
 

CONSEIL MUNICIPAL DE CAOURS L’HEURE 

PROCES VERBAL 

REUNION DU 25 novembre 2014 

 

 

Date de convocation : 18 novembre 2014 

 
L’an deux mil quatorze, le  25 novembre, 19 h30, les membres du  conseil municipal se sont réunis au 

lieu ordinaire de leurs séances sous la présidence de Monsieur Bernard DUQUESNE, Maire. 
 
Étaient présents : Bernard DUQUESNE, Pascal DRUEL-POTTIER, Philippe RANDON, Jacky DELAITRE, Bernard 
FORESTIER, Stéphane DUCROCQ, Jean-Marie SONNEVILLE, Marie-Claire DOLLE, Marc GENEAU DE LAMARLIERE, 
Patricia CHASTAGNER, Dominique BERZIN, Antony DOURNEL, Rémi FOULON 
M. Pascal DRUEL-POTTIER a été nommé secrétaire de séance. 
Absents : Véronique CHABANCE, Delphine FROMENT.  
 ___________________________________________________________________________________________________ 
Nombre de conseillers en exercice : 15 
Présents :   13  
Votants :   13 
 ___________________________________________________________________________________________________ 

COMPTE RENDU 
 

Le précédent procès verbal a été adopté. 

 

ORDRE DU JOUR : 

 

Délibération : Approbation et Autorisation de signer la nouvelle convention 

de mise à disposition des services de l’Etat relatif à l’instruction du droit du 

sol  

 Le Maire expose que la convention de mise à disposition des services de l’Etat reprenant 

la répartition de l’instruction des actes relatifs à l’occupation du sol sur le territoire de la 

commune arrive à son terme le 31 octobre 2014. 

A compter du 1
er

 juillet 2015, la loi pour l’Accès au logement et un Urbanisme Rénové 

(ALUR) promulguée le 24 mars 2014, ne permettra plus aux services de l’Etat d’instruire les 

actes relatifs à l’occupation du Sol à la place des communes compétentes appartenant à un 

EPCI de plus de 10 000 habitants. 

Aussi, il convient de reprendre une nouvelle convention de transition pour continuer à 

bénéficier de cette mise à disposition pour la période comprise entre le 1
er

 novembre 2014 et 

le 30 juin 2015. 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 

DECIDE 

D’approuver la nouvelle convention de mise à disposition et d’autoriser le maire à la signer 

 

 

 



Monsieur Le Maire explique que la CCA réfléchi à un projet de service mutualisé pour 

l’instruction des dossiers à compter du 1
er

 juillet 2015 avec ses avantages : recrutement d’un 

instructeur pour les projets créant de la surface de plancher, contrôle de conformité, gestion 

du contentieux, et ses inconvénients : service payant participation annuelle de 6€ /habitant. Ce 

projet de convention sera à adopter lors de la prochaine réunion de conseil. 

 

Délibération : Engagement de faire un AD’AP 

 

Monsieur Duquesne explique que la loi de 2005 rend obligatoire la mise en accessibilité des 

Etablissement Recevant du Public (ERP) avant le 31 décembre 2014. Conscient que cette 

échéance ne sera pas tenue et souhaitant que l’effort déjà entrepris dans la mise en 

accessibilité des ERP se poursuive, le gouvernement propose la mise en place d’AD’AP 

(Agenda D’Accessibilité Programmée). Les AD’AP doivent être réalisés avant le 31  

décembre 2014. Toutefois, la loi laisse la possibilité aux gestionnaires de reporter cette 

échéance au 27 septembre 2015. Monsieur Duquesne ajoute que cet AD’AP sera réalisé à 

l’échelle intercommunale. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à 

demander à la Préfète  un report de l’échéance pour mettre en accessibilité les bâtiments 

communaux et s’engage à réaliser un AD’AP à l’échelle de l’intercommunalité avant le 27 

septembre 2015. 

 

Délibération : attribution d’une subvention complémentaire au SISCO 

 
Après s’être fait présenté la situation du budget du SISCO, le conseil municipal accepte à 

l’unanimité de verser une subvention complémentaire de 10 000€ qui est à vrai dire une 

avance pour le budget 2015. 

M. Druel-Pottier propose que le SISCO établisse une convention entre les deux communes 

Caours et Neufmoulin où chacune d’elle s’engagerait à verser un acompte de 10 000€ en 

début d’année avant le vote du budget. 

 

Présentation des devis 

 

Eglise de Caours 

 
Le conseil municipal décide de présenter le devis de réparation des vitraux proposé par 

l’entreprise In Vitraux à l’assureur. 

Monsieur Duquesne présente les devis reçus pour la fabrication et pose de protections 

grillagées aux vitraux de l’église : dépenses qui seront inscrites au BP 2015 

 

ENTREPRISE MATERIAUX PRIX 

CHARPENTIER INOX maille de 10x10 10847.20€ HT 

SARL In vitraux ACIER GALVANISE THERMO LAQUE 

maille 15x15 

6629.80€ HT 

 ACIER GALVANISE 

maille 10x10 

4048.20€ HT 

TFI GALVA maille 12,5x12,5 

Fourniture uniquement (sans pose) 

2040€ HT 



 

L’entreprise CHARPENTIER propose également des travaux de maçonnerie sur le contre fort 

nord : 3811,50€ HT, le conseil municipal propose d’inscrire cette dépense au BP 2015. 

