COMPTE- RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
Du 15 DECEMBRE 2021
Présents : Tous les Conseillers Municipaux à l’exception de Mrs Jean-Marie GUILBERT et Philippe
DUVAL, absents excusés.
Secrétaire de la séance : -Mr Freddy BECLIN.
1)Après lecture du Compte-rendu de la réunion du Jeudi 4 NOVEMBRE. Mr le Maire ouvre la
séance et donne à l’assemblée quelques informations complémentaires sur les différents points
abordés ce jour-là :
a) Les 4 caméras de surveillance ont été installées.
b) L’entreprise BLOT a promis de réaliser l’extension de l’éclairage public avant la fin d’année.
c) L’Arbre de Noël est annulé mais une distribution des jouets par le père Noël est programmée ce
Samedi 18 Décembre.
d) Un rendez-vous avec le propriétaire vendeur de la parcelle située sur les coteaux a été fixé début
Janvier 2022.
e) Une demande de subvention pour la rénovation du puits à Watterdal sera déposée à la CCPL dans le
cadre du Petit Patrimoine bâti.
2) L’ordre du jour de la séance est relu :
a) Réhabilitation et extension du groupe scolaire : Mr le Maire présente à l’assemblée la notice
explicative, les plans, l’estimatif et le plan de financement du projet réalisé par PARAL’AX. Le montant
des travaux serait de 639 152.40€ TTC. Cette réhabilitation énergétique sera étudiée avec le
Conseiller en énergie de la FDE62 pour avis.
Après délibération, à l’unanimité, Mr le Maire est autorisé à déposer toutes les demandes de
subventions auprès de l’Etat, de la Région, et du Département pour un taux maximum de 80%. En cas
de réponses favorables, les travaux pourraient débuter en Septembre 2022
b) Rénovation de la rue des Tilleuls : L’estimatif des travaux à réaliser pour la 1ere tranche s’élèverait à
63 667€ TTC. 50% de soutien financier sont espérés Un devis à diverses entreprises sera demandé en début
d’année pour une éventuelle réalisation en Mai. Ce projet est validé par le Conseil Municipal.
c) Défense extérieure contre l’Incendie : L’estimatif de cette 3éme tranche s’élèverait à 24 493.56 € TTC
avec 77% de soutien financier. L’assemblée émet un avis favorable à ce dossier.
d) Convention pour la servitude nécessaire à l’extension du réseau d’eau Impasse du Crocq Renoit :
Le Conseil Municipal autorise Mr Le Maire à établir et à signer cette convention avec le propriétaire de la
parcelle concernée.
e) Présentation de la tarification sociale pour la cantine scolaire :il faudrait déterminer 3 tarifs différents
en fonction du quotient familial des parents. Les communes éligibles à la DSR de Péréquation, peuvent
bénéficier de l’aide de l’Etat qui s’engage sur 3 ans au travers d’une convention. Le montant de l’aide est de
3 € par repas facturé à 1€. L’assemblée souhaite connaître la position de la commune de COULOMBY avant
d’accepter cette tarification sociale.

f) Colis des Ainés : sa distribution se fera comme les années précédentes.
g) Vœux 2022 : En raison de la pandémie, il est décidé que la cérémonie des vœux ne sera pas organisée
en Janvier.
h) Questions diverses :
1. Il est décidé d’acquérir le logiciel « e Ticket » pour la gestion de la cantine, de la garderie et de
l’accueil périscolaire avec paiement en ligne, prélèvement bancaire, etc… pour un coût de 1 295€ avec
formation et suivi.
2. Une aide de 200€ sera accordée aux jeunes de la commune qui souhaitent effectuer la formation BAFA
afin de devenir futur animateur du Centre de Loisirs.
3. Attribution à partir du 1er Janvier 2022, à tous les employés communaux de la prime mensuelle
« IFSE » au prorata du temps de travail de chacun d’eux.
4. A l’initiative de Mr C LECLERCQ, Député, une visite de l’Assemblée Nationale par les Ainés de
SENINGHEM est programmée le Mercredi 12 Janvier 2022.Une participation communale de 650€ est
accordée pour ce déplacement à PARIS.
5. Un nettoyage du muret en pierres autour de la salle des fêtes est demandé
Le Maire,

C TELLIER

