
 

Compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du 
Jeudi 10 juin 2021 

 
Canton de Lumbres 

Arrondissement de SAINT-OMER 

Département du PAS-DE-CALAIS 

 

Le Jeudi 10 juin 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 2 juin 2021, dont un exemplaire a été affiché à la mairie. 

Assistaient à la réunion : Andrieu Marie, Baude Céline, Bayard Stéphane, Caron Isabelle, Dausques Sandrine, 

Dénecque Emilie, Deneuville Mathieu, Lamare Philippe, Lefebvre Stéphane, Lefrançois Sébastien, Piret Raymonde, 

Pourchel Laurent. 

Absent(s) excusé(s) : Marsot Jessica, Pesant Johan, 

Absents excusés avec procuration :  Vasseur Pascal (procuration à Laurent Pourchel) 

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

APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 1ER AVRIL 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 de 1er avril 2021.  

Le Conseil Municipal n’émet aucune observation. 

DELIBERATION N°1 DU 10/06/2021 : Travaux chapelle :   

Monsieur le Maire expose le sujet de réparation de la Chapelle ND du Bon Secours,  dont l’intérieur n’est pas encore 

fini.  Le Conseil Municipal  accepte  à l’unanimité de terminer les travaux.  

Monsieur le Maire fera une liste des matériaux principaux pour la rénovation de celle-ci afin d’obtenir de nouvelles 

subventions de la CCPL. 

DELIBERATION N°2 DU 10/06/2021 : Les tableaux numériques :  

Monsieur le Maire expose le coût  des  tableaux numériques pour l’école de Coulomby.  Le coût total est de 14 390 

euros TTC.  L’Education Nationale a octroyé 7000 euros de subvention. 

 Le reste à charge revient donc à 7 390 euros TTC ; la DETR ayant été  refusée pour ce projet. 

Le nombre d’élèves est de 167  sur le RPI, ce qui fait  un montant 33.18 euros par enfant pour les tableaux 

numériques.  Une classe de  Seninghem et  une classe de  Bayenghem  en étant déjà équipées, le calcul  de 

répartition se fait sur 3 tableaux pour ces communes. 

Pour l’école de Seninghem (60 enfants),  la participation est de 1 990.80 euros, 

Pour l’école se Bayenghem (10 enfants) la participation est de 331.80 euros, 

Pour l’école de Coulomby la participation est de 5 067.40 euros. 

Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité cette répartition. 

 



 

DELIBERATION N°3 DU 10/06/2021 : Projet travaux goudron pour 2021 :  

Monsieur le Maire expose deux devis de travaux dont Ducrocq TP et Leroy TP. 

Ducrocq TP propose un montant de 76 138 euros HT 

Leroy TP propose un montant de 75 660.50 euros HT 

Le Conseil Municipal vote à l’unanimité pour l’entreprise Leroy TP. 

Les travaux de goudron sur la route de Bouvelinghem sont prévus début Juillet. 

Les trottoirs, rue de la Chapelle, sont prévus fin Août. 

DELIBERATION N°4  DU 10/06/2021 : Point sur le legs : Travaux sur l’église. 

Monsieur le Maire Laurent Pourchel et Madame la première adjointe Raymonde Piret ont rencontré Madame 

Rembotte de la Fondation de Patrimoine afin de lister l’ensemble des travaux au niveau de l’église et du monument 

aux morts.  Monsieur  Franck Legrand, chargé de mission, se rendra sur place avant fin juillet. 

Le Conseil Municipal accepte et charge Monsieur le Maire de réaliser des devis et  des demandes de subventions 

auprès du Département et de la Région. 

DELIBERATION N°5 du 10/06/2021 : Projet  de l’école : 

Monsieur le Maire explique le projet de l’école au Conseil Municipal. 

Les demandes de subventions sont validées :  

- CCPL pour un montant de 30 000 euros, 

- FDE pour un montant de 7 500 euros, 

- FARDA pour un montant de 87 500 euros, 

- DSIL pour un montant de 125 672,14 euros  

- FARDA 2ème commission : 46 266,97 euros (à valider en fin d’année) 

Soit la somme  totale  de 296 939,11 euros. 

Ce montant  représente 80 % du montant total du marché de travaux  + ingénierie. 

