REALISER N-1 (10 0,00

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (10 0,00

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

(1) Détailler tes chapHres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou rétablissement.
(2) Cf. Modalités de vote, 1-B.

0,00

Dnn-n 11



COMMUNE D'AUBY . VILLE . DM-2020

m- T D
DETAIL DES H ITRES D' PERATION D'E IPEMENT

OPERATION D'EQUIPEMENT  : 22 (1)
LIBELLE : Réhabilitation du GScolaire Marcel Pagnol

Pour vote

B3

Art.
(2)

20

204

21

22

23

2313

Libellé (2)

DEPENSES

Immobilisations Incorporelles

Subventions d'équlpement versées

Immobilisations corporelles

Immobilisations reçues en affectation

Immobilisations en cours

Constructions

Réalisations
cumulées au

0 0 N

969 089^3

0,00

0,00

0,00

0,00

969089, 43

969 089,43

Restes à
réaliser N.1(3)

5

a 0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

Propositions
nouvelles

4

Q.OO

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

Vote
(4)

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

Montant pour
Information (5)

b 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RECETTES (répartition)
r

OTAL CETT S FFECTEES
13 Subventions d'Investlssement

16 Emprunts et dettes assimilées

20 Immobilisations Incorporelles

204 Subventions d'équlpement versées

21 Immobilisations coiporalles

22 Immobilisations reçues en affectation

23 Immobilisations en coure

Restes à réaliser N.1(3) Recettes de l'exercice

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

RESULTAT = (e + d)-(a +b)
Excédent de financement si positif
Besoin de finance ent si né if

0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissemenl.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de Fexerdce précèdent, soH après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anUdpée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de rassemblée porte uniquement sur les

propositions nouvelles.

(5) Loreque l'opératlon d'équipement est présentée pour infoimation, seules ces deux colonnes sont renseignées.

Pano T?



COMMUNE D'AUBY . VILLE. DM. 2020

III-VOTE DU BUDGET
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'E UIPEMENT

OPERATION D'EQUIPEMENT  : 26 (1)
LIBELLE : Création passerelle piétons cyclistes

Pour vote

Il
B3

Art.

(2)

20

2031

204

21

22

23

2313

2315

Libellé (2)

DEPENSES

Immobilisations Incorporelles

Frais d'études

Subventions d'équipement versées

Immobilisations corporelles

Immobilisations reçues en affectation

Immobilisations en cours

Constructions

Installât", matériel et outillage techni

Réalisations
cumulées au

1 1N
4 946189,31

4980,00

4 980.00

0,00

0,00

0,00

4941209,31

1 291 959,06
3649250,25

Restes à
réaliser N-1 (3)

a 0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

Propositions
nouvelles

4

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

Vote
(4)

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

Montant pour
information (5)

b 0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

RECETTES (répartition)
r information

TOTAL RECETT S C S
13 Subventions d'Investissement

16 Emprunts et dettes assimilées

20 Immobilisations Incorporelles

204 Subventions d'équlpement versées

21 Immobilisations corporelles

22 Immobilisations reçues en affectation

23 Immobilisations en cours

2313 Constructions

Restes à réaliser N-1 (3) Recettes de l'exercice

000 d

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

RESULTATS (e + d)-(a+b)
Excédent de financement si positif
Besoin de financement si né

0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles confbnnénnent au plan de comptes appliqué par la commune ou rétablissement.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédant, eoit aprèB le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de rassemblée porte uniquement sur les

propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour infomiat'Qn, seules ces deux colonnes sont renseignées.

Papft 9.^



COMMUNE D'AUBY. VILLE . DM. 2020

Il-VOTE DU BUDGET
ET IL DE CHAPITRES D'OPERATION D'E UIPEMENT

OPERATION D'EQUIPEMENT  : 29 (1)
LIBELLE : Maison des associations rue de Villandry

Pour vote

III
B3

Art.

(2)

20

2031

204

21

22

23

2313

Réalisations Restes à Propositions
Libellé (2) cumulées au réaliser N.1 (3) nouvelles

DEPENSES 12044, 40 a 0,00 0,00

Immobilisations Incorporelles 0,00 0,00 0,00

Frais d'études 0, 00 0, 00 0,00

Subventions d'équlpement versées 0,00 0,00 0,00

Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00

Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00

tmmobllisations en cours 12044, 40 0,00 0,00

Constructions 12044. 40 0.00 0, 00

Vote
(4)

Montant pour
information (5)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

b 0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RECETTES (répartition)
ur informatio.

OTAL ECETTESAFF CTEES
13 Subventions d'investlssement

16 Emprunts et dettes assimilées

20 Immobilisations incorporelles

204 Subventions d'équlpement versées

21 Immobilisations coiporelles

22 Immobilisations reçues en affectation

23 Immobilisations en cours

Restes à réaliser N-1 (3) Recettes de l'exercice

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RESULTATS (c+d)-(a+b)
Excédent de financement si positif
Besoin de financement l i

0,00

(1 ) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou rétablissement.
(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exsrclce précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de rassemblée porte uniquement sur les
proposlUons nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour informaUon, seules ces deux colonnes sont renseignées.

Parro '57



COMMUNE D-AUBY . VILLE . DM. 2020

IV-ANNEXES
PRESENTATION CROISEE PAR FO CTION - VUE D'ENSEMBLE 1

IV
A1

Libellé

Dépenses réelles

- Equipements municipaux (2)

- Equlp. non municipaux (c/204) (3)

- Opérations financières

Dépenses d'oidre

To Ide enaesde 'exercice

RARN-letre rt8

Total cumulé dé enae» d''nvastl8aement

01

Opérations

non

ventllable»

1 158 900

1158900

745 121

1904021

0

1904021

0

ServiCBS

généraux

administrât*
ubll ue»

1 014 090
698 087

0

1014090

0

1014090

1

Sécurité et

salubrité

publique»

Enseignement .
Formation

375 933
374433

0

375933

0

375933

3

Culture

ST1SSEMEN

DEPE S S

53796
53796

0

53798

0

53796

4

Sport et

Jeûnasse

52856
52856

0

52856

0

52856

Interventions

.octales et

»ant*

50571
50571

0

50571

0

50571

8

Famille

7

Logement

5041
5041

0

S 041

0

5041

Aménagtet Action TOTAL
.eivlcea urbain», économique

envlronnemt

619079
599 079

0

619B79

0

619079

5159111 0
5 131 721 0

0 0

S 159 111 0

0 0

5159111 0

8489375
6965582

0

1158900

745 121

9234496

a

9234496

Total recettes da 'Bxerelce

RARN-1

Total cunuilé recettes d'Invsdssemenl

4392197

1813088

6205285

587796

0

587796

3SOO

0

3500

35530

0

35530

20000

0

20000

2 382 385

0

2 382 385

7421408

1 813 088

9234496

Total dé . n«e» d» l'exerctee

RARN-letre rt»

Total cumulé d* enaeadefo ctio emant

T taire es de l' xarclce

RARN-letre orts

Total cumulé recettn de fonctionnement

0 C MENT

DEPENSES

476719 10743459 191425 464 B51 322543 469081 540788 538914 165118

000 000000

476719 10743459 191425 464851 322543 469081 540788 538914 165118

RECETTES

13S9020 11217733 34380 117200 29000 232375 46663 0 147300

156908B 00 000000

2928100 11217733 Î4 380 117200 29000 232375 46663 0 147300

874493

0

874 493

18790

0

18790

500

0

500

163SO

0

16350

14787891

0

14787891

13218811

1569080

14787891

(1 ) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants el plus. les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services adminlsfratifs hormis tes caisses des écoles et les senrfces à activité unique érigés en établissement

publie ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au nweau le
plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fbncNon ou rubrique). Les groupamer

5211-14+L. 5711-1 et R. 5711-2 du C6CT).

(2) Ou biens de la structure Intercommunale.

(3) Ou biens ne relevant pas de la sliucture intercommunale.

