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COMPTE RENDU DE LA REUNION 

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 31 MARS 2022 

Désignation d’un ou d’une secrétaire : Anne LHERBIER 

Absents : M. Patrick RODIER qui a donné procuration à M. FRESKO, Mme Brigitte CHOQUET qui a donné 

procuration à Mme DELORY, et Mme Hélène LEJEUNE qui a donné procuration à M. VANTORRE. 

  

Présentation et acceptation de la démission d’un adjoint délégué, le conseil est composé actuellement de 18 

membres. 

 

Dans le cadre d’adjoint délégué à l’environnement Monsieur le Maire avec concertation de Monsieur 

VANTORRE acte ce remplacement par Monsieur SAVREUX Christophe. Une réunion environnement aura 

lieu ce mardi 5 avril à 19h30 Salle municipale. 

Mme Linda CLERBOUT demande sur quel critère M. SAVREUX a été choisi. M. VANTORRE répond que 

M. SAVREUX est quelqu’un de présent sur le terrain, notamment du fait qu’il fait partie de la société de 

chasse, très assidu dans les interventions et qu’il n’y avait pas d’autres candidatures. La candidature est mise 

au vote et validée à l’unanimité. 

M. FRESKO pose la question des raisons qui ont poussé M. LECLERCQ a démissionné. Personne ne les 

connait. 

 

 

Lecture du Compte-rendu précédent 
 

Il est donné lecture du compte rendu de la réunion du 2 décembre 2021. 

Aucune remarque de la part du conseil. 

 

 

Délibérations diverses :  

 
1- Délibération de la convention cadre portant sur la mise à disposition du service commun d’instruction 

de l’application du droit des sols (ADS).  

Objet de la convention : la présente a pour objet de définir les modalités de fonctionnement du service 

ADS de la CALL chargé de l’instruction des actes relatifs à l’occupation du sol délivrés au nom de la 

commune par son Maire et de la mise en œuvre du Guichet Numérique des Autorisations d’Urbanisme 

(GNAU). Ce guichet permet à l’usager ou les notaires de déposer de façon dématérialisée ses demandes 

d’urbanisme. 

Votes pour : 16 

 

2- Délibération sur le rôle du CLECT (Commission Locale de Transfert de Charge) au profit de la CALL 

la mise en place du pacte financier et fiscal nous amène à délibérer sur l’évolution de l’enveloppe de 

notre dotation de solidarité communautaire et sa répartition annuelle. La CALL demande au conseil 

de délibérer sur la modification d’attribution pour 2022. 

Votes pour : 11, abstentions : 7 

La commune a un trop perçu de 36000€ à rembourser. 

M. VANTORRE demande sur quoi est fondée la compensation : comment calculent-ils ? Où sont les 

critères ? 

M. FRESKO répond que la CALL a recalculé pour chaque commune et que le mode de calcul est très 

complexe. 

M. WOITEZ précise qu’il faut valider la délibération, auquel cas la commune perdrait sa 

compensation. 
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3- Délibération dans le cadre des versements des subventions du Contrat Territorial Global la Caisse 

d’Allocation Familiale nous demande de délibérer sur des accords cadre avec la CALL, sur les 

versements directs des subventions de la CAF à la CALL avec un reversement communal. 

Votes pour : 18. 

Il s’agit du nouveau pacte financier. 

 

4- Délibération : Pour le groupement de commande portant sur le géo référencement des ouvrages et des 

réseaux. Dans le cadre de la mutualisation de la commande publique, la commune accepte cette 

adhésion au marché de géo référencement pour une durée d’un an. Ce réseau permet de délivrer les 

Déclarations de Travaux (DT) et les Déclarations d’Intention de Commencement de Travaux (DICT) 

dans la conformité et le respect des règles d’urbanisme. 

Votes pour : 18 

Il s’agit d’un renouvellement de contrat. Le fonctionnement est expliqué, ainsi que l’obligation d’y 

souscrire. 

