COMPTE RENDU de la REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL du JEUDI 7 JANVIER 2021

Présents : -Tous les Conseillers Municipaux en exercice, à l’exception de Mme Gaelle SOURDEVAL (excusée)
Secrétaire : -Mme Sylviane LARDEUR.

1) Après lecture du Compte-rendu de la réunion du Lundi 16 Novembre 2020, Mr le Maire présente
quelques remarques sur les points abordés ce jour - là :
a. La distribution des paniers garnis aux Ainés ainsi que celle des jouets par le Père Noël, ont été appréciées
par les bénéficiaires. Par contre, le fournisseur des jouets n’a pas donné satisfaction. Il faudra trouver une
autre solution pour 2021. (Centre E Leclerc ou autre).
b. Grégory, le gérant du Trail-Café remercie le Conseil Municipal pour l’exonération des loyers du
commerce. Il en est de même pour l’ONACVG pour la subvention de 30€. (bleuets)
c. L’aménagement autour du Bac à verre de Watterdal a été réalisé.
d. Le bulletin municipal réalisé pour la 1ére fois par Mr Philippe DUVAL et imprimé en mairie a été
distribué le 21 Décembre.
2) L’ordre du jour est relu :
a) Approbation des rapports annuels du SIDEALF :
Mr le Maire présente à l’assemblée les rapports de l’exercice 2019 sur le prix et la qualité du service public
de l’eau potable, de l’assainissement collectif et de l’assainissement non collectif (SPANC) du SIDEALF.
Actuellement, seul, le hameau de la Raiderie est géré par le SIDEALF.
Après avoir entendu l’exposé de Mr Le Maire, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve les présents
rapports 2019 du SIDEALF.
b) Bilan des Investissements en 2020 :
Mr le Maire donne lecture au Conseil Municipal du tableau des principaux travaux et achats effectués en
2020.
Le total des dépenses est de 81 270.54€. Il faut y ajouter le remboursement du capital des emprunts, soit 126 086.79€ (dont 100 000€ pour le prêt/relais réalisé en 2019). Total : -207 357.37€
Le total des recettes est de : -112 975.48€ (dont 63 451.45€ de subventions) + le virement de la section de
Fonctionnement pour équilibrer l’ensemble. Le don de Mr LOUIS est toujours en attente de versement.
Les travaux en régie (achats de fournitures diverses pour : voirie, annexe local commercial, clôture etc ,….)
sont de : -28 928.23€.
La trésorerie au 31.12.2020 était de : - 104 118.87€.
c) Travaux 2021 et Subventions demandées :
Mr le Maire rappelle la programmation des travaux d’investissement pour 2021 établie lors de la dernière
réunion du 16 Novembre.
1. Il propose sur les conseils du SDIS62, d’ajouter aux travaux de Défense Incendie, la pose de 3 poteaux
(rue principale, rue du Long Pré et rue des Tilleuls) afin d’améliorer davantage encore cette défense. Deux
dossiers de subventions ont été déposés dans le cadre du FARDA (réponse favorable déjà obtenue) et de la
DETR. Montant total des travaux : 37 152.58€ HT (44 583.10€ TTC ).
2. Concernant la rénovation de la 2éme partie de la rue des Creuses, une aide dans le cadre de la DETR a
été demandée sur l’estimatif 2020 de 35 000 € HT (42 000€ TTC). La demande de devis réalisée par Mr C
Leclercq a été adressée à plusieurs entreprises de TP. Une demande de soutien dans le cadre du FARDA sera
également déposée rapidement. Par ailleurs, la demande DETR pour les travaux de l’année dernière a été
reconduite.

3. Le projet d’extension de l’éclairage public avec des points lumineux solaires n’est pas conseillé par le
conseiller en énergie partagée. La Sté BLOT a donc été contactée. Elle a estimé les travaux à 8 596.82€ HT
(10 316.18€ TTC) pour 11 lampadaires à leds, identiques à ceux déjà installés ailleurs. Une aide financière
dans le cadre de la DSIL (soutien à l’investissement local) a été demandée (équipement rendu nécessaire par
l’accroissement de population). La FDE ne finance plus ce type de travaux.
4. Le devis pour l’achat d’un abri-bus à installer rue des Grands Bois à Watterdal est de : -1 750€ HT
(2100€ TTC). Un avis favorable de la région Hauts de France pour le nouvel emplacement vient d’être
obtenu. Il est donc financé à 50% du montant HT par le Conseil Départemental (FARDA).
5. La construction du local de rangement rue Thiau se fera dans le cadre des travaux en régie. L’achat des
fournitures sera à prévoir en fonctionnement au BP 2021.
La priorité n°1 est la Défense Incendie de façon à protéger le maximum d’habitations. La rénovation de la
voirie et l’extension de l’éclairage public se feront selon les subventions obtenues par le Conseil
Départemental (Farda) et l’Etat (DETR et DSIL).

d) Liaison douce : Axe LUMBRES/COULOMBY :
Mr le Maire présente à l’assemblée le projet de tracé de la liaison douce Lumbres/Coulomby. Pour
Seninghem, elle passera par la vallée de Liévin (chemin à matérialiser par une clôture) et l’impasse de la
Madeleine. Les travaux d’aménagement seront à la charge de la CCPL.
e) Proposition du journal « L’Indépendant « de ST-OMER :
Mr le Maire donne lecture du courrier reçu dans le cadre des vœux 2021 pour la réalisation d’un article dans
le journal contre l’achat d’un certain nombre de journaux. Cette proposition est refusée par le Conseil
Municipal.
f) Questions diverses ;
1. Vente d’une parcelle boisée Section A N°783 : Mr le Maire informe le Conseil Municipal du souhait
d’acquisition par un des propriétaires voisins de la parcelle Section A N°1197 lieu -dit : Le Bois d’Arièze
d’une superficie de 809 m2. Après débat, l’assemblée accepte de vendre cette parcelle mais demande
d’informer tous les autres propriétaires voisins avant tout accord avec le possible acquéreur. Par ailleurs, une
évaluation sera demandée au Notaire de la commune.
2. Achat de racks à la Sté LENGAGNE : Mr le Maire présente une possibilité d’achat de racks (36 lisses
de 2m et 7 éléments de 1m par 3.50m) à la Sté LENGAGNE pour la somme de 1 200€. Mr P- H AVART,
adjoint, les a vus. Cet achat est validé par le Conseil Municipal.
3. Indemnité de Mme Justine SOURDEVAL : Mr Le Maire rappelle que durant l’arrêt maladie de Mme
FLEURY, secrétaire, Mme Justine SOURDEVAL l’a remplacée pour une durée de 15 heures. Il est décidé
de la rémunérer pour ce temps de travail et le Conseil Municipal la remercie pour son aide.
4. Challenge Trail 17/18 JUILLET 2021 : Si les conditions sanitaires le permettent à cette date, cette
manifestation d’une durée de 4 à 5 h pourrait se dérouler sur l’une des boucles « Trail » de SENINGHEM
avec le concours de la CCPL
5. Un panneau rappelant que l’eau du puits situé rue principale, est destinée uniquement aux habitants de
la commune, sera posé. Un état des travaux à réaliser sur le puits de Watterdal (chemin des Bleds) sera
prochainement établi.
Vu, le Maire.

C TELLIER.