1^ ^ ^ ^f\



COMMUNE D'AUBY. VILLE. DM. 2020

Art. (1) Liballé

To re ttes Investlsae e

Recettes réelles

010 Stocks

024 Produits des cessions

d'immobilisations

10 Dotations, fonds divers et réserves

13 Subventions d'invesHssement

16 Emprunts et dettes assimilées

18 Compte de liaison : affectaf

(BA.régie)

20 Immobilisations Incorporelles

204 Subventions d'équipement vereées

21 Immobilisations corporelles

22 Immobilisahons reçues en affectation

23 Immobilisations en cours

26 Participai" et créances rattachées

27 Autres Immobilisations financières

Opérations pour compte de tiers

Recettes d'ordre

02f Virement de la secf de

fonctionnement

040 Opérai' ordre transfert entre sections

041 Opérations patrimoniales

01

OpéraUon»

non

vent] labié»

4392197

3406526
0

661 526

2645000

0

0

0

0

0

0

0

100 000

0

0

0

985671

0

320550

665121

0

Service»

généraux
admlnlstraf

ubli ua»

587796

15 000
0

0

0

15000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

572 796

572 796

0

0

Sécurité et

aalubrité
publiques

3SOO

3500
0

0

0

3500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Enseignement .

Fonnatian

35530

35530
0

0

0

34030

0

0

0

0

0

0

0

0

1500

0

0

0

0

0

3

Culture

4

Sport et

jeunatae

RECE s

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Intervention»

social»» at
santé

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6789
Famille Logement Aménagtet Action

servieas urbaing, économlqus
envlronnemt

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20000

20000
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20000

0

0

0

0

0

2 382 385

2 382 385
0

0

0

2 382 385

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAL

7421408

5862941
0

661 526

2645000

2434915

0

0

0

0

0

0

ioo ooo

0

21500

0

1558487

572 796

320550

665121

Total dé anses d» fo ctlonne ent 476719 10743459 191425

Dé enses réelles 158 169 10 170 663 191 425

011 Charges à caractère général 0 2395163 189975

012 Charges de personnel, frais assimilés 0 6717528 0

014 AHénuaUons de produits 0 0 0

022 Dépenses imprévues 156169 0 0

65 Autrss charges da gestion courante 0 670122 650

656 Frais fonctionnement des groupes 0 0 0
d'élus

66 Charges financières 0 333000 0

464851

464 S51

392945

0

0

0

701

0

FONCTIONNEMENT

D E SES
322543

322543

321 443

0

0

0

1100

0

469081

450111

0

0

0

16000

0

540788

540788

28516

0

0

0

506 162

0

538 914

538 914

66691

0

0

0

394623

0

165 118

165118

164893

0

0

0

0

0

B74493

874 493

848093

0

0

0

26200

0

500

500

500

0

0

0

0

0

14 787 891

13 894 545

4858 330

6717528

0

156 169

1615558

0

333000

Pa&ft ^1



COMMUNE D'AUBY - VILLE . DM - 2020

ELEMENTS U BILAN.

A2.2

Nature

(Pour chaque ligne, indiquer le numéro Organlsm» prêteur ou chef Date de
deco"trat) deflle ïlgnature

163 Emprunte obligataires fTotal)

IV-A EX S
ETAT DE LA DEHE - REPARTITION PAR NA URE DE DE E

REPARTITION PAR NATURE DE DETTE hors 16449 et 166
Em runte et dettes à l'ori Ine du contrat

Taux Initial
Date du Type de
promiT

Date
d'émlsslon ou

data de^ E - - huw = »=.
0,00

Devise

Pérlo-
dlctté dB«

rembour-

aemente

(6)

Profil

d'amor-

tlssement

<n

IV
A2.2

Possibilité
de

rambour-

sèment

anticipé
0

Caté.

gorie

d'em-

prunt

m

164 Emprunt» auprès dca

étabHwmmts financière fTotal)

1641 Emprunts en euros (total)

00310792692B

1106155

1204272

1210948

1233B45

1233873

354205

506

MON519264EUR/0520086/001

1643 Empmnts en devises (total)

16441 Emprunts assortis d'une opBon

de tirage sur ligne de trésorerie (total)

165 Dépôt» et cautionnement» reçu»

(Total)

167 Emprunts et dettes assortis de

condHlen» particulière» (Total)

1671 Avances consolidées du Trésor

(total)

CREDIT FONCIER DE
FRANCE

CAISSE DEPOTS &

CONSIGNATIONS
CAISSE DEPOTS &

CONSIGNATIONS

CAISSE DEPOTS &

CONSIGNATIONS

CAISSE DEPOTS &

CONSIGNATIONS
CAISSE DEPOTS &

CONSIGNATIONS

CAISSE DEPOTS &
CONSIGNATIONS

SOCIETE GENERALE

LA BANQUE POSTALE

07/10/2010

12/01/200e

12/10/2011

16/12/2011

09/01/2013

09/01/2013

31/08/1992

01/12/2009

22/01/2018

04/02/2011

01/08/2008

01/11/2012

01/08/2013

01/02^014

01/02/2014

01/09/1993

02/03/2010

01/OB/2018

23844088, 28

23844088.26

3 900 000. 00

3 500 000, 00

2000000,00

4400000,00

955561, 00

2044439, 00

44 088.26

3 000 000. 00

4 000 000. 00

0,00

0, 00

0,00

0,00

0. 00

F

F

F

F

F

F

F

F

F

3,480 3,587

4, 140 2,271

2,850 1.639

2,850 1,531

2.850 1, 388

2,850 1,406

5.800 4,389

4,060 4. 187

1,200 1.229

T

T

A

A

A

A

A

T

T

X Echéance
constante

XEchéance
constante

X Echéance
constante

X Echéance

constante

XEchéance

constante

p

G

X Echéance

A-1

A-1

A-1

A-1

A-1

A-1

A-1

A-1

A-1

Paee ^
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IV- XE
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITIO PAR NATURE DE DETTE

IV
A2.2

A2.2-REPARTITION PAR NATURE DE DETTE hors 16449 et 166 suite
Em runtaetdettesauOI Iff)

Tauxdlntérft

Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de

contrat)

163 Empmnl» obligatalrea (Total)

164 Emprunts auprès dos

établlaaement» flnancien (Total)

1641 Emprunts en euros (total)

00310792692B

1106155

1204272

1210948

1233845

1233873

354205

506

MON519264EUR/OS20086/001

1643 Empiunts. en devises (total)

16441 Emprunts assortis d'une option de

tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)

165 Dépôts et caullonnsinont» reçu»

(Total)

167 Emprunts et dette» asaortl» de

conditions particulière» (Total)

1671 Avances consolidées du Trésor (total)

1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)

1675 Dettes pour METP et PPP (total)

1676 Dettes envers locatalres-acquéreure

(total)
1678 Autres emprunts el dettes (total)

168 Emprunts et dettes assimilé» fTotal)

Couverture ?

