
Compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du  

Jeudi 21 septembre  2017 

 

Canton de LUMBRES 

Arrondissement de SAINT-OMER 

Département du PAS-DE-CALAIS 

 

Le Jeudi 21 septembre  2017 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 22 août  2017 dont un exemplaire 

a été affiché à la mairie. 

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

Isabelle, Mr DANIEL Jean Marc, Mr LEFEBVRE Claude, Mr LEFEBVRE Stéphane, Mr LEMAIRE 

Jean François, Mme MARSOT Jessica, Mme PIRET Raymonde, Mr POURCHEL Laurent, Mr 

VASSEUR Pascal, 

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

Secrétaire de séance : Madame Raymonde PIRET, adjointe- Mesdames DUCROCQ Valérie et 

DECROIX Dorothée,  secrétaires 

APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 30 JUIN  2017 

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 30 juin  2017. Le Conseil Municipal 

n’émet aucune observation. 

Délibération n°1   du 21/09/2017 : Rapport annuel du prix et de la qualité du service public 

d’élimination des déchets ménagers de la Communauté du Pays de Lumbres pour 

l’exercice 2016 : 

Mr le Maire présente le rapport en expliquant que le tonnage OM augmente pour un poids 

total moyen de 225.4 kg par habitant. 

Celui du tri sélectif baisse : - 56.9 kg,  également celui du verre - 46.6 kg. 

Par contre le tonnage du refus du tri augmente encore : - 7.3 kg. 

Le coût total s élève à 2536659.62 Euros pour la CCPL. 

Les recettes sont de 2124841.53 euros ; le déficit de 411818.09 Euros est financé par la 

CCPL. 

La municipalité demande donc aux habitants de faire des efforts pour diminuer le tonnage  

et de respecter les consignes de tri.   

Le Conseil Municipal accepte ce rapport 2016 des déchets pour l’ensemble de La CCPL. 

 



Délibération n°2 du 21/09/2017 au titre de l’occupation du domaine public communal 

pour les ouvrages des réseaux de distribution d’électricité (Enedis ex Edrf) et de France 

Télécom pour l’année 2017 : 

Monsieur le Maire présente à l’assemblée qu’une redevance au titre de l’occupation du 

domaine public communal est allouée pour un montant de 200 euros pour l’année 2017 par 

Enedis.  

Au titre de l’occupation provisoire le montant est de 20 euros ; un titre annuel  est 

également émis pour les ouvrages de France Télécom.   

Le Conseil vote favorablement. 

 

Délibération n° 3 du 21/09/2017 instituant la taxe d’aménagement sur le territoire de la 

commune de Coulomby : 

Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L 331-1 et suivants ; 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 

- d’instituer sur l’ensemble du territoire communal, la taxe d’aménagement au taux de 2%. 

- d’exonérer en application de l’article L 331-9 du code de l’urbanisme, les abris de jardin à 

raison de 50%. 

La présente délibération est valable pour une durée de 3 ans soit jusqu’ au 31 décembre 

2020.  Toutefois le taux et les exonérations fixés ci-dessus pourront être modifiés tous les 

ans. Elle est transmise au service de l’Etat chargé de l’urbanisme dans le département au 

plus tard le 1er jour du 2éme mois suivant son adoption. 

 

Délibération n °4 du 21/09/2017 acceptant une subvention au titre du Farda pour le 

remplacement des fenêtres de l’école : 

Monsieur le Maire évoque qu’une subvention départementale au titre du Farda 

/Equipements  d’un montant de 2514 euros est octroyée pour le remplacement des fenêtres 

d’école (montant de l’opération 12570 euros  HT).  Les travaux seront réalisés durant les 

vacances de la toussaint par la société KOMILFO. 

Le Conseil accepte à l’unanimité cette participation départementale. 

 

Délibération n °5 du 21/09/2017 sur l’état d’avancement de l’école /construction d’une 

nouvelle classe :   

Monsieur le Maire explique au Conseil, que le préfabriqué ne reçoit plus d’élèves à cause de 

l’humidité, celui-ci étant devenu vétuste ;  que dans l’attente Madame Bayard enseigne dans 

le local du commerce de la Mairie. 

Cette solution étant  temporaire, Mr le Maire évoque l’étude par une maitrise d’œuvre 

réalisée par Madame Bernard, architecte. Les honoraires s’élèvent à la somme forfaitaire de 

2880 euros ttc. 



Cette étude visant à analyser la faisabilité économique et technique du projet de 

construction d’une classe à l’école primaire, en vue d’un dossier de demande  de  

subventions à établir par le maître  d’ouvrage. 

Cette étude comprendra : 

- un relevé des locaux actuels 

- des plans de l’existant  et de l’état futur (cf. normes d’accessibilité, de sécurité incendie) 

- un descriptif /estimatif des travaux pour le dossier de demande de subventions. 

Le Conseil accepte la proposition de Mr le  Maire. 

Délibération n° 6 du 21/09/2017 Contrat de Madame DECROIX Dorothée :  

Monsieur le Maire propose d’intégrer Madame Decroix Dorothée, stagiaire grade 1 en 

catégorie C (indice brut 347 indice majoré 325), en tant qu’adjoint administratif  à raison de 

28 heures semaine (dont 6 heures pour la surveillance lors de la cantine).  Madame Decroix 

sera affiliée au régime du CNRACL, à compter du 1 er octobre 2017.  

Son contrat CUI ne pouvant être renouvelé en raison des nouvelles réformes 

gouvernementales et en raison de son implication au poste de travail suite au départ de 

Madame THERY Magalie.  

Le Conseil accepte la proposition de Monsieur le Maire. 

Délibération n°7 du 21/09/2017 échange Havart /Commune de COULOMBY : 

Monsieur le Maire explique qu’il convient d’ échanger les parcelles  section AC  N°28 et N° 29 

en échange de la parcelle N° 95 avec droit de passage ; ce droit de passage permettra de se 

rendre au futur vestiaire foot. 

Mr Havart recevra les parcelles cadastrées section  AC N °28 ET N° 29 d’une contenance 

totale de 4 a 35 ca ; la commune recevra en échange la parcelle  AC N °95 d’une contenance 

de 1 a 68 ca. L’ échange aura lieu sans soulte car les immeubles sont de même valeur. Il est à 

noter qu’une servitude de passage sera créée  sur la section AC N°28 ET N °29 au profit de la 

commune . 

La Commune prendra en charge les frais de notaire. 

Le Conseil vote favorablement à l’unanimité. 

Divers :   

Monsieur le Maire  annonce qu’un nouvel enrobé va être réalisé courant octobre voir 

novembre Rue André gay et Rue de l’église. 

Monsieur le Maire a demandé qu’un bilan de l’ état d’ avancement des travaux pour le 

vestiaire FOOT ainsi que pour les travaux du carrefour du Caraquet  soit réalisé par Mr 

DANIEL  Jean -Marc.  

A la fin de cette réunion Mr Daniel a  donc évoqué les travaux réalisés et ceux à venir pour le 

vestiaire FOOT et ceux du Carrefour du Caraquet (une réunion est prévue le 3 octobre pour 

connaitre le résultat de l’étude menée par VRDAO).  
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