
 
CONSEIL MUNICIPAL DE CAOURS L’HEURE 

PROCES VERBAL 
REUNION DU 25 juin 2015 

 
 
Date de convocation : 18 juin 2015 
 
L’an deux mil quinze, le  25 juin, 19 h00, les membres du  conseil municipal se sont réunis au lieu 
ordinaire de leurs séances sous la présidence de Monsieur Bernard DUQUESNE, Maire. 
 
Etaient présents : Bernard DUQUESNE, Pascal DRUEL-POTTIER, Philippe RANDON, Jacky DELAITRE, Jean-Marie 
SONNEVILLE, Stéphane DUCROCQ, Marie-Claire DOLLE,  Patricia CHASTAGNER, Bernard FORESTIER, Véronique 
CHABANCE, Rémi FOULON 
Excusés : Dominique BERZIN, Marc GENEAU DE LAMARLIERE, Antony DOURNEL, 
Absents : Delphine FROMENT 
Pascal DRUEL-POTTIER a été nommé secrétaire. 
 ___________________________________________________________________________________________________ 
Nombre de conseillers en exercice : 15 
Présents :   11  
Votants :   11 
 ___________________________________________________________________________________________________ 

COMPTE RENDU 
 

Le précédent procès verbal a été adopté. 

 
ORDRE DU JOUR : 

Délibération : Répartition du fonds national de péréquation des 
ressources intercommunales et communales (FPIC) pour 2015 
 
Présentation par M. Druel du dossier pour le reversement de la somme de 14338€ du FPIC 
(dotation versée par l’Etat) à la CCA  
 

- Vu les articles L 2336-3 et L 2336-5 du CGCT relatifs au fonds national de 
péréquation des ressources intercommunales et communales 
- Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 19 juin 2012, optant à 
l’unanimité, pour une répartition « dérogatoire libre » consistant à ce que la CCA 
conserve le reversement attribué à l’ensemble intercommunal et verse le prélèvement 
effectué sur l’ensemble intercommunal 
- Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 25 septembre 2013 
acceptant le reversement des sommes  issues du FPIC pour l’année 2013 par les 
communes attributaires et les délibérations concordantes de toutes les communes de la 
CCA 
- Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 10 mars 2015 optant à  
l’unanimité pour une répartition « dérogatoire libre » consistant à ce que le CCA 
conserve le reversement attribué à l’ensemble intercommunal et verse le prélèvement 
effectué sur l’ensemble intercommunal 



- Vu le courