
1 
 

                                                                              PROCES-VERBAL 

               VILLE D’AUBY – DEPARTEMENT DU NORD 
Registre des délibérations du Conseil Municipal 

Séance ordinaire du 7 avril 2022 

L’an deux mil vingt-deux, le sept avril à 18 heures, le Conseil Municipal, convoqué 
le premier avril, 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, Mathilde DESMONS, Abdelmalik SINI, Marie-José FACQ, Didier 
SZYMANEK, Lydie VALLIN, Bernard CZECH, Georges LEMAITRE, Brahim NOUI, Rudy CARLIER, Françoise 
PLATEAU, Monique MARLAIRE, Corinne DESPREZ, Dorothée LORTHIOS, Christophe LOURDAUX, Chantal DUBOIS, 
Bernard MOREL, Marie-Pascale SALVINO, Freddy KACZMAREK, Annick BARTKOWIAK,  
Absent ayant donné procuration : Franck VALEMBOIS à Marie-José FACQ, Djamel BOUTECHICHE à Abdelmalik 
SINI, Arlette PLOUVIN à Monique MARLAIRE, Yves VALIN à Georges LEMAITRE, Séverine LASNEAU à Rudy 
CARLIER, Laurent JOVENET à Bernard CZECH, Jean-Pierre LESAGE à Marie-Pascale SALVINO, Carine FIEUW à 
Freddy KACZMAREK 
Excusé : Michel DUJARDIN 
 
Avant de commencer la séance, Monsieur le Maire souhaite rendre hommage à Monsieur Piotr 
DUTKIEWICZ, interprète Polonais, qui avait accompagné récemment avec la délégation de Czeladz 
à Auby, qui vient de décéder à l’âge de 38 ans. 
 

A. Désignation du secrétaire de séance en application de l’article L.2121-15 du Code 
Général des Collectivités Territoriales 
Madame Monique MARLAIRE est désignée secrétaire de séance 
 

B. Approbation du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 03 février 2022 
Adopté à l’unanimité 
 

C. Approbation du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 17 mars 2022 
Adopté à l’unanimité 
 

D. Point d’information : Etat annuel des indemnités des élus pour l’année 2021 
 

POINTS PRESENTES PAR MONSIEUR LE MAIRE 
 
1 - Détermination du nombre d’adjoints au maire 
Adopté à l’unanimité 

2 - Election du 8ème adjoint au maire 
Ont obtenu : 
Madame Chantal WAGON : 23 voix 
Madame Marie-Pascale SALVINO : 5 voix 
Madame Chantal WAGON est élue 
 
3 - Fixation et répartition des indemnités de fonction des élus  
Adopté à l’unanimité 

4 - Mise en œuvre des 1607 heures au 1er janvier 2022 
Adopté à 23 voix pour et 5 contre 
 
Arrivée de Monsieur LESAGE 
 
5 - RIFSEEP – Modification des règles liées à l’absentéisme 
Adopté à 23 voix pour et 5 abstentions 
 
6 - Elections : compensation du travail fourni 
Adopté à l’unanimité 
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7 - Recrutement d’un agent contractuel sur un emploi permanent lorsque la nature des 
fonctions ou les besoins des services le justifient et sous réserve qu’aucun fonctionnaire 
n’ait pu être recruté  
Adopté à l’unanimité 

8 - Modalités d’accueil des stagiaires écoles et enseignement supérieur   
Adopté à l’unanimité 

9 - Modification du tableau des emplois permanents 2022 
Adopté à l’unanimité 

POINTS PRESENTES PAR MADAME MATHILDE DESMONS 
 
10 - Demande de subvention de l’association « l’étoile de Lily » 
Adopté à 23 voix pour et 5 abstentions 
 
11 - Demande de subvention exceptionnelle de la vie active humaniste et fraternelle  
Adopté à l’unanimité 

12 - Subventions de fonctionnement aux associations 2022 
Adopté à l’unanimité pour l’ensemble des subventions sauf les amis du moulin : 23 voix 
pour et 5 contre. 

