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Meilleurs Voeux 
et bonne année

2021 !



Chères Aubinoises, chers Aubinois,

2020 fut vraiment une année compliquée sur le plan sanitaire ; 
l’impact a été important notamment sur les projets des collectivités, 
et les animations qui ont dû être annulées ou reportées.

En ce début d’année 2021, nous vous présentons nos souhaits sincères de santé, de 
prospérité, d’optimisme. 

Il faut croire aux jours meilleurs qui nous feront retrouver une vie plus normale et 
plus sereine, et continuer d’avancer pour le développement de notre commune et le 
bien-être de ses habitants. 

Cordialement, 
Jean-Michel Desailly, Maire

et le Conseil Municipal
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édito du Maire

Cérémonie des voeux 2.0
Cette année, la traditionnelle cérémonie des voeux ne peut avoir lieu en raison de la situation sanitaire. 
Aussi, Monsieur le Maire, Jean-Michel Desailly, s’adresse en vidéo à la population, au tissu associatif et 
à la société civile et militaire. 
Pour voir la vidéo, rien de plus simple, rendez-vous sur notre site internet www.aubigny-en-artois.fr ou 
scannez directement le Qrcode ci-dessous et visionnez ! 
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Jeunesse

La Commission des Jeunes en action 
Comme chaque année, les membres de la Commission des jeunes, en-

cadrés par Madame Anne-Marie 
Dupuis, adjointe au Maire chargée 
de la Jeunesse, des Sports et des 
affaires scolaires et périscolaires, 
se sont réunis dans le strict respect 
des gestes barrières, pour préparer 
les traditionnelles cartes de vœux 
qui accompagnent les colis de nos 
aînés. 
En parallèle, ils ont également parti-

cipé à un atelier de création de décorations de Noël sur palettes. Les au-
binois et visiteurs de passage ont pu apprécier le résultat de leurs efforts 
durant le mois de décembre. 

Talent Citoyen 2020 : 
Sur proposition du Conseil départemental, 6 membres de la CDJ ont reçu 
le titre de «Talent Citoyen 2020» pour leurs actions menées sur le Devoir 
de mémoire. Nous pouvons saluer ces jeunes de 9 à 16 ans qui parti-
cipent régulièrement aux différentes commémorations en étant porte-
drapeau ; en juillet 2019, en association avec le Souvenir Français ils ont 
repeint certaines croix du cimetière militaire Français. Ils ont également 
réalisé une quête au profit du Souvenir Français. 

Félicitations à eux pour leurs actions et continuons de les encourager !

En bref
Tarifs périscolaires : 
Des pénalités en cas d’oubli 
d’inscription ou de retard 
Les oublis de réservation de 
garderie et de cantine per-
turbent la bonne organisa-
tion du service (taux d’enca-
drement, commande des 
repas...). Des retards pour 
venir récupérer l’enfant à la 
fin de la garderie (18h30) 
ont été constatés par les ser-
vices. Aussi, le Conseil Muni-
cipal, a décidé d’appliquer 
les pénalités suivantes dans 
le cadre d’une démarche : 
>10€ en cas d’oubli d’ins-
cription à la garderie (matin/
soir). 
>10€ en cas d’oubli d’ins-
cription à la cantine.
>10€ en cas de retard de 
reprise des enfants en gar-
derie du soir (après 18h30).

Toujours plus de tri au 
groupe Scolaire gauguin-
Brassens ! En 2019, les 
élèves du groupe scolaire 
avaient été sensibilisés au tri 
et à la gestion des déchets 
par le SMAV 62. Rappelons 
que chaque année, les élèves 
sont associés à l’opération 
« Nettoyons la Nature ». C’est 
dans cette continuité péda-
gogique, que chaque classe 
s’est vue remettre un bac 
de tri supplémentaire (mis à 
disposition par le SMAV 62). 
Ainsi, ce n’est plus le person-
nel d’entretien qui assure le 
tri mais les 
enfants di-
rectement. 
Je jette, 
je trie ! 

