COMPTE RENDU
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19 FEVRIER 2015
L’an deux mille quinze, le dix neuf février à vingt heures, le Conseil Municipal de la Commune d’AblainSaint-Nazaire s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances, après convocation légale, sous la Présidence de
Monsieur Dominique ROBILLART, Maire.
Etaient présents :
Mesdames, Jocelyne DOCQUOIS, Marie-Chantal MAGNIEZ, Brigitte DELORY, Jeanne LEPOIVRE,
Elisabeth FRESKO, Dorothée WIDHEN, Brigitte CHOQUET et Hélène LEJEUNE .
Messieurs, Christophe SAVREUX, Ludovic NAVEL, Eric SEVIN, Philippe VANTORRE, Patrick
RODIER, Dominique WOITTEZ, Francis FAUQUETTE, Edouard LECLERCQ et Julien HAUTREUX.
Etait absente : Betty DELABRE excusée.
Madame Marie Chantal Magniez a été nommée pour remplir les fonctions de Secrétaire.
Lecture du Compte-rendu précédent,
Il est donné lecture du compte-rendu précédent (réunion du 18 décembre) qui n’a suscité aucune
observation.
Tarifs du Centre de Loisirs pour les vacances de Février et Avril 2015 ,
Monsieur le Maire fait part au Conseil du projet de reconduction du Centre de Loisirs pour les petites
vacances de Février et Avril 2015, pour les enfants âgés de 3 à 12 ans avec une capacité maximum de 50
enfants. (les tarifs 2014 sont reconduits pour 2015)
Le Centre fonctionnera pendant les petites vacances uniquement l’après-midi (du lundi au vendredi) de 14
heures à 17 heures, avec possibilité d’accueil de 13 heures 30 à 14 heures et de 17 heures à 18 heures.
Tarifs des petites vacances 2015 :
• tranche 1 (QF < 750) : 18.80 € par semaine,
• tranche 2 (QF de 751 à 960) : 20.00 € par semaine,
• tranche 3 (QF > de 961) : 21.30 € par semaine,
Ces tarifs sont fixés sans tarif dégressif, ni tarif extérieur en forfait semaine uniquement.
L’aide aux temps libres sera déduite de ce tarif à l’inscription . Le thème du centre de loisirs est l’Afrique.
Rémunération des animateurs des centres de loisirs des vacances de Février et Avril 2015,
Monsieur le Maire propose au Conseil les rémunérations des animateurs du Centre de Loisirs de Février et
Avril, à savoir :
- Animateur BAFA..........................
- Animateur stagiaire BAFA...........
- Animateur sans formation............
- Prime de secouriste.......................

23.50 euros brut par demi-journée,
21.50 euros brut par demi-journée,
12.50 euros brut par demi-journée,
1,75 euros brut par demi-journée.

Assurance du Centre de Loisirs de Février et Avril 2015,

Monsieur le Maire demande au Conseil de se prononcer dès à présent sur le mode d’assurance du Centre
de Loisirs et propose l’assurance des Francas (contrat collectif pour les enfants et individuel pour les
animateurs) pour un coût d’environ 100 euros.
Monsieur le Maire met aux voix ces propositions (reconduction du centre, tarifs, rémunérations,
assurance) qui sont approuvées à l’unanimité.
Devis étude acoustique,
Monsieur le Maire informe le conseil de la nécessité de mettre en place une étude acoustique pour les
salles communales. La commission travaux s’est réunie le 27 janvier dernier afin d’étudier les devis,
l’étude acoustique réalisée en 2002 n’étant plus valable.
Deux entreprises ont répondu au cahier des charges pour cette nouvelle étude acoustique.
ABC Décibel
Tranche ferme :
Phase 1: 2500 € HT
Phase 2: 2800 € HT Total: 5300 € HT
Tranche conditionnelle :
Phase 3 : 3900 € HT
Phase 4 : 2000 € HT Total : 5900 € HT
Option : 1700 € HT
Cabinet Conseil Vincent HEDONT
Tranche ferme : 5865 € HT
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Tranche conditionnelle : 3340 € HT
Monsieur le Maire met aux voix ces propositions (après explications de Monsieur Julien HAUTREUX et
de Monsieur Eric SEVIN)
Après discussions le cabinet conseil Vincent HEDONT est retenu à l’unanimité.
Travaux de la rue Jules Ferry Prolongée,
La commission travaux s’est réunie afin d’étudier les devis de réfection de l’allée Jules Ferry.
Société BROUTIN à Harnes : 35 541.60 TTC
Société SOTRAIX à Aix Noulette : 40 212.36 TTC
Société Travaux Public de l’Artois à Leforest : 41 944.20 TTC Le conseil général subventionne la
réfection à hauteur de 14 442 €
Monsieur le Maire met aux voix ces propositions.
L’entreprise BROUTIN à Harnes a été choisie à l’unanimité.
Divers,
*Proposition de mise en page d’un nouveau site internet :

