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                                        COMPTE-RENDU 
 
                         VILLE D’AUBY – DEPARTEMENT DU NORD  

      Registre des délibérations du Conseil Municipal 
                           

Séance ordinaire du 16 décembre 2021 

L’an deux mil vingt-et-un, le seize décembre à 18 heures, le Conseil Municipal, convoqué le dix décembre, s’est 
réuni en séance ordinaire, salle du conseil municipal, sous la présidence de Monsieur Christophe CHARLES, 

Maire 

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

Conseillers en exercice : 
 

Etaient présents : Christophe CHARLES, Franck VALEMBOIS, Mathilde DESMONS, Abdelmalik SINI, Marie-José 
FACQ, Didier SZYMANEK, Lydie VALLIN, Bernard CZECH, Georges LEMAITRE, Brahim NOUI, Rudy CARLIER, 
Arlette PLOUVIN, Françoise PLATEAU, Corinne DESPREZ, Dorothée LORTHIOS, Sandrine THOREZ, Christophe 
LOURDAUX, Chantal DUBOIS, Michel DUJARDIN, Marie-Pascale SALVINO, Jean-Pierre LESAGE, Freddy 
KACZMAREK, Annick BARTKOWIAK, Carine FIEUW 
Absents ayant donné procuration : Djamel BOUTECHICHE à Abdelmalik SINI, Monique MARLAIRE à Rudy 
CARLIER, Séverine LASNEAU à Dorothée LORTHIOS, Laurent JOVENET à Christophe CHARLES 
Excusé : Yves VALIN  
 
 
Monsieur le Maire propose le rajout d’un point supplémentaire : subvention à l’entente tennis de 
table. 
Adopté 
 
A. Désignation du secrétaire de séance en application de l’article L.2121-15 du Code 
Général des Collectivités Territoriales 
Monsieur Brahim NOUI a été désigné secrétaire de séance 
 
B. Approbation du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 7 octobre 2021 
Adopté à 23 voix pour et 5 refus de vote 
 
 

POINTS PRESENTES PAR MONSIEUR LE MAIRE 
 
1 - Délibération relative à la mise en œuvre des 1607 heures 
23 abstentions et 5 refus de vote 
 
2 - Prime annuelle allouée au personnel communal 
Adopté à 23 voix pour et 5 refus de vote 
 
3 - Nouvelles adhésions au SIDEN-SIAN – Comités syndicaux des 12 novembre 2020, 17 
décembre 2020, 17 juin 2021 et 23 septembre 2021 
Adopté à 23 voix pour et 5 refus de vote 
 
 

POINT PRESENTE PAR MONSIEUR FRANCK VALEMBOIS 
 
4 - Demande d’un emplacement de taxi  
Adopté à 23 voix pour et 5 refus de vote 
 

POINTS PRESENTES PAR MADAME MATHILDE DESMONS 
 

                      5 - Indemnités et primes diverses pour l’année 2022 
Adopté à 23 voix pour et 5 refus de vote 
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6 - Subvention de fonctionnement 2021 aux associations aubygeoises - Versement du 
solde 
Adopté à 20 voix pour et 5 refus de vote 
(Messieurs CARLIER, LOURDEAUX, LESAGE, DUJARDIN et Mesdames DESMONS, DUBOIS, 
BOUTECHICHE et DESPREZ ne prennent pas part au vote) 
 
7 - Demande de Subvention exceptionnelle de l’association des Jeunes Sapeurs-Pompiers 
pour l’achat d’un drapeau 
Adopté à 23 voix pour et 5 refus de vote 
 
 

POINTS PRESENTES PAR MONSIEUR MALIK SINI 
 
8 - Formation BAFA/BAFD 
Adopté à 23 voix pour et 5 refus de vote 
 
9 - Versement du solde de la subvention relative au Contrat Enfance Jeunesse et actions 
collectives familles 2020 à l’Association aubygeoise d’Animation Sociale et Culturelle  
Adopté à 23 voix pour et 5 refus de vote 
  

POINTS PRESENTES PAR MONSIEUR DIDIER SZYMANEK 
 
10 - Adhésion au conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement du nord 
(CAUE) 
Adopté à 23 voix pour et 5 refus de vote 
 
11 - Convention d’occupation temporaire du domaine public fluvial avec VNF pour la 
passerelle 
Adopté à 23 voix pour et 5 refus de vote 
 
12 - Promesse de concession de servitude avec le SIDEN-SIAN 
Adopté à 23 voix pour et 5 refus de vote 
 
13 - Projet de cession d’une bande de terrain sis 20 rue Joseph Galopin 
Adopté à 22 voix pour, 1 abstention et 5 refus de vote 
 
14 - Projet de cession d’une bande de terrain sis 54 rue de Liège 
Adopté à 22 voix pour, 1 abstention et 5 refus de vote 
 
15 - Projet de cession d’une bande de terrain sis 19 rue Joseph Galopin 
Adopté à 22 voix pour, 1 abstention et 5 refus de vote 
 
