
Compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du  

MARDI 14 septembre 2021 

 

Canton de LUMBRES 

Arrondissement de SAINT-OMER 

Département du PAS-DE-CALAIS 

 

Le Mardi 14 septembre 2021 à vingt heures, 

Le Conseil Municipal de la Commune de Coulomby s’est réuni sous la présidence de Mr 

Laurent Pourchel, Maire, en suite de convocation en date du 5 septembre 2021 dont un 

exemplaire a été affiché à la Mairie. 

 

Assistaient à cette réunion :  Andrieu Marie, Baude Céline, Bayard Stéphane, Denecque 

Emilie, Deneuville Mathieu, Lefebvre Stéphane, Lefrançois Sébastien, Marsot Jessica, Pesant 

Johan, Pourchel Laurent, Piret Raymonde, Vasseur Pascal. 

Absent(s) excusé(s) : Caron Isabelle (procuration donnée à Madame Baude Céline),  Lamarre 

Philippe, Dausques Sandrine (procuration donnée à Pascal Vasseur)  

Secrétaire de séance : Piret Raymonde, Ducrocq Valérie, Decroix Dorothée. 

 

APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 10 juin 2021 

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 10 juin 2021. Le Conseil Municipal 

n’émet aucune observation. 

Délibération n° 1 du 14/09/2021 : SERVICES DE L’EAU POTABLE - DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET DU 

SPANC, RAPPORTS ANNUELS SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE – EXERCICE 2020 

La séance ouverte, Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal, suivant le décret n°95-635 du 6 mai 
1995, un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable du SIDEALF, un rapport 
sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement collectif, ainsi qu’un rapport sur le prix et la 
qualité du service public de l’assainissement non collectif (SPANC) du SIDEALF. 
 
 Ces rapports comprennent la présentation du service, les indicateurs techniques et les indicateurs 
financiers. 
  

 Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, à l’unanimité la majorité 
des membres présents, approuve les présents rapports du service public de l’eau potable et de 
l’assainissement. 
 
Délibération n °2 DU 14 septembre 2021 : Délibération pour l’attribution d’un numéro de maison pour 
Monsieur CONDETTTE VASSEUR : 
 
Le Conseil Municipal a décidé d’attribuer le numéro 47 à Mr CONDETTE VASSEUR, Route de la chapelle.   
 
A l’unanimité le Conseil approuve cette décision. 



 
Délibération n ° 3 DU 14 septembre 2021 : Heures complémentaires pour Madame Pruvost SONIA : 
 
Monsieur le Maire explique qu’en raison de l’absence de Madame COCQUEREL Marjolaine, Madame 
Pruvost Sonia est obligée de pallier à   un surcroit de travail afin d’éviter de reprendre un contrat en CDD en 
remplacement de Madame COCQUEREL. 
 
Monsieur le Maire propose à ce que Madame PRUVOST Sonia soit payée en heures complémentaires. 
Un arrêté sera pris pour Madame PRUVOST Sonia. 
 
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité cette décision.  
 
Délibération n °4 du 14 septembre 2021 : Adoption de la nomenclature budgétaire et comptable M 57 : 
 
Vu l’avis favorable du comptable en date du 9 septembre 2021, 
Vu que cette nomenclature budgétaire et comptable M 57 est l’instruction la plus récente, du secteur public 
local,  
Considérant que le référentiel M57, instauré au 1er  janvier 2015 dans le cadre de la création des 
métropoles présente la particularité de pouvoir être appliqué par toutes les catégories territoriales (régions, 
départements, établissements publics de coopération intercommunale et communes), 
Vu que ce référentiel étend à toutes les collectivités les règles budgétaires assouplies dont bénéficient déjà 
les régions offrant une plus grande marge de manœuvre aux gestionnaires,   
Vu qu’ainsi : 
- En matière de gestion pluriannuelle des crédits : définition des autorisations de programme et des 
autorisations d’engagement, adoption d’un règlement budgétaire et financier pour la durée du mandat, 
vote d’autorisations de programme et d’engagement lors de l’adoption du budget, présentation du bilan de 
gestion pluriannuelle du compte administratif, 
- En matière de fongibilité des crédits : faculté pour l’organe délibérant de déléguer à l’exécutif la possibilité 
de procéder à des mouvements de crédits entre chapitres (dans la limite de 7.5 % des dépenses réelles de 
chacune des sections et à l’exclusion des crédits relatifs au dépenses de personnel) 
- En matière de gestion des crédits pour dépenses imprévues : vote par l’organe délibérant d’autorisation 
de programme et d’autorisations d’engagement de dépenses imprévues dans la limite de 2 % des dépenses 
réelles de chacune des sections ; 
Vu qu’ensuite une généralisation de la M57 à toutes les collectivités locales est envisagée au 1er  janvier 
2024. 
 
