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COMPTE RENDU DE LA REUNION 

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 JUIN 2021 

 

Présentation de Monsieur WIDHEN Alain du projet de station de Trail. 

 

L’an deux mille vingt et un, à dix-neuf heures, le Conseil Municipal de la Commune d’Ablain-

Saint-Nazaire s’est réuni à la salle municipale sous la présidence de Monsieur SEVIN Éric, 

Maire, et à huis-clos. 
 

Étaient présents :  

Mesdames DELORY Brigitte, LEJEUNE Marie-Hélène, DOCQUOIS Jocelyne, 

BONDUELLE Céline, LHERBIER Anne, HEURTEAUX Céline, CHOQUET Brigitte et 

Messieurs SEVIN Éric, VANTORRE Philippe, SAVREUX Christophe, OMBREUX Nicolas, 

WOITTEZ Dominique, FRESKO Jean-Baptiste, LECLERCQ Edouard, NAVEL Ludovic 

HAUTREUX Julien et RODIER Patrick, 

 

Étaient absents :  

 

Madame Morgane POKKER (absente qui avait donné procuration à Madame Céline 

BONDUELLE). 

Madame Linda CLERBOUT et Monsieur Nicolas OMBREUX. 
 

Monsieur Edouard LECLERCQ  a été désigné comme secrétaire de séance. 

 

Lecture du Compte-rendu précédent 

 

Il est donné lecture du compte rendu de la réunion du 8 avril 2021. 

 

Monsieur WOITTEZ demande la modification du taux sur l’emprunt de la commune qui  est 

de 0,74 et non 0,79. 

 

Délibération  

 

TABLEAU DES EFFECTIFS 

Monsieur le Maire fait part au conseil dans le cadre réglementaire il a lieu de valider le 

tableau des effectifs de la commune. 

Filières techniques  

Adjoint technique   6 agents 

Agent de Maitrise   2 agents 

Agent des écoles maternelles 
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Filière Administrative 

Adjoint administratif    3 agents 

Rédacteur  

 

Filière animation  

Adjoint d’animation 1 agents 

 

Dans le cadre de la mise en place d’un poste jeunesse administratif, il a lieu de rajouter un 

poste aux effectifs administratifs. Soit 4 en filière administrative. Cette personne sera stagiaire 

durant 1 année. 

Monsieur le Maire met au vote ces effectifs. 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, 

Le Conseil Municipal a accepté la proposition. 
 

 

CONVENTION ENTRE LA COMMUNE ET LES ASSOCIATIONS 

Monsieur le Maire fait part au Conseil qu’une convention doit être mise en place avec les 

associations dans le cadre de la reprise en septembre. Monsieur FRESKO Jean-Baptiste 

explique sa mise en place. 

 

 

 

 REVERSEMENT DE LA TAXE COMMUNALE SUR LA 

CONSOMMATION FINALE D’ELECTRICITE. 

Dans le cadre d’adhésion à la FDE, il a lieu de renouveler notre délibération de versement de 

cette taxe au taux de 5 %. 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, 

Le Conseil Municipal a accepté la proposition. 

 

 

PROPOSITION COMMERCIALE CHANGEMENT DES COPIEURS  

 

Monsieur le Maire fait part au conseil  de la rencontre avec Monsieur FERREIRA de la 

société RISO, après analyse de nos consommations de copies, il a lieu de se recentrer sur des 

économies significatives et des copieurs soucieux de l’environnement.  
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 Une technologie UNIQUE de par l’impression à froid fiable et ce point est prépondérant aux 
vues de la productivité ponctuelle et forte que peut avoir l’outil de communication à la 
Médiathèque mais aussi pour son futur fonctionnement de rationalisation (plusieurs services 
vont s’y rattacher) 

 Une vitesse d’exécution UNIQUE de 120 pages en Mairie et à l’Ecole, facilitant la 
rationalisation de plusieurs points d’impression (pas de monopolisation de l’outil, pas de file 
d’attente, impression confidentielle à distance) 

 Une monochromie UNIQUE Cyan & Magenta facturée au prix du N&B pour les associations, 
les centres aérés ou les mercredis récréatifs par exemple, ce qui permet de baisser ou 
maîtriser le volume Couleur 

 La possibilité de réaliser divers montages de manière simplifiée (combiner, répéter, le mode 
livret automatique, transformation A4 -> A5 Recto/Verso…) 

