
L’an deux mil dix sept, le vingt deux septembre à 20h00 
 

Le Conseil Municipal de la commune de Coulombs-en-Valois, légalement convoqué, s’est réuni en session 
ordinaire à la Mairie sous la présidence de Monsieur François COSSUT Maire. 

 
Etaient présents : Ms COSSUT François, LEMOINE François, Mmes CADEC Nathalie, COURTONNE Sandrine, 
KRAUSCH Isabelle, NEUSCHWANDER Annick, LAURENT David 
 
Absents représentés :  COIFFARD Serge donne pouvoir à Sandrine COURTONNE 
 
Absents : PARISET Léticia, CARTIGNY Bruno, MASSON Alain, LEPREUX Franck, LAROCHE Denis, 
Catherine BOUDOT 

 
Mme Nathalie CADEC a été élue secrétaire. 
 

Monsieur le Maire prend lecture du dernier compte rendu du conseil municipal en date du 30 juin 2017. 

L'approbation de celui-ci est acceptée à l'unanimité des présents. 

 

Restauration du Chœur – Tranche ferme et tranche conditionnelle 

 
Dépôt des dossiers de subventions auprès de l’État / Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) et 
auprès de la Région Ile de France. 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal le projet de restauration du Chœur de l’Église Saint Martin 
classée au titre des monuments historiques et située dans le bourg.  
Ces travaux font suite aux travaux déjà réalisé et qui ont permis une première campagne de restauration. 

 
Il précise que cette opération peut faire l’objet de demandes de subventions auprès de l’État / Direction Régionale 
des Affaires Culturelles Ile de France (DRAC) et auprès de la région Ile de France (DRAC) et auprès de la région 
ile de France au titre des monuments classés. 
 
Le montant prévisionnel de cette opération est le suivant : 
 
TRANCHE FERME : 

Restauration du Chœur : Tranche ferme : 
 Total HT : 649 347,50 € HT 
 TVA 20,00% : 129 869,50 €  
 Total TTC : 779 217,00 € TTC 
 
Le financement de cette opération serait le suivant: 
 

État, DRAC (Direction des Affaires culturelles Ile de France), 
plafonné à 40% du coût HT – Église classée, à solliciter : 259 739,00 € 
 
Région Ile de France 
Subvention au titre des monuments classés, 30% du coût, à solliciter : 194 804,00€ 
 
Soit un total de subvention de : 454 543,25 € 

 
Participation HT du Maître d’Ouvrage : 194 804,25 € 
 
TVA 20,00% à provisionner : 129 869,50€ 
Total du reste à charge TTC : 324 673,75 € 
 
TRANCHE CONDITIONNELLE : 

Restauration du Chœur : Tranche conditionnelle : 

 
 Total HT : 607 686,11 € HT 
 TVA 20,00% : 121 537,22 € 
 Total TTC : 729 223,33 € TTC 



Le financement de cette opération serait le suivant : 
 
État, DRAC (Direction des Affaires culturelles Ile de France), 

plafonné à 40% du coût HT – Église classée, à solliciter : 243 074,44 € 
 
Région Ile de France 
Subvention au titre des monuments classés, 30% du coût, à solliciter : 182 305,83 € 
 
Soit un total de subvention de : 425 380,27 € 
 

Participation du Maître d’Ouvrage : 182 305,83 € 
 
TVA 20,00% à provisionner : 121 537,22 € 
Total du reste à charge TTC : 303 843,05 € 
 
Soit un total tranche ferme et tranche conditionnelle : 

 Total HT : 1 257 033,61 € HT 

 TVA 20,00% : 251 406,72 € HT 

 Total TTC : 1 508 440,33 € HT 

 
Le financement de cette opération serait le suivant : 
 
État, DRAC (Direction des Affaires culturelles Ile de France), 
plafonné à 40% du coût HT – Église classée, à solliciter : 502 813,44 € 
 

Région Ile de France 
Subvention au titre des monuments classés ; 30% du coût, à solliciter : 377 110,08 € 
 
