
Compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du  

JEUDI 12 SEPTEMBRE 2019 

 

 

Canton de LUMBRES 

Arrondissement de SAINT-OMER 

Département du PAS-DE-CALAIS 

 

Le Jeudi 12 septembre 2019 à dix-huit heures trente, 

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 29 JUILLET 2019 dont un exemplaire a été 

affiché à la mairie. 

 

Assistaient à cette réunion : Mme ARBLAY Annie, Mr BRUGGEMAN Marc, Mme CARON Isabelle, Mr 

LEMAIRE Jean François, Mr LEFEBVRE Stéphane, Mr POURCHEL Laurent, Mme PIRET Raymonde.  

Absent(s) excusé(s) : Mr LAMARE Philippe, Mr CODRON Thierry et Mr GORET Christophe 

(procurations données à Mme Piret Raymonde),  Mr DANIEL Jean Marc,  Mme MARSOT Jessica, Mr 

VASSEUR  Pascal. 

Secrétaire de séance : Madame DUCROCQ Valérie. Secrétaire. 

APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 JUIN  2019 

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 18 JUIN 2019. Le Conseil Municipal n’émet aucune 

observation. 

Délibération n°1 DU 12 SEPTEMBRE 2019 : Problème d’infiltration rue de l’Eglise chez Mr et 

Mme Lefebvre : 

Suite aux travaux d’enrobés,  rue de l’Eglise, une stagnation d’eau se présente chez Mr et Mme 

Lefebvre. Après concertation avec Mr Lefebvre, Mr le Maire,  les adjoints ainsi que le bureau d’étude 

Vrdao se sont concertés.  La nouvelle solution préconise la pose de bordures sur la voierie 

communale. 

Le Maire demande si le Conseil accepte cette nouvelle proposition.  Le Conseil accepte à l’unanimité et 

charge le Maire de négocier ces travaux. 

 

Délibération n°2 Du 12 septembre 2019 : Travaux au Monument aux Morts : 

Pour faire suite au dossier de subvention proposé et aux devis reçus ; 

Monsieur le Maire propose d’effectuer le nettoyage et la remise en peinture des gravures par notre 

employé municipal … 

Le Conseil accepte à l’unanimité et vote favorablement cette solution. 

 



Délibération n °3 Du 12 septembre 2019 : Convention de groupement de commande pour la 

fourrière intercommunale avec la CAPSO 

Monsieur le Maire rappelle que la commune de COULOMBY dispose d’une convention avec les services 

de la SPA et que celle-ci arrive à échéance.  Il informe qu’il ne sera plus possible de fonctionner de 

cette manière. 

La communauté d’agglomération du Pays de SAINT -OMER (CAPSO) va lancer une consultation en vue 

de gérer sa fourrière intercommunale située Zone du Brockus à SAINT- OMER  et s’est rapprochée des 

communes de la Communauté de Communes du Pays de Lumbres (CCPL). 

Comme l’article L .211-24 du code rural et de la pêche maritime prévoit que chaque commune doit 

disposer « soit d’une fourrière communale apte à l’accueil et à la garde des chiens et chats trouvés 

errants ou en état de divagation (……)soit du service d’une fourrière établie sur le territoire d’une 

autre commune … », la CAPSO a proposé aux communes de la CCPL qui le souhaitent , de s’associer à 

cette consultation et de bénéficier des services de la fourrière de la CAPSO , étant précisé que la 

prestation pour la gestion de la fourrière prendra effet  à compter du  1er avril 2020 pour une durée 

maximale de 4 ans . 

Les principales missions confiées au prestataire auront pour objet l’exploitation de la fourrière 

animale. 

Ce travail comprend l’accueil des animaux errants (chats et chiens uniquement), la recherche de leur 

propriétaire, leur hébergement et le cas échéant leur euthanasie ou leur restitution dans le respect 

des impératifs législatifs, réglementaires et conventionnels. 

Les animaux non réclamés par leur propriétaire à l’issue des délais de garde légaux pourront être 

proposés gratuitement à des associations de protection animale après un avis du vétérinaire du 

prestataire, titulaire d’un mandat sanitaire.  

Les prestations n’incluent pas le ramassage des animaux sur le domaine public. 

Il est proposé que la CAPSO assure les missions de coordonnateur du groupement à titre gratuit.  

