
DEPARTEMENT DU PAS- DE-CALAIS          EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

ARRONDISSEMENT DE SAINT-OMER             DU CONSEIL MUNICIPAL DE SENINGHEM 

 

COMMUNE DE SENINGHEM 
 

L’an deux mille vingt, le 25 mai, le Conseil Municipal s’est réuni en lieu ordinaire de ses séances sous la 

présidence de M. Tellier Christian, Maire, en suite de convocation en date du 18 mai 2020 dont un 

exemplaire a été affiché à la porte de la mairie.                                                                                                                                

 

Mme Laura OLIVIER a été nommée secrétaire. 

 

Etaient présents :-Tous les Conseillers municipaux élus au 1
er

 tour le Dimanche 15 Mars 2020                                                                                                                                

 

Installation des conseillers municipaux 

 

La séance a été ouverte sous la présidence de Mr Christian TELLIER qui a déclaré les membres du 

conseil municipal : AVART PH. BECLIN F. COILLIOT A. DUVAL P. EVRARD JM. GUILBERT JM. 

HANON Y. LARDEUR S. LECLERCQ C. LELEU I. MILLAMON JC. MORVILLE C. OLIVIER L. 

SOURDEVAL G. TELLIER C. installés dans leur fonction. 

Madame Laura OLIVIER est élue secrétaire. 

  

 Madame Claudine MORVILLE, la plus âgé des membres présents du conseil municipal a pris la 

présidence de l’assemblée. Elle a procédé à l’appel nominal des membres du conseil, a dénombré quinze 

conseillers présents et a constaté que la condition de quorum posée à l’article L.2121-17 du CGCT était 

remplie. 

 

Elle a ensuite invité le conseil municipal à procéder à l’élection du Maire. Madame Gaëlle SOURDEVAL et 

Yohann HANON ont été désignés comme assesseurs.  

 

Après appel de candidature et vote à bulletin secret, au premier tour de scrutin, Monsieur  Christian 

TELLIER   a été élu maire (14 voix pour et 1 bulletin blanc) 

 

 

Désignation du nombre d’adjoints 

 

 Sous la présidence de Monsieur Christian TELLIER, élu maire, le conseil municipal est invité à 

procéder à l’élection des adjoints. Il est rappelé que les adjoints sont élus selon les mêmes modalités que le 

Maire.  

 

Le président a indiqué que la commune peut disposer de quatre adjoints au Maire au maximum. Elle doit 

disposer d’un adjoint au maire au minimum. Il a rappelé qu’en application des délibérations antérieures, la 

commune disposait à ce jour de quatre adjoints. Au vu de ces éléments, le conseil municipal a fixé à deux le 

nombre des adjoints au maire de la commune. 

 

Election du premier adjoint 

 

Après appel de candidature et vote à bulletin secret, au premier tour de scrutin, Madame Claudine 

MORVILLE  a été élue 1
er

 adjoint (14 voix pour et 1 bulletin blanc) 

 

 

Election du deuxième adjoint 

 

Après appel de candidature et vote à bulletin secret, au premier tour de scrutin, Monsieur Paul-

Henri AVART a été élu 2
e
 adjoint (avec 7 voix, Monsieur JM Guilbert a obtenu 5 voix, et 3 bulletins 

blancs). 



Suite à l’élection du maire et des adjoints, le Conseil Municipal décide de fixer à 3 le nombre des conseillers 

délégués. Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’il portera par arrêté, dès ce 25 mai 2020, délégations à 

Monsieur Jean-Claude MILLAMON, Monsieur Jean-Marie GUILBERT, à Monsieur Joseph-Marie 

EVRARD. 

 

 

DELEGATIONS AUX ELUS PAR MONSIEUR LE MAIRE : 

 

 Claudine MORVILLE, 1ére adjointe :  

- affaires scolaires et périscolaires 

- centre de loisirs 

- action sociale 

- vie locale et culturelle 

- état civil 

 

 Paul-Henri AVART, 2
ème

 adjoint : 

- finances et budget 

- urbanisme 

- travaux 

- voirie 

- gestion du personnel 

 

 Jean-Claude MILLAMON, conseiller délégué : 

- espaces verts 

- sports 

- associations 

 

 Jean-Marie GUILBERT, conseiller délégué : 

- vie des hameaux 

- défense incendie 

- syndicat des eaux 

 

 Joseph-Marie EVRARD, conseiller délégué : 

- environnement 

- mobilité 

- sécurité 

 

Monsieur le Maire invite l’assemblée à élire à bulletin secret les délégués des différentes commissions.  