Soit un total de subvention de : 879 923,52 € 
 
Participation du Maître d’Ouvrage : 377 110,08€ 
 

TVA 20,00% à provisionner : 251 406,72 € 
Total du reste à charge TTC : 628 516,80 € 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

 
Approuve l’opération présentée pour un montant de 1 257 033,61 € HT, soit 1 508 440,33 € TTC ainsi que son 
plan de financement, 
 

Décide d’inscrire au budget de la commune le montant de l’opération, la part restant à sa charge, 
 
S’engage à ne pas commencer les travaux avant d’avoir obtenu les arrêtés de subventions, 
 
Mandate Monsieur le Maire pour déposer les dossiers de subvention auprès de l’État / D.R.A.C. et de la Région 
d’Ile de France, 
 

Mandate Monsieur le Maire pour signer tous documents nécessaire au financement et à la réalisation de cette 
opération. 
 
Reprise des concessions du cimetière de l’Église en état d’abandon 

 

Après avoir entendu lecture du rapport de Monsieur le Maire qui lui demande de se prononcer sur les reprises par 
la commune des concessions : 

- Famille POIRIER, concession n°63 
- Famille PLATEAU POARD, concession n°64/65 
- Famille FOUCARD, concession n°68/69 
- Famille LEMOINE, concession n°71 
- Famille VILCOCQ, concession n°74 
- Famille RENTE-SERON, concession n°75 



- Famille BLONDEL-BOUTROU, concession n°84 
- Famille BOSSU-PLISON, concession n°92 
- Famille TRIQUET, concession n°131 

- Famille BLAVOT, concession n°134 
- Famille THIBAULT-FARON, concession n°154 
- Famille ALLARD, concession n°157 
- Famille GUAY-THEROUDE, concession n°164 
- Famille CHERON-VENNEVOT, concession n°165 
- Famille PLISSON-DELAITRE, concession n°175 
- Famille DUCHESNE, concession n°263 

- Concession n°264 sans nom 
 
Dans le cimetière communal, concession qui a plus de trente ans d’existence et dont l’état d’abandon a été constaté 
à deux reprises, à trois ans d’intervalles les 19/04/2013 et 24/01/2017, dans les conditions prévues par l’article 
R.2223-13 du Code Général des collectivités territoriales, donnant aux communes la faculté de reprendre les 
concessions en état d’abandon. 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.2223-17 et R.2223-18, 

Considérant que les concessions dont ils s’agissent ont plus de trente ans d’existence, que la dernière inhumation 
remonte à plus de dix ans et qu’elle est en état d’abandon selon les termes de l’article précité, 
Considérant que cette situation constitue une violente de l’engagement souscrit par les attributaires des dites 
concessions, en leurs nom et au nom de ses successeurs, de la maintenir en bon état d’entretien, et qu’elle nuit au 
bon ordre et ç la décence du cimetière. 
 
Délibère, 

 

1/ Les concessions : 
- Famille POIRIER, concession n°63 
- Famille PLATEAU POARD, concession n°64/65 
- Famille FOUCARD, concession n°68/69 
- Famille LEMOINE, concession n°71 
- Famille VILCOCQ, concession n°74 
- Famille RENTE-SERON, concession n°75 

- Famille BLONDEL-BOUTROU, concession n°84 
- Famille BOSSU-PLISON, concession n°92 
- Famille TRIQUET, concession n°131 
- Famille BLAVOT, concession n°134 
- Famille THIBAULT-FARON, concession n°154 
- Famille ALLARD, concession n°157 
- Famille GUAY-THEROUDE, concession n°164 
- Famille CHERON-VENNEVOT, concession n°165 

- Famille PLISSON-DELAITRE, concession n°175 
- Famille DUCHESNE, concession n°263 
- Concession n°264 sans nom 

Dans le cimetière communal est réputée en état d’abandon ; 
2/ Monsieur le Maire est autorisé à reprendre lesdites concessions au nom de la commune et à les remettres en 
service pour de nouvelles inhumations. 
 