La Commune réglera la part du marché lui incombant directement au prestataire sur la base du 

nombre d’habitants, au titre des frais de fonctionnement de la fourrière. 

Le montant sera égal au prix défini au marché (qui sera lancé à l’automne 2019) multiplié par le 

nombre d’habitants de la commune.  

La convention prévoit également que les montants des frais de fourrière seront réclamés directement 

par la commune au propriétaire concerné (disposition applicable si l’animal est restitué à son 

propriétaire).  

Enfin si la Capso en tant que propriétaire des locaux de la fourrière communautaire, décide de réaliser 

des investissements visant à améliorer ou conforter les équipements existants, ou créer de nouveaux 

équipements afin de répondre à des obligations réglementaires, chaque partenaire du groupement 

sera invité à y participer financièrement, au prorata de la population de son territoire. 

Il est ainsi proposé au Conseil Municipal de valider les termes de la convention et d’autoriser 

Monsieur le Maire à signer la convention de groupement de commandes au nom de la commune. 

A L’unanimité le Conseil Municipal valide les termes de la convention et autorise Monsieur le Maire à 

signer. 

 

 



Délibération n°4 DU 12 SEPTEMBRE : Adoption des tarifs de la fourrière applicable à compter 

du 1er avril 2020 : 

L’article L 221-24 du code rural et de la pêche maritime stipule que les animaux errants acheminés en 

fourrière ne peuvent être restitués à leur propriétaire qu’après paiement des frais de fourrière. 

Dans le cadre de la convention de la convention de groupement de commandes de la Capso pour la 

gestion de la fourrière intercommunale située Zone du Brockus à SAINT OMER, il reviendra à la 

commune d’établir un titre de recettes à l’encontre des propriétaires concernés, sur la base d’un 

listing mensuel qui sera établi par le prestataire en charge de la gestion de la fourrière. 

Il convient ainsi de définir les tarifs des frais de fourrière qui seront applicables à compter du 1er avril 

2020. 

Afin de faciliter la gestion administrative de la fourrière, les membres du groupement de commandes 

s’entendent pour appliquer les mêmes tarifs à savoir : 

- Forfait fourrière : 25 euros ttc  

- Forfait journalier d’hébergement : 7 euros ttc / jour (toute journée commencée est due) 

- Frais vétérinaires : 

* pose d’une puce électronique si l’animal n’est pas identifié : 40 euros pour un chien et 35 euros pour 

un chat. 

* vaccination 30 euros pour un chat ou chien. 

* Produits pharmaceutiques nécessités par l’état de santé de l’animal : sur la base du cout réel. 

Il est proposé au Conseil Municipal de valider les tarifs de frais de fourrière. 

A l’unanimité, le Conseil Municipal valide les tarifs de la fourrière applicables au 1er  avril 2020  

 

Délibération n ° 5 DU 12 SEPTEMBRE 2019 : Demande d’admission en non-valeur de produits 

irrécouvrables : 

Monsieur le Maire expose que le comptable n’a pu recouvrer les titres suivants (montant de 258 euros 

frais de cantine).  Le motif étant que le débiteur n’habite plus à l’adresse indiquée. 

IL est donc accordé décharge au comptable de la somme de 258 euros en créances admises en non 

valeurs sachant que les crédits correspondants seront prévus au budget. 

Le Conseil vote favorablement à l’unanimité. 

  

Délibération n °6 du 12 SEPTEMBRE 2019 : Indemnités de Conseil alloué aux comptables du 
Trésor Public chargés des fonctions de receveur des communes et établissements publics 
locaux par décision de leur assemblée délibérante :  
 
Monsieur le Maire explique à l’assemblée qu’une nouvelle délibération doit être prise lors du 
changement de Comptable du Trésor Public.  Il s’agit de Madame  MALBRANCQ qui vient en 
remplacement de Monsieur HENNEMAN.  
Le Conseil accepte à l‘unanimité de régler cette indemnité à Monsieur HENNEMAN ainsi qu’à Madame 

MALBRANCQ au prorata de sa présence sur la trésorerie de Lumbres. 

