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COMPTE RENDU  

DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU JEUDI 09 MAI 2019 

 

L’an deux mille dix-neuf, le 09 mai à 19h00, le Conseil Municipal de la Commune d’Ablain-Saint-

Nazaire s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances, après convocation légale, sous la Présidence de 

Monsieur Dominique ROBILLART, Maire. 

 

Etaient présents :  

Mesdames, Brigitte DELORY, Jocelyne DOCQUOIS, Marie-Chantal MAGNIEZ, Jeanne LEPOIVRE, 

Elisabeth FRESKO, Hélène LEJEUNE et Brigitte CHOQUET. 

 

Et Messieurs, Éric SEVIN, Dominique WOITTEZ, Francis FAUQUETTE, Ludovic NAVEL, Patrick 

RODIER, Edouard LECLERCQ et Philippe VANTORRE. 

 

Etaient absents : Madame Dorothée WIDHEN (absente), Madame Betty DELABRE (excusée), 

Monsieur Julien HAUTREUX (absent qui avait donné procuration à Monsieur Ludovic NAVEL), 

Monsieur Christophe SAVREUX (absent qui avait donné procuration à Monsieur Philippe 

VANTORRE). 

 

 

Monsieur Dominique WOITTEZ a été nommé pour remplir les fonctions de Secrétaire. 

Lecture du compte rendu précédent. 

Il est donné lecture du compte rendu précédent (réunion du 28/03/2019) 

Aucune observation n’est apportée. 

Le compte rendu est approuvé à l’unanimité. 

 

Délibération approuvant les modifications de la convention cadre urbanisme 

(tarifs, fonctionnement). 

 

Monsieur le Maire fait part au conseil de la réunion annuelle du comité de suivi qui a eu lieu le 

26/03/2019 avec le Service des Autorisations du Droit des Sols. Après une adhésion de 4 ans au service 

mutualisé ADS mis en place par la CALL, et pour tenir compte des attentes des communes et des 

propositions menées et formulées au sein des comités de suivi, il est proposé de modifier la convention 

de mise à disposition du service. 

Le premier changement :  

Dans une logique de solidarité il a été décidé la mise en place d’une cotisation forfaitaire tenant 

compte du nombre d’habitants pour chacune des communes membres (cf. tableau ci-dessous). 
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Pour notre commune cette cotisation forfaitaire, révisable chaque année, sera pour l’année 2019 de  

1338 € (soit 0.75 € par habitant) (base INSEE 2015 : 1784habitants). Cette cotisation fera l’objet d’un 

versement de 50%  en Juillet 2019. 

 

 

Second changement les tarifs des actes : 

Monsieur le Maire fait part au conseil de la mise en place de nouveaux tarifs, qui tiennent compte de la 

complexité de l’instruction des différentes autorisations d’urbanisme et de la technicité à mobiliser. Il 

est proposé d’appliquer un coefficient de pondération par acte pour obtenir le coût de revient des actes 

(le permis de construire étant l’acte de référence). 

Le tableau ci-dessous liste le nombre d’autorisations d’urbanisme déposées en Mairie en 2018, et 

transmis à la Call pour étude , sachant que les CUa (Certificat d’Urbanisme d’information) ne sont pas 

comptabilisés puisqu’ils sont exploités par le service de la Mairie, en 2018 ils étaient au nombre de 45, 

il en est de même pour les Déclarations Préalables concernant les clôtures ( 4 pour 2018) qui restent en 

Mairie pour exploitation ( soit une économie de 840 € 210x4). 

Les tarifs 2019 proposés (cf. tableau) par rapport au tableau 2018 présentent une baisse significative 

pour chaque acte. 

 

Monsieur Edouard LECLERCQ se demande pourquoi toutes les communes rattachées à la Call n’ont 

pas adhéré à cette mutualisation. 