Redevance d’Occupation du domaine public ENEDIS 

 

Le Conseil Municipal, 
Vu l’article R.2333-105 du CGCT relatif à la redevance pour occupation du domaine public communal due par 
ENEDIS 
Considérant la population de la commune, 
Après en avoir délibéré et accepté à l’unanimité des présents, 

- Décide de fixer le montant de la redevance pour occupation du domaine public au taux maximum, 
- Dit que ce montant sera revalorisé automatiquement chaque année en application du dernier alinéa de 

l’article R.2333-105 du code général des collectivités territoriales. 
 
 
 



Décision Modificative Budgétaire n°1 

 

A la demande de la trésorerie et sur proposition de Monsieur le Maire. 

 
Considérant que l’article 775 relatif à des « produits des cessions d’immobilisations » et l’article 6761 relatif à des 
« différences sur réalisations (positives) transférées en investissement » 
Il y a lieu de solder celui-ci comme suit : 
 

Chapitre Article Montant Transfert Montant actualisé 

67 6761 + 4 000,00 - 4 000,00€ + 0,00 € 

77 775 + 4 000,00 - 4 000,00€ + 0,00 € 

022 022 + 32 670,80 + 4 000,00€ + 36 670,80€ 

75 752 + 40 000,00 + 4 000,00€ + 44 000,00€ 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, accepte d’apporter au budget primitif de 2017 les 

modifications repris ci-dessus et autorise Monsieur le Maire à signer tous les actes correspondant. 
 
Décision Modificative Budgétaire n°2 

 
A la demande de la trésorerie et sur proposition de Monsieur le Maire. 
 
Considérant que l’article 1068 relatif à « l’Excédent de fonctionnement capitalisé » a été budgétisé avec un 

centime d’écart. 
Il y a lieu de solder celui-ci comme suit : 
 

Chapitre Article Montant Transfert Montant actualisé 

10 1068 +152 382,00 € -0,47 € + 152 381,53 € 

022 775 + 707 774,80 € + 0,47€ + 707 775,27 € 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, accepte d’apporter au budget primitif de 2017 les 
modifications repris ci-dessus et autorise Monsieur le Maire à signer tous les actes correspondant. 
 
 

Scolarité d’un enfant sur la commune de la Ferté Milon 

 

Monsieur le Maire indique aux membres du conseil municipal qu’un enfant domicilié sur la commune de 
Coulombs-en-Valois est scolarisé sur la commune de La Ferté Milon. Il indique que la commune d’accueil 
demande à prendre une délibération et de signer une convention afin de participer au frais de scolarité de l’enfant 
qui est en maternelle. Le montant des frais en maternelle est de 1 000€. 
Madame KRAUSCH Isabelle, Adjointe, demande de se renseigner auprès du RPI (Regroupement Pédagogique 

Intercommunal) s’ils ont signés une dérogation scolaire.  
 
Entretien bouche à incendie SAUR 

 

Monsieur le Maire donne la parole à Madame NEUSCHWANDER Annick, Adjointe, afin d’avoir des explications 
sur l’entretien des bouches à incendie par la SAUR. 
L’entretien des différentes bouches à incendie et des différentes petites réparations si nécessaire correspond à un 
montant de 90€ par poste entretenu, soit un total annuel de 972€TTC pour l’ensemble de la commune. 

 
Achat d’un véhicule 

 

Monsieur le Maire indique aux membres du conseil municipal qu’il y a urgence de racheter un nouveau véhicule 
pour les employés communaux.  
Monsieur Sarazin de la commune de Germigny sous Coulombs revend son Partner pour un montant de 3000€. 
Les membres du conseil acceptent à l’unanimité des présents l’achat du véhicule. 

 
 
 
 



Questions diverses 

 
Réserve incendie - Crotigny : 

Monsieur le Maire indique aux membres du conseil municipal que les parcelles B333 et B334 appartenant à 
Monsieur David Philippe sont en vente. Il propose d’en racheter une partie afin de pouvoir procéder à l’installation 
d’une réserve incendie pour les hameaux de Crotigny et de Certigny. 
 
Rencontre avec Mme Tamic, Trésorière de Meaux : 

Monsieur le Maire et Madame Neuschwander Annick ont rencontrés Madame Tamic, Trésorière de Meaux. Ils ont 
abordés le sujet des différents travaux qui auront lieu sur Coulombs et elle nous a indiqué qu’il faudrait demander 

des subventions aux différents mécénats. 
 
