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Chers Aubinoises et Aubinois, 

Vous retrouverez à la lecture de ces pages, le résumé de la cérémonie des voeux ayant eu 
lieu le 6 janvier. Cela permettra à celles et ceux qui n’ont pu se déplacer de revoir l’année 
écoulée au travers des commissions thématiques. L’occasion aussi de se projeter sur 2023 
et de s’imprégner des projets ayant été évoqués. 

Economie bien sûr, en termes d’énergie, le grand sujet d’actualité concernera le diagnostic 
des bâtiments et leur bonne utilisation.

Une commune qui avance doit pouvoir investir et se projeter ; c’est le sens des programmes 
d’investissement qui, au rythme de nos possibilités, viendront animer la préparation du 
budget primitif.

Nous savons également qu’après des années difficiles de crise sanitaire, les besoins de nos 
concitoyens vont vers une attention particulière et un soutien à la vie associative, par le 
sport, la culture, l’animation.

Bonne lecture et encore excellente année 2023.

 Bien à vous, 
Jean-Michel Desailly, Maire

et le Conseil Municipal

édito du Maire

2

antenne 5G
La Commune vient d’apprendre que les opposants au projet n’avaient pas déposé de « référé-suspen-
sion » auprès du Tribunal administratif. Cette procédure d’urgence pouvait être utilisée pour empêcher 
l’exécution immédiate d’une décision administrative que les plaignants pouvaient trouver illégale (en 
l’occurrence l’arrêté de non-opposition du 11/07/2022) en attendant que l’affaire soit tranchée par le 
jugement de fond.

Cela explique que l’antenne ait pu être montée en l’absence de cette démarche de la part des plaignants.

En conséquence, la commune n’a pas la possibilité juridique de s’opposer aux travaux de raccordement 
faisant l’objet de la demande de permission de voirie qui a été déposée par l’opérateur (orange).

Jean-Michel DESaILLY, Maire d’aubigny-en-artois
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Développement / Finances
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Taxes locales 2022
Depuis 2017, la Commune n’a pas augmenté les taxes locales qui restent pour la taxe foncière sur les 
propriétés bâties à 20,21% (+22,26% = taux départemental) et la taxe foncière sur les propriétés non 
bâties à 48,45%.

FONCTIONNEMENT
Recettes 18 693,87 €
Dépenses 16 646 €

INVESTISSEMENT
Recettes 37 244,48 €
Dépenses - €

Budget service des eaux

 17 agents titulaires
 2 agents contractuels

La Commune c’est aussi : 

42 529.84 €

1 510 381.81 €



La rétrospective 2022 /Culture - Animation - Jumelage
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17/04 : Chasse à l’oeuf  - du 23/04 au 01/05 :Semaine Culturelle (Expo photo, Sortie à Amiens, Rencontre autour du Livre avec la présence de Yétili,             Expo du Club culturel, Peintres dans la rue par Esquiss’art, Gala de danse «Nous Sommes Là!» par Ballerina, Concert de Printemps de l’Harmonie Municipale)

22/05 : Commémoration des Evénements tragiques du 22 mai 1940                            10 au 15/06 : Ducasse et brocante nocturne                                          21/06 : Fête de la Musique avec l’Harmonie Municipale   14/07: recueillement au Monument aux Morts et après-midi festif avec jeux et animation musicale

AVRIL MAI

par l’Harmonie Municipale                                      13 et 14/10 : Salon des métiers d’Art et de Bouche                                       11/11 : Commémoration de l’Armistice de la Grande Guerre 

JuIn

OctOBRe

DéceMBRe

13/11  : Concert de la Sainte Cécile                            03/12 : Arbre de Noël                                                         10/12 : distribution des colis de Noël aux ainés
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La rétrospective 2022 /Sport, Jeunesse, Affaires scolaires et   périscolaires 
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FéVRIeR MARS

JuIn JuILLet AOût

  10/09 : 2ème Représentation Canine

  26/08 : Sortie à Pairi Daisa  02/07 : Fête du Groupe Scolaire   13/06 : Remise des récompenses aux CM2

  16/02 : Formation PSC1 Carnaval du Groupe Scolaire Gauguin-Brassens 20/03 : Hauts-de-France Propres
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La rétrospective 2022 /Sport, Jeunesse, Affaires scolaires et   périscolaires 
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MARS AVRIL MAI