Projet école numérique, la suite
Dans le cadre du projet «écoles numériques innovantes et ruralité», lancé 
par le ministère de l’Education Nationale, la Commune a développé de-
puis quelques années maintenant l’équipement du groupe scolaire Gau-
guin-Brassens. 
En effet, entre 2015 et 2018, cinq classes ont été équipées en tableaux 
et vidéoprojecteurs interactifs. En 2019, l’achat de 32 tablettes et claviers 
permet désormais, aux élèves de l’école élémentaire, l’apprentissage des 
usages du numérique.
Enfin, en 2021, un écran numérique intéractif sera installé dans la dernière 
classe non équipée à ce jour. 
Le Coût : 4 798 euros 
Subvention «Écoles numériques innovantes et ruralité» : jusqu’à 50% 
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Le Dossier 

La Vidéo-protection s’installe 
à Aubigny-en-Artois
LA vIDéO-PROTECTIOn : DéFInITIOn 
Il s’agit d’un système de caméras et de transmis-
sion d’images, disposé dans un espace public pour 
le surveiller à distance, c’est en quelque sorte de la 
télésurveillance. La vidéo-protection permet :
 > d’analyser les situations,
 > de dissuader d’un passage à l’acte, 
 > de détecter tout événement ou comportement 
anormal,
 > d’identifier un individu ou un véhicule et fournir 
des éléments aux enquêteurs ...
C’est donc à la fois un outil de prévention, mais 
également une aide à la résolution d’investiga-
tions. 

ASPECTS RégLEMEnTAIRES 
L’article 10 de la Loi n°95-73 du 21 janvier 1995 
(LOPSI) - (Art L.223 du nouveau code de la 
Sécurité Intérieure), autorise la mise en oeuvre 
d’une vidéo-protection sur la voie publique et les 
lieux accueillant du public par une autorité pu-
blique dans les domaines suivants : 
> Protection des bâtiments et installations publics 
et de leurs abords ; 
> Sauvegarde des installations utiles à la défense 
nationale ; 
> Régulation du trafic routier ; 
> Constatation des infractions aux règles de la cir-
culation routière  ; 
> Prévention des atteintes à la sécurité des per-
sonnes et des biens dans des lieux particulière-
ment exposés à des risques d’agression ou de vol ;
> Prévention d’actes de terrorisme. 

POURqUOI Un TEL éqUIPEMEnT ? 
Aubigny-en-Artois est une commune rurale où 
il fait bon vivre mais qui connaît tout de même, 
des faits d’incivilité et d’atteintes aux biens et aux 

personnes. Le 19 mars 2019, Monsieur le Maire a 
adressé un courrier au groupement de gendarme-
rie du Pas-de-Calais, relatif à la mise en place pos-
sible d’un système de vidéo-protection. 
En réponse à ce courrier, le groupement de gen-
darmerie du Pas-de-Calais, a établi un diagnostic 
sûreté : il a déterminé les zones dites sensibles en 
matière de délinquance et celles présentant des 
vulnérabilités particulières. 
Suite à ce diagnostic, le Conseil municipal d’Au-
bigny-en-Artois a décidé de mettre en place un 
système de vidéo-protection visant à prévenir les 
actes de malveillance sur certains secteurs de la 
commune. 
Le 6 décembre 2019, le Sous-Préfet du Pas-de-Ca-
lais a pris les arrêtés préfectoraux portant autori-
sation d’installer un système de vidéo-protection 
pour une durée de cinq ans. 

qUI A ACCèS AUX IMAgES ? 
L’article R.252-11 du CSI prévoit que le titulaire 
de l’autorisation (à visionner les images) tient un 
registre mentionnant notamment les enregistre-
ments réalisés, la date de destruction des images, 
le cas échéant, la date de leur transmission au par-
quet. Le visionnage des images ne peut être opéré 
que par des personnes spécifiquement et indivi-
duellement habilitées et formées. Toute personne 
désirant obtenir l’accès aux images la concernant 
peut en faire la demande auprès de Monsieur Le 
Maire. Ce droit s’exerce localement. Les agents des 
services de police ou de gendarmerie nationales 
dûment habilités ont accès aux images et enregis-
trements. Les enregistrements seront conservés 
30 jours maximum sur un serveur et dans un local 
dédié comme le préconise la réglementation en 
vigueur. 
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Zone n°1 : 
carrefour rue Saint-Kilien 

rue Emile Delombre 
rue du général de gaulle 

Rue du Général
 de Gaulle

Rue Emile 
Delombre

Rue Saint-Kilien

Zone n°2 : 
Parvis de l’eglise Saint-Kilien 

et arrière du bâtiment

Place de l’Eglise

Zone n°3 : 
Parkings salle des sports 

Maxime viart et salle Multi-activités

Stade municipal

Salle des sports 
M. Viart

Salle des fêtes

qUELLES SOnT LES zOnES SURvEILLéES ? 

