COMPTE RENDU
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 FEVRIER 2014
L’an deux mille quatorze, le treize février le Conseil Municipal s’est réuni au lieu ordinaire de ses
séances sous la Présidence de Monsieur Dominique ROBILLART, Maire, suite aux convocations en date
du six février deux mille quatorze dont un exemplaire avait été affiché en Mairie.
Etaient présents les Conseillers Municipaux en exercice à l’exception de Madame Patricia RIQUIER
(absente excusée qui avait donné procuration à Madame DELORY Brigitte) Madame MICHALSKI
Sylvie et Monsieur VANTORRE Philippe.
Madame DOCQUOIS Jocelyne est élu(e) Secrétaire de Séance
Lecture du Compte-rendu précédent
Il est donné lecture du compte-rendu précédent (réunion du 12 décembre) qui n’a apporté aucune
observation.
Tarifs du Centre de Loisirs pour les vacances de Février et Avril 2014,
Monsieur le Maire fait part au Conseil du projet de la commission des écoles concernant la reconduction
du Centre de Loisirs pour les petites vacances de Février et Avril 2014 ainsi pour les enfants âgés de 3 à
12 ans avec une capacité maximum de 50 enfants.
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 2014 :
tranche 1 (QF < 750) :

18.80 € pour le séjour complet,

tranche 2 (QF de 751 à 960) :

20.00 € pour le séjour complet,

tranche 3 (QF > de 961) :

21.30 € pour le séjour complet,

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.
Rémunération des animateurs des centres de loisirs des vacances de Février et Avril 2014
Monsieur le Maire propose au Conseil comme suit les rémunérations des animateurs du Centre de Loisirs
à savoir :
- Animateur BAFA..........................

23.50 euros brut par demi-journée,

- Animateur stagiaire BAFA...........

21.50 euros brut par demi-journée,

- Animateur sans formation............

12.50 euros brut par demi-journée,

- Prime de secouriste.......................

1,75 euros brut par demi-journée.

Assurance du Centre de Loisirs de Février et Avril 2014
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).
Ces propositions sont approuvées à l’unanimité.
Séjour classe de découverte
Monsieur le Maire fait part de la demande de Madame Codron Directrice de l’école des Verts Monts
concernant le séjour en classe de découverte des élèves du CM1/CM2.
Ce séjour se déroulera du 10 au 14 mars à Vernou sur Brenne dans la Loire, séjour au cœur des
Châteaux de la Loire avec un effectif de 24 enfants.
Le coût du séjour est de 305 € par enfant auquel s’ajoutent les frais de transport qui s’élèvent à 2750 €
ainsi que l’hébergement d’un accompagnateur pour 305 €.
La participation des parents a été fixée par l’école à 180 € ; les subventions attendues sont celles de la
commune pour le transport et de la coopérative scolaire avec les actions suivantes : vente de primeurs
1332.75 €, coopérative scolaire 602.67 €, vente de crayons et sacs 437 €, d’autres actions étant à venir
exemple lavage de voitures pour un montant estimé de 550 €.
L’école souhaite une participation communale de 2750 €
l’accompagnateur.

pour le transport et 305 € pour

Cette proposition est approuvée à l’unanimité.
Subvention des fournitures à pour l’année 2014-2015 école des Verts Monts
Monsieur le Maire propose au conseil de reconduire de la subvention de 28 € par enfant pour l’achat des
fournitures scolaires de l’année 2014-2015, ainsi que la subvention de 150 € par classe pour l’achat de
livres ou manuels et de la subvention de 300 € par an par classe pour les sorties en bus.
Cette proposition est approuvée à l’unanimité.
Mise à jour du tableau des effectifs d’agent d’entretien
Monsieur le Maire fait part au conseil de la nomination de Michelle Caron à compter du 1 janvier 2014
en tant qu’agent d’entretien stagiaire.
Cette proposition est approuvée à l’unanimité.
Divers
L’AFR (Association Foncière de Remembrement)
Monsieur le Maire fait part au conseil de la dissolution de l’Association Foncière de Remembrement
(AFR). Le conseil approuve cette dissolution et la reprise de l’actif de cette association de même que

l’entretien des chemins d’AFR repris par la commune.
Cette proposition est approuvée à l’unanimité.
L’Eco Quartier rue d’Arras
Monsieur le Maire fait part au conseil de la pose de la première pierre de l’Eco quartier et la nécessité de
choisir un nom à cette nouvelle résidence.
La date sera communiquée ultérieurement, différents noms ont été proposés. Le conseil se donne quelque
temps de réflexion pour le choix définitif.
Travaux Notre Dame de Lorette
Monsieur le Maire fait part au conseil que les travaux se poursuivent. Plusieurs réunions sont prévues
pour permettre la dépollution du parvis d’entrée.
L’Union Sportive Ablainoise (Foot)
oncernant la réunion avec le comité directeur de l’US Ablain, il est envisagé une reprise du coût des
énergies par la commune avec en contrepartie une baisse de la subvention communale.
Plantation de haies
Monsieur le Maire fait part au conseil de la suite du projet de plantation de haies aux abords de la RD 957
entre Ablain et Gouy, une étude sera menée sur les phénomènes de ruissellement des eaux par la chambre
de l’Agriculture avant les plantations.
Travaux Vieille Eglise
Monsieur le maire fait part au conseil des travaux de mise en sécurité de toutes les arches de Vieille
Eglise. Ces travaux sont financés par les services de la Direction Départementale et de l’Architecture et
du Patrimoine.
Compte-rendu de l’activité des adjoints
Monsieur Guy-Claude LHERBIER
Le guide est à l’impression, il sera disponible à compter de la semaine prochaine. Celui-ci sera distribué
par le personnel communal.
Les courriers de demande de subvention pour les associations ont été distribués, les documents
commencent à revenir en Mairie.
Monsieur Eric SEVIN
Divers travaux ont été effectués dans la commune et à la Mairie. La salle du conseil, le bureau des agents
Technique et Jeunesse ont été refait ainsi que celui de la Secrétaire de Mairie. Les nids de poule ont été
rebouchés, les arbres au terrain de Foot ont été élagués, l’escalier qui accède au clocher de l’église a été
remis en état, les avaloirs de la rivière ont été nettoyés afin de maintenir un écoulement correct. Des
Travaux ont été entrepris dans la médiathèque afin l’accueil d’un coin lecture.
Madame Jocelyne DOCQUOIS
Une réception a été organisée pour la remise du chèque du téléthon le montant récolté est de 4072.06 €,
celui-ci correspond à peu près à celui de l’année dernière. Nous tenons à remercier toutes les associations

et plus particulièrement Acroscène sans qui le bénéfice n’aurait pas été si important. Une réunion du
comité des fêtes est prévue le mercredi 19 février : l’ordre du jour sera le Trail des Poilus, et la mise en
place d’un planning des fêtes.
Madame Brigitte DELORY
La commission des écoles s’est réunie le 28 janvier dernier, l’objet était le bilan du centre de Noël où les
activités se sont bien déroulées, le budget a été respecté. Le centre de février va mettre en place une sortie
cinéma, la cité nature et bien d’autres activités. Les inscriptions aux ski sont au nombre de 8 jeunes. Les
rythmes scolaires ont été évoqués avec la proposition d’autres plannings. Un comité de pilotage se
réunira le mardi 18 février avec les parents d’élèves élus et l’équipe enseignante.
Monsieur Michel DEPRET
Fait part au conseil de bien noter la date du Nettoyage de Printemps le 16 Mars 2014.
La séance est levée à 21 H 45.