 

Rénovation des armoires de commande EP 
 

M. Duquesne explique que les armoires d’EP sont vieillissantes. Le Maitre d’œuvre (la FDE) 

propose le financement suivant : 

Coût total des travaux : 45 416.97€ 

Participation FDE : 34 688.55€ 

A la charge de la commune : 10728.42€ 

A l’unanimité le conseil municipal décide d’inscrire cette dépense au BP 2015. 

 

Réfection des bouches d’égout (écoulement pluvial) 

 
M. Duquesne présente les différents travaux à prévoir, le devis établi par la SADE s’élève à 

12 600€ TTC. Ces travaux seront à prévoir au BP 2015. 

 

Parking arrêt de bus au pont rue des soupirs 

 
M. Duquesne présente un plan d’ensemble du projet : création de 5 places de parking, 

aménagement de trottoirs. Estimation 28000€ HT et 2591.56€ de fleurissement par 

l’entreprise Trancart 

 

Fleurissement du talus de l’église de l’Heure 

 
Proposition de l’entreprise Trancart 4619.04€, à inscrire au budget 2015. 

 

Appel à projet concernant le presbytère 

 
M. Duquesne présente les possibilités pour transformer le presbytère en logement d’habitation 

- ODA serait intéressé pour l’achat 

- faire appel à un organisme type PACTADRIM qui réhabilite 

M. Randon propose de transformer le presbytère en crèche 

M. Druel-Pottier propose de concerter les professionnels libéraux pour monter un projet de 

maison médical en zone rurale 

M. Geneau De Lamarlière propose de demander une estimation de la réhabilitation à un 

architecte. 

 

Présentation des résultats enregistrés par le radar pédagogique 
 

Sur les 3 semaines 

Vitesse moyenne : 56km/h 

Vitesse maximale : 121km/h 

70% des véhicules roulent entre 50 et 70 km/h. 

 

M. Duquesne attend de la sous-préfecture le détail semaine / semaine, le radar ayant été 

implanté à 3 endroits différents dans le village. 



 

Délibération : DM 2 

 
 

2184 Mobilier (bancs) +670€ 

2188 Autres immo corporelles (plancher)    

+2142€ 

6554 Contribution organ. Regroup. 

(SISCO) +7100€ 

Total Dépenses = 9912€ 

 

 

 

10222 FCTVA +2812€ 

61522 Entretien de bâtiments -3550€ 

61523 Entretien de voies et réseaux -3550€ 

 

 

Total Recettes = 9912€ 

 

Divers 
 

Elevage de M. Fromentin : M. Duquesne a rencontré M. Fromentin suite à la pétition reçue 

signée par les riverains et envoyée en Sous-préfecture. M. Duquesne attend toujours la 

réponse de  M. le Sous-Préfet afin de connaître les suites qui ont été donnée aux arrêtés de 

mise en demeure pris.  

M. Fromentin a des projets de rénovation de sa cour de ferme et s’engage à nettoyer 

régulièrement les voies communales. 

 

Elagage : M. Duquesne informe le conseil qu’un arrêté réglementant la circulation a été pris 

pour sécuriser les travaux d’élagage de la propriété de M. Huré qui auront lieu le week-end du 

29 / 30 novembre. 

 

Une voiture brulée a été retrouvé sur le territoire de la commune, la gendarmerie a été avertie. 

 

Course à pied M. Duquesne félicite l’initiative de M. Dournel pour l’organisation de la course 

« Caours en foulée », la date définitive sera fixée lors de la réunion du 2 décembre de la 

commission fête en relation avec le comité des fêtes. 

 

Point budgétaire M. Druel-Pottier dresse un rapide bilan du budget 2014 et annonce une 

estimation de résultat à +162 300€ 

 

Eclairage public  

Le restaurateur demande une prolongation d’une heure de l’éclairage public pour sécuriser la 

sortie des clients le soir.  

Mme Gosselin employée du SISCO demande également que l’école soit éclairée plus 

longtemps, les heures de ménage se prolongeant jusque 19h. 

M. Duquesne demandera le changement des horaires pour ces lieux précis à M. Lebel lors de 

l’installation des illuminations de Noël. 

 

M. Randon remercie, Mme Dollé et M. Delaitre pour la rénovation de la porte de l’église de 

Caours et, la commission fleurissement pour son implication. 

 

M. Delaitre demande qu’un nouveau projet d’animation culturelle en lien avec la CCA et M. 

Foulon soit réalisé pour 2015. 

 



M. Ducrocq fait un point sur les travaux réalisés par Véolia : les consommateurs pourront 

suivre leur consommation grâce à l’installation du télé-relevé et d’un débitmètre sur la 

commune. 

 

M. Delaitre et M. Forestier se sont chargés d’actualiser le site internet. 

 

 

 

 