OfN

(10)
Montant couvert

0,00

0,00

0,00

0,00

0, 00

0,00

0,00

0, 00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0. 00

0,00

0, 00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

Catégorie

d'emprunt

après

couverture

Avantuelle

(11)

A.1

A-1

A-1

A-1

A-1

A-1

A-1

A-1

A-1

Capital natant dû au

01/01/N

0,00

16268455^8

162684S5.48

3119164. 39

919 791, 24

1 453 764. 19

3343934,92

761 645, 79

1 288 529.73

12 107,84

1800000,00

3569517,38

0, 00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0. 00

0,00

0, 00

699S.41

Durée
résiduelle

(en
année»)

Type
de

.aux

(12)

lnaex(13)

Niveau
dotaux

d-lntérît
à la date
de vote

du
budget

14

19, 92

2,42

15,92

16,67

17, 17

7, 17

3,75

14,00

3, 587

2, 271

1, 639

1, 531

1,388

1,406

4,389

4. 187

Î29

Capital

Annuité de l'exerclee

Charge» d'intértt

(15)

0,00

1146 989, 14

1 146 989, 14

102759, 24

258 689,96

76651, 08

165360, 93

35 433, 57

135611, 54

2409, 51

120 000,00

250 073.31

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0. 00

0,00

0, 00

1 136,37

0,00

326249, 41

326 249,41

109 000.02

10402, 63

19625, 82

45 143, 12

10282,22

17395, 15

248,21

72440.55

41711,69

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0, 00

0.00

275,98

Intérêt» perçu»

(le cas échéant)

(16)

0,00

0,00

0, 00

0,00

0.00

0.00

0, 00

0, 00

0.00

0,00

0, 00

0,00

0,00

0,00

0, 00

0, 00

0, 00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

IGNE de
l'exerclee

0,00

71 418, 49

71 418, 49

16 989. 74

1 316, 29

3 098, 50

17 879, 48

8 986, 87

14 267,37

66, 27

5 494,53

3 319,44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0, 00

0.00

0. 00

213,50

PapR ^



COMMUNE D'AUBY . VILLE - DM. 2020

ILIB ES

IV-ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN

Tl FIN 1ERE -

IV

PEN

Art. (1)

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES
Budget de l'exerclce

Libellé (1) '(horeRAR)
P+B +

DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES
RCE PR = *B - l 1439897. 33

E Ide simllé 153
1631 Emprunts obligataires
1641 Emprunts en euros
1643 Emprunts en devises
16441 Opérât" afférentes à l'emprunt
1671 Avances consolidées du Trésor
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor
1678 Autres emprunts et dettes
1681 Autres emprunts
1682 Bons à moyen terme négociables
1687 Autres dettes

Dépenses et transferts à déduire des ressources propres

10... Reprise de dotations, fonds divers et réserves
102296 Re lise sur taxe d'aména ement
10... Reversement de dotations, fonds divers et résen/es
10226 Taxed'aména ement
139 Subv. invest. transfères e te résultat
020 Dé ensesim revues

0,00
1 153 000, 00

0, 00
0,00
0,00
0, 00
0,00
0,00
0,00

5 900 00
280 997,33

3000000

100000
000

249 997 33

Propositions
nouvelles Vote (2)

65006,00 II

0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0.00
0,00
0, 00
0, 00
0, 00
000

65 006,00

000

000
000

65 006 00

65 006,00

000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0, 00
0,00
0,00
0,00
000

65 006,00

000

000
000

6500600

Dépenses à couvrir par des
ressources ropres

Op. de l'exerolce
III = l + II

1 504 903, 33

Restes à réaliser en
dépenses de l'exercice

recèdent 3

1 725 031,66

Solde d'exécution

D001 (3)

0,00

TOTAL
IV

3229934,99

(1 ) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.
(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.
(3) Inscrire ui

Pano 17



COMMUNE D'AUBY - VILLE - DM-2020

Nombre de membres en exercice : 29
Nombre de membres présents :
Nombre de suffrages expriinés :
VOTES :

Pour: i
Contre:
Abstentions :

Date de convocaUon :

Présenté par Le Maire (1),
A Auby. Ie 17/12/2020
Le Maire.

^E ^

.^9950

Délibéré par rassemblée (2), réunie en session Ordinaire
A Auby. Ie 17/12/2020
Les membres de rassemblée délibérante (2),

M. BOUTECHICHE Djamel

M. CARLIER Rudy

M. CHARLES Christophe

M. CZECH Bernard

M. DUJARDIN Michel

M. JOVENET Laurent

M. KACZMAREK Freddy

M. LEMAITREGeoiges

M. LESAGEJean-Pierre

M. LOURDAUX Christophe

M. NOUI Brahlm

M. SINIAbdelmalik

M. SZYMANEK Didier

M. VALEMBOIS Franck

M. VALINYves

Mme DHELEMME Dorothée épouse LORTHIOS

Mme DURIEUX Annick épouse BARTKOWIAK

Mme HEUW Canne

Mme GOURDIN Séverine épouse LASNEAU

Mme GUILAIN Mathilde épouse DESMONS

Mme LEFEBVRE Marie-Pascale épouse SALVINO

sous :?ë^c
OE°0^^

^ ̂ . ^
A^IV^

'^%^

'.Il '

.^^

u ~^
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COMMUNE D'AUBY . VILLE . DM. 2020

RR T ET NAT R

Mme LUC Ariette épouse PLOUVIN

Mme MIGDALSKI Lydie épouse VALLIN

Mme OCQUEMAN Corinne épouse DESPREZ

Mme POTIER Sandrine épouse THOREZ

Mme ROUET Françoise épouse PLATEAU

Mme SROCZYNSKI Monique épouse MARLAIRE

Mme VENDEROTTE Marie-José épouse FACQ

Mme WAGON Chanta] épouse DUBOIS

QJ°°\~

IV

Certifié exécutoire par Le Maire (1 ), compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

(1 ) Indiquer le maire ou le président de l'organlsme.

(2) L'assemblée délibérante étant : le Conseil Municipal. \E

A Auby, le

'<*
Ct-t"-^

.Î9950

SOUS PREFECTURE
DE DOUAI

2 2 DEC. 2020

ARRIVEE

Pflop. 41



VILLE D'AUBY -DEPARTEMENT DU NORD
Re istr délib'r tions Cons il unici l

Séance ordinaire du 17 décembre 2020

L'anJ,euxm!Lvingt'. lldix'septdécembre-à 18 heures> le conseii Municipal, convoqué le onze décembre, s'est
en séance ordinaire, salle Joliot Curie, sous la présidence de Monsieur ChrJstophei CHAR'LES. '"Ma'irev

Le Maire d,e;a^v^;^^^^i^q^la_o_nvocation^duCons^ te_coopte-rendu de la présente délibération ont
. affichés à la Mairie, conformément à l'article L. 2121-25 du Code Généraïdes Collectivités"Terr'it^nateT

Conseillers en exercice :

ES3ntDP;STnS^YMCAhN7?ph^ïA^ESTYFra^k. vAIT^  thildeDESMONS, Abdelmalik SINI' Marie-José
ÎEcE'îïp ?SENKn, i,Ly^l^A^NK, Bemard. c^^^^^^SÊmTŜ ^RURÎ^^e^^^^^

^^NO'Jea^pLerre_OSÂGE:FreddiyKACZM^^^^^^ w ous ppTscale
^^aYa"tdonnél"'o :"rfltfnn- Séverine LASNEAU'a'DorotYee'LORTHÏOS'/M ""j ue MAR^
Absent excusé : Michel DUJARDIN

Monsieur Abdelmalik SINI a été désigné secrétaire d ' L' ̂ 0
42 - CREATI N D'UN DISPO ITF D'AIDE E PTIONNELLE MM^fte

MorsÏlrciE CH^POAe^l^ la ville d'Auby' omme d'autres municipalités
elaltos. agg_lomératiorls' souhaite mettre en place un dispositif d'aidepour:.
es. com. merçant. s sur son temtoire les plus impactés par les conséquences
îee. iaJ'ép!demie_de coronav"-"s^t pour lesquelles la baisse très'jmportante''de'chiffre

.
rend, -.très com.Pliclué, Ie Paiement des charges fixes et" mcompressibi^
jrs, loyers, salaires, ...)

La. co"ectiYité ProPose en conséquence la création d'un fond exceptionnel de 500
soutenlL-les . commeros "on. essentiels qui ont été fermés^penda'nt'~le"'deux^m'e

et ceux qui ont subi de fortes baisses de revenus.

Les Bénéficiaire du dis ositif et les critères "Ij ibilité

lîe. d!s, ^ositlf. d'alde.est. Plafonné à 50°euros-II concerne les commerçants ayant rencontré
difficultés pendant cette deuxième période de confinement.