M. HAUTREUX pose la question du nombre de demandes et du coût. 

 

 

5- Délibération : la Caisse d’Allocation Familiale nous demande de délibérer de nouveau sur la 

convention développement séjours enfants de cofinancement pluriannuel. En effet, notre délibération 

précédente ne se reportait que sur l’année 2022, il faut donc délibérer pour 2022 et 2023. 

Votes pour : 18 

Mme DELORY précise qu’il s’agit d’une simple modification. 

 

6- Délibération : Dans le cadre du séjour de vacances du 9 au 21 juillet 2022 en Italie, la commune accepte 

la convention de gestion du séjour avec l’Association les P’tites Pousses de Bourecq.  

Votes pour : :18 

 

7- Délibération : tarifs du séjour en Italie : Comme chaque année la Mairie participe au séjour pour les 

jeunes, à hauteur de 50% de la participation de la CAF (contrat colo). Cette année notre contrat colo 

nous permet d’ouvrir 15 places en priorité aux Ablainois. 

Les tarifs doivent être votés en fonction du coefficient familial. 

 

. TARIFS 2022 

QF  1 INFERIEUR 617 250 € 

QF 2   DE 617 à 800 330 € 

QF 3 DE 801 ET + 380 € 

PLACES 15 

Le tarif pour les non Ablainois est de 850 €. Les inscriptions se font par la plateforme MyPerischool. Le 

paiement par chèques vacances est autorisé. 

Votes pour : 18 

Mme DELORY précise qu’il y a 11 inscrits et que les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 15/04/2022. 

 

 

8- Délibération Fédération Départementale d’Energie, dans le cadre du groupement de commande, il y a 

lieu de prendre deux délibérations une pour l’achat groupé d’électricité et la seconde pour l’achat 

groupé du gaz. 

Votes pour la première délibération : 18 

Votes pour la seconde délibération : 18 
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9- Délibération : la commune souhaite adhérer à la convention ACTES afin de facilité les échanges des 

délibérations entre la commune et la sous-préfecture. La convention portera sur Délibération : la 

transmission dématérialisée au bureau légalité tous documents nécessitants le contrôle par les autorités 

de l’état et de facilité les validations des délibérations. 

Votes pour : 18 

Il s’agit d’une transmission dématérialisée, ce qui permet de raccourcir les délais de réponse. 

 

10- Délibération : Dans le cadre de demande de subvention auprès du département dans le cadre du 

FARDA, il a lieu de délibérer sur la réalisation de travaux de voirie de la rue de Carency et des scieurs. 

Votes pour : 18 

 

11- Délibération : Dans le cadre de demande de subvention auprès de la Préfecture dans le cadre de la 

DETR , il a lieu de délibérer sur la réalisation de travaux de voirie de la rue de Carency et des scieurs. 

Votes pour : 18 

M. FRESKO précise qu’il y a un retard de dépose des dossiers, il est donc possible que la subvention 

soit refusée. 

 

12- Délibération : Dans le cadre de la demande de DETR pour les travaux de l’extension de la garderie, la 

demande a été acceptée pour un montant de 68676 €, il a lieu de délibérer afin d’accepter cette 

subvention. 

Votes pour : 18 

 

13- Délibération : Dans le cadre de la demande de demande de subvention Amendes de Police au 

département, il a lieu de délibérer sur la réfection de voirie de la rue de Lens. 

Votes pour : 18 

 

14- Délibération : Dans le cadre des manifestations communale et du comité des fêtes, la commune doit 

délibérer pour son adhésion à la convention de la SACEM. Cette convention permettra de bénéficier 

d’un tarif préférentiel lors d’organisation de manifestation sous la responsabilité du comité des fêtes 

uniquement. 

Votes pour : 18 

Il s’agit d’un montant forfaitaire, valable uniquement pour le comité des Fêtes et pour une unique 

grande manifestation (Ablain en fête). 