Qu’eSt-Ce QuI eSt fILmÉ ?  

Coût De L’oPÉRatIon : 

44 249,84 €

Subvention accordée dans le cadre 
du Fonds interministériel 

de Prévention de la Délinquance 
vidéo-Protection  : 

10 995 €

Soit un coût restant 
pour la Commune de :

33 254,84 €
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Au revoir 2020...

2020, une année particulière ...
2020 restera gravée dans nos mémoires. L’épidémie de Covid 19 nous a contraint d’annuler bon 
nombre de nos animations et rendez-vous festifs que nous avions prévu de réaliser. Cependant 
nous avons pu maintenir quelques évènements, rendre hommage lors des commémorations et 
réaliser des travaux sur nos bâtiments. Retrospective en images : 

Formation PSC1 
Hauts-de-France Propres
Et Nettoyons la nature Création des cartes de 

voeux pour les aînés

Création de décos sur pal-
lettes pour Noël

Distribution des 152 
cartes cadeaux et 63 

chèques cadhoc aux enfants 
de la commune pour Noël

Distribution des colis des 
aînés par le Conseil municipal 

Installation éclairage LED 
salle des fêtes

Installation du rideau de 
scène à la salle des fêtes

Installation éclairage LED 
Dojo

Commémoration 
du 8 mai 1945

Commémoration 
des évènements tragiques 

du 22 mai 1940
Commémoration 

de l’appel du 18 juin
Fête Nationale 
du 14 juillet 

Commémoration de 
l’Armistice du 

11 novembre 1918

Remplacement de la toi-
ture de la médiathèque

Cross des élèves de CM1 
et de CM2
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Concours des illuminations de noël
Pour cette deuxième édition du concours proposé en collaboration avec 
l’Union commerciale d’Aubigny-en-Artois, 15 candidats se sont inscrits.
3 catégories étaient ouvertes : façade/ jardin / façade et jardin.  A la clef, 
des bons d’achats à remporter : 
> 5 bons d’achats de 25 € 
> 5 bons d’achats de 20 €
> 5 bons d’achats de 10 € 
Les participants recevront prochainement un 
courrier avec leur gain. 
félicitations à tous et rendez-vous l’année 
prochaine ! 

Les illuminations de noël
Comme chaque année, la Commune s’efforce d’embellir la ville pour 
la période des fêtes. Plusieurs motifs lumineux étaient répartis sur 
la ville dont un sapin géant place du Marché, deux motifs sur la 
place du Manoir et pour sa deuxième année consécutive, la Boîte 
aux lettres du Père noël, place de l’eglise. 
Près de 200 lettres adressées au Père Noël (des lettres d’Aubinois mais 
aussi d’extérieurs) y ont été déposées. Ce dernier a d’ailleurs peut-être eu 
le temps (malgré un emploi du temps plus que chargé en cette période), 
de répondre à certaines d’entre elles. Quoi qu’il en soit, s’il n’a pas trouvé 
le temps, nous sommes certains qu’il a su se faire pardonner au travers 
des cadeaux qu’il a déposé au pied du sapin. 

Des décos de noël sur palettes !
Les membres de la commission des jeunes ont également participé à 
l’embellissement de la ville avec la création de décorations de Noël sur 
palettes. On regrettera juste le vol de motifs (angle rue de Cambligneul, 
rue de Mingoval). Félicitations à eux pour leur travail ! 

En bref
Un service public maintenu 
Cette année, nous avons 
connu une situation excep-
tionnelle. Durant cette pé-
riode, nous nous sommes 
efforcés de maintenir le 
service public accessible 
avec une permanence jour-
nalière durant le 1er confi-
nement (par téléphone ou 
par mail), puis une réouver-
ture au public de la Mairie 
dans de bonnes conditions. 
(gel hydroalcoolique, vitre 
PVC, mesures barrières). 