!:e^ersement. sera/ait par mandat administratif, sur présentation du formulaire de
de^le. £r^ee^ Iwf^ ci-joint' annexe n° 2) accompagné de ses jusïïfjotlf^

>ir détails des critères d'éligibilité en annexe n° l)

!aeî£i^e^tu^u^l^avec ''ensemble des aides clui Pourraient être proposées par l'Etat,
Il st demandé u conseil munici al ;

- d'approuver_le_disposjtjf d'aide aux commerces en difficultés du fait de l'éDidémie
coronavirus COVID-19 et le règlement ci-annexé ;
.

dedéciderquela déPense correspondante sera financée par les crédits inscrit au
l'exercice en cours.

Critères d''Ii ibilit'et i'cesàfo rnir

Sont éli ible :

^.. commerces indéPendants situés sur le territoire communal ayant rencontré des
difficultés pendant le deuxième confinement.
!.e»versement, sera fait par mandat administratif, sur présentation du formulaire de

simplifiée, accompagné de ses justificatifs :



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

Séance ordinaire du 17 décembre 2020

L'an deux mil vingt, le dix-sept décembre à 18 heures, le Conseil Municipal, convoqué le onze décembre, s'est
réuni en séance ordinaire, salle Joliot Curie, sous la présidence de Monsieur Christophe CHARLES, Maire

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

' ente délibération ont

Conseillers en exercice :
DE DOUA)

i, Abdèlm^ffcl 9I1^14 rie-José

1ER Djamel
SPREZ, Doro

larie-Pascale

Etaient résents ; Christophe CHARLES, Franck VALEMBOIS, Mathilde DES ONS,
FACQ, Didier SZYMANEK, Lydie VALLIN, Bernard CZECH, Georges L
BOUTECHICHE, Brahim NOUI, Ariette PLOUVIN, Françoise PLATEAU, Yves ALIN, CorinnjE
LORTHIOS, Sandrine THOREZ, Christophe LOURDAUX, Chantai DUBOIS Laurent J(
SALVINO, Jean-Pierre LESAGE, Freddy KACZMAREK, Annick BARTKOWIAK, Carine
Absents a nt donné rocuratlon : Séverine LASNEAU à Dorothée LORTHIOS, Monique MARLAIRE à Rudy
CARLIER,
Absent excusé : Michel DUJARDIN

Monsieur Abdelmalik SINI a été désigné secrétaire de séance

43 - PISCINE MUNICIPALE - RECONDUCTION DES CONVENTIONS AVEC LES
ETABLISSEMENTS SCOLAIRES 2020-2021 ET TARIFICATION

Monsieur LEMAITRE expose à rassemblée que dans le cadre de l'accueil à la piscine d'Auby
pour les enseignements scolaires, il convient de passer des conventions de mises à
disposition et d'établir la tarification pour l'année scolaire 2020-2021 permettant ainsi
d'engager la prospection et les réservations de créneaux.

TARIFS HORAIRES DE LOCATION DE LA
PISCINE MUNICIPALE D'AUBY 2020-2021
De septembre 2020 à août 2021

2 lignes d'eau
(l classe)

4 lignes d'eau
(2 classes)

Redevance pour la mise à disposition du
bassin pour les établissements
extérieurs

(Une heure sans surveillance ou 45mn
avec enseignement)

69,00   pour les
établissements de

l'agglomération du
Douaisis

150, 00   pour les
établissements

HORS
agglomération du
Douaisis

138, 00   pour les
établissements de

l'agglomération du
Douaisis

300, 00   pour les
établissements

HORS
agglomération du
Douaisis

Sur ces bases et après avis favorable du bureau municipal du 23 novembre, il est
demandé au Conseil municipal de :

valider les conventions avec les établissements scolaires et d'autoriser Monsieur le

Maire à tes signer et tous les documents afférents,
valider la tarification pour l'année scolaire 2020/2021.

Cette recette sera inscrite à la ligne budgétaire 70 631.



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

Séance ordinaire du 17 décembre 2020

L'ar!-d.e"xrnH. vi.ngt'le. dix:sept déombre à 18 heures- le Conseil Municipal, convoqué le onze décembre, s'est
réuni en séance ordinaire, salle Joliot Curie, sous la présidence de Monsieur Christophe'CHARLES, "Ma'irel

Le Maire de la ville d'Auby certifie que la convocation du Conseil Municipal et le corn e-renc
été affichés à la Mairie, conformément à ['article L. 2121-25 du Code Gêné rd'es'C^ll^i^

Conseillers en exercice :

:i\(ij:és rfefB.
'DOUAI

n ont

22
Etaient^rese"tsJ.. chrLstophe CHARI-ES'. Franck VALEMBOIS, Mathilde D Im^k SfcI%UMarie-Jo e^C.Q'^Ïd^ Ï-YM^E^7Lyd7e"WLUN''. utema7d^ '"Ge'^^s" LEMAITRE, Ruïyalik SINI' Marie;J0^
B^UTTHETCnHrcHcE^Bre^m. Nonu^AÏ"-ep^^^^ . Fran?°ise-PLÂTEAÙ'vv -VALiN,"C'orARé? ^eREZ, Doroth ce
^OR<r,HIOSLSandrine , THOREZ^ christopheLOURDAÙX, Chantai DUB'OI ;"""' w'"""^fv^''t^n^P^c' \l
SALYINO'Âean:pieI-re LESAGE7Freddy"KÂCZMAYEKTA nn;c^BARTCOWI^ Carme FIEUW 

c' lvlarte.:rasc
ÎSS'S. avaflt donné procurt ltin" '. séverine LASNEAU à Dorothée LÔRTHIOS, "Monique MARLAIRE à~Rudy
Abse xcusé : Michel DUJARDIN

Monsieur Abdelmalik SINI a été désigné secrétaire de séance

44 - ISCIN-. MUNICIPALC - REC^NDUCTi. 0" DE
PART NARIAT AVE LES COMI ES D'EN REPRI ES

. VENTI S DE

Monsieur LEMAITRE expose à rassemblée que par délibération du 27 juin 2019, le Conseil
Municipal a autorisé Monsieur le Maire à signer une convention avec les entreprises
aubygeoises pour l'application des tarifs aubygeois pour les salariés.

En^ effet, la Municipalité avait reçu des sollicitations des différentes entreDn'c
tuDygeoises/ partic'pantà . l'essorde la comm"ne et à son enrichissement, qui souhaitent
bénéficier de l'application des tarifs aubygeois. " -.. -.. -... -.. >,

AlnsLdes-conye ntions. de Partenariat (prenant fin à la fin du mois de juin 2020) ont été
signées avec les comités d'entreprises aubygeois suivants :

Nyrstar,
VM Building Solutions,
Imprimerie Nationale,
Transports Delcroix.

pourNyrstaret VM,BuildinQ Solutions, il avait été accordé également la gratuité du créneau
midi en période scolaire, comme cela est proposé pour le personnel'co'mmunaT

Sur ces bases, il est demandé au Conseil municipal :

~ De_. se Prc>rloncer sur la reconduction des conventions de partenariat avec les
comités d'entreprises concernés suivant les mêmes modalités pour une durée d'un
an,

D'autoriser Monsieur le Maire ou l'adjoint délégué à les signer ainsi que tous les
documents afférents.

Le Conseil Municipal

Après en avoir délibéré/

A l'unanimité,

Approuve ta reconduction des conventions de partenariat avec les comités d'entreprises
concernés suivant les mêmes modalités pour une durée d'un an,



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

Séance ordinaire du 17 décembre 2020

SOUS PREFECTURE
L'an deux mil vingt, le dix-sept décembre à 18 heures, le Conseil Muni pal, convoqiË^3<]aif)Ç^V(écembre, s' st

réuni en séance ordinaire, salle Joliot Curie, sous la présidence de nsieur ns op e , ir

2 2 DEC. 2020
Le Maire de la ville d'Auby certifie que la convocation du Conseil Municipal et le e mpte-rendu de la présente délibération nt

été affichés à la Mairie, conformément à l'article L. 2121-25 du Code G nera es o ec ivi es rn

ARRIVEE
Conseillers en exercice :

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

Monsieur Abdelmalik SINI a été désigné secrétaire de séance

45 - VERSEMENT D'UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L'ASSOCIATI
ENTENTE TENNIS DE TABLE AUBYGEOISE

Monsieur LEMAITRE fait part à rassemblée que l'Entente de Tennis de Table Aubygeoise a
sollicité la municipalité pour l'attribution d'une subvention de 500  , afin d'organiser un
événement intitulé AUBY PING PLAGE pendant la période des vacances scolaires de l'été
2020.