 La sainteté physique, pas d’odeur, pas de chaleur, moins d’électricité, moins de CO2 et 0 
Ozone (UNICITE ECOLOGIQUE, RESPECT TOTALE DE LA LOI GRENELLE 2 POUR L’ECOLE) 

 Une lecture et une gestion simplifiée de vos volumétries de copies sur un seul et même 
contrat (Un volume Global pour l’ensemble des pôles avec un coût copie unique) 

 Une régularisation annuelle et non trimestrielle des copies (évite de payer d’avance des 
copies non réalisées sur certains trimestres et non remboursées comme actuellement, pour 
information 552,92 € TTC ont été versé dans « le vide » sur la dernière année de 
consommation) 

  
  

Monsieur le Maire met au vote la décision  de changer de fournisseur de photocopieur afin de 

réaliser de réelles économies. 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, 

Le Conseil Municipal a accepté la proposition. 

 

VALIDATIONS DES DEVIS 

Dans le cadre des travaux de la place il a lieu de valider le devis des travaux 

SOTRAIX : 64 254.25 HT 

BROUTIN : 69 596,00 HT 

EIFFAGE : 73 441.00 HT. 

Monsieur le Maire met au vote les différents devis. 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, 

Le Conseil Municipal a accepté le devis de la Société SOTRAIX (commencement des 

travaux prévu le 1er juillet 2021) 

 

TARIFS REPAS CANTINE GARDERIE 

 

Dans le cadre de la mise en place des inscriptions sur Perischool il a lieu de modifier la 

délibération du 9 juillet 2020. 

 

Monsieur le Maire propose de passer les tarifs :  
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 Cantine par enfant : 3,90€ dans les délais d’inscriptions  

 Cantine après délais : 4,90 € 

 Cantine pour les Extérieurs : 5,00€ 

 Garderie : 1.00 € dans les délais d’inscriptions 

 Garderie après délais : 2,10 € 

 

Monsieur le Maire met aux votes l’ensemble les tarifs. 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, 

Le Conseil Municipal a accepté la proposition. 

 

 

TARIF   CAMPING CLSH JUILLET  

 

Dans le cadre du centre de loisirs de cet été il a lieu de modifier le tarif camping soit 4€ par 

nuit. 

Monsieur le Maire met aux votes ce tarif. 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, 

Le Conseil Municipal a accepté la proposition. 

 

TARIF CHORALE  

Dans le cadre de la reprise de la chorale, il a lieu de délibérer sur le tarif à savoir : 

3 € au trimestre  

9 € à l’année. 

Monsieur le Maire met aux votes l’ensemble les tarifs. 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, 

Le Conseil Municipal a accepté la proposition. 
 
 

DELIBERATIONS 
 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que plusieurs délibérations doivent être actées. 

 

Travaux "toiture" : FARDA (dépt), DETR (Etat), Plan de relance "Hauts de France" (région). 

(3 délib) 

- Extension "garderie" : FARDA (dépt) , DETR (Etat). (2 délib ) 

- Réaménagement interne de la Mairie : FARDA (dépt) , DETR (Etat). (2 délib) 

- Travaux "place de la Mairie" : "Amende de police" (dépt) 

- Travaux rues du Flôt et d'Arras : FARDA (dépt).  
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POINTS DIVERS : 

 Litige avec une personne de la Commune qui demande la démission de M. Vantorre,  

Le Conseil suggère d’envoyer un courrier à la personne qui gère le site et soutien M. 

Vantorre. 

 

 Pose d’un Portakabin dans la cour de l’école à partir du 31 juillet 2021 pour 

l’ouverture d’une classe supplémentaire. 

 

 Intervention de Mme Jocelyne DOCQUOIS pour : 

- L’installation de la ducasse du 26 au 29 juin 2021, 

- Spectacle de catch rue Jules Ferry (cour du complexe multiculturel), 

- Passage de la Francigena le 25 juin à Lorette. 

 

 Intervention de M. Dominique WOITTEZ pour : 

- 32 dossiers de subventions à voir, 

- Réunion de la commission de finances la 2ème quinzaine de septembre, 

- Voir pour le café. 

 

 Vote du montant du loyer pour le nouveau cabinet médical. 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, 

Le Conseil Municipal a accepté la proposition. 
 

 

      