Afin de permettre aux usa-
gers de pouvoir profiter 
des services de la média-
thèque, nous avons mis en 
place un système de clic 
and collect. Pour se faire, un 
site de réservation en ligne 
a été créé. Les déchèteries 
étant fermées, nos agents 
ont assuré 2 collectes en 
porte à porte des déchets 
végétaux. 

Enfin, trois distributions de 
masques ont été organi-
sées : deux en porte à porte 
et une en point retrait. 
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Au revoir 2020...

Finances, suivi analytique budgétaire et Personnel 
Taxes locales 2020 
Depuis 2017, la Commune n’a pas augmenté les taxes locales qui restent pour la taxe d’habitation à 
21,10% ; la taxe foncière sur les propriétés bâties à 20,21% et la taxe foncière sur les propriétés non 
bâties à 48,45%.

La Commune c’est aussi : 
16 agents titulaires 
et 1 agent stagiaire 



2021, nouvelle année, nouveaux projets...  
Dans ses voeux, monsieur le maire l’a rappelé « en 2021, il conviendra de hiérarchiser les priori-
tés du mandat et de les inscrire dans un échéancier pluriannuel afin de solliciter les subventions 
de l’État, de la Région, du Département ou autres». De nombreux projets seront ainsi à surveiller. 

> L’aménagement du délaissé, rue 
Léona Occre 
Depuis quelques mois, rue Léona Occre, on 
peut voir l’émergence de la future Maison de 
Santé, et de la pharmacie.  Dans ce cadre, la 
Commune a décidé d’aménager le délaissé 
situé derrière la rue Occre. Pour ce faire il est 
prévu des travaux de voirie avec la création de 
trottoirs, de bordurations, la reprise des eaux 
pluviales et des places de stationnement. A 
cela s’ajoute l’effacement des réseaux.

> La réhabilitation des cuves du Château d’eau 
Situé rue de Cambligneul à l’entrée de la commune, l’ouvrage est constitué de cuves qui sont alimentées 
par 2 forages dans l’édifice pour un volume total de 150 m3. Le but de cette réhabilitation enclenchée 
depuis la délibération du 12 novembre 2020 est bien de préserver notre unique forage et sa qualité. 

Ainsi des travaux seront programmés et comprendront : 
- le désamiantage du bâtiment ; 

- la mise en peinture intérieure et extérieure complète de l’ouvrage 
(réparation et imperméabilisation des bétons, des enduits, rem-

placement des pavés de verre par des châssis en makrolon) ; 
- la réfection de l’étanchéité de la couverture du bâtiment et 
de l’intérieur des cuves ;
- la mise en sécurité de l’ouvrage (remplacement du garde-
corps au 1er palier avec portillon automatique - mise en 
place d’un garde-corps périphérique autour de la trémie 
de passage - remplacement des différentes échelles d’ac-
cès - remplacement des capots d’accès aux cuves depuis 
la couverture) ; 
- le remplacement des canalisations. 
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Bienvenue 2021 !

Coût De L’oPÉRatIon :  277 538,55 € Ht
SUBvEnTIOn PRévISIOnnELLE : 30 000 €
PARTICIPATIOn DU DéLégATAIRE véOLIA : 167 538,55 €

Coût De L’oPÉRatIon eStImÉ : 184 755 € Ht
SUBvEnTIOnS PRévISIOnnELLES : 42 793 €
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> L’Église Saint-Kilien
Une église ancienne marquée par des campagnes de travaux plus ou 
moins importantes...
La fondation de l’édifice serait due à Saint-Kilien au VIIème siècle. Au 
XIIème siècle l’église faisait partie d’un prieuré dépendant de l’abbaye du 
Mont Saint Eloi, mais, victime de la guerre elle fut reconstruite autour de 
1213-1214 et consacrée par l’évêque d’Arras cette même année. Entre 
1749 et 1751, l’édifice fut rebâti en grande partie, sur les bases de l’an-
cienne église en pierre de taille d’extraction locale (craie). Le choeur fut 
conservé mais modifié intérieurement. La façade extérieure est quant à 
elle caractéristique des monuments religieux médiévaux. À la fin du XXème 
siècle, d’importants travaux de stabilisation de l’étage des cloches ont 
été entrepris. La structure est essentiellement en sapin et en métal pour 
les poutres de soutien des étages supérieurs du clocher. L’édifice actuel 
est donc construit sur des bases anciennes et possède encore un choeur 
médiéval roman dont les parements intérieurs ont été partiellement repris 
pour adopter l’esthétique général classique. 
2017 et la chute d’une brique...
En 2017, suite à la chute d’une brique depuis le sommet d’un arc à proxi-
mité du choeur, la Commune a été contrainte de fermer l’Eglise. Un rap-
port de sécurité a montré une fissuration générale des arcs. Des travaux 
de stabilisation des voûtes furent donc entrepris et permirent la réouver-
ture du bâtiment (54 000€ dont 25 563,13€ pris en charge par l’assurance).