Après proposition de la commission des sports du jeudi 17 juillet 2020, qu'un travail en
partenariat avec les ACM, le service jeunesse lors des fêtes de quartiers soit réalisé par
l'association, la commission des sports a émis un avis favorable.

Sur ces bases et après avis favorable du bureau municipal du 14 septembre, il est
demandé au Conseil municipal de se prononcer sur le versement d'une
subvention exceptionnelle de 500 C à l'Entente de Tennis de Table Aubygeoise.

Cette dépense sera inscrite à la ligne budgétaire 6745.
Les crédits correspondants seront inscrits aux chapitres et articles du budget de /'exercice
2020.

Le Conseil Municipal

Après en avoir délibéré,

A l'unanimité,

Approuve le versement d'une subvention exceptionnelle de 500   à l'Entente de Tennis
de Table Aubygeoise.

Acte rendu exécutoire après dépôt
en Sous-Préfecture le

L

^ ^..
^^'^

i Out. 'âv^^1 '

.*

?9950

Pour copie conforme,
Le Maire

^'E^:.
^ 'w ophe HARLES

l-?.:
^. fc:1' ^«

'^50
ÛMjâr^^



VILLE D'AUBY - DEPARTEMENT DU NORD
Registre des délibérations du Conseil Munir. ipal

Séance ordinaire du 17 décembre 2020

L'an^TnuLmllT. tedJlsep^e^ 18 heures'le conse" MuniciPal' convoqué le onze décembre, s'estréuni en séance ordinaire; salle JoliotCune, sousVa po^eZe'de'Zdsie^cTrqsu^peh^cÏAÏL^

LC"'ra2.1z,a;^Tr^^^^^
du Code Général des Collectivités Territoriales

ont

Conseillers en exercice ;

Absen excu " : Michel DUJARDIN

Monsieur Abdelmalik SINI a été désigné secrétaire de séance

w ~NREE PBOURÏMEBÏTADEfi FR"I<: DE PAR ACIPnTION . "x CHA" IONNATS D
!lTîLeu/. ;LEMAITR^?î^^^^ que co"fo^ément à l'article 9 du règlement
dls^sso^oa0 20 d ibution de^subventions et aides aux assoaations'auby^i^
^UBI AcLS-Totîite-^-remboursement des_frais de Part'cipation~aux'C"hamup^nanaïrd ae
(f::nO?63FSCGTso^",,t,.ec1" mars 2020' sur lai ^^-S°o^eT^s"en^ue:

s"r-ces_ba5es'11 est demandé au co"seil municipal de se prononcer sur le
versement d'une subvention exeptionnelle de 2201, 81   à l'Auby AC.
Cette dépense sera inscrite à la ligne budgétaire 6745.

L2^2c0rédits correspondants sont inscrits aux chaPitre^ ̂  article du budget de l'exercice

Le Conseil Municipal

Après en avoir délibéré,

A l'unanimité,

Approuve le versement d'une subvention exceptionnelle de 2201,81   à l'Auby AC.

r'

Acte rendu exécutoire après dépôt

ensous-p^cturel. ^^^
^ e,

<>.

,y_ ûu-'â~<vn>

. ?5950

Pour copj conlÇPi^PREFECTuRi"
Le Maire DE DOUAI ~ "~

2 2 CEC. 2020
<^ '' c?Achr' toP e CHARLEÎ

.^:-' ^~
^*E °^,

".-A

^... '^^
ÛULvêrf>^\
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VILLE D'AUBY - DEPARTEMENT DU NORD
Registre des délibérations du Cnnseil Munir. pai

Séance ordinaire du 17 décembre 2020

L'an^mlv LTiê JX:lept.dére 18 heures'le conse" Muni<='Pal' convoqué le onze décembre, s-estréuni en séance ordinaire; salle JoliotCune, sousïa po^o'deMÏnas^urlCvhurqsuteopehrc zHeAaReLÏSm^

Le Maire ̂ ;a^^u^^ertmequ^^^nvocation du Conseil Municipal et le compte-r ndu d®@p^ ^^ on^
été affichés à la Mairie, conformément à'l;articie~L: 2121^5 dî:°CocdecGéunéraTd' s'^l^i^S-Êrr or, SrQ^"

ÔUAI
Conseillers en exercice ;

%^%S^S:^l^Ll^E^^
Kl^i?YSAi^vSSS^ SS^S^^^^
î^;] ^i^^I?J^^ FIEUW -^^srate.
Î^S. avf"1t {f{)nnè pror"m^": sev-erïne^S"NEAU'àïo^^^ MARLAIRE à Rudy
Absent excusé : Michel DUJARDIN

Monsieur Abdelmalik SINI a été désigné secrétaire de séance

47 - B URS D'AIDE AUX SP RTS 020-2 21

M.on?.elO lT.Eeïseal/assemblée que chaque année la municipalité met en place

l'?tstpiobï^en de la bourse d'aide aux sports pour lesJeunesAuby9eoisï^'o"trée^
Pour information pour la saison 2019/2020, le montant total était de 12 821, 18  .

Ilconv!ent donc de verserle solde sur la base des dossiers de demande de bourses d'aide
aux .sports/eçus. entre le. 01 septembre et le 30 octobre, basées sur les mïmeïcriteres
3^^^^eÏ^^, ^f:r"^:ts:î^^^^^

Association

UNION SPORTIVE AUBYGEOISE

AUBYATHLETICCLUB

IPPON CLUB AUBYGEOIS

CLUB NAUTIQUE AUBYGEOIS

TENNIS CLUB AUBYGEOIS

CLUB DE TIR AUBYGEOIS

TENNIS de TABLE

CHEELEADER'S

TOTAL

DOSSIERS

61

45

24

16

14

2

5

17

184

SOLDE

DECEMBRE 2020

2440,00  

2 178,88  

1110,91  

585,00  

560,00  

70,00  

140, 00  

340,00  

7424,79  



VILLE D'AUBY - DEPARTEMENT DU NORD
Re istre des délib'r tiens du Conseil Munici al

Séance ordinaire du 17 décembre 2020

L'an deux mil vingt, le dix-sept décembre à 18 heures, le Conseil Municipal, convoqué le onze décembre, s'est
réuni en séance ordinaire, salle Joliot Curie, sous la présidence de Monsieur Christophe CHARLES, Maire

Le Maire de la ville d'Auby certifie que la convocation du Conseil Municipal Lifi. mmpte-rendu de la présente délibération ont

été affichés à la Mairie, conformément à l'article L. 2121-25 du C de Gétg©(JtgsfG^|ep;g^eyjI^!^orialès

Conseillers en exercice :

Etaient résents : Christophe CHARLES, Franck VALEMBOIS, Ma hilde DESl'IONSf,ILAbdéfWé1ik SINI, arie-José
FACQ, Didier SZYMANEK, Lydie VALLIN, Bernard CZECH, G CARLIE Djamel
BOUTECHICHE, Brahim NOUI, Ariette PLOUVIN, Françoise PLATE U, Yves VALIN/J;pnnne DESPREZ, Dorothée
LORTHIOS, Sandrine THOREZ, Christophe LOURDAUX, Chanta DUBOIS, L8B WVy6VENET, Mare-Pascale
SALVINO, Jean-Pierre LESAGE, Freddy KACZMAREK, Annick BART , -srine-f:IEUW ~.._-_. ". .
Abs n sa ant donné ocuration : Séverine LASNEAU à Dorothée LORTHIOS, Monique MARLAIRE à Rudy
CARLIER,
Absent excusé : Michel DUJARDIN

Monsieur Abdelmalik SINI a été désigné secrétaire de séance

48 - CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DES SALLES DES SPORTS POUR LE
COLLEGE

Monsieur LEMAITRE expose à rassemblée que chaque année, la ville met à disposition du
Collège Victor Hugo le complexe Joliot-Curie, le Stadium Aldebert Valette et la Halle aux
sports Jules Ladoumègue pour la pratique sportive des collégiens suivant un calendrier
prévisionnel.

