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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU 2 DECEMBRE 2021 

 
L’an deux mille vingt et un, le deux Décembre 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 Madame Delory, première adjointe. 
 
 

Étaient présents :  
 
Mesdames DELORY Brigitte, DOCQUOIS Jocelyne, BONDUELLE Céline, HEURTEAUX 
Céline, et Messieurs, VANTORRE Philippe, SAVREUX Christophe, OMBREUX Nicolas, 
FRESKO Jean-Baptiste, HAUTREUX Julien, RODIER Patrick, Dominique WOITTEZ, et 
NAVEL Ludovic. 
 
Étaient absents :  
 
Madame CHOQUET Brigitte (absente qui avait donné procuration à M Christophe 
SAVREUX). 
Monsieur Edouard LECLERCQ (absent qui avait donné procuration à M Philippe 
VANTORRE) 
Madame Marie-Hélène LEJEUNE (absente qui avait donné procuration à Mme DELORY 
Brigitte)  
Madame LHERBIER Anne (absente qui avait donné procuration à M. Ludovic NAVEL) 
Madame THOPART Morgane (absente qui avait donné procuration à Mme Céline 
BONDUELLE) 
Madame CLERBOUT Linda absente. 
Monsieur SEVIN Eric Maire excusé. 
 
Monsieur NAVEL Ludovic a été désigné comme secrétaire de séance. 
 
Monsieur le Maire ne peut être présent ce jour, le maire est provisoirement remplacé, dans la 

plénitude de ses fonctions, par la première Adjointe Madame DELORY Brigitte (Article L 

2122-17). 

 

Lecture du Compte-rendu précédent 
Il est donné lecture du compte rendu de la réunion du 21 septembre 2021. 

Remarques :  

Julien HAUTREUX :  

Concernant le compte rendu de conseil, sur l'intervention sur la garderie, les trois dernières 
lignes sont à modifier ainsi : 
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• 200.000 € HT estimé pour le montant des travaux. (et non 2.000.000) 
• Les radiateurs électriques de la garderie existante seront déposés pour être remplacés 

par une pompe à chaleur. 
Des options (non compris dans les 200.000€) ont été demandées en vue de 
l'amélioration énergétique de la garderie existante (isolant, éclairage, portes 
extérieures) 

• Un Appel d’offres sera mis en ligne fin septembre début octobre, 
• Provision 250 000 € HT pour le montant global (Honoraires + Travaux). 

Jean-Baptiste FRESKO : 

- Ablain Country Dance : pas de demande- Sambo Lutte : + 500 euros de subvention 

exceptionnelle (donc 1 500 euros au total) 

- Ch'Ti Wresling : 200 euros 

- Pupilles de l'enseignement : 30 euros 

- AAE action éducative : 60 euros 

- Sclérose en plaques : pas de demande 

-  SPA stérilisations : 480 euros 

- CCAS : 2 000 euros 

Patrick RODIER : 

Précise que les associations peuvent solliciter le « fonds pour le développement de la vie 
associative » (FDVA) initié par l'Etat (ministère en charge de la vie associative); il faut inciter 
les associations à le faire. Un point d'information à la vie associative (PIVA) à Angres est 
disponible pour les aider à constituer un dossier. 

Monsieur VANTORRE Philippe : 

 Signale que lors du week-end du festival de la jeunesse de l’AAE (18 et 19 sept.2021) très 
peu d’associations locales étaient présentes. 

Apres avoir pris note des remarques, le compte rendu est validé. 

 

Délibérations 

Dans le cadre des subventions : 

 

Subventions aux associations : 
• Subvention de 100 € pour l’Eclair d’Acq, cette subvention est approuvée à l’unanimité 

sous réserve de la présentation d’un dossier en 2022. 
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• Subvention de 1000 € à l’Amicale Régionale des Corses. Cette subvention est 

approuvée  

Pour : 13    contre : 1 et abstentions : 3 

 

Subvention Départementale du FARDA : 
Acceptation de la somme de 8 037.40 € dans le cadre des travaux de la rue du Flôt et d’Arras. 

Cette subvention est accordée à l’unanimité. 

 

Dans le cadre de la DETR 2022, une demande sera faite pour la garderie et la toiture de la 

mairie. 

Une demande de subvention sera également demandée à la CAF pour l’aménagement de la 

garderie. 

