
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL du Mardi 7 Septembre 2021 

 

Présents : Tous les Conseillers Municipaux en exercice à l’exception de Mrs Christophe LECLERCQ, Jean 
Claude MILLAMON, et Joseph Marie EVRARD, excusés.                                                                                                                                                                                              
 
Secrétaire de la séance : Mme Gaëlle SOURDEVAL.  
 
 
1) Après lecture du Compte-rendu de la réunion du lundi 5 JUILLET 2021, Mr le Maire précise quelques 
points abordés ce jour là : 
a. les 2 citernes « Incendie » sont posées. Elles sont en cours de remplissage.    

 b. Deux zones de croisement ont été réalisées sur la rue des Creuses.                                                                                                                                                                                                                             

c. L’aire de Jeux à côté du City-stade a été installée par les employés communaux. 

d. Les panneaux « Priorité à Droite dans toute l’agglomération » ont été fixés. 

e. L’autorisation de mise en place des caméras de surveillance est attendue. 

 

2) L’ordre du jour est relu :                                                                                                                                                                               

a) Bilan du Centre de Loisirs de JUILLET 2021 :  

-84 enfants y ont participé (27 de SENINGHEM, 24 de NIELLES LES BLEQUIN, 11 de VAUDRINGHEM, 10 de 

COULOMBY, 4 de BAYENGHEM, 2 d’ALQUINES, et 1 d’AFFRINGUES) . 

Les dépenses s’élèvent à 14 079,98€ sans le travail administratif de la secrétaire de mairie pour ce service. La 

participation des Familles s’élève à 7 611.80€. Le solde est financé par les aides de la CAF. 

Aucune observation n’est formulée. Ce bilan est accepté à l’unanimité par le Conseil Municipal. 

 

b) Projet de Rénovation du groupe scolaire :  

Mr le Maire rappelle les conclusions de l’Audit énergétique réalisé par le Conseiller en énergie de la 

FDE62 : « L’école de SENINGHEM nécessite à mon sens une rénovation globale ambitieuse, tant au 

niveau de l’enveloppe du bâtiment que du mode de chauffage et de la ventilation. Les standards d’une 

rénovation BBC représente le minimum en terme d’objectifs. » 

Le Cabinet « PARALAX » a été consulté. Son architecte va établir des diagnostics précis sur la structure et 

proposera plusieurs scénarios. Mr le Maire a également demandé d’étudier la réalisation d’une extension 

pour le dortoir et la garderie. 

Cette étude est acceptée à l’unanimité par le Conseil Municipal. 

 

c) Repas des « Ainés » :  

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que ce repas peut désormais être organisé avec l’obligation du 

« pass - sanitaire » et le respect des gestes « barrière ». 

Après délibération, il sera organisé le Samedi 9 Octobre à la Salle d’Activités. Par ailleurs, le colis de fin 

d’année pour les plus de 70 ans est reconduit. 



 

e) Questions diverses : 

1.Implantation d’une antenne de téléphonie à Watterdal : Une réunion d’informations avec le chargé de relations 

de SFR est programmée le Mardi 21 Septembre à 18h30 à la salle d’Activités. Tous les habitants y seront invités. 

2. Rapport d’Activités 2020 du SIDEALF : Il est approuvé par l’Assemblée. 

3. Garderie : La salle de réunion à la mairie est devenue trop petite pour ce service. Il est donc décidé de la 

transférer à la salle d’Activités à compter du 13 Septembre. Les parents en seront informés. 

4. Une extension du réseau d’eau potable Impasse du Crocq Renoit doit être réalisée par Suez. 

5. La commande des jouets pour Noël est évoquée. Un nouveau fournisseur sera contacté, celui de l’an dernier 

n’ayant pas donné satisfaction. 

6. L’opération « NETTOYONS la NATURE » est programmée le Samedi 25 Septembre : Rdv à 9h devant la 

mairie.                                                                                                                                                                          

Le « Ladies’Rose Trail » accessible à tous et au départ du stade se fera le Dimanche 26 Septembre dès 8h30. Une 

randonnée sera aussi proposée. 

 

                                                                                                               C TELLIER, Maire de SENINGHEM.  

 

                                                                                         