AOût SepteMBRe

DéceMBRe

  03/12 : Bourse aux jouets - 13/12 : Marché de Noël du groupe scolaire Gauguin-Brassens  25/09: Nettoyons la Nature

  03/09 : Fête du Sport des Campagnes de l’Artois

20/03 : Hauts-de-France Propres Classe découverte pour les CM1/CM2 01/05 : Les parcours du Coeur 04/05 : Atelier construction de nichoirs
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La rétrospective 2022 /Aménagement Environnement

Restauration du château d’eau et 
de ses cuves 

coût : 333 046.26 € 
part commune : 96 000 € 
Subventions : 
> agence de l’eau : 30 000 € 
> Part Véolia : 207 046.26 €

construction d’un terrain multisports 
«Le Sport pour tous !»

coût : 93 914.28 €
Subventions : > Région des Hauts-de-France : 37 155 €
     > Département du Pas-de-Calais : 22 521 € 

Aménagement du chemin du Marais en voie douce 

coût : 323 256,06 €      
Subventions : 
> Département du Pas-de-Calais dispositif « modes doux » :  
80 000 €
> FaRDa (aide à la voirie communale) : 15 000 €
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La rétrospective 2022 /Aménagement Environnement

extension de l’accueil périscolaire

coût : 388 627,33 €
Subventions : > CaF : 87 335,13 €
     > FaRDa : 62 500 €

Installation d’une borne électrique 
coût de l’installation : 16 548 € 
Subvention accordée : 
> Prime aDVENIR : 4 400 € 
coût enedis : 554.70 € 

Ajout vidéo protection rue emile 
Delombre 

coût : 19 458,66 €
Subvention : 6 106,41 €

Ajout vidéo protection au stade 
municipal

coût : 4 966,97 € 

portes-ouvertes de l’atelier environnement

Le 18 mai 2022, les agents du service technique ont 
accueilli les habitants à l’occasion des portes-ouvertes 
de l’atelier Environnement, rue Julien Hermant. 
au programme, visite des serres, exposition du maté-
riel, conseils et atelier jardinage. 
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 2023 - les projets à venir 

De nouvelles perspectives de développement
après le Clos Froimel, le Clos des Tilleuls, les Rives de la Scarpe ou encore dernièrement le Clos de Penin, 
de nouvelles perspectives de développement en termes d’habitat émergent. 

Le nouveau PLUi (Plan Local d’Urbanisme intercommunal) approuvé en 2022, permet de nouvelles ex-
tensions. Un nouveau projet rue Paul Dumont avec 26 parcelles à viabiliser est d’ailleurs porté par un 
aménageur privé. 

aujourd’hui, la demande porte de plus en plus sur de l’habitat partagé plus petit et moins contraignant 
à entretenir pour les séniors. Le béguinage est un projet que souhaite proposer la commune. Le pro-
gramme concerne un terrain de 8 362m2 situé dans le prolongement du Clos des Tilleuls, rue de Mingo-
val, à côté de la résidence pour personnes âgées François-Xavier de Saulty. 

La commune est actuellement dans la phase d’acquisition du foncier, viendra ensuite le moment de faire 
appel à un porteur pour la réalisation en fonction de la conception souhaitée. Une réflexion en commis-
sion avec les élus est à mener.  

Restauration de l’Eglise Saint Kilien
Lieu de recueillement, ce bâtiment communal dont les premières fondations datent du VIIe 
siècle est un véritable trésor dans notre patrimoine local qu’il est nécessaire de sauvegarder. 

Outre sa vocation religieuse, le bâtiment accueille parfois des musiciens, l’Harmonie Municipale d’aubi-
gny-en-artois y a notamment célébré la Sainte Cécile en novembre dernier avec son traditionnel concert 
éponyme. 
Compte tenu de l’ampleur de la restauration à entreprendre et de son coût total (1 433 865.82€ esti-
mé),  un plan pluriannuel a été mis en place. actuellement, le dossier de consultation des entreprises 
est en cours de rédaction pour ce qui concerne la première tranche des travaux regroupant le clocher et 
la façade occidentale (travaux de maçonnerie, de taille de pierre et de charpente). Le montant estimé 
de ces travaux est de 550 000 €. Un emprunt a été contracté et accepté. 
Suivront la nef et le choeur et des travaux d’électricité et de chauffage qui seront traités à part de la 
consultation.
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 2023 - les projets à venir 

Vers une 3ème fleur  ? 

