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Compte-rendu de la réunion du MARDI 4 OCTOBRE  2016 
 

 
Le  MARDI 4 OCTOBRE   deux  mil seize à 19 HEURES, le Conseil Municipal de la Commune de 
Coulomby s’est réuni sous la présidence de Mr Marc BRUGGEMAN,  Maire, en suite de convocation 
en date du 24 SEPTEMBRE   deux mil seize dont un exemplaire a été affiché à la mairie. 
 
Assistaient à cette réunion : Mme ARBLAY Annie, M. BRUGGEMAN Marc, Mme CARON Isabelle,  M. 
DANIEL Jean Marc, M. LEMAIRE Jean François,  M. POURCHEL Laurent,  M. VASSEUR Pascal, Mme 
MARSOT Jessica. 
 
Absents  excusés : Madame PIRET Raymonde (a donné procuration à Monsieur Pourchel Laurent). 
M. LAMARE Philippe, M COCQUEREL David, M. LEFEBVRE Stéphane.  M. LEFEBVRE  Claude, M. 
CODRON Thierry. M. GORET Christophe 
 
Secrétaire de séance : Madame DUCROCQ Valérie, secrétaire. 
 

 
APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 30 AOUT 2016 
 
En ouverture de séance, Monsieur le Maire demande à l’assemblée si des observations sont à formuler sur 
le compte rendu du Conseil Municipal du  30 AOUT 2016. 
Le Conseil Municipal n’émet aucune observation.  
 
 
 
Délibération N°01/10/2016 : Remplacement de MADAME THERY Magalie : 
 
Monsieur le Maire explique à l’assemblée que Madame Théry Magalie va quitter ses fonctions 
d’agent administratif au niveau de la Mairie  le 31 décembre 2016 pour partir à temps complet au 
SIDEALF de LUMBRES. Mr Le Maire explique qu’il est nécessaire d’embaucher une personne pour la 
remplacer. 
Monsieur le Maire propose au Conseil d’embaucher  Madame FOURRIER DOROTHEE à compter du 
6 octobre 2016 en contrat CUI pour une durée d’un an afin de la former au poste. 
L’ assemblée  approuve à l’unanimité  la décision de Mr le Maire.  
 
 
 
Délibération n °02/10/2016 : Modification des statuts de la ccpl suite à la loi NOTRe afin de 
disposer au 1 er Janvier de compétences conformes à la nouvelle rédaction de l’article 
L5214-16 du CGCT.  
 
Monsieur Le Maire explique au conseil que la loi NOTRe impose aux communautés de communes de 
modifier leurs statuts afin de disposer au 1er Janvier 2017 de compétences conformes , exemple  
(construction,  entretien et fonctionnement d’équipements culturels et sportifs d’intérêt 
communautaire et d’équipements de l’enseignement préélémentaire et élémentaire d’intérêt 
communautaire, politique du logement et du cadre de vie,  action sociale communautaire ………)   à 
la nouvelle rédaction de l’article L5214 du CGCT.  
Le Conseil adopte la modification des statuts de la Communauté de Communes du Pays de Lumbres 
à l’unanimité. 
 
 
 



 
Délibération N°03/10/2016 : Instaurant le principe de la redevance reglementée pour 
chantier provisoire par ERDF : 
 
 
M. le Maire tient à informer les membres du Conseil et fait part de la parution au journal officiel du 
décret n°2015-334 du 25 mars 2015 fixant le régime des redevances dues aux communes et aux 
départements pour l'occupation provisoire de leur domaine public par les chantiers de travaux sur 
des ouvrages des réseaux de transport et de distribution d'électricité et de gaz et aux canalisations 
particulières d’énergie électrique et de gaz.  
Dans l’hypothèse où ce type de chantier interviendrait ou que les conditions d’application du décret 
précité auraient été satisfaites en 2014 permettant d’escompter dès 2015 à la perception de la 
redevance, l’adoption de la présente délibération permettrait dès lors de procéder à la simple 
émission d’un titre de recettes.  
 
Il propose au Conseil : 

- de décider d’instaurer ladite redevance pour l'occupation provisoire de leur domaine 
public par les chantiers de travaux sur des ouvrages des réseaux de transport et de 
distribution d'électricité et de gaz ; 
- d’en fixer le mode de calcul, conformément au décret n°2015-334 du 25 mars 2015, en 
précisant que celui-ci s’applique au plafond règlementaire. 
 

Le Conseil municipal, entendu cet exposé et après avoir délibéré : 
ADOPTE la proposition qui lui est faite concernant l’instauration de la redevance pour l'occupation 
du domaine public par les chantiers provisoires de travaux sur des ouvrages des réseaux de 
transport et de distribution d'électricité et de gaz. Cette mesure permettra de procéder à 
l’établissement du titre de recettes au fur et à mesure qu’auront été constatés des chantiers 
éligibles à ladite redevance. 
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