Ayant entendu l’exposé de Monsieur Le Maire,  après avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité :  
 
° autorise la mise en place de la nomenclature budgétaire et comptable M 57 au janvier 2023 en lieu et 
place de la nomenclature budgétaire et comptable M 14 de la commune de COULOMBY,  
° autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
 
 
Délibération n °5 du 14 SEPTEMBRE 2021 : Création du poste de Monsieur BOUCRELLE Christophe  
 
Le Maire, Laurent POURCHEL, 

Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, susvisé les emplois de chaque collectivité ou 
établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité, 
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des 
services.   



Considérant la nécessité d’assurer les missions suivantes de : Entretien des bâtiments communaux ou non, 

peinture, pelouse, élagage…  

Le Maire propose à l’assemblée : 

La création d’un emploi d’Agent technique Territorial temps complet pour Entretien des bâtiments 
communaux ou non, peinture, pelouse, élagage ….  

Cet emploi est ouvert aux fonctionnaires relevant des cadres d’emplois d’Adjoint technique territorial. 

Son niveau de recrutement et de rémunération seront définis comme suit : 6ème échelon indice brut 363, 

indice majoré 337 (reprise des services antérieurs)   

Après en avoir délibéré le Conseil Municipal de Coulomby adopte à l’unanimité ainsi que la modification du 

tableau des emplois et des effectifs.  

Les crédits nécessaires sont inscrits au budget de la collectivité  

Monsieur le Maire, Laurent Pourchel est chargé de signer tous les documents relatifs à ce dossier et de 

procéder au recrutement. (Celui-ci ayant déjà eu lieu …)  

 

Délibération n ° 6 du 14 septembre 2021 : Fixation du prix pour le repas des ainés pour les extérieurs qui 

a eu lieu à CHANTAUVENT : 

Monsieur le Maire explique que certains extérieurs sont venus au repas des ainés à CHANTAUVENT comme 

chaque année. Par conséquent il est décidé avec le Conseil Municipal que le prix du repas soit fixé à 32 

euros.  

Le Conseil Municipal valide à l’unanimité. 

 

Délibération N  ° 7 DU 14 SEPTEMBRE 2021 : Adhésion au groupement de commandes pour l’achat 

d’électricité, de fournitures et de services avec LA FDE 62 :  

Monsieur le Maire explique que la FDE 62 propose d’adhérer au groupement de commandes, dès le 

prochain marché d’achat d’électricité , pour les sites d’une puissance inférieure ou égale à 36 kva qui sera 

lancé prochainement par la FDE 62,  permettant ainsi de bénéficier des prix négociés par la FDE à la Maille 

du département .  

Le Conseil Municipal vote à l’unanimité cette décision et laisse le soin à Monsieur le Maire de signer tous 

les documents nécessaires. 

 

Délibération n °8 DU 14 SEPTEMBRE 2021 :  Projet Ecole chantier 2022  / financement de ce projet  

 

Monsieur le Maire explique à l’assemblée qu’il a rencontré le percepteur de Lumbres, Monsieur HUTEAU. 

Celui-ci a exposé que les comptes de la Mairie se portaient bien et que pour cela la commune pouvait 

envisager un prêt de 400000 euros sur 20  ou 25 ans (des rendez-vous vont être pris avec différentes 

banques …)   puisque la capacité d’autofinancement pouvait aller jusqu’à 34 000 euros environ . 

Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité cette décision.  Néanmoins un point sera fait à nouveau dès que 

les renseignements auront été pris auprès des différents organismes bancaires.  

 



Divers :  

Monsieur le Maire tient à remercier Monsieur Louis Jean Pierre pour son aide précieuse pour la rénovation 

de la chapelle Notre Dame du Bon Secours à Harlettes ainsi que Monsieur Boucrelle  Christophe, agent 

technique de la commune.  

A noter qu’une étude est menée par Madame Andrieu Marie pour l’installation d’un futur marché à 

COULOMBY (un sondage est à l’étude …)  

Concernant les listes électorales, Monsieur le Maire sollicite à nouveau le Conseil   pour  que si ce dernier 

constate un changement de propriétaire  ou locataire dans leur rue,  il en avise la Mairie afin de mettre à 

jour les listes électorales.   

Madame Andrieu Marie propose à ce qu’une étude soit réalisée en vue d’un groupement avec une autre 

commune pour un centre aéré pour les enfants.  

En l’absence de Madame Cocquerel  Marjolaine, Monsieur Lefebvre Stéphane sera chargé dorénavant de la 

remise des clés de la salle des fêtes en début et fin de réservation. 

A noter que le terrain face au contrôle technique sera probablement éligible à la construction d’ici 7 à 12 

mois. Cette décision revient au Conseil Communautaire de la CCPL de LUMBRES. 

Une demande de subvention va être demandée en vue de l’achat d’un four mixte à 10 niveaux pour la 

cantine, celle-ci pourrait s’élever à 3000 euros.  

Monsieur le Maire tient à préciser que la commune a perçu la subvention de 7000 euros ainsi que les 

participations de Seninghem et Bayenghem les Seninghem pour l’achat des tableaux numériques des 4 

classes. 
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