 

15- Délibération : Dans le cadre de demande de subvention, il a lieu de délibérer dans le cadre du socle 

numérique des achats d’ordinateurs et tablettes pour nos écoles le montant de la subvention s’élève à 

13 550 € de subvention pour un achat de 28 100 €.  

Votes pour : 18 

 

 

16- Délibération : Le service technique doit se doter d’un nouveau tracteur tondeuse des devis ont été 

demandés à deux société à savoir : 

 

- OXAGRI :  19 800 € TTC 

- MAPP :       19 500 € TTC 

Votes pour le devis de MAPP : 18 

Il est indispensable de remplacer le tracteur actuel qui n’est plus homologué pour circuler sur la 

route. 

 

17- Délibération : Cette année la commune envisage de confier son feu d’artifice de juin à une société 

spécialisée des devis ont été demandés : 

 

- SARL WAGON : 3 800 € TTC 
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- HANZA ARTIFICES : 4 000 € TTC  

Votes pour le devis de la SARL WAGON : 18 

Auparavant, le service technique s’occupait du feu d’artifice, car il était habilité à le faire. La 

commune confie l’organisation et la mise en œuvre à une entreprise. Le feu d’artifice aura lieu 

sur la pâture à coté du terrain d’évolution (accord de Mme HEURTEAUX). 

M. NAVEL demande s’il pourra utiliser le terrain d’évolution en toute sécurité pour y organiser 

un match de football amical. M. le Maire y répond favorablement. 

 

18-  Délibération : Dans le cadre d’une mise en place d’astreinte pour l’ensemble du service technique, la 

commune instaure une prime d’astreinte de 100 € brut par semaine à savoir du lundi soir au lundi 

matin, sans ajout d’heures supplémentaires lors de l’intervention si nécessaire. Les chefs de service 

n’entrent pas dans le cadre de versement mais seront rémunérés par IHTS. 

Votes pour : 18. 

 

19- M. WOITEZ demande l’ajout d’une délibération portant sur l’acceptation de la subvention de 68057€ 

pour l’aire de camping car ; Celle-ci a été validée par la CALL, cependant le conseil municipal vote. 

Votes pour : 18. 

 

 

Vote du Budget 2022  

 

Le compte Administratif 2021 
Dans le cadre de la commission de finances du mercredi 23 mars le compte administratif a été étudié. 

Le compte administratif est le reflet des consommations (recettes et dépenses) des crédits en 

fonctionnement et en investissement. 

 

 
           
La lecture du compte administratif 2021 est faite par M. WOITEZ. 

Votes pour : 17, abstention : 1. 

 

Le compte de gestion. 

 

Dépenses Recettes

Section de fonctionnement 991 061,90                 1 240 179,39            

Section d’investissement 461 843,71                 578 764,30               

Report en section de 

fonctionnement 235 949,34               

Report en section 

d'investissement 3 757,31                    

Total 1 452 905,61              2 058 650,34            

reste a realiser investissement 38000,00

Section de fonctionnement 991 061,90                 1 476 128,73            

Section d’investissement 499 843,71                 582 521,61               

1 490 905,61              2 058 650,34            

Résultat 2021 615 259,12                 

Réalisation de 

l'exercice

Report de 

l'exercice 2020

Résultat cumulé

Présentation générale du budget - Vue d'ensemble
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Le compte de gestion est établi par la trésorerie il détermine la clôture de l’exercice 2021. 

La lecture est faite par M. WOITEZ. 

 

 
 

            Monsieur le Maire met au vote le compte de gestion. 

Votes pour : 17, abstention : 1 

M. FRESKO demande pourquoi ne pas avoir résumé la présentation des comptes, ce qui aurait permis une 

économie de papier. M. WOITEZ répond que cela permet d’avoir toutes les explications et tous les détails. 

