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COMPTE RENDU DE LA REUNION 
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 21 SEPTEMBRE 2021 

 
 
Présentation de Monsieur DELORY Matthieu du nouveau site internet de la Commune. 
 
L’an deux mille vingt et un, le vingt et un septembre à dix-neuf heures, le Conseil Municipal de la Commune 
d’Ablain-Saint-Nazaire s’est réuni dans la salle de la Mairie, après convocation  légale, sous la Présidence de 
Monsieur SEVIN Éric, Maire. 
 
 

Étaient présents :  
 
Mesdames DELORY Brigitte, LEJEUNE Marie-Hélène, DOCQUOIS Jocelyne, BONDUELLE Céline, 
LHERBIER Anne, HEURTEAUX Céline, CHOQUET Brigitte, CLERBOUT Linda, POKKER Morgane et 
Messieurs SEVIN Éric, VANTORRE Philippe, SAVREUX Christophe, OMBREUX Nicolas, FRESKO Jean-
Baptiste, HAUTREUX Julien et RODIER Patrick,  
 
Étaient absents :  
 
Monsieur Dominique WOITTEZ (absent qui avait donné procuration à M. Jean-Baptiste FRESKO). 
et Messieurs Edouard LECLERCQ et Ludovic NAVEL. 
 

Madame Marie-Hélène LEJEUNE  a été désignée comme secrétaire de séance. 
Concernant la création d’un poste administratif, Madame DOCQUOIS Jocelyne souhaite qu’on prenne note 
de son  abstention  lors du vote de ce poste. 
De plus, Monsieur Julien HAUTREUX souhaite que la dernière phrase sur le compte rendu de Conseil du 17 
juin 2021 « Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal a accepté la 
proposition » soit retirée. 
 
 
Subventions et subventions exceptionnelles 

Monsieur FRESKO Jean-Baptiste délégué aux finances donne lecture du montant des 
subventions examinées par la commission des finances. La commission des finances propose 
au Conseil que ne soient pas examinées les subventions pour les associations qui n’ont pas 
répondu aux courriers de l’adjoint chargé des finances.  

Monsieur le Maire propose au Conseil, qu’à l’occasion du vote des subventions, chaque 
Conseiller, membre du bureau d’une association locale bénéficiaire s’abstient. Ces 
subventions seront donc votées individuellement, en raison de la présence éventuelle au 
Conseil, de membres du bureau de ces associations. 

 
Sont donc étudiées les propositions suivantes :  
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Associations loi 1901 à but non 
lucratif Subventions 2020 Subventions 

2021  
Subventions votées 

conseil 

Ablain Country Dance 500,00 500,00  

Ablain Judo 1 200,00 1 200,00 unanimité 

Aiki Jujutsu - - - 

Ablain Mémoire 500,00 280.00 unanimité 

Ablain Rythmix 400,00 -  

Acroscene 500,00 -  

Association Ablain Jeunesse - -  

Sambo Lutte 1000,00 1 000,00  

chti wresling 200,00 -  

Amicale laïque FJEP 200,00 - 
 

Temps Danse Section Modern'Jazz 550,00 -  

Agir Pour les Mômes 550,00 -  

Action Gym et Pilates  300,00 300,00 
 

unanimité 
 

Ablain Toniform  300,00 300,00 unanimité 
 

 
club Ablain Féminin 350,00 550,00 1 abstention 

Association Notre Dame de Lorette – Gardes 
d'honneur 250,00 500,00 

unanimité 

Anciens combattants de Souchez Ablain 95,00 -  

Arts Culture et traditions 1000,00 1 000,00 unanimité 

Club de l'amitié 400,00 400,00 unanimité 

Comité des fêtes 3 500,00 3 500,00 1 abstention 

École de musique 6 200,00 6 200,00 unanimité 

Harmonie Municipale 1 300,00 1 300,00 unanimité 

Jog-Ablain 650,00 650,00 unanimité 

L'éclair d'Acq Mont st Éloi 100,00 -  

Les Amis du Verger - 250,00 unanimité 

Médailles Militaires de Souchez 50,00 50,00 unanimité 

 
Phil-Ablain 140,00 140,00 unanimité 
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Société de chasse d'Ablain 400,00 400,00 1 abstention 

Subvent. Exceptionnelle Chasse  500,00 unanimité 

Ablain bonheur 250,00 300,00 unanimité 

Union Sportive Ablainoise 2 300,00 2 300,00 unanimité 

Courir Ensemble - 300,00 unanimité 

       