(Messieurs CARLIER, LOURDAUX, LESAGE, DUJARDIN et Mesdames DESMONS, DUBOIS et 
DESPREZ ne prennent pas part au vote) 
 

POINT PRESENTE PAR MONSIEUR DIDIER SZYMANEK 
 
13 - Modification de la délibération relative à la vente du bien sis 35 rue Léo Lagrange  
Adopté à l’unanimité 

14 - Bilan annuel des acquisitions et cessions immobilières ou de droits réels immobiliers 
pour l’année 2021 
Adopté à l’unanimité 

15 - Demande de location de parcelle pour de l’élevage ovin 
Adopté à l’unanimité 

16 - Demande de cession de terrain – 46 rue de Liège 
Adopté à l’unanimité 

17 - Demande de cession de terrain – 15 rue de la Corderie 
Adopté à 23 voix pour et 5 abstentions 
 
18 - Demande de cession de terrain – 22 rue de la Corderie 
Adopté à 23 voix pour et 5 abstentions 
 
19 - Demande de cession de terrain – 51 rue Raspail 
Adopté à 23 voix pour et 5 abstentions 
 
20 - Convention d’occupation temporaire pour la réalisation de travaux d’assainissement 
Adopté à l’unanimité 

21 - Sollicitation d’une participation financière pour la réfection d’une clôture – 30 bis rue 
Paul Bert 
Adopté à l’unanimité 

POINTS PRESENTES PAR MADAME LYDIE VALLIN 
 
22 - Délibération relative aux indemnités du jury de l’école de musique 
Adopté à l’unanimité 

POINT PRESENTE PAR MONSIEUR BERNARD CZECH 
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23 - Compte de gestion – Exercice 2021 – Budget lotissement Dolet 
Adopté à l’unanimité 

Arrivée de Madame PLOUVIN et départ de Madame DESMONS qui donne pouvoir à 
Monsieur SZYMANEK 
 
24 - Compte administratif 2021- Budget lotissement Dolet 
Adopté à l’unanimité 

25 - Compte de gestion – Exercice 2021 – Budget lotissement Mirabeau 
Adopté à l’unanimité 

26 - Compte administratif 2021 - Budget lotissement Mirabeau 
Adopté à l’unanimité 

27 - Compte de gestion – Exercice 2021 - Budget ville  
Adopté à l’unanimité 

28 - Compte administratif 2021 – Budget principal 
Adopté à l’unanimité 

29 - Budget ville – Affectation du résultat de fonctionnement 2021 
Adopté à l’unanimité 

30 - Budget primitif 2022 - Budget lotissement Dolet 
Adopté à l’unanimité 

31 - Budget primitif 2022 - Budget lotissement Mirabeau 
Adopté à l’unanimité 

32 - Taux d’impositions 2022 
Adopté à 23 voix pour et 5 contre 
 
33 - Budget ville – Budget primitif 2022 
Adopté à 23 voix pour et 5 contre 
 
34 - Admissions en non-valeur 
Adopté à l’unanimité 

35 - Fixation du taux d’exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les 
constructions nouvelles à usage d’habitation 
Adopté à l’unanimité 

36 - Adhésion à Douaisis Initiative- Association d’aide à la création d’entreprise et d’emploi 
Adopté à l’unanimité 

37 - Projet d’acquisition de l’immeuble sis 20 rue du Général de Gaulle – Cabinet dentaire 
Adopté à l’unanimité 

38 - Tarifs 2022 – Services Etat civil et fêtes 
Adopté à l’unanimité 

POINT PRESENTE PAR MONSIEUR IBRAHIM NOUI 
 
39 - Projet de convention temporaire pour la réalisation de travaux d’une station de 
relevage des eaux avec le syndicat SIDEN SIAN 
Adopté à l’unanimité 

40 - Décisions prises en vertu de l’article L.2122-22 du Code Général des Collectivités 
Territoriales 
 
41 - Questions diverses 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à vingt heure trente-sept. 