Monsieur le Maire répond que certaines communes avaient déjà leur propre service urbanisme 

(notamment les grandes communes), d’autres ont choisi de se rattacher à ces grandes communes 

(SOUCHEZ et ANGRES avec LIEVIN) et 13 autres communes, comme la nôtre, ont adhéré à la 

mutualisation proposée par la CALL, sachant que la Communauté d’Agglomération cherche à attirer les 

autres communes qui pourraient avoir recours au service mutualisé pour certains actes spécifiques. 
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Monsieur Philippe VANTORRE souhaiterait que certains actes puissent être traités par la Mairie, 

notamment des dossiers de déclarations préalables simples (petites extensions par exemple), pour limiter 

frais. 

Toutefois, si l’année 2019 est identique en nombre et en type de dossiers, le montant de notre 

participation à la Call (nouveaux tarifs et cotisation forfaire) serait de 1000 euros moins chère que 

l’année écoulée. 

Monsieur Edouard LECLERCQ s’interroge, également, sur le travail réalisé par la personne en charge 

de l’urbanisme à la Mairie. Il lui est répondu que cette dernière s’occupait de toute la partie 

administrative des dossiers d’urbanisme (rôle de conseil aux pétitionnaires, confection et transmission 

des dossiers aux organismes extérieurs tels que la Sous-Préfecture et l’UDAP (Architecte des bâtiments 

de France), suivi et notification des arrêtés d’urbanisme) et non de la partie exploitation, réservée à la 

CALL, car les dossiers sont exploités par des personnes ayant été formées pour gérer ces dossiers, ayant 

donc des compétences spécifiques et pointues dans le domaine de l’urbanisme. D’ailleurs, ces personnes 

en charge de l’urbanisme dans les grandes communes sont des personnes issues soit de la DDTM 

(Direction Départementale des Territoires et de la Mer, organisme d’Etat) soit des personnes recrutées 

spécifiquement pour le travail et ayant déjà les compétences requises car issues de communes possédant 

un service urbanisme, tel est le cas de l’équipe de la CALL. 
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Après ces discussions, Monsieur le Maire demande de bien vouloir délibérer sur la mise en place de 

cette cotisation forfaitaire et des nouveaux tarifs proposés par la CALL. 

Le conseil Municipal approuve à l’unanimité les tarifs. 

 

Pour :   17 Contre :   0       Abstention : 0 

 

 

Tarifs du Centre de Loisirs Sans Hébergement du 08 Juillet 2019 au 26 juillet 

2019. 

 

Monsieur le Maire fait part au Conseil des tarifs proposés par la commission jeunesse. La commission 

propose une ouverture du centre aux enfants de 3 à 15 ans pour une centaine d’enfants, du Lundi 08 

Juillet au Vendredi 26 Juillet 2019, diverses activités seront proposées.  

 

Prix au mois avec cantine sans camping du 08 au 26 juillet 2019 

 

 

  

QF 750 

 

QF 751/960 

 

QF961 

 

1 enfant 

 

146 

 

150 

 

155 

 

2 enfants 

 

138 

 

141 

 

147 

 

3 enfants et + 

 

131 

 

135 

 

139 
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 forfait semaine Camping : +16 € 

 Forfait au mois garderie matin : + 10 € 

 Forfait au mois garderie soir : + 10 € 

 

 

Prix à la semaine sans camping avec cantine :  

 

 

  

QF 750 

 

QF 751/960 

 

QF 961 + 

 

1 enfant 50 52 54 

2 enfants 
48 50 52 

3 enfants et + 
46 48 50 

 

 

 Forfait à la semaine garderie matin : 4.00 € 

 Forfait à la semaine garderie soir :    4.00 € 

 

 

Le paiement se fera à l’ordre du trésor public, en trois fois maximum, (les chèques seront retirés fin juin, 

fin juillet et fin août, des permanences d’inscriptions seront mises en place. Les permanences sont les 

suivantes :  

 

 Pour les enfants d’Ablain-Saint-Nazaire ou scolarisés à Ablain-Saint-Nazaire les Lundi 17 

Mardi 18, mercredi 19 et Vendredi 21 juin2019. 