 

 L’affectation de résultat 

 
           Monsieur le Maire donne lecture de l’affectation de résultat. 

 

              La clôture du résultat 2021 est de 615 259.12 € répartie comme suit :  

 

                 494 241.21 € disponibles à la ligne 002 en recettes de fonctionnement.  

  

                 148 778.81 € à la ligne 001 en Recettes d’investissement  

 

               Monsieur le Maire met au vote l’affectation de résultat. 
Votes pour : 18. 

 

Subventions exceptionnelles 

 
Les affectations de subventions individuelles seront discutées lors d’une prochaine commission de 

finances.  De Ce fait le compte 6574(subvention aux associations) est reconduit au même montant que celui 

de 2021 à savoir 35 000 €, 

 

Une demande de subvention exceptionnelle a été demandée par l’Harmonie dans le cadre de 

l’anniversaire de leurs 150 années d’existence soit un montant de 1500 €. 

Votes pour : 17, abstention : 1 (M. HAUTREUX s’abstient car il est trésorier de l’harmonie 

municipale). 

 

Une demande a été faite dans le cadre de l’association DDEN qui participe aux actions de l’école de 

la commune soit un montant de 100 €. 

Votes pour : 18. 

Deux autres demandes seront examinées au prochain conseil municipal. 

M. NAVEL demande qu’il y ait plus de clarté lors de la prochaine commission finances sur les 

demandes de subventions des associations. 

M. WOITEZ précise que les demandes de subventions seront examinées au prochain conseil 

municipal, car environ 40% des associations ont déposé leur dossier, avec parfois des documents manquants. 

M. FRESKO explique que les demandes doivent normalement être transmises en même temps que le 

budget à la trésorerie. 

M. WOITEZ précise que la date butoir est fixée au 15/03 et que la somme est prévue au budget. 

 

Résultat de clôture 

de l'exercice 2020

Part affecté à 

l'investissement 
Résultat 2021

Résultat de clôture 

de l'exercice 2021

Investissement 3 757,31                      116 920,59            121 017,91             

Fonctionnement 235 949,34                 249 117,49            494 241,21             

Total 239 706,65                 -                               366 038,08            615 259,12             

Résultat d'exécution du budget HÉLIOS
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Marché extension de la Garderie  
 

 Le marché extension de la garderie vient d’être clôturé, les offres ont été analysées par la commission, 

il a lieu de délibérer sur l’attribution des lots : 

 

 Lot 1 Gros œuvre étendu : 

 Société SD BAT à Aix Noulette montant 116 400 € TTC 

 

 Lot 2 Charpente Couverture : 

             Société TRIONE à Houdain montant : 59 040 € TTC 

 

 Lot 3 Menuiseries extérieures 

            Société SEMIT à Henin-Beaumont montant : 34 161,60 € TTC 

 

 Montant option 1 : 7 147.20 € TTC 

 Montant option 2 : 2 458.80 TTC 

  

 Lot 4 Platerie et Faux plafonds 

            Société les Cloisons de l’Artois montant : 24 822,00 € TTC 

             Montant option : 4092 € TTC 

 

 Lot 5 Menuiserie intérieures  

            Société les cloisons de l’Artois montant : 5 226,00 € TTC 

 

 Lot 6 Carrelages Faïences 

 Société Chape Carrelage HDF à Béthune montant 15 720 € TTC 

 

 Lot 7 Peintures 

 Société Chierolini peintures et revêtements montant 7 383.73 € TTC option d’un montant de 609€. 

 

 Lot 8 Electricité 

 Société EGI Genie Electrique à Sainte Catherine montant : 22 800 € TTC  

 

 Lot 9 Plomberie, Ventilation, Chauffage 

 Société EFFET D’O à Aix Noulette montant 33 643 € TTC 

 

M. HAUTREUX précise que le chantier rencontre des soucis d’approvisionnement en matériaux et qu’il 

devrait commencer dès la première semaine des vacances scolaires. 