Associations loi 1901 à but non lucratif Subventions 2020 Subventions 
2021 

Subventions votées 
conseil 

Comité de lutte contre le cancer 30,00 30,00 unanimité 

Les Peps 62 - 30,00 
 

Diabétique Angres 30,00 - 
 

Institut Pasteur Lille  30,00  
 

Paralysé de France 30,00 30,00 
unanimité 

Pupilles de l'enseignement 30,00 60,00 unanimité 

AAE Action éducative 30,00 -  

Sclérose en plaques 30,00 30,00 
unanimité 

SPA stérilisations chats errants  500,00 
 

unanimité 

Voyages école  2 000,00 - unanimité 

Œuvre du livre du Liévinois Lycée 740,00 812,00  

OCCE caisse école Angres 1300,00 1 078,00 
unanimité 

CAFE - - 
 

 
 
Après lecture des demandes de subventions, les votes ont lieu. 
 
Monsieur Patrick RODIER intervient en disant que les associations peuvent adhérer pour le « fond 
développement Associatif », il faut inciter les associations à le faire, un point administratif à Angres est 
disponible pour les aider à constituer un dossier. 
Monsieur Vantorre signale que lors du week-end de l’AAE (18 et 19 sept.2021) très peu d’associations locales 
étaient présentes. 
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Convention entre la Commune et le FECI 
 

Dans le cadre de la formation, il y a lieu de renouveler la convention pour l’année 2021-2022 
avec le FECI dont le montant s’élève à la somme de 1 450.00 € TTC.  
Les formations sont ouvertes à l’ensemble des élus et du personnel. Le catalogue des 
formations est disponible sur le site du FECI. Les inscriptions sont à retourner directement en 
mairie. 
Monsieur le Maire propose de renouveler la convention passée avec la Fédération des Elus 
Citoyens et Indépendants. 
 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, 
Le Conseil Municipal approuve le renouvellement de cette convention. 

 

 
DÉLIBÉRATIONS : 
 

• Tarifs du Centre de Loisirs Sans Hébergement des vacances de Toussaint 2021 
 
 

Monsieur le Maire fait part au Conseil du projet de reconduction du Centre de Loisirs pour 
les vacances de la Toussaint 2021, pour les enfants âgés de 3 à 12 ans avec une capacité 
maximum de 60 enfants, les inscriptions se font uniquement par l’application MyPerischool. 
Le Centre fonctionnera du 25 octobre au 05 novembre 2021 toute la journée (du lundi au 
vendredi) de 09 heures à 17 heures, avec possibilité de garderies du matin de 08 heures 00 à 
09 heures et le soir de 17 heures à 18 heures au tarif de 1€ / garderie. 
 
Mme Brigitte DELORY prend la parole pour expliquer ces différents tarifs. 
 
 
 

 Tarifs des vacances de la Toussaint 2021: 
Grille du 25 au 29 octobre 2021 soit 05 jours : tarifs à la semaine 

  
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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Grille du 02 au 05 novembre 2021 soit 04 jours : tarifs à la semaine 

  
QF 750 

 
QF 751/960 

 
QF 961 + 

1 enfant 37 35 41 

2 enfants 
35 37 39 

3 enfants et + 
33 35 37 

 

Les tarifs sont fixés sans tarif extérieur et en forfait semaine uniquement. 

L’aide aux temps libres sera déduite de ce tarif à l’inscription. 

 

 

 Tarifs des vacances de Noël 2021 : 20/12 au 31/12/2021 
Pendant les vacances de Noël, le centre de loisirs fonctionne que les après-midis de 13h30 à 18h00 la 

garderie est incluse dans le tarif. 

 

  
QF 750 

 
QF 751/960 

 
QF 961 + 

1 enfant 17,50 20 22.50 

 
Monsieur le Maire informe le conseil qu’un nouvel agent a été recruté pour le remplacement de  Marie, nous 

lui ferons passer son BAFA aux vacances de la Toussaint. 

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. 
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Fédération Départementale de l‘Energie  

La Commune est actuellement membre du groupement de commandes d’achat d’Electricité et 

de Gaz. Les conditions d’adhésions à ces groupements de commandes sont définies dans un 

acte constitutif. Ces actes constitutifs ont été rédigés au démarrage de la mise en place des 

groupements de commandes d’achat d’électricité et de gaz par la FDE 62. Les missions 

réalisées par la FDE 62, et dont les membres bénéficient, se sont développées et le nombre 

d’adhérents ne cesse de continuer d’augmenter. La FDE demande de délibérer sur l’adhésion 

de la commune à ce groupement de commandes d’achat d’Electricité et de Gaz. 