 

 Pour les enfants des communes avoisinantes le Lundi 24 juin 2019. 

 

Seules les absences d’une semaine seront remboursées sur présentation d’un certificat médical. 

L’aide aux vacances de la Caf pourra être déduite du montant de la participation famille sur présentation 

de la notification originale. 

Monsieur le Maire fait part de la possibilité de payer une partie de la participation au centre de loisirs de 

Juillet 2019 par chèque-vacances.  

De plus, la Caf a souhaité qu’un tarif dégressif à la semaine soit instauré à l’instar de  la participation 

mensuelle. 

 

Après discussion, Monsieur le Maire met au vote ces tarifs. 

 

Le conseil Municipal approuve à l’unanimité les tarifs. 

 

Pour :   17 Contre :   0       Abstention : 0 
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Délibération sur les modalités de remboursements des régies communales (cantine ; 

garderie, centre de loisirs). 

 

Dans le cadre de nos différentes régies d’encaissements cantine, garderie, centre de loisirs, la trésorerie 

de Vimy nous a demandé de délibérer sur les conditions de remboursement de prestations facturées mais 

non réalisées selon des critères précis. 

 

Régie Cantine-Garderie : 

Ne seront remboursées que les absences pour maladie de quatre jours consécutifs, et sur 

présentation d’un certificat médical le plus rapidement possible. Ce certificat sera donné à la Mairie au 

régisseur de la cantine.  

Ces absences seront signalées au service cantine avant 9 h,  dès le premier jour de la maladie. Au-delà, 

le repas de la journée sera facturé. 

 

Régie Centre de Loisirs : 

L’annulation d’une inscription en centre de loisirs ne sera prise en compte que pour des raisons 

médicales. Un certificat sera demandé pour toute absence de plus d’une semaine, faute de quoi, aucun 

remboursement ne sera envisageable. Celui-ci devra être fourni le plus tôt possible. 

 

Après discussion, Monsieur le Maire met au vote ces propositions. 

 

Le conseil Municipal approuve à l’unanimité ces propositions. 

 

Pour :   17 Contre :   0       Abstention : 0 

 

 

Dissolution de l’A.F. R  et reprise de l’actif et du passif (Association Foncière de 

Remembrement). 

Monsieur le maire fait part au conseil de la nécessité de renouveler la délibération concernant la 

dissolution de l’AFR. 

En effet, le renouvellement du bureau ayant été acté par délibération du 16/06/2016 et la dissolution 

de l’AFR en 2014, il y a une incohérence entre les deux délibérations par rapport aux dates où les 

décisions ont été prises. 

En conséquence il y a lieu de reprendre une délibération pour la dissolution définitive de l’AFR et de 

la reprise de l’actif et du passif de cette association. Ce qui implique pour la commune, l’entretien de 

certains chemins, en concertation avec le monde agricole. 

Monsieur le maire met au vote cette proposition. 

Le conseil Municipal approuve à l’unanimité cette proposition. 

 

Pour :   17 Contre :   0       Abstention : 0 
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Tours de garde pour les Election Européennes du 26 mai 2019 (ci-joint tableau). 

DIVERS : 

Travaux de reconstruction des vestiaires « Stade Fernand Cornille » ; 

 

Monsieur le Maire demande au conseil de délibérer sur l’attribution du marché de reconstruction des 

vestiaires du stade. 

Petit rappel, le dépôt des offres était fixé au 26 mars 2019 à 16h, ce marché était composé de deux lots 

Lot 1 : Gros œuvres (démolition/plâtrerie/carrelage) 

Lot 2 : Plomberie/sanitaire/électricité/chauffage. 

L’analyse du marché a porté sur 6 plis, reçus par voie dématérialisée : 

Lot 1 : deux réponses,  

Lot 2 : trois réponses. 

Le cabinet d’architecture DAMIENS a analysé les offres, le 26 avril 2019, avec les membres de la 

commission d’appel d’offre. 

