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COMPTE RENDU 
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 08 AVRIL 2021 

 
L’an deux mille vingt et un, à dix-neuf heures trente, 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, WOITTEZ 
Dominique, FRESKO Jean-Baptiste, LECLERCQ Edouard, NAVEL Ludovic et RODIER 
Patrick. 
Monsieur Julien HAUTREUX est arrivé en retard (vers 20h00). 
 
Était absent :  
Madame Linda CLERBOUT (absente qui avait donné procuration à Monsieur LECLERCQ 
Edouard), Monsieur Nicolas OMBREUX (absent qui avait donné procuration à Madame 
Brigitte DELORY) et Madame Morgane POKKER (absente qui avait donné procuration à 
Madame Céline BONDUELLE). 
 

Madame Céline HEURTEAUX a été désignée comme secrétaire de séance. 
 
 

Lecture du Compte-rendu précédent 
 

Il est donné lecture du compte rendu de la réunion du 10 mars 2021(aucune observation). 

Le compte-rendu est validé. 

 

Délibérations :  

 

COMPTE ADMINISTRATIF 2020 
Monsieur le Maire fait part au conseil du compte administratif 2020 
La lecture de celui-ci est faite par Messieurs Dominique WOITTEZ et Jean-Baptiste 
FRESKO 
La section de fonctionnement avec 966 422.39 € de dépenses et de 1 202 371.73 € de recettes 
représente un excédent de 235 949.34 € cumulé. 
La section d’investissement avec 490 368.31 € de dépenses et 224 911.67 € de recettes 
présente un excédent de 3757.31 € cumulé. 
Le total des sections avec 1 456 790.70 € de dépenses et 1 696 497.35 € de recettes soit un 
excédent cumulé de 239 706.65 €. 
Monsieur le Maire met au vote le compte administratif 2020. 
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Monsieur le Maire sort pour le vote. 
 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, 
Le Conseil Municipal a accepté la proposition. 

 
 

COMPTE DE GESTION 2020 DE LA COMMUNE 
Monsieur le Maire fait part au Conseil du compte de gestion 2020 établi par la perception de 
Vimy identique au compte Administratif 2020. 
 
Monsieur le Maire met au vote le compte de gestion 2020. 
 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, 
Le Conseil Municipal a accepté la proposition. 

 

AFFECTATION DE RÉSULTAT 
Monsieur le Maire donne lecture de l’affectation de résultat. 
 
 La clôture du résultat 2020 est de 239 706.65 € répartie comme suit :  
 
235 949.34 € disponibles à la ligne 002 en recettes de fonctionnement.  
235 949.34 € à la ligne 002 en Recette de Fonctionnement et 100 000 € au 1068 en Recette 
d’investissement. 
269 213.95 € en investissement au 001 recette. 
 
Monsieur le Maire met au vote l’affectation de résultat. 
 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, 
Le Conseil Municipal a accepté la proposition. 

 
 
VOTE DE L’EMPRUNT 
 
Dans le cadre des futurs projets, il a lieu de souscrire un emprunt d’un montant de 400 000 €, 
Monsieur WOITTEZ Dominique explique au conseil ce choix. 
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Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, 

Le Conseil Municipal a  voté les 400 000€ pour le principe, qui seront affectés à la Mairie 
et à la Garderie. 

 

 

VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 2021 
 
Monsieur le Maire donne lecture des produits résultant des différents taux 2021 à savoir :  
 
 Foncier bâti..............................................................  44.01 %, 

 Foncier non-bâti......................................................  61.00 %. 
 
Produit fiscal 2021 attendu : 532 135 € 
 

Après en avoir délibéré, 18 votes « pour » et 1 « contre » des membres présents le Conseil 
Municipal a accepté la proposition. 

 
VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2021 
Monsieur le Maire rend compte au Conseil du projet de Budget Primitif 2021 étudié par la 
commission des finances. La lecture du budget est faite par Messieurs Dominique WOITTEZ 
et Jean-Baptiste FRESKO. 
 
Le budget s’équilibre à 1 319 384.34 € en section de fonctionnement (dépenses et recettes), 
972 857.31 € en section d’investissement (dépenses et recettes). 
Total du budget 2 292 241.65 €. 
 
Monsieur le Maire met au vote le budget primitif 2021. 
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Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, 
Le Conseil Municipal a accepté la proposition. 

 

 
TARIFS EXCEPTIONNELS ACCUEIL DE LOISIRS SANS 
HEBERGEMENT DES VACANCES DE PAQUES 2021  
 
 

Monsieur le Maire fait part au Conseil la situation sanitaire de ces derniers jours, nous a 

amené à annuler le centre de loisirs initialement prévu et de le remplacer par un accueil de 

loisirs réservé aux enfants dont les parents font partis du personnel prioritaire (pompiers, 

infirmières, polices…) 

 

Le Centre fonctionnera sur inscription (du lundi au vendredi) de 9 heures à 12 heures, et de 13 

heures 30 à 16 heures 30 pas de garderie et de restauration. 
 

Tarifs des petites vacances de pâques 2021 :  3 € par ½ journée. 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, 
Le Conseil Municipal a accepté la proposition. 