Monsieur le Maire met au vote l’adhésion à ces groupements de commandes. 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, 
Le Conseil Municipal a accepté l’adhésion à ces groupements de commandes. 

 
 

Convention SMT 

Dans le cadre de la demande de subvention sur l’aménagement des arrêts de bus, il a lieu de 

signer la convention entre la SMT et la commune qui valide le versement de la subvention. 

Monsieur le Maire met au vote cette convention. 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, 
Le Conseil Municipal a accepté la signature de cette convention et de faire une délibération pour le 

versement de cette subvention. 
 

 

Convention CALL Aire de camping-cars 

Dans le cadre du versement de la subvention de l’aménagement de l’aire de camping-cars, 

Monsieur le Maire laisse la parole à Monsieur FRESKO. 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, 
Le Conseil Municipal a accepté la signature de cette convention pour recevoir cette subvention. 
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Fond de concours CALL 

Dans le cadre des subventions du fond de concours des communes rurales, il a lieu de modifier 

la délibération du 15/10/2020 et prendre en compte pour l’année 2019 installation de la classe, 

et pour 2020 la toiture de la Mairie et pour l’année 2021 les travaux de la Ludothèque-Garderie, 

Monsieur le Maire met au vote ces propositions. 

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

 

Demande de la trésorerie : 

Dans le cadre de la dissolution de l’AFR, il a lieu de valider la recette de clôture : 

Dépenses Recettes 
 

R002 9174.38 € (dissolution AFR : part du résultat à reprendre) 
778/77 635.64 € (dissolution AFR) 

673 /67 300 € (dissolution AFR)  
 

6818/68 1021 € (provision créances 
douteuses = petites pertes) 

 

 

Monsieur Vantorre explique que les chemins (servitudes) qui appartiennent à l’AFR 

reviennent à la Commune.  Le budget restant (les 9174.38€) revient à la commune et sera 

utilisé pour la réfection des chemins. 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, 
Le Conseil Municipal a accepté la validation de clôture de cette recette. 

 

Divers 

Intervention de Julien HAUTREUX sur l’aménagement de la garderie. 

Monsieur Hautreux explique que : 

 un permis de construire a été déposé fin Août 2021, 

 des études d’architecte ont été engagées (16 000 € HT), 

 des études de sols ont été engagées, 

 un contrat SPS  a été engagé, 

 un contrat de contrôleur technique du bâtiment a été engagé, 
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 une commande de Diagnostic Amiante avant travaux a été engagée. 

 2 000 000 € HT  économie d’énergie  + retirer les radiateurs, 

 Un Appel d’offres sera mis en ligne fin septembre début octobre, 

 Provion 250 000 € HT. 

 

Monsieur Vantorre prend la parole pour dire que : 

 Le Portakabin est bien intégré dans la cour de l’école et que l’ensemble des enseignants 

sont contents, 

 Il a des bons retours concernant les travaux d’aménagement de la place de la Mairie, 

reste encore les travaux d’embellissement, la noue sera arborée avec la participation des 

enfants de l’école et M. Dumont (remplaçant de Guillaume), de plus, les grilles autour 

du monument devraient être retirées, 

 Les travaux de réfection de voirie sur les rues d’Arras, du Flôt et de Carency sont 

terminés, lors de ces travaux le rabotage a été transféré sur le chemin sur le chemin des 

Quinze, 

 Le désherbage des caniveaux rue Jean Jaurès a été effectué, 

 

Nom de la Nouvelle résidence rue Marcel Lancino 

La nouvelle résidence rue Marcel Lancino portera le nom de « La Vallée Delsence ». 

 

Votes des Loyers des cabinets médicaux 

 Pour le montant des loyers pour les infirmières  restera inchangé après leur installation 

dans le nouveau cabinet médical, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, 
Le Conseil Municipal a accepté le montant des loyers reste inchangé soit 400 € /mois. 
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Installation du Nouveau Médecin 

 
 On est en cours de recherche de recrutement de médecin par le biais d’une société. 

 
 Le coût estimé pour l’aménagement du cabinet médical est estimé entre 2000 € à 3000 

€, pour l’achat de fournitures (bureau, mobilier, etc…), 
 

       Fin de la séance à 21h40. 


	COMPTE RENDU DE LA REUNION
	DU CONSEIL MUNICIPAL DU 21 SEPTEMBRE 2021