En 2023, le jury régio-
nal du label «Villes et 
Villages fleuris», pour 
lequel la commune s’en-
gage chaque année, pas-
sera à aubigny-en-artois. 
actuellement labellisée 
2 fleurs, nous espérons 
en obtenir une 3ème. Un 
challenge que vous pou-
vez nous aider à obtenir 
en embellissant vos mai-
sons, jardins, façades et 
en participant notamment 
au concours des maisons 
fleuries. 

Risques géotechniques

Pour connaître les risques 
naturels sur aubigny-en-
artois et les bons compor-
tements à adopter, scan-
nez ce qrcode :

Etude de l’aménagement de la rue Occre

La commune n’a pas oublié les phénomènes de coulées de boues et d’inonda-
tions qui se sont déroulés en 2017 dans la rue Léona Occre. Afin de limiter les 
conséquences du risque, des travaux seront entrepris.

Pour cela, une étude sera ménée avec le concours de plusieurs acteurs. La 
Communauté de Communes des Campagnes de l’artois, en charge de la com-
pétence « maîtrise des eaux pluviales non urbaines et de ruissellements 
(émanant des bassins versants) et lutte contre l’érosion des sols », travaillera 
sur l’hydraulique douce. 

La commune, quant à elle, complètera éventuellement le dispositif par des 
travaux de gestion des eaux pluviales, par le reprofilage de la chaussée, la 
réfection des bordurations et des trottoirs, afin de sécuriser le cheminement 
des piétons. Un enfouissement des réseaux sera également prévu en option. 
Le Département du Pas-de-Calais, finalisera la réfection de la RD 74 (rue Léo-
na Occre) dans le cadre du GRMU (Grosses Réparations en Milieu Urbain).

Diagnostic énergétique des bâtiments
Au vu de l’inflation et de l’explosion des tarifs énergie, la commune va entre-
prendre un audit sur ses bâtiments en lien avec la Fédération départementale 
d’énergie 62. Cette étude devra amener la commune à calculer ses dépenses 
en fonction de la pertinence des utilisations. 

actuellement, chaque utilisateur (associations, collège) a indiqué les cré-
neaux d’occupation utilisés ou souhaités. L’audit permettra d’affiner leur 
impact en termes d’électricité, de chauffage et de responsabiliser davantage 
les utilisateurs.

10 11



C
ré

at
io

n 
et

 im
pr

es
sio

n 
: M

ai
rie

 d
’A

ub
ig

ny
-e

n-
A

rt
oi

s/
sp

ot
ie

r -
 cr

éd
its

 im
ag

es
 : 

Q
ue

nt
in

 D
up

ui
ch

 / 
So

ph
ie

 P
ot

ie
r 

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  - Site internet : https://www.carsat-nordpicardie.fr/
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. 
conciliAteur de justice 
Mardi 7 février, 7 mars, 4 avril, 16 mai et 6 juin 2023 à partir de 9h à la Mairie (entrée par la porte 
centrale).

 Permanences

15 FeV FORMAtIOn pSc1 (prévention et Secours civiques - niveau 1) :  inscription en Mairie avant le 
4 février. Places limitées à 10 personnes - Tarif : 56 euros

19 MARS HAutS-De-FRAnce pROpReS : Rendez-vous salle annexe Viart 

25 MARS On cHAnge D’HeuRe ! On AJOute 1 HeuRe !

9 AVRIL cHASSe Aux OeuFS 

29 AVRIL pARcOuRS Du cOeuR : Rendez-vous à 14h à la salle annexe Viart

1 > 7 MAI SeMAIne cuLtuReLLe 

8 MAI cOMMéMORAtIOn Du 8 MAI 1945

22 MAI cOMMéMORAtIOn DeS éVèneMentS tRAgIqueS Du 22 MAI 1940

9 > 12 JuIn DucASSe / BROcAnte

agenda

Mairie  - 20, rue du Général-de-Gaulle - 03 21 59 68 07 - mairie.aubigny62@wanadoo.fr 
Site : www.aubigny-en-artois.fr / Facebook : @Commune d’aubigny-en-artois
Horaires d’ouverture :  Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h (fermée le jeudi après-midi)
                                        Le samedi de 9h à 11h