Après analyse il a été décidé ce qui suit : 
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Monsieur le Maire met au vote les offres retenues, à savoir : 

Lot 1 : l’entreprise TRIONE de Houdain ;  

Lot 2 : l’entreprise CLIMAT SERVICES CONFORT d’Aix-Noulette. 

 

Le conseil Municipal approuve à l’unanimité ces propositions. 

 

Pour :   17 Contre :   0       Abstention : 0 

 

 

Travaux d’Aménagement d’un accès à la mairie (PMR)  

Monsieur le Maire demande au conseil de délibérer sur l’attribution du marché d’aménagement de 

l’accès mairie (PMR). 

Petit rappel, le dépôt des offres était fixé au 8 avril 2019 à 12h, ce marché était composé de deux lots 

Lot 1 : Gros œuvres. 

Lot 2 : Menuiseries extérieures aluminium. 

L’analyse de ce marché a porté sur 3 plis, reçus par voie dématérialisée,  

Lot 1 : deux réponses, 

Lot 2 : une réponse. 

Le cabinet d’architecture HACCART a analysé les offres, le 18 avril 2019, avec les membres de la 

commission d’appel d’offre. 

Après analyse il a été décidé ce qui suit : 

 

 

Monsieur le Maire met au vote les offres retenues, à savoir : 

Lot 1 : l’entreprise BRABANT DAVID à Camblain l’Abbé ;  

Lot 2 : l’entreprise SEMIT d’Hénin Beaumont. 

 

Le conseil Municipal approuve à l’unanimité ces propositions. 

 

Pour :   17 Contre :   0       Abstention : 0 
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Compte rendu des adjoints : 
 

Monsieur Éric SEVIN : 
 
Pour implanter les jeux au niveau du City Stade il faut louer une mini pelle d’un montant de 2800 euros 

HT afin de préparer le terrain et poser les jeux. Monsieur SEVIN propose un devis de la société « EARL 

DEGARDIN » et demande au conseil de se positionner par rapport à ce devis : 

 

Le conseil accepte cette proposition à l’unanimité. 

Pour :   17 Contre :   0       Abstention : 0 

 

Monsieur Sevin informe le conseil que les travaux au niveau du jardin du souvenir (cimetière) ont été 

réceptionnés le jeudi 9 Mai au matin.  

Une réunion a été programmée le Lundi 13 Mai à 18h en mairie pour l’accès PMR de la Mairie avec 

l’architecte et les entreprises, le même jour à 14h30 au stade, a été organisée avec les entreprises une 

rencontre pour planifier les travaux. 

 

Le marché pour le cabinet médical est lancé, de même que celui du pont, rue Ponthiers,  ainsi que celui 

de l’aire du Camping-Car. 

Les travaux au niveau du silo pour la noue ont été réalisés. 

Il a été demandé une consultation pour les trottoirs rue « Gares » côté gauche, des devis sont en cours.  

Il faut refaire, également, le coin de la Résidence des Sœurs Dagbert et notamment délimiter les 

emplacements de parking. 

 

Monsieur Philippe VANTORRE : 
 

Les employés communaux s’attachent à nettoyer les talus et les emplacements pour les fleurs. 

Une journée « Compost » a eu lieu les 26 et 27 Avril, cette opération est un franc succès car à ce jour 

tout a été distribué. 

Cette année encore des jardinières seront vendues aux ablainois pour fleurir un peu plus le village elles 

seront disponibles et distribuées le 18 Mai place de la mairie avec la participation de toutes les bonnes 

volontés. 

La Call a engagé le travail concernant le programme « inondations » en collaboration avec les 

agriculteurs. 

Monsieur Vantorre alerte le conseil sur l’article paru dans la voix de nord concernant l’implantation d’un 

restaurant gastronomique et de salles de réunion dans le bâtiment « Art déco » situé à côté du mémorial 

14-18 à Souchez, dont la Call participera, à hauteur de 1 Million d’euros, pour son aménagement. 