Caveau nouveau cimetière : 

Lors d’une inhumation courant du mois d’Août, les pompes funèbres nous a indiqué qu’il y avait des grès sur la 
partie ancienne du cimetière, qui les empêchait des fabriqués les caveaux. 
Nous proposons donc aux membres du conseil de prendre en charge 2, 3 caveaux afin de ne pas déplacer la 
construction de celui-ci dans l’urgence. 

 
Franck Moreau, Employé communal des espaces verts : 

Monsieur le Maire indique aux membres du conseil municipal que Monsieur Franck Moreau avait eu la reprise 
accordé le 1er septembre par le médecin de l’Hôpital Saint Louis. Après deux jours de reprise, il est retourné chez 
le médecin car la greffe qu’il a subi au bras lui faisait mal. Le médecin lui a donné un arrêt de travail allant 
jusqu’au 5 octobre 2017 inclus. 
 
Logement de Madame Larcher : 

Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal qu’il a procéder à l’état des lieux du logement le     
29 Août 2017. Il indique que nous devrons procéder à des travaux de remise aux normes (électricité, plomberie), le 
changement de certaines fenêtres, et des travaux de finitions (ex : changement du sol, peinture…) 
 
Durée de travail des employés communaux espaces verts : 

Les employés communaux continueront de bénéficier des RTT, pour l’année 2017. 
Les membres du conseil municipal prendront une décision pour l’année 2018 au prochain conseil municipal. 

 
Remplacement de Franck Moreau par Benjamin Blangille : 

Monsieur le Maire indique que la personne qui remplace Franck Moreau est Benjamin Blangille. Il indique qu’il a 
eu plusieurs retours positifs des personnes de Coulombs et des hameaux sur l’entretien du village. 
 
Devis peupleurait 

Monsieur le Maire laisse la parole à Monsieur Thierry Lemoine, Adjoint. Monsieur Lemoine indique que les 
parcelles E6 et E7 ont été diagnostiqué par l’Aven du Grand Voyeux afin de prendre une décision sur l’éventuelle 

plantation. Dans le rapport de celui-ci, il est indiqué qu’il faut boucher le ru au milieu (séparation entre les deux 
parcelles), qu’il faudrait raser la bordure du bord du Clignon. Il indique que nous avions au préalable demande à la 
société « Arbroteck » un devis pour l’éventuelle plantation à effectuer le montant de celui-ci monte à 10 728,00€. 
Monsieur le Maire et Monsieur Lemoine Thierry propose de rencontrer à nouveau la société « Arbroteck » pour 
prendre une décision. 
 
Devis Volets Restaurant : 

Monsieur le Maire indique qu’il a contacté la société MGR pour procéder au remplacement des volets du 
restaurant. Le devis annoncé est de 2 779,25€. Sachant que Monsieur Dutemple Benoît, Gérant du restaurant, doit 
quitter les lieux d’ici la fin de l’année, les membres du conseil ont décidé de ne pas procéder au remplacement des 
volets. 
 
Aire de jeux grande rue et école : 

La société Site Equip nous a transmis un devis d’un montant de 18 200 € TTC. 

La structure du jeu est adapté pour les enfants de 3 à 12 ans (grande rue). 
Les travaux qui sur l’aire de jeux de la grande rue comporte : réduire les pieds de la structure, changer les rondins 
de bois autour de la structure et de remettre des copeaux de bois. 
Les travaux à l’école : installation d’un garde corps, et d’une glissière pour enfants et adultes pour descendre les 
marches, création d’une marche complémentaire pour descendre à l’ancienne aire de jeux. 
 



ADR Subvention Vaux : 

Monsieur Cossut indique qu’Annick a eu rendez vous auprès de Monsieur Mougenot, Mission Locale, pour 
pouvoir trouver un apprenti pour l’entretien des espaces verts. L’annonce a été mise en ligne par la Mission 

Locale, les réseaux sociaux, pôle emploi. Sandrine Courtonne propose de mettre en ligne l’annonce sur le site du 
conseil régional. 
Prendre contact avec Monsieur Mougenot pour faire un point sur les éventuels candidats. 
 