Cette mise à disposition donne lieu à une redevance versée par le Conseil départemental
au collège fixée depuis 2016 à 12   par heure d'utilisation.

En raison de la situation sanitaire actuelle et des contraintes liées aux nouvelles contraintes

d'entretien, le Conseil départemental a décidé de réévaluer le montant de cette subvention
de 12 à 13   par heure d'utilisation.

La commission des sports, réunie le 17/09/2020, a émis un avis favorable.

Sur ces bases, il est demandé au Conseil municipal :

de se prononcer sur la mise en place d'une convention de partenariat avec le collège
Victor Hugo selon les modalités susmentionnées
d'autoriser Monsieur le Maire, ou l'élu délégué, à signer la convention et tous les
documents afférents.

Le Conseil Municipal
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité,
Approuve la mise en place d'une convention de partenariat avec le collège Victor Hugo
selon les modalités susmentionnées,
Autorise Monsieur le Maire, ou l'élu délégué, à signer la convention et tous les documents
afférents.

Acte rendu exécutoire après dépôt
en Sous-Préfecture le

22 DEC. 2020

Pour copie conforme,
Le Maire

^
^
%..

s^-.
,vSr'^l

^950.

-<

^*E û^
^- î î̂i-

(^ ûu>^r^
y'f'l^

s®95

-<
op e CHARLES

Clu^r^\



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

Séance ordinaire du 17 décembre 2020

L'an deux mil vingt, le dix-sept décembre à 18 heures, le Conseil Municipal, convoqué le onze décembre, s'est
réuni en séance ordinaire, salle Joliot Curie, sous la présidence de Monsieur Christophe CHARLES, Maire

Le Maire de la ville d'Auby certifie que la convocation du Conseil Municipal et le co pte-ren'aû'ffë'Ta'pl-èSënte'délttiéî'àtion i
été affichés à la Mairie, conformément à l'article L. 2121-25 du Code Gén rai des Collecti&EtéDQiyAhales

Conseillers en exercice 2 2 DEC. 2020

Etaient résents ; Christophe CHARLES, Franck VALEMBOIS, Mathilde D SMONS, Ab e ma l , -e
FACQ, Didier SZYMANEK, Lydie VALLIN, Bernard CZECH, Georges LEMAITRE, ARRIVBBLIER, Dja el
BOUTECHICHE, Brahim NOUI, Ariette PLOUVIN, Françoise PLATEAU, Yve EZ Doroth^e
LORTHIOS, Sandrine THOREZ, Christophe LOURDAUX, Chantai DUBOIS, Laurent JOVENET, Marie-Pascale
SALVINO, Jean-Pierre LESAGE, Freddy KACZMAREK, Annick BARTKOWIAK, Carine FIEUW
Absents avant donné procuration : Séverine LASNEAU à Dorothée LORTHIOS, Monique MARLAIRE à Rudy
CARLIER,
Absent excusé : Michel DUJARDIN

Monsieur Abdelmalik SINI a été désigné secrétaire de séance

49 - CREATION ET DISTRIB"TInN DE r'HE UIERS CADEAUX AUX AINES D'AUBY
DE PLUS DE 60 ANS ET AUX AUBYGEOIS AGES ENTRE 40 et 59 ANS

Monsieur CARLIER fait part à rassemblée que le banquet des aines 2020 et le marché de
Noël prévus en décembre n'auront pas lieu en raison de la Covid-19. C'est pourquoi la ville
souhaite offrir un chéquier cadeau d'un montant de 20   à chaque aine (e) âgé (e) de 60
ans et plus et un chéquier de 15   aux Aubygeois âgés entre 40 et 59 ans permettant ainsi
de soutenir l'économie locale. Ces chéquiers devront être utilisés chez les commerçants
Aubygeois (cafés, restaurants, commerces, coiffeurs, esthétiques, fleuristes, pharmacies,
paramédical, garagistes, pièces de réparations...).

Les sommes initialement prévues au budget 2020 pour le banquet des aines est estimée
à 37. 000 euros et au marché de Noël à 14. 200 euros. L'ensemble des budgets
habituellement répartis sur plusieurs articles sera imputé sur la ligne 6713 (pour les
chéquiers). L'impression sera prévue sur la ligne 6236.

Vu l'avis favorable de tous les membres de la commission « ainés-festivités » du 17
novembre 2020 et du bureau municipal,

Vu le Code de la Commande Publique,

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

Il est demandé au Conseil Municipal :

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

Le Conseil Municipal

Après en avoir délibéré,

A l'unanimité,

Approuve la création et la distribution des chéquiers,



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

Séance ordinaire du 17 décembre 2020

L'an deux mil vingt, le dix-sept décembre à 18 heures, le Conseil Municipal, convoqué le onze décembre, s'est
réuni en séance ordinaire, salle Joliot Curie, sous la présidence de Monsieur Christophe CHARLES, Maire

Le Maire de la ville d'Auby certifie que la convocation du Conseil Municipal et le compte-rendu de la présente délibération ont
été affichés e 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, Marie-José
FACQ, Didier SZYMANEK, Lydie VALLIN, Bernard CZECH, Georges LEMAITRE, Rudy CARLIER, Djamel
BOUTECHICHE, Brahim NOUI, Ariette PLOUVIN, Françoise PLATEAU, Yves VALIN, Corinne DESPREZ, Dorothée
LORTHIOS, Sandrine THOREZ, Christophe LOURDAUX, Chantai DUBOIS, Laurent JOVENET, Marie-Pascale
SALVINO, Jean-Pierre LESAGE, Freddy KACZMAREK, Annick BARTKOWIAK, Carine FIEUW
Absents a ant donné rocuration : Séverine LASNEAU à Dorothée LORTHIOS, Monique MARLAIRE à Rudy
CARLIER,
Absent excusé : Michel DUJARDIN

Monsieur Abdelmalik SINI a été désigné secrétaire de séance

50 - REPARTITION ENTRE LE CCAS ET LA COMMUNE DU PRODUIT DE LA VENTE
DES CONCESSIONS AU CIMETIERE POUR L'ANNEE 2021

Monsieur CARLIER expose à rassemblée que le produit des concessions au cimetière est
actuellement intégralement versé au budget du CCAS.

Par instruction n° 00-078-MO du 27 septembre 2000 de la Direction Générale de la
Comptabilité Publique, la commune peut décider d'une répartition entre celle-ci et la CCAS.

L'organisation des voyages des anciens est gérée désormais par le service « ainés-
festivités » et non plus par le CCAS. Le versement des 2/3 du produit des concessions à la
commune permettra de dégager des crédits pour ce type d'opérations;

Vu l'avis favorable de tous les membres de la commission « ainés-festivités » point « état-
civil » du 17 novembre 2020,

Il est demandé au Conseil Municipal :

D'approuver la répartition du produit des concessions de cimetière pour 1/3 au
CCAS et 2/3 au budget de la commune pour l'année 2021.

Le Conseil Municipal

Après en avoir délibéré,

A l'unanimité,

Approuve la répartition du produit des concessions de ci
au budget de la commune pour l'année 2021.

Acte rendu exécutoire après dépôt
en Sous-Préfecture le ^ 2 DEC. 2020

^
^-.