 

Pôle Jeunesse : 
Rémunérations des animateurs « Accueil de Loisirs Sans Hébergement »  
 
Monsieur le Maire remet au vote la reconduite des salaires d’animateurs à la journée pour les 
prochaines vacances. 
Salaires Animateurs pour la journée : 
 
 PROPOSITIONS 2022 
BAFA 60.00 € brut 
STAGIAIRE BAFA 50.00 € brut 
ANIMATEUR SANS FORMATION  30.00 € brut 
PRIME SECOURISTE 4.00 € brut 
NUIT DE CAMPING 15 € brut 

 
La rémunération des animateurs pour l’année 2022 est voté à l’unanimité. 

 
 
Tarifs du Centre de Loisirs Sans Hébergement des vacances pour l’Année 
2022 hors vacances d’été. 
 
 
Monsieur le Maire fait part au Conseil du projet de reconduction du Centre de Loisirs pour les 
vacances 2022, 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 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 avec une inscription au préalable sur My Perischool. 
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 Tarifs des vacances 2022 : 
Grille : tarifs à la semaine soit 5 jours 

  
QF 750 

 
QF 751/960 

 
QF 961 + 

1 enfant 46 48 50 

2 enfants 
44 46 48 

3 enfants et + 
42 44 46 

 

Grille: tarifs à la semaine soit 04 jours   

  
QF 750 

 
QF 751/960 

 
QF 961 + 

1 enfant 37 39 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. 

 

 Les tarifs pour l’accueil de loisirs pour l’année 2022 sont votés à l’unanimité. 

 
 

Reconduite du contrat temps libre. 

 

Dans le cadre des aides aux temps libre il a lieu de reconduire la convention entre la mairie et 

la CAF, pour une capacité de 15 places. 

Le contrat « temps colo » est approuvé à l’unanimité. 

 

Convention avec le CDG 62 « Mise à disposition du personnel » 

Dans le cadre d’absence d’agent, le centre de gestion du Pas-de Calais peut mettre à 

disposition du personnel de remplacement au sein de la Mairie. Pour cela, il a lieu d’adhérer à 

ce service. La commune accepte de signer une convention avec le CDG. 

Cette convention est approuvée à l’unanimité. 
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Révision des tarifs repas API restauration. 
La Société API restauration nous informe de nouveaux tarifs pour l’année 2022 

 ANNEE 2021 ANNEE 2022 

REPAS ENFANTS 2.32 € TTC 2.35€ TTC 

REPAS ADULTES 3 € TTC 3.04 € TTC 

PIQUE-NIQUE 2.78 € TTC 2.82 € TTC 

 

 Ces changements de tarifs sont approuvés à l’unanimité. 

 

DIVERS : 
Madame DELORY Brigitte : 

• La classe découverte pour le CM1 et CM2 de l’école des Verts Monts reprend cette 

année du 16 au 20 Mai 2022, dans la région des Châteaux de la Loire. 

Habituellement la Mairie participait à hauteur de 2500 €, après discussion le choix s’est porté 

sur une participation individuelle à savoir 140 € par enfant participant. 

 

Ce choix est validé à l’unanimité par les membres du conseil. 

 

• Pour ce qui concerne le matériel informatique de l’école, la commune a fait plusieurs 

devis afin de renouveler le matériel obsolète, un dossier de subvention a été validé et 

accordé pour cet achat. 

• CCAS : La distribution des colis de Noel aura lieu le 21/12/2021 dans l’après-midi. 

 

Monsieur VANTORRE Philippe : 

• Le responsable technique souhaite la mise en place d’un service d’astreinte soir et week- 

end. Cette demande sera analysée au prochain budget. 

• Monsieur VANTORRE rappelle que toutes interventions particulières dans le village et 

hors mission passent par lui, qui les relayera au responsable technique. 

• Une commission de travaux aura prochainement lieu, une commission environnement 

statuera sur le bien-fondé de reconduire le principe du « village fleuri ». 

 

Madame DOCQUOIS Jocelyne : 

• Le noël des enfants aura lieu le jeudi 16 Décembre., il se déroulera en deux séances, les 

maternelles le matin et les primaires l’après-midi. 

• Le noël des communaux aura lieu le vendredi 17 Décembre à 15h. 



 6 

• Les vœux du Maire 2022 sont annulés. 

 

Intervention de NAVEL Ludovic : 

Avec l’aménagement de la place qui a été modifié, ne serait-il pas possible de travailler sur 

l’implantation de la fête foraine du mois de juin 2022 afin d’optimiser et préserver les travaux 

réalisés ?      

 

Fin de la séance 21h30. 
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