
COMMUNE DE COULOMBY 
62380 

 

Compte-rendu de la réunion du 30 août  2016 

 

 

Le  trente  août  deux  mil seize à dix huit heures 30 mn, 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 vingt deux août 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. CODRON Thierry M. DANIEL Jean Marc, M. GORET Christophe,  M. 

LEMAIRE Jean François, Mme PIRET Raymonde, M. POURCHEL Laurent,  M. VASSEUR 

Pascal. 

 

Absent(s) excusé(s): M. LAMARE Philippe, M COCQUEREL David, M. LEFEBVRE 

Stéphane,  M. LEFEBVRE  Claude, Mme MARSOT Jessica. 

 

Secrétaire de séance : Madame Raymonde PIRET, adjointe  - Madame THERY Magalie, 

secrétaire, Madame DUCROCQ Valérie. 

 

APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 23/06/2016. 

 

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  23 Juin 2016. 

Le Conseil Municipal n’émet aucune observation.  

 

 

Point n° 1/ 30/08/2016 : Maintien de la cantine scolaire /Solution ou alternative de mise en 

place d’une garderie suite aux démissions des enseignantes pour la surveillance de la Cantine. 

 

Monsieur le Maire annonce  que les institutrices ont informé par courrier lors du dernier conseil 

d’école,  fin juin,  qu’elles renonçaient à  effectuer  la surveillance de la cantine. 

Pour pallier  à ces démissions, un contrat CUI a dû être mis en place pour cette nouvelle rentrée 

scolaire 2016/2017. 

Il a été décidé d’embaucher Madame Grebert Marie-Line au 1er septembre 2016 en contrat CUI 

pour une durée hebdomadaire de 20 heures. 

Il est à noter également que le contrat CUI de Madame Cocquerel Marjolaine est renouvelé pour 

une durée  d’un an à compter du 1er septembre 2016 ainsi que celui de Madame Baude Blandine à 

compter du 19 octobre 2016.  Ces deux derniers contrats CUI  passent à 20 heures hebdomadaires 

au lieu de 22 heures.   

 

 

Point n°2/30/08/2016 : Baisse des prix des terrains à bâtir à Harlettes : 

 

Monsieur le Maire explique à l’assemblée que les prix des terrains à bâtir, de 1000 m2,  à Harlettes 

au prix de 45000  euros devraient être diminués car peu de visites sont faites. 

A l’unanimité Le Conseil Municipal valide la proposition.  

Le prix fixé est de 42000 euros net vendeur.   

 



Point n°3/30/08/2016 : Nouveau coût estimatif projet vestiaires FOOT réévalué  

 

Monsieur le Maire présente un devis de Campagne services d’un montant de 11720 euros TTC. 

Celui-ci concerne la Main d’œuvre ; d’autres devis  concernant la plomberie sanitaire, plâtrerie, 

chauffage, peinture, menuiseries …. sont à réactualiser auprès de BAYARD matériaux. 

Monsieur Christophe Goret se charge de faire le nécessaire auprès du fournisseur.  

Le coût global du projet vestiaire Foot sera réexaminé ultérieurement. 

 

 

Divers points abordés : 

 

Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets ménagers 

de la  CCPL DE LUMBRES : 

 

Monsieur Le Maire expose le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’élimination 

des déchets ménagers de la Communauté de Communes du Pays de Lumbres. 

Après prise connaissance par le Conseil Municipal,   un exemplaire sera mis à disposition du 

public à la Mairie.  

Le Conseil municipal approuve ce rapport. 

 

Festival de l’arbre 2016 en Hauts de France  

 

Monsieur le Maire demande au Conseil si celui-ci souhaite être partenaire de l’opération le Festival 

de l’arbre 2016. L’édition 2015 avait rassemblé près de 250 manifestations organisées par des 

collectivités, des associations sportives, culturelles, touristiques ou environnementales. 

Le Conseil souhaite ne pas se mobiliser pour l’événement .  
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