 

TARIFS DU CENTRE DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT  
DE JUILLET/ AOUT  2020 
 
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. 
 Lundi 12 Juillet au Vendredi 13 aout 2021 diverses activités seront proposées. Dans la limite 
de 80 enfants par semaine. 

 
 

Prix à la semaine avec cantine :  
 
 

  
QF 750 

 
QF 751/960 

 
QF 961 + 

 
1 enfant 46 48 50 

2 enfants 
44 46 48 

3 enfants et + 
42 44 46 
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Tarif pour la semaine avec cantine du 12 au 16 juillet 2021 
 

  
QF 750 

 
QF 751/960 

 
QF 961 + 

 
1 enfant 37 39 41 

2 enfants 
35 37 39 

3 enfants et + 
33 35 37 

 
 
Prestations supplémentaires : 
 
Camping : 16 € 
Garderie du matin : 1 €  
Garderie du soir : 1 € 
 
Les inscriptions et le paiement se feront par la plateforme MyPerischool, des permanences en 
mairie seront organisée pour les paiements en espèces ou en chèques vacances. 
 

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 /Août 2021 par chèque-vacances.  
 
Monsieur le Maire met au vote ces propositions. 
 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, 
Le Conseil Municipal a accepté la proposition. 

 
Remarque de Monsieur Partick RODIER pour féliciter l’accueil de Loisirs de 

Pâques. 

 
 
 
INDEMNITÉS AUX DIRECTEURS DU CLSH 

 
Monsieur le Maire demande à ce que soit reconduite l’indemnité de 250 € aux directeurs du 

CLSH de Juillet/août 2021 au prorata du temps de direction. 
Monsieur le Maire met au vote ces propositions. 
 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, 
Le Conseil Municipal a accepté la proposition. 

 
 



 6 

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

• Extension de la garderie et aides aux devoirs. 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, 
Le Conseil Municipal a accepté la proposition. 

 

• Réfection de la toiture de la mairie, dans le cadre de cette réfection trois devis seront 

nécessaires (en cour de demande), l’assemblée accepte le projet et autorise le Maire par 

voie, de délibération de valider le devis mieux-disant dans l’exécution des travaux. 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, 
Le Conseil Municipal a accepté la proposition. 

 

• Réaménagement des bureaux, de la salle du conseil de la mairie et de l’agrandissement 

de la médiathèque, l’assemblée accepte le projet et autorise le Maire par voie de 

délibération, de valider le devis de l’architecte. 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, 
Le Conseil Municipal a accepté la proposition. 

 

• Dans le cadre de l’ouverture de classe, des devis sont toujours en cours, l’assemblée 

accepte le projet et autorise le Maire par voie de délibération de valider les devis. 

Dans le cadre de ces différents travaux une délibération de demande de subvention sera 

actée. 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, 
Le Conseil Municipal a accepté la proposition. 

 
 

Délibérations diverses avec la Communauté d’Agglo de Lens Liévin 
Dans le cadre de la mutualisation, il a lieu de prendre une délibération sur le groupement de 

commandes portant sur les contrôles, vérifications périodiques et diagnostics de divers 

équipements et installations. 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, 
Le Conseil Municipal a accepté la proposition. 
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Délibération pour le compte 6232 (Fêtes et Cérémonies) 
Dans le cadre de l’utilisation de ce compte la trésorerie nous demande de délibérer sur le 
montant maximum d’achat de gerbes de fleurs lors des différentes cérémonies le montant 
actuel est de 50 €.  

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, 
Le Conseil Municipal a accepté la proposition. 

 
 

Points divers   
 
Travaux Cabinet Médical 
La façade du cabinet  
Deux devis ont été demandés : 
EIRL Barlet : 6527 € HT 
EIRL Erodio : 5547.80 € HT 

 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal a 

accepté le devis de l’EIRL Erodio (pour 5547.80 € HT) et proposition pour le médecin 
d’exonération de taxe et aménagement d’un bureau. 

 

• Intervention de Monsieur Philippe VANTORRE  
Monsieur Vantorre explique les différents devis pour les travaux de place Roger Salengro et 
ces devis sont toujours en cours d’analyse. 
Ensuite suite aux dernières inondations la Communauté d’Agglo de Lens Liévin et différents 
acteurs vont intervenir pour des travaux de voirie rue de la Vallée Chauffour. 
 

• Intervention de Madame Jocelyne DOCQUOIS 
Madame Docquois annonce que la fête du « cochon grillé » n’aura pas lieu cette année. 
De plus, elle informe qu’elle va faire un nouveau guide pour les nouveaux arrivants. 
 

• Intervention de Madame Brigitte DELORY 
Elle fait un point sur le CCAS qui a réactivé les appels téléphoniques aux personnes de + 70 
ans pour la vaccination (80% de personnes vaccinés). 
 

• Intervention de Monsieur Edouard LECLERCQ 
Dans le cadre de la commission environnement, Monsieur Leclercq informe que la vente de 
jardinières aura lieu le samedi 15 mai au matin et que le nettoyage  de printemps aura lieu le 
samedi 29 mai. 
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