Installation compteur Linky école : 

Suite à des nombreuses coupures d’électricité à l’école maternelle, nous avons contacté Enedis pour procéder au 
changement du compteur EDF. Celui-ci a été remplacé par un compteur Linky. 

 
PLU 

Une réunion de travail aura lieu le 4 octobre 2017 à 15h. 
L’enquête publique débutera le 2/11/2017 jusqu’au 2/12/2017. 
 
Jouets Noël : 

Madame CADEC Nathalie, conseillère, demande l’autorisation auprès de Monsieur le Maire pour donner dès 

cadeaux de la naissance à 10ans à compter de cette année. 
Après discussion, les membres du conseil acceptent. 
 
Maison 27

E
 grande rue 

Madame CADEC Nathalie, indique que lors de la distribution du dernier journal, elle s’est aperçue que l’habitation 
situé au 27E grande rue était entrain de former un trou, et que les fondations de la maison se détachait des murs. 
Elle demande qu’un arrêté de péril soit pris par le Maire de façon a ce que celui soit mis en sécurité. 
 

Trottoir en face de chez Monsieur POISSARD 

Madame Courtonne Sandrine demande à l’ensemble du conseil municipal d’installer un poteau en bois au niveau 
de la maison la ou un trou est en formation, de façon a ce que les véhicule ne circulent pas sur les pelouses.  
Monsieur Lemoine Thierry indique que tous les endroits ou il y a des pavés était pour répertoriés les places de 
stationnements. 
Madame Courtonne Sandrine indique qu’il a également la lanterne du candélabre qui ne tenait que sur un fil. 
Celui-ci a été retiré nous sommes dans l’attente que la société « Eiffage » nous le réinstalle. 

 
Eclairage public 

Monsieur David Laurent indique que dans la rue du puits d’amour et dans la rue de la pissotte il n’y a plus 
d’éclairage public depuis plus d’une semaine. 
 
Elagage 

Monsieur Thierry Lemoine indique que dans le chemin des canes et la rue de la pissotte la végétation déborde sur 
la voirie. Il demande d’envoyer un courrier à tous les propriétaires afin de leur demandé de procéder à la taille de 

la végétation. Demander un modèle au Conseil Général. 
 
Sente des demoiselles 

Monsieur Thierry Lemoine indique qu’il y a des propriétaires des jardins qui ont de nouveau jeté des produits type 
désherbant dans le ru. Il demande qu’un courrier soit transmis à tous les propriétaires afin de les informer que cela 
est interdit. 
 

Repas des anciens 

La commune procédera au repas des anciens l’année prochaine courant du printemps.  
 
Gite de Vaux + gite de Coulombs 

Monsieur le Maire indique que Sandrine Haustete sera en congé la période de Noël et du Jour de l’An. Il propose 
de fermé les gîtes durant la semaine du jour de l’an, soit du 30/12/2017 au 6/1/2018. 
 

Changement du sol logement 5B rue de la pissotte 

Le nouveau locataire, Monsieur Carpentier, demande s’il y a la possibilité de changer son sol dans l’ensemble du 
logement et si oui, si la commune participera aux éventuels frais. 
 
Vœux 2018 

Monsieur le Maire indique que les vœux pour l’année 2018 auront lieu le 13 janvier. 



 
Contrat bac à graisse 

La commune prendra en charge l’entretien du bac à graisse sur le restaurant une fois par année pour un montant de 

365€ HT. 
 
Photocopieur école 

Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal que nous devons procéder au changement du 
photocopieur de l’école car celui-ci n’a plus de contrat de maintenance. 
 
Hygiène de l’Ourcq 

Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal que suite à des problèmes d’hygiène à l’école de 
Coulombs depuis le mois de juin (pigeons morts, asticots, mouches…) nous avons fait appel à la société Hygiène 
de l’Ourcq afin de ne plus avoir de soucis. La société va nous transmettre un devis pour effectuer un entretien 
annuel. 
 
 
 

 
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire, lève la séance du Conseil Municipal à 23h30. 