Cependant, une étude plus approfondie a per-
mis de prendre connaissance de l’existence et 
donc de la préservation nécessaire, d’une abside 
médiévale (il s’agit de la partie saillante en demi-
cercle) au sein de l’édifice classique. L’ensemble 
(y compris la charpente) est bien conservé. Tou-
tefois, des désordres sont visibles sur les pare-
ments comme dans les combles à la suite de 
multiples fuites de couverture et s’ajoute une 
fissuration de la façade occidentale, en partie 
haute. 

Compte tenu de l’ampleur de la restauration, un plan pluriannuel de-
vra être mis en place afin de préserver ce patrimoine. 
En effet, le coût des travaux nécessaires à cette restauration est esti-
mé à 1 316 229,37 € 

En bref
De plus en plus d’élèves 
au groupe scolaire 
À la rentrée scolaire 2019/2020, 
compte tenu de l’augmentation 
des effectifs, le groupe scolaire 
Gauguin-Brassens avait vu l’ou-
verture d’une classe supplémen-
taire en cours élémentaire. Force 
est de constater que de plus en 
plus d’élèves sont accueillis sur le 
temps périscolaire et qu’il faudra 
donc certainement réexaminer 
les locaux à moyen terme. Projet 
à suivre ! 

A surveiller côté sport ! 
En février 2020, un arbre 
s’était abattu sur l’abri foot 
au stade. Un nouvel équi-
pement en bois sera mis 
en place en 2021. 

Des travaux d’extension 
du Dojo côté parking salle 
des sports, devraient être 
entrepris pour permettre 
un aggrandissement de 
la zone de stockage du 
matériel. Enfin, un projet 
de terrain multi-sports en 
extérieur est à l’étude. 

Environnement 
La Commune 
envisage 
l’aména-
gement 
du chemin 
piétonnier 
le long de la 
Scarpe. Les 
promeneurs 
pourraient ainsi relier 
Aubigny à Savy  dans un 
cadre plus agréable. 

Les projets seront discu-
tés en commissions. 



Urbanisme 
Je suis gérant(e) d’un Établissement Recevant du Public 
(ERP)
L’ exploitation d’un local à visée commerciale requiert des autorisations pour son exploitation ou 
sa modification. Les démarches pour obtenir ces autorisations sont à réaliser avant l'ouverture 
de l’établissement.
JE REPREnDS Un LOCAL COMMERCIAL EXISTAnT 
Que je réalise ou non des travaux, je dois déposer un dossier d’autorisation de travaux (AT) en Mairie, 
afin d’être recensé auprès de la Préfecture. 
quel formulaire remplir ? 
•	 Cerfa	13824*03	-	Demande	d’autorisation	de	construire,	aménager	ou	modifier	un	ERP	
•	 +	notices	simplifiées	disponibles	sur	le	site	de	la	Commune		http://www.aubigny-en-artois.fr/urbanisme/eta-

blissement-recevant-du-public-erp/	
Dans ce dossier, vous indiquerez le changement de gérant, d’activité et éventuellement tous travaux 
d’aménagement intérieur (dans le cas de travaux modifiants l’aspect extérieur de l’établissement, 
vous déposerez également un dossier d’autorisation d’urbanisme : déclaration préalable ou permis de 
construire selon les travaux envisagés).
> Les ERP doivent répondre à des normes d’accessibilité et de sécurité. Aussi votre dossier sera envoyé 
aux deux commissions s’y réferents. Une fois les deux avis favorables réunis, la Mairie vous délivrera un 
arrêté autorisant les travaux. 
L’info en plus :  Pour les ERP ayant un «local à sommeil» (ex : crêche), une visite sur place sera réalisée et à 
l’issue, un arrêté d’ouverture sera délivré. 