 

 Communauté de communes :  

 

Après appel de candidature, et vote à bulletin secret, Christian TELLIER (titulaire) et Claudine 

MORVILLE (suppléant) ont été désignés délégués. 

 

 

 Syndicat intercommunal des eaux et d’assainissement de la région de Lumbres et 

Fauquembergues (SIDEALF) 

 

Après appel de candidature, et vote à bulletin secret, Jean-Marie GUILBERT a été désigné délégué titulaire 

par quatorze suffrages exprimés. Philippe DUVAL a été désigné délégué suppléant par 14 suffrages 

exprimés.  



Après délibéré, l’assemblée décide de créer huit commissions communales : 

 

 1.Affaires Scolaires et périscolaires, Action Sociale, Vie locale et culturelle : Claudine MORVILLE 

(1ére Adjointe) + 4 membres (RPI, Centre de Loisirs, garderie, Arbre de Noël, Repas et colis des Ainés, 

CCAS,….)  

Mmes OLIVIER Laura, COILLIOT Amélie, SOURDEVAL Gaëlle et Mr DUVAL Philippe. 

 

2. Finances, Bâtiments et gestion du Personnel : Paul-Henri AVART (2éme Adjoint) + 4 membres : ( -

réparation du Budget,-étude des Investissements à réaliser, -étude des demandes de subventions et 

participations, -taux des taxes, travaux bâtiments, agents communaux,….. ) :  

Mme LARDEUR Sylviane, et Mrs BECLIN Freddy, LECLERCQ Christophe et MILLAMON Jean-Claude. 

 

3. Sports, Associations, espaces verts  : Jean Claude MILLAMON, conseiller délégué + 4 Membres : 

Mmes COILLIOT Amélie, LARDEUR Sylviane, et Mrs HANON Yohann et LECLERCQ Christophe. 

 

4. Défense Incendie, Syndicat des Eaux, Vie des Hameaux : Jean-Marie GUILBERT, conseiller 

délégué+ 4 membres : Mme SOURDEVAL Gaëlle, et Mrs BECLIN Freddy, EVRARD Joseph-Marie, et 

HANON Yohann. 

 

5. Environnement, espaces naturels, Mobilité, Sécurité : Joseph-Marie EVRARD, conseiller délégué + 

4 membres :  Mmes LELEU Isabelle, OLIVIER Laura, et Mrs DUVAL Philippe et GUILBERT Jean-

Marie. 

 

6. Appel d’Offres (3 titulaires et 3 suppléants)  

-étude des devis et choix des entreprises lors de gros travaux ou d’achats importants 

 Titulaires : Mmes LELEU Isabelle, LARDEUR Sylviane, et Mr LECLERCQ Christophe 

 Suppléants : Mme Claudine MORVILLE Claudine, Mrs BECLIN Freddy, et EVRARD Joseph-

Marie 

7. Commission Communale d’Action Sociale (4 membres) : 

-Vote du budget du CCAS,-repas et Colis des Aînés,-Secours en argent, 

Mmes LELEU Isabelle, OLIVIER Laura, SOURDEVAL Gaëlle, et Mr GUILBERT Jean-Marie 

 

8. Communication et Information : (3 membres) -site Internet, bulletin municipal, avis :  

-Mmes LELEU Isabelle, LARDEUR Sylviane et Mr DUVAL Philippe. 

 

 

Délégués au Conseil d’Ecole du RPI (3 représentants : le Maire+ 2) : 

-Mmes Laura Olivier Laura et MORVILLE Claudine,- Mr Christian TELLIER 

 

Correspondants : 

a) Défense et sécurité routière : -Mr EVRARD Joseph-Marie                                                                                   

b) Parc Naturel « Caps et Marais d’Opale » : -Mrs LECLERCQ Christophe L et EVRARD Joseph-

Marie. 

      d) Fédération Dptle Energie(FDE) : -Mrs BECLIN Freddy et DUVAL Philippe. 

 

 

Fait et délibéré les jour, mois et an susdit 

Le Maire, Christian TELLIER 