 

 



 

Délibération n°7 du 12 septembre 2019– CONCOURS DU RECEVEUR MUNICIPAL – attribution 
d’Indemnité pour Madame MALBRANCQ : 
 
 Vu l'article 97 de la loi 82,213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, 
des départements et des régions, 
Vu le décret n° 82,979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d'octroi d'indemnités par les 
collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de l’Etat,  
Vu l'arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux indemnités allouées par les communes 
pour la confection des documents Budgétaires.  
Vu l'arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d'attribution de l'indemnité de 
conseil allouée aux comptables non centralisateurs du Trésor chargés des fonctions de receveurs des 
communes et établissements publics locaux, le comité syndical, après en avoir délibéré 
- Décide : - de demander le concours du Receveur municipal pour assurer des prestations de conseil et 
d'assistance en matière budgétaire, économique, financière et comptable définies à l'article 1 de 
l'arrêté du 16 décembre 1983 ; 
- d'accorder l’indemnité de conseil au taux de 100 % par an ; 
- que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l'article 4 de l'arrêté interministériel du 
16 décembre 1983 précité et sera attribuée à Madame Malbrancq Emmanuelle, receveur principal de 
la trésorerie de LUMBRES ; 
- de lui accorder également l’indemnité de confection des documents budgétaires pour un montant de 
30.49 euros. 
Le Conseil approuve à l’unanimité cette décision. 
 
Délibération n°8 DU 12 SEPTEMBRE 2019 :  Repas des ainés 2019 
 
Monsieur le Maire explique à son Conseil, que pour les personnes extérieures ou n’ayant pas l’âge 
requis de 60 ans pour le repas des ainés de la commune, il est demandé une participation de 30 euros 
par personne pour le repas ayant lieu à l’auberge de CHANTAUVENT à Ledinghen. 
Les personnes qui ne peuvent malheureusement s’y rendre et qui sont  bénéficiaires de L’APA 
percevront de la part de la Municipalité une carte cadeau d’une valeur de 20 euros. 
Le Conseil approuve à l’unanimité.  
 
Délibération n °9 DU 12 SEPTEMBRE 2019 : Bail RURAL suite au décès de Monsieur Vandomme 
Jules : 
 
Monsieur le Maire explique que suite au décès de Monsieur VANDOMME  Jules, le bail est à refaire au 
nom de Mr HOCHART Charly,  résidant 37 rue blanche 62850 Alquines,  occupant déjà   la parcelle 
cadastrée AA46 (88 ares et 26 ca). Celui-ci sera effectué auprès de Maître OUTTIER à Lumbres. 
Le Conseil approuve à l’unanimité cette décision. 
 
Délibération n°10 DU 12 SEPTEMBRE 2019 : Demande de subventions pour les travaux de 
voierie 2020 (Renforcement de la voirie communale rue du royaume et réfection des trottoirs 
rue de la chapelle pour la mise en sécurité des piétons : 
 
Monsieur Le Maire explique à l’assemblée que des demandes de subvention vont être demandées 
pour financer le projet de renforcement de la voirie communale pour la mise en sécurité des piétons 
et la réfection des trottoirs (rue de la Chapelle et rue du Royaume). 
Au titre de la DETR et ou de la DSIL auprès de la sous-préfecture, le montant de la subvention serait de 
11599.32 euros soit 20% HT du montant total. 
Au titre du produit des amendes de police ou de l’aide à la voirie auprès du Conseil Départemental, le 
montant de la subvention serait de 15000 euros soit 40% HT plafonné. 
Les fonds propres de la commune s’élèveraient à 31397.28 euros pour un montant total de 57996.60 
euros HT. 
Le Conseil approuve le plan de financement et accepte à l’unanimité. 



  
 
 
 
Divers :  
 
- Monsieur le MAIRE explique au Conseil qu’il faut rallonger le contrat de travail, pour une période de 
3 mois,  de Madame DECROIX Dorothée,  en heures supplémentaires afin qu’elle puisse continuer 
l’archivage de la Mairie. 
 
- à noter que des véhicules roulent vite rue André Gay. Un sens unique sera mis en place rapidement. 
Un arrêté de circulation sera établi afin de remédier au problème.  
 
 
 
 
ANNIE ARBLAY      RAYMONDE PIRET  
 
 
MARC BRUGGEMAN     STEPHANE LEFEBVRE 
 
 
LAURENT POURCHEL     ISABELLE CARON 
 
 
JEAN -FRANCOIS LEMAIRE     GORET CHRISTOPHE 
 
 
THIERRY CODRON  


