
Compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du  

JEUDI 24 OCTOBRE 2019 

 

Canton de LUMBRES 

Arrondissement de SAINT-OMER 

Département du PAS-DE-CALAIS 

 

Le Jeudi 24 OCTOBRE  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 1er OCTOBRE  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, Mr GORET Christophe,  Mr Daniel Jean Marc,  Mr Vasseur Pascal. 

 

Absent(s) excusé(s) : Mr LAMARE Philippe, Mr CODRON Thierry ; Mme MARSOT Jessica. 

 

Secrétaire de séance : Madame DUCROCQ Valérie. Secrétaire. 

 

APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 SEPTEMBRE   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 12 SEPTEMBRE  2019. Le Conseil 

Municipal n’émet aucune observation. 

 

Délibération N °1 DU 24 octobre 2019 : Avancement de grade de Monsieur Daniel ROSE et 

création du poste d’adjoint technique principal de 1ère classe : 

Suite à la demande de Monsieur Daniel ROSE, Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal 

que Monsieur Daniel ROSE peut bénéficier d’un avancement de grade puisqu’ il réunit toutes les 

conditions requises. 

Actuellement Monsieur ROSE Daniel est adjoint technique principal de 2ème classe échelon 8. 

Monsieur le Maire propose de le placer à l’échelon 6 en tant qu’adjoint technique principal de 1ère 

classe. 

Pour cela Monsieur le Maire propose de créer le poste d’adjoint technique principal de 1ère classe 

et de supprimer le poste d’adjoint technique principal de 2ème classe. 

Cette proposition d’avancement de grade devra être soumise à l’avis de la commission 

administrative paritaire (CAP) du CDG62. 

Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité et vote favorablement. 

 



Délibération n °2 du 24 octobre 2019 : Dissolution des syndicats des eaux de la vallée de la 

HEM et de la région d’ALQUINES et adhésion au SIDEALF de ces deux syndicats.  

 

Mr le Maire porte à la connaissance du Conseil Municipal que les comités syndicaux 

Intercommunaux d’Adduction d’Eau potable de la vallée de la Hem et de la région d’ALQUINES 

ont demandé leur adhésion au SIDEALF à compter du 1erJanvier 2020. Le comité syndical du 

SIDEALF a délibéré favorablement pour ces demandes dans sa séance du 10 Octobre 2019. 

Ces adhésions sont également subordonnées à l’accord des Conseils Municipaux. 

 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, émet un avis favorable à l’adhésion 

de ces deux syndicats. 

 

Délibération n °3 du 24 octobre 2019 : Délibération de principe autorisant le recrutement 

d’agents contractuels pour remplacer des agents publics momentanément indisponibles :  

 

(EN APPLICATION DE L’ARTICLE 3-1DE LA LOI N°84-53 DU 26JANVIER 1984)Le Conseil 

Municipal de la commune de Coulomby, Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant 

droits et obligations des fonctionnaires,  Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant 

dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et notamment son article 3-1; 

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 

26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale 

et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale. 

 Considérant que les besoins du service peuvent justifier le remplacement rapide de 

fonctionnaires territoriaux ou d’agents contractuels de droit public indisponibles dans les 

hypothèses exhaustives suivantes énumérées par l’article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984: - temps 

partiel ; - congé annuel ; - congé de maladie, de grave ou de longue maladie ; - congé de longue 

durée ; - congé de maternité ou pour adoption ; - congé parental ; - congé de présence parentale ; 

- congé de solidarité familiale ; - accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du 

maintien sous les drapeaux ou de leur participation à des activités dans le cadre des réserves 

opérationnelles, de sécurité civile ou sanitaire ; - ou enfin en raison de tout autre congé 

régulièrement octroyé en application des dispositions réglementaires applicables aux agents 

contractuels de la fonction publique territoriale. Sur le rapport de Monsieur le Maire et après en 

avoir délibéré ; DECIDE, à l’unanimité des membres présents : 

 - d’autoriser Monsieur le Maire à recruter des agents contractuels de droit public dans les 

conditions fixées par l’article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984 pour remplacer des fonctionnaires 

territoriaux ou des agents contractuels de droit public momentanément indisponibles. Monsieur le 

Maire sera chargé de la détermination des niveaux de recrutement et de rémunération des 

candidats retenus selon la nature des fonctions concernées, leur expérience et leur profil. 

 - les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent nommé seront inscrits au 

budget aux chapitres et articles prévus à cet effet. Monsieur le Maire certifie sous sa 

responsabilité le caractère exécutoire de cet acte, informe que la présente délibération peut faire 

l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de 2 mois 

à compter de sa notification, sa réception par le représentant de l’Etat et sa publication. 

Le Conseil vote favorablement cette décision. 

 



Points divers :  

 

Rue de l’église : 

Les travaux de l’église pour remédier aux problèmes d’inondations chez Mr   et Mme Lefebvre 

sont en cours, les travaux sont  réalisés par l’entreprise LTP Leroy. 

 

Information et étude de préfaisabilité technique et économique de l’installation d’une 

chaudière bois - énergie avec l’association ENERGETHIC : 

L’association Energethic  présente l’étude et la faisabilité de l’installation d’une chaudière bois 

énergie, 

Le Conseil municipal demande à ce que les chiffres soient précis lors d’une prochaine 

intervention.    

 

Sens unique Rue  André Gay : 

Les Adjoints et Mr le Maire se sont concertés sur la fréquentation des poids lourds ainsi que des 

voitures puisque l’excès de vitesse observé sur le passage de la rue André Gay est relativement 

important. 

Un arrêté de circulation a été pris  pris afin de limiter la vitesse. Un sens unique sera pris d’un bout 

à l’autre de la rue André Gay. 

 

Arrêt de travail de Madame PRUVOST Sonia prolongé : 

Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal que  l’arrêt de travail de Madame Pruvost Sonia 

est  prolongé.  Il propose de prolonger à nouveau le contrat de travail de Madame Lefebvre 

Hélène jusqu’ au retour de Madame Pruvost Sonia,  

Le  contrat de Mme Lefebvre Hélène est donc renouvelé à compter du 1er novembre à raison de 

22 heures par semaine. 

 

 

Marc Bruggeman       Christophe Goret  

 

Raymonde Piret       Jean -François Lemaire  

 

Laurent Pourchel       Stéphane Lefebvre  

 

Jean -Marc Daniel       Pascal Vasseur  

 

Annie  Arblay       Isabelle Caron  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