La commission informations s’est réunie le lundi 16 février, Monsieur Haute de la société Studimages à
fait une présentation d’un nouveau site internet. Le coût de la remise en forme du site est de 1800 € et la
mise à jour du site est de 900€ par an.
Monsieur le maire met aux voix ces propositions qui sont votées à l’unanimité.
*Convention de mise à disposition de tablettes numériques :
Monsieur le Maire fait part au conseil de la mise en place d’une convention de mise à disposition de
tablettes numériques à l’école des Verts Monts. Madame Dorothée WIDHEN propose un projet de
convention à valider. Après lecture de celle-ci quelques modifications y seront apportées.
*Elections Départementales du 22 et 29 mars 2015 :
Monsieur le Maire propose au Conseil de désigner les personnes qui seront affectées aux différents tours
de garde des deux bureaux de vote pour les élections Départementales du 22 et 29 mars 2015.
*Mutualisation des services :
Une réunion a eu lieu à la CALL avec les différentes communes, afin d’échanger sur les éventuelles
mutualisations de services ; sachant que l’instruction des actes d’urbanisme vont être à la charges des
collectivités à compter du 1 juillet 2015.
Compte-rendu de l’activité des adjoints,
Eric SEVIN
Le logement communal se termine.
Des devis de travaux de réfection des trottoirs sont en cours.
Un radar pédagogique a été installé à la sortie du village, les informations recueillies seront
communiquées prochainement.
Philippe VANTORRE
Pour ce qui concerne le « café Trouille », les domaines vont faire une évaluation du bien. Pour l’Eco
Quartier, le permis d’aménager a été déposé, un planning de mise en place de ce projet va nous être
communiqué très prochainement.
Nous remercions Julien Hautreux qui a animé une réunion sur l’accessibilité des handicapés dans les lieux
publics (normes à respecter pour leur accueil).
Le centre de loisirs sera associé aux plantations d’arbres fruitiers à la vieille église.
Jocelyne DOCQUOIS
Le 4 février le comité des fêtes s’est réuni afin de mettre en place un programme des fêtes, à l’année, pour
la commune. Quelques fêtes vont être supprimées ; fête de la musique, le bal du 14 juillet.
Une réunion aura lieu avec les forains afin de permettre à de nouveaux manèges d’étoffer les ducasses de
juin et d’octobre.
Brigitte DELORY

Les inscriptions du centre ont commencé, il y a environ 20 enfants par semaine.
Les TAP se déroulent très bien.
Quelques parents ont regretté le manque d’informations quant au changement des tarifs de la cantine,
nous organiserons prochainement une réunion d’informations pour faire le point sur les TAP et la cantine.
Dorothée WIDHEN
Le bulletin est en cours de réalisation.
Une commission de finances aura lieu très prochainement.
Francis FAUQUETTE
Une réunion a eu lieu en vue de la préparation du document unique de prévention pour la commune.
D’autres réunions seront programmées pour la mise en place en 2016 de ce document.
Ludovic NAVEL
Une réunion a eu lieu à la CALL sur le projet EURO 2016. Ce projet permettra à des jeunes de 18 à 25
ans titulaires du BAFA de travailler en partenariat avec différentes collectivités qui souhaiteront entrer
dans ce projet.
Dominique WOITTEZ
Le recensement s'est déroulé, globalement, dans de bonnes conditions, et dénombre 1790 habitants dans
notre commune.
Fin de séance 23h10