\M"^
^st. ̂',

^
.9^f^' ..

i^^urc^AS et 2/3
DE DOUAI

2 2 DEC. 2020
/------l

Maire ARRIVEE J

^Eo^
^'M!i

^. ^f
<ry' /
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top e CHARLES



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

Séance ordinaire du 17 décembre 2020

L'an deux mil vingt, le dix-sept décembre à 18 heures, le Conseil Municipal, convoqué le onze décembre, s'est
réuni en séance ordinaire, salle Joliot Curie, sous la présidence de Monsieur Christophe CHARLES, Maire

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

Conseillers en exercice :

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

Monsieur Abdelmalik SINI a été désigné secrétaire de séance

51 - STATION DE RELEVAGE NOREADE RUE MIRABEAU

Monsieur NOUI expose à rassemblée que la société Noréade envisage la rénovation de ta
station de relevage des eaux usées rue Mirabeau.

Dans le cadre de ce projet, il est nécessaire de procéder à un échange de parcelles entre
le SIDEN-SIAN et la Commune. Le SIDEN-SIAN va échanger la totalité de la parcelle
cadastrée section AA numéro 234 d'une superficie totale de 36 mètres carrés contre une
surface d'environ 50 mètres carrés à prendre dans la parcelle appartenant à la Commune
de AUBY cadastrée section AA numéro 349 d'une superficie totale 4. 416 mètres carrés.

Un plan reprenant les parcelles à échanger est demeuré annexé à la présente délibération.

Cet échange de terrains sera pur et simple, et donc sans versement de soutte par l'une ou
l'autre des parties à l'acte.

Le SIDEN-SIAN supportera les frais de rédaction d'acte et tous les frais accessoires
consécutifs à rechange, y compris les frais de géomètre.

Ces conditions ont été acceptées d'un commun accord.

Il est demandé au Conseil Municipal :

De valider la proposition,
D'autoriser rétablissement Noréade à déclarer les démarches administratives

inhérentes à cette opération,
D'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant, à si^iQ&tôt8B£lëé-'8éicuments
inhérents à cette opération. DE DOUAI

2 2 DEC. 2020

ARRIVEE
--1

Le Conseil Municipal
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité,
Valide la proposition susmentionnée,
Autorise rétablissement Noréade à déclarer les démarches admmTstràtïves inhérentes à

cette opération,
Autorise Monsieur le Maire ou son représentant, à signer tous les documents inhérents à
cette opération.

Acte rendu exécutoire après dépôt

^S^-réfec re le ^^ DEC. 2020
^1 . -^ '^

L^. '"<'
^'

Pour copie conforme,

ç<\E o^ e Maire
lbffÏ-

9
^

^""'î" * CAL^V^
FÎT-s ph CHARLES

-^950



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

Séance ordinaire du 17 décembre 2020

'^s^s^s^ss^-^^^ï^^-
^V^^'£^^T^M^T^^^^^^

Conseillers en exercice :

^^rM^pt^<Sr 'Ên^NczTH. ï. ^^^^^

î^Sav"nt ffonnè pmr"rahon .. séverine ̂ SNEAU a Dorot'heeToRTHÏOS'/M^^ue MARLAIRE à Rudy
Absent excusa- Michel DUJARDIN

Monsieur Abdelmalik SINI a été désigné secrétaire de séance
52 - RENOUVELLEMENT
AC ESSIBLE

ONVENTIO LEA 01 1RS UITABLES

Go°nnÏneln t La^elLbeîtion. endatedu 18 décembre 2018 relative au renouvellement de la
convention LEA (Loisirs équitables et accessibles) ;

^sidérant la délibération en date du 17 décembre 2020, relative au catalogue des tarifs
Il est exposé par Monsieur Abdelmalik SINI le point suivant .

^?la iLmilen PlaceJ_edisP°sitifd'aJde aux loisirs TICKETS LOISIRS permettant aux

fa.m"!!sdeflnancer notamment les inscriptions en ALSH;ainsi"qu7lesartrv ité'sTsortai^
î. slrvlîejeu, ness^ voire_les inscriPtions ^ associations agréees.^DansVeïa^re^de1^
^Ï, men»ta'ls Blt',or'l, 'a..c:AF^U Nord a ad<"'té ""-"°"''""~dispos;t'if"'LEr'('!LoTs^

; Accessibles) qui ne concerne que les Accueils Collectifs de Mineurs.'

.
une^en!Ïla ete. m?_en place av!c la muni<='parté, qu'il convient de renouveler suite

a^^fl^KÏ;sapportées. sur !a ?rificationdes activités pour les'assistants'famma^'Ï
conformément à la demande de la Caisse d'Allocations Famjliales-du~Nord"

^e^es7e^l^wveler cette cowention Loislrs Etluitables e' Accesslbles P°-
Pr os'tion :

^eLbases/. eLapres. avis ?vorable de la co""'"ion jeunesse et du Bureau
municipal, il est demandé au Conseil municipal :

; ;^?? -'^^^'^ ,luaa.?:S:nc^,s;?o^?uitables
dD.°cuu^ns.esra^^r "e Malre a'.."""«e-c-.nv-en^n-'^sriu e tous

" ^Ï;^^ÏSaucha'"treet- so^9éS"?, corTes'>ondants -
DE DOUAI

Le Conseil Municipal, 2 2 DEC. 2920

ARRlVF'"



VILLE D'AUBY - DEPARTEMENT DU NORD
R istre es délibérations du Conseil Muni i l

Séance ordinaire du 28 décembre 2020

L'an deux mil vingt, le vingt-huit décembre à 18 heures, le Conseil Municipal, convoqué le vingt-et-un
décembre, s'est réuni en séance ordinaire, salle Joliot Curie, sous la présidence de Monsieur Christophe

CHARLES, Maire

SOUS PREFECTURE
Le Maire de la ville d'Auby certifie que la convocation du Conseil Municipal et le com te-rendu de l,

été affichés à la Mairie, conformément à l'article L. 2121-25 du Code Gêné
llibération ont i

es

Conseillers en exercice :
31 DEC. 2020

Etaient résent ; Christophe CHARLES, Franck VALEMBOIS, Mathilde ESMONS, M^as^^vFfi. CQ, Didie
SZYMANEK, Lydie VALLIN, Bernard CZECH, Georges LEMAITRE, Rudy CAR ER, Djamel BÏÎUTeCHTCHE Br .
NOUI, Ariette PLOUVIN, Françoise PLATEAU, Monique MARLAIRE, Yves , , Dorothée
LORTHIOS, Sandrine THOREZ, Christophe LOURDAUX, Chantai DUBOIS, Séverine LASNEAU, Laurent JOVENET,
Absent avant donné procuration : Abdelmalik SINI à Christophe CHARLES,

Absent excusé : Michel DUJARDIN

Présents en début de séance mais absents au moment du vo : Marie-Pascale SALVINO, Jean-Pierre
LESAGE, Freddy KACZMAREK, Carine FIEUW - Pouvoir Annick BARTKOWIAK à Marie-Pascale SALVINO

Madame Marie-José FACQ a été désignée secrétaire de séance

l - ADOPTION DU PRINCIPE DE LA DELEGATION DE SERVICE PUBLIC POUR LA
RESTAURATION MUNICIPALE EN GROUPEMENT DE COMMANDE AVEC LE CCAS DE
LA VILLE D'AUBY SCOLAIRES CRECHES A.C. M. ADULTES AINES PORTAGE A
DOMICILE...

Vu le rapport du 16 Octobre 2018, par lequel Monsieur le Maire expose ce qui suit :

La ville d'AUBY est propriétaire de la cuisine centrale et son exploitation relevait d'une régie
municipale.

La restauration scolaire dans Renseignement primaire constitue un service public facultatif,
annexe au service public de renseignement. En effet, il ressort des dispositions du code
général des collectivités territoriales que la création d'une cantine scolaire a un caractère
facultatif et qu'elle n'est pas au nombre des obligations lui incombant.

Néanmoins, la collectivité a fait le choix de proposer ce service à sa population et de
rassurer en régie depuis de nombreuses années, ce service a même été étendu au-delà
de la restauration scolaire.