Les critères FARDA à prendre en compte dans le projet sont les suivants :  

- Matériaux biosourcés 

- Performances BBC 

- VMC double flux 

- Chantier propre 

-  

Consultations : La mairie se  rapproche de son assureur pour souscrire une assurance dommage ouvrage (DO) 

PARAL’AX prépare, à l’attention de la mairie, les consultations suivantes :  

- Bureau de contrôle (BC) 

- Coordonnateur sécurité protection de la santé (CSPS) 

- Diagnostic amiante plomb 

- Géomètre 

- Ordonnancement pilotage et coordination (OPC) 

-  

Autorisation d’urbanisme :  PARAL’AX  se rapproche de la CCPL (urbanisme) pour valider le type de demande 

d’autorisation (PC ou DP+AT) 

Il est précisé qu’il n’y aura pas d’attestation thermique car nous sommes dans le cadre d’une réhabilitation soumise 

à la RT 2005. 

 



 

 

Procédures :  Les pièces administratives et la dématérialisation, du ressort de la collectivité, seront gérées par une 

personne qualifiée indépendante. PARAL’AX transmettra les coordonnées. 

 

Planning : Dans le cadre des subventions, il est impératif que les OS de démarrage des travaux soient publiés avant 

le 31/12/2021. 

Le Conseil  Municipal donne le pouvoir à Monsieur le Maire pour  lancer les opérations administratives pour le projet 

de l’école. 

 

DELIBERATION N°6 DU 10/06/2021 : Embauche de Christophe Boucrelle :  

Monsieur le Maire explique au Conseil que la période d’essai de Christophe Boucrelle arrive à terme.  

Celui-ci, ayant donné entière satisfaction, propose au Conseil de nommer Monsieur Boucrelle,  stagiaire à partir du 

01/07/2021.  

Celui-ci cotisera donc pour le CNRACL.  

Le Conseil Municipal accepte la décision de Monsieur le Maire. 

 

DELIBERATION N°7 DU 10/06/2021 : Attribution d’un N° de maison :  

Monsieur et Madame Albrun, propriétaire d’une nouvelle construction, ont demandé un numéro d’habitation. 

Le Conseil Municipal valide la proposition. Il  leur sera donc attribué le N° 54,  rue de la Chapelle. 

 

DELIBERATION N°8 DU 10/06/2021 : Effacement de dette :  

Monsieur le Maire explique qu’il est nécessaire que la mairie accepte un effacement de dette et décide de prévoir 

des crédits correspondants au budget.  

 Il est donc demandé d’émettre un mandat au compte 6542 « créances éteintes » pour un montant de 350.00 euros, 

qui correspond à une location de salle impayée, malgré plusieurs rappels de la perception. 

Le Conseil Municipal accepte la décision de Monsieur le Maire. 

 

DELIBERATION N°9 10/06/2021 : Défense incendie-Remboursement emprunt :  

La séance ouverte, Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la convention de maîtrise d’ouvrage déléguée 

concernant la défense incendie avec l’ancien Syndicat Mixte d’addition et de distribution d’eau de la Région 

d’Alquines. 

 Il rappelle également que celui-ci a été dissous et a intégré les Syndicat des Eaux et d’Assainissement de la région de 

Lumbres et de Fauquembergues (SIDEALF) le 1er Janvier 2020. 

Monsieur le Maire présente l’état des dépenses et des recettes des travaux sur lequel il reste à la charge des 

communes de l’ancien syndicat, soit  la somme de 13 662.14 euros.  

La quote part pour la Commune de Coulomby s’élève donc à 2 369.01 euros. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal émet un avis favorable à l’unanimité et autorise Monsieur le Maire à 

rembourser la  quote part de l’emprunt à compter de l’annuité de 2019. 

 

 



 

DIVERS :  

 La ducasse aura lieu les 10 et 11 Juillet 2021 avec une distribution des tickets de manège pour les enfants 

prévue le 14/07/2021 

 La marche pour l’Association  Raphaël aura lieu le samedi  10/07/2021 

 La brocante au lieu le dimanche 11/07/2021  

 Les prochaines élections, régionales et départementales,  ont lieu les 20 et 27 Juin 2021.  Le tableau des 

répartitions est mis en place et les  permanences sont attribuées. 

 Les travaux pour les candélabres auraient dû avoir  lieu normalement en Juillet 2021 avec l’entreprise BLOT. 

Celle-ci fait face à des problèmes de réapprovisionnement ; les travaux seront effectués ultérieurement. 

 Il sera demandé courant septembre, à ce que les conseillers listent les arrivées et les départs des citoyens de 

leur rue afin de mettre à jour la liste des électeurs. 

 

 

Andrieu Marie                                                     Lefebvre Stéphane                                              

 

Baude Céline                                                        Lefrançois Sébastien     

                                   

Caron Isabelle                                                      Piret Raymonde      

                               

Dausques Sandrine                                            Pourchel Laurent 

 

Dénecque Emilie                                               Lamare Philippe  

 

Deneuville Mathieu                                          Bayard Stéphane 

 

 

  

 

 

 