Je CHange La DeStInatIon De mon LoCaL 
J’ai une maison et je souhaite la modifier toute ou partie en local professionnel. J’effectue ce change-
ment de destination via le formulaire de déclaration préalable. 
quel formulaire remplir ? 
•	 Cerfa	 n°	 13404*07	 -	 Pour	 la	 réalisation	 d’une	 construction	 nouvelle	 et	 autres	 travaux	 (modification	 de	

construction	existante,	changement	de	destination...).
> Une fois l’autorisation obtenue, j’établie mon dossier d’AT (voir ci-dessus) et si nécessaire une décla-
ration préalable (si je réalise des travaux extérieurs).

JE POSE UnE EnSEIgnE 
L’enseigne ou pré-enseigne commerciale permet aux clients d’identifier le local exploité. Elle doit res-
pecter certaines règles d’emplacement, de dimensions... La Commune n’est pas soumise à un plan local 
de publicité. Cependant, votre installation doit respecter les normes du code de l’environnement. 
quel formulaire remplir ? 
•	 Cerfa	14799*01	-	Déclaration	préalable	d’un	dispositif	supportant	de	la	publicité	ou	une	préenseigne

Quelque soit votre situation (reprise, changement de destination d’un local) : 
> Règles de sécurité d’un eRP
L’ouverture d’un ERP est soumise à des obligations de sécurité et de lutte contre les incendies qui 
s’imposent au moment de la construction, de la modification et au cours de l’exploitation. La réglemen-
tation applicable en matière de sécurité varie en fonction du classement du bâtiment.

> Obligation d'accessibilité des ERP aux personnes en situation de handicap 
Les établissements ouverts au public (magasin, bureau, hôtel, etc.) doivent être accessibles aux per-
sonnes handicapées. Les ERP non conformes aux règles d'accessibilité sont tenus de s'inscrire à un 
Agenda d'Accessibilité Programmée (Ad'AP) qui permet d'engager les travaux nécessaires dans un délai limité. 

11Les services de la Mairie restent à votre disposition pour vous aider dans vos démarches . 



Maire, Jean-Michel Desailly,
Contactez la Mairie au 03 21 59 68 07. 

conciliateur De Justice
Les mardis 9 février, 9 mars, 13 avril, 11 mai et 1er juin à 9h, à la Mairie. 
Sans rendez-vous (sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire). 

assistante sociale
Contactez la Maison du Département  Solidarité d’Arras Ouest au 03 21 16 10 30. 

Consultation d’enfants
Contactez la Maison du Département  Solidarité d’Arras Ouest au 03 21 16 10 30. 

Pro BtP 
Permanence les 3e et 4e mercredi du mois à l’ancienne gare d’Aubigny-en-Artois.
Sur rendez-vous au 06 79 52 49 65. 

carsat 
Pour un rendez-vous avec un conseiller, se rapprocher de l’agence d’Arras située au 
100, allée du Vélodrome 62223 Saint-Laurent Blangy. 
Accueil SANS rendez-vous le matin de 8h30 à 11h45 le lundi, mercredi, jeudi et vendredi 
(fermé le mardi) - Accueil AVEC rendez-vous l’après-midi. 
Téléphone : 3960 - https://www.carsat-nordpicardie.fr/

Infos-pratiques

Prévention

Mairie
20, rue du Général-de-Gaulle
62690 AUBIGNY-EN-ARTOIS - 03 21 59 68 07
mairie.aubigny62@wanadoo.fr
aubigny-en-artois.fr - Facebook : Commune d’Aubigny-en-Artois
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Dimanche 31 janvier 2021 de 8h30 à 12h, 
donnez votre sang ! 
La salle multi-activités d’Aubigny-en-Artois, accueille les équipes de l’établissement Français du sang 
pour une collecte dans le strict respect des gestes barrières. 
Attention, il faut prendre rendez-vous :
> en ligne sur :
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
> par téléphone au  0 800 109 900  
(appel gratuit) 

Pensez à vous munir d’une pièce d’identité.