Le contexte de plus en plus contraint ainsi que les nombreuses difficultés rencontrées
notamment l'entretien du bâtiment ont amené les services municipaux à entamer une
réflexion globale sur la manière de rendre ce service.

En effet, outre le coût de fonctionnement de ce service et ses complexités de
fonctionnement, les travaux d'entretien du bâtiment non effectués par l'ancienne équipe
municipale ont imposé l'arrêt de la production en régie.

Il a été tout de même fait le choix de continuer à rendre le service aux usagers par
l'intermédiaire d'un prestataire privé en lançant un marché pour la fourniture de repas en
liaison froide pour la collectivité et le Centre Communal d'Action Sociale.

Aujourd'hui, la nouvelle équipe municipale déplore l'abandon de cet équipement et la
baisse de qualité des repas (qualitative et denrées), elle souhaite donc revoir le mode de
gestion de la restauration municipale mais aussi celte de la résidence d'autonomie de
personnes âgées « Foyer Beauséjour » et du portage des repas à domicile... en déléguant
le service de restauration municipale.



Approuve le principe de l'exploitation de la restauration municipale dans le cadre d'une
délégation de service public,

Autorise le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à la mise en ouvre, au
lancement de la procédure de délégation de service public et au lancement de la
consultation,

Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer les documents inhérents.

Acte rendu exécutoire après dépôt

en Sous-Préfecture le 3 ̂  Q^C. 2020
Le Maire,

\

JJ ^&- ÛUL4-<VS-»

Pou copie nforme,
^ °'^6^ Le aire^- - " '̂M

*

99S°

M, fl\^ C^A/^^
Christophe CHARLES

,
599^ SOUS PREFECTURE

DE DOUAI

31 DEC. 2020

ARRIVEE



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

Séance ordinaire du 28 décembre 2020

L'an deux mil vingt, le vingt-huit décembre à 18 heures, le Conseil Municipal, convoqué le vingt-et-un
décembre, s'est réuni en séance ordinaire, salle Joliot Curie, sous la présidence de Monsieur Christophe

CHARLES, Maire

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

Conseillers en exercice :

Etaient résents ; Christophe CHARLES, Franck VALEMBOIS, Mathilde
SZYMANEK, Lydie VALLIN, Bernard CZECH, Georges LEMAITRE, Rudy ÇA LIER,
NOUI, Ariette PLOUVIN, Française PLATEAU, Monique MARLAIRE, Yves ALIN,
LORTHIOS, Sandrine THOREZ, Christophe LOURDAUX, Chantai DUBOIS, S

Absenta ant donné rocuration : Abdelmalik SINI à Christophe CHARL S,

Absent excusé : Michel DUJARDIN

Absents: Marie-Pascale SALVINO, Jean-Pierre LESAGE, Freddy KAC
BARTKOWIAK

NEAU, Lau

3Î DEC."

ARRIVEE

.VWS, Didi r
ICHE, Brahi

OVENET,

Annick

Madame Marie-José FACQ a été désignée secrétaire de séance

2 - CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDES ENTRE LA VILLE D'AUBY ET
LE CCAS DE LA VILLE D'AUBY DANS LE CADRE D'UNE DELEGATION DE SERVICE
PUBLIC DE LA RESTAURATION MUNICIPALE SCOLAIRES RECHES A.C.M
ADULTES AINES PORTAGE A DOMICILE...

Contexte :

Monsieur le Maire expose à rassemblée que l'ancienne équipe municipale a décidé d'arrêter
la production en régie et de continuer à rendre le service aux usagers par l'intermédiaire
d'un prestataire et en lançant un marché pour la fourniture de repas en liaison froide pour
la collectivité et le Centre Communal d'Action Sociale,

Aujourd'hui, la nouvelle équipe municipale déplore la baisse de qualité des repas
(qualitative et denrées), elle souhaite donc revoir le mode de gestion de la restauration
municipale mais aussi celle de la résidence d'autonomie de personnes âgées « Foyer
Beauséjour » et du portage des repas à domicile... en déléguant le service de restauration
municipale sous réserve de prestations qualitativement satisfaisantes.

Proposition :

Vu les articles L 2113-6, L2113-7 et L 2113-8 du code de la commande publique

Considérant qu'une convention constitutive doit être établie entre les deux parties.
Dit que chaque partie assurera ses dépenses.

Il est demandé au conseil municipal .
d'autoriser Monsieur le Maire à mettre en place le groupement de commande avec
le CCAS de la ville d'AUBY,
d'accepter que la ville d'AUBY soit le coordonnateur du groupement de commande,
d'accepter les termes de la convention,
d'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention du groupement de commande,
d'autoriser Monsieur le Maire à procéder aux dépenses et à exécuter le marché.

Le Conseil Municipal,



VILLE D'AUBY - DEPARTEMENT DU NORD
Re istr des 'l- érati n du n eil M n-ci ai

Séance ordinaire du 28 décembre 2020

^'aLÏX ml'.vingtLlevinQt'huit décembre à,18 he"res, le Conseil Municipal, convoqué le vingt-et-un
décembre, s'est réuni en séance ordinaire, salle Joliot Curie, sous'la présrd enc^de"M^sieur'C'h9nsiopu he

CHARLES, Maire

Le Maire £'^^^^^l^^ît^^nre"M^i&^etle^^e-rendu. delaPrésente délibé^ion ont
ïichés à la Mairie, conformément à l'article L. 2121-25 du Code Généraldes Collectivit'és'Terrtoriales"

Conseillers en exercice :

E^^^^s^?^=^^ ^^^aatsawe^
NOUJ:,.AriettepLOUYINLFranÇoise PLATEAU, Monique MARLÂÎRE7Y ves'v "" "Ja"lc't3IE' ne, orani

LORTHIOS, Sandrine THOREZ, Christophe LoÙRDAUX:Chanta7 DUBOIS^Sé erine LASAIÇAU.ABur^AOVENET.
Absent ayant donné procuration : Abdelmalik SINI à Christophe CHARL
Ab ente cusé : Michel DUJARDIN

ARRIVEE

^^^arie-Pascale SALVINO. Jean-Pierre LESAGE, Freddy KACZMAREK, Canne FIEUW - Annick

3^C^EAJroN. -'UNE_CP MISS DEDEEGATIO DES VICE PU l AN
LE CADRE DE LA GE TIO DELEGUEE DE A RE AURATION MUNICIPALE

Monsieur le Maire rappelle que :

- Vu le Code général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L 1411-1.
L 1411-5, L 1411-6 et L 1411-7 du code général des collectivités territorïales fCGCT) et
des articles D 1411-3 à D 1411-5 du CGCT.

- Vu Articles L 3112-1 et L 3112-4 du code de la commande publique (CCP)
cl"sid̂ ra"t^iL, esinécessaire de Procéder à une désignation d'une commission
dénommée « Commission de Délégation des Services-Publics~»:'(CDSP),

considiran^aJpeaflcité. des/èglesde Procédure en ce domaine mais également de la

n±^fdesHo.nt';ate.Ï doivent-revêti, rl-lncertain nombre decaracterîstiq'u'e^à"pemuecd'^
^"St:pnouîrastdÏéebre. ^n?arratlon de donner'un"^^^^

co"!5iderantque la commission de délégation de service public est composée, outre le
cmÏ^. PLésJden^ou_so1-r^p^^ cintl membres titulaires" et''dn^mem'bres

Considérant la proposition de listes de la commission permanente de DSP à savoir :
Monsieur Christophe CHARLES, Président de droit :

Titulaires
Bernard CZECH
Geor es LEMAITRES
LORTHIOS Dorothée
Yves VALIN
Michel DUJARDIN

Su léants
Didier SZYMANEK
Sandrine THOREZ
Corinne DESPREZ
Abdelmalik SINI
Marie Pascale SALVINO

Il est demandé au conseil municipal d'émettre un avis sur ces propositions.