16 - Projet de cession d’une bande de terrain sis 12 rue Joseph Galopin 
Adopté à 22 voix pour, 1 abstention et 5 refus de vote 
 
17 - Projet de cession d’une bande de terrain sis 23 rue de la corderie 
Adopté à 22 voix pour, 1 abstention et 5 refus de vote 
 
18 - Projet de cession d’un terrain au profit du propriétaire du 19 rue du président Coty 
Adopté à 23 voix pour et 5 refus de vote 
 
19 - Convention avec le département pour l’aménagement et l’entretien de l’accès via la 
RD 420 au parking récemment réaménagé  
Adopté à 23 voix pour et 5 refus de vote 
 
20 - Convention avec le département pour l’entretien d’aménagement paysagers et de 
mobiliers urbain (statue en résine type girafe) sur le giratoire RD 120 / RD 2120 
Adopté à 23 voix pour et 5 refus de vote 
 
21 - Convention avec le département pour l’aménagement et l’entretien des 2 plateaux 
surélevés et de la section en zone 30 sur la RD 420 
Adopté à 23 voix pour et 5 refus de vote 
(Madame DUBOIS s’étant absentée n’a pas pris part au vote de cette question) 
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22 - Convention avec le département pour l’aménagement et l’entretien d’un refuge sur la 
RD 420 
Adopté à 23 voix pour et 5 refus de vote 
 
23 - Correction d’erreurs de retranscription dans la délibération du 06 février 2020 sur 
l’acquisition de parcelles rue Etienne Dolet 
Adopté à 23 voix pour et 5 refus de vote 
 
24 - Adhésion à l’agence d’ingénierie départementale du nord (INORD) 
Adopté à 23 voix pour et 5 refus de vote 
 
25 - Nouvelle délibération autorisant la signature d’avenants à la convention avec l’EPF 
pour l’aménagement du site de la future maison des associations caritatives  
Adopté à 22 voix pour, 1 abstention et 5 refus de vote 
 
26 - Nouvelle dénomination de la rue de la révolution d’octobre 
Adopté à 23 voix pour et 5 refus de vote 
 
27 - Convention de passage rue Montaigne avec la casse auto 
Adopté à 23 voix pour et 5 refus de vote 
 
28 - Convention de mise à disposition d’un local poubelle avec Partenord habitat sis rue 
Calmette  
Adopté à 23 voix pour et 5 refus de vote 
 

POINTS PRESENTES PAR MADAME LYDIE VALLIN 
 
29 - Bourses communales 
Adopté à 23 voix pour et 5 refus de vote 
 
30 - Budget RASED - Convention OCCE 
Adopté à 23 voix pour et 5 refus de vote 
 
31 - Voyages scolaires - Participation de la ville 
Adopté à 23 voix pour et 5 refus de vote 
 

POINTS PRESENTES PAR MONSIEUR BERNARD CZECH 
 
32 - Budget ville – Décision modificative n°1 
Adopté à 23 voix pour et 5 refus de vote 
 
33 - Catalogue des tarifs 2022 
Adopté à 23 voix pour et 5 refus de vote 
 
34 - Autorisation limitée des dépenses d’investissement (1/4 des crédits ouverts N-1) 
pour 2022 
Adopté à 23 voix pour et 5 refus de vote 
 
35 - Provision pour dépréciations 
Adopté à 23 voix pour et 5 refus de vote 
 
36 - Rapport définitif de la commission des transferts de charges de Douaisis-Agglo 
Adopté à 23 voix pour et 5 refus de vote 
 
37 - Abrogation de la délibération n°16 du 18 mars 2021: « demande de réorientation 
d'une partie de l'aide RTE au titre du plan d'accompagnement de projet PAP liée à la 
reconstruction de la ligne à 400 000 volts Avelin-Gavrelle tranche intercommunale pour le 
projet d'extension de l'écomusée de la ruralité » 
Adopté à 22 voix pour, 1 abstention et 5 refus de vote 
 
38 - Demande de réorientation d’une partie de l’aide RTE au titre du plan 
d’accompagnement de projet (PAP) liée à la reconstruction de la ligne à 400 000 volts 
Avelin-Gavrelle (tranche intercommunale) pour le projet d’aménagement d’un plateau 
multisports 
Adopté à 22 voix pour, 1 abstention et 5 refus de vote 
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POINT PRESENTE PAR GEORGES LEMAITRE 
 
39 - Bourse d’aide aux sports 2021-2022 
Adopté à 23 voix pour et 5 refus de vote 
 
 

POINT PRESENTE PAR MONSIEUR RUDY CARLIER 
 
40 - Répartition entre le CCAS et la commune du produit de la vente des concessions au 
cimetière pour l’année 2022 
Adopté à 23 voix pour et 5 refus de vote 
 

POINT SUPPLEMENTAIRE 
 
Subvention à l’association « entente tennis de table » 
Adopté à 23 voix pour et 5 refus de vote 
 

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

42 - Questions diverses 

- Question écrite du groupe socialiste 
- Questions écrites du groupe « ensemble naturellement » 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à vingt heure vingt 

 