 

 Monsieur le Maire met au vote l’intégralité des lots et des options. 

Votes pour : 18. 

 

 

 Votes des taux d’imposition 2022 
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 Monsieur le Maire met au vote les taux d’imposition 2022. 

Votes pour : 18 

La part communale reste identique à l’année dernière. 

M. WOITEZ précise qu’il faut expliquer aux habitants la taxe de 44%. 

 

 Budget 2022 

 
 Monsieur le Maire rend compte au Conseil du projet de Budget Primitif 2022.  

M. WOITEZ en fait la lecture. 

Le budget s’équilibre à :  

1 754 189.21 € en section de fonctionnement (dépenses et recettes), 

            1 260 882.77 € en section d’investissement (dépenses et recettes). 

 

           Total du budget 2022 :  3 015 071.98 €. 

 

M. HAUTREUX pose la question de la forte augmentation du budget. M. WOITEZ explique qu’est inclus 

l’emprunt de 400 000€ et que les budgets sont plus importants qu’auparavant. 

M. FRESKO fait la remarque que Mme SAVREUX était soupçonnée d’apporter les modifications au budget 

primitif, mais qu’il a pu constater que les modifications proviennent de la trésorerie (trois modifications en 

une seule journée). 

Monsieur le Maire met au vote le budget primitif 2022. 

Votes pour : 18. 

 

 

Elections du 10 avril et et 24 avril 2022 

 

Ci-joint le tableau des heures de permanences les bureaux sont ouverts de 8h à 19h 

 

Madame DELORY est la présidente du Bureau 1 et Monsieur le Maire du Bureau 2. 

 

Les tours de garde sont répartis, le tableau complété sera envoyé par mail. 

 

Interventions des maires-adjoints et des conseillers délégués : 
 

Mme DELORY : 

Pour le centre de loisirs d’avril, une proposition à la journée et à la demi-journée a été faite aux parents. Il y 

a actuellement 35 inscrits, il est toujours possible de s’inscrire. L’accueil se fera par le rue Jules Ferry. 

Une chasse à l’œuf est organisée le 17/04/2022 de 10H à midi. 

 

Mme DOCQUOIS : 

Retour sur la messe télévisée donnée à la chapelle de Notre-Dame-de-Lorette. 

Base d'imposition 

prévisionnelle

Taux 

d'imposition

Produits 

prévisionnels

Taxe foncière 1 266 000        44,01% 557 166,60          

Taxe foncière(non bâti) 48 700             61% 29 707,00             

586 873,60          Total

Contributions directes 2022
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Le départ de la Route du Louvre se fera depuis Lorette. 

Le Cochon Grillé aura lieu le 24/06/2022, ainsi que la fête de la musique. 

La fête de la randonnée aura lieu le 09/07/2022, avec des départs depuis la commune. 

 

M. VANTORRE : 

Retour sur le chantier de la toiture de la mairie et du désamiantage. 

Le jeudi 14/04/2022, rendez-vous est pris avec le président du CPTS afin d’expliquer la mise en place de 

médecins salariés à Mazingarbe. M. VANTORRE sollicite la présence des élus à ce rendez-vous. 

Le mardi 05/04/2022 aura lieu la commission environnement extra communale. 

Lors du prochain conseil municipal, il conviendra de de discuter de la révision du PLU, afin de pouvoir 

mettre en place les travaux de lagunage. 

Un chantier école sera mis en place avec la Vie Active en avril et en juillet 2022. 

 

M. HAUTREUX : 

Les premiers terrassements du chantier de la garderie commenceront fin avril 2022. L’accès à l’école se fera 

par la rue Jules Ferry, la rue sera par ailleurs barrée aux heures d’école afin d’assurer la sécurité des enfants. 

 

Le tableau des subventions attendus est distribué. 

 

La séance est levée à 21h30 

 