L’inquiétude, de Monsieur Vantorre, vient du fait que, d’une part, d’autres restaurants sont dans un 

périmètre très restreint, et d’autre part, que la Call puisse investir une telle somme pour ce type de projet, 

alors que les communes peinent à financer des projets tels que des cantines ou des cabinets médicaux. 

 

Madame Brigitte DELORY : 

 

Madame Delory a proposé à l’école l’achat de carré potager pour cultiver diverses choses au lieu et place 

du jardin communal qui avait été mis à leur disposition et qui n’était pas utilisé. Ils ont été implantés 

près du verger proche des locaux du service technique. 

L’école des Vets Monts a participé au projet CLEA (Contrat Local d’Education Artistique) dont le thème 

est « Citoyen de Demain » sous forme de dessins, c’est pourquoi deux expositions vont être organisées 

pour la présentation des travaux réalisés par les enfants, le 28 juin à Ablain-Sant-Nazaire et du 17 juin 

au 28 juin à l’Arc en Ciel de Liévin.  

Les entretiens pour le recrutement des animateurs pour Juillet ont eu lieu, l’effectif est au complet. 

Le Centre de loisirs de cet été est en préparation. 
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L’inauguration des panneaux « école », pour la sécurité aux abords de l’école a eu lieu,  avec le concours 

des services techniques, ils représentent les personnages de Léa et Nico, initié par le service jeunesse. 

L’inauguration a eu lieu avec la participation d’élus et d’une classe de CP. 

Pour ce qui concerne le séjour ados de cet été, ce dernier est complet (15 places). Il aura lieu en Espagne. 

La chasse aux œufs du lundi de Pâques avec le service jeunesse et le comité des fêtes a rencontré un 

franc succès, surement grâce à la nouvelle organisation du circuit de ramassage des œufs, plus ludique 

pour les enfants. 

Madame Delory a été conviée à une réunion du RAM d’Aix Noulette, les intervenants et les communes 

adhérentes au RAM, à la présentation d’un livre photo sur toutes les choses mises en place dans le cadre 

de leur activité d’assistante maternelle. 

La prochaine réunion du CCAS aura lieu le 20 Mai 2019 à 18h30 en Mairie, pour voter le budget de 

2019. 

A ce jour 7 jardins communaux ont été loués pour 2019 (sur 8), le règlement a fait l’objet d’une refonte 

d’un point de vue comptable et d’une actualisation dans le sens où l’école n’est plus partie prenante dans 

le projet. 

 

Madame Jocelyne DOCQUOIS : 

 

Le 18 Mai prochain aura lieu la présentation privée (aux bénévoles du spectacle, aux différents 

intervenants, aux membres du  conseil municipal, de la mairie et à quelques personnalités invitées) du 

DVD des « Liens » dans la salle Masquelin à 19h. 

Le 12 juin une sortie est organisée à Rouen pour « l’Armada » au prix de 25 euros. 

Un cochon grillé sera également prévu le 28 juin prochain. 

 

Monsieur Dominique WOITTEZ : 

 

Monsieur Woittez annonce qu’un point sur le budget communal sera évoqué lors du prochain conseil 

municipal. 

 

Questions de Madame Jeanne LEPOIVRE, conseillère municipale ; 

 

Qu’en est-il du contrat de Monsieur Mickael VANDOORNE ? 

Monsieur le Maire précise à tous que le contrat sera renouvelé 6 mois. 

 

Pour ce qui concerne le contrat (PEC) de Madame Lucie OFFE cette dernière sera nommée sur le poste 

de Madame Marylise HUGOT, ancienne agent technique en retraite, à partir du 1er juin 2019. 

 

Enfin Madame DELORY annonce que le 9 juin une formation aux premiers secours initiée par les 

pompiers aura lieu pour 4 animateurs, la proposition de formation a été relayée aux agents des services 

techniques pour compléter la session. 
 

 

 

        Fin de la séance à 21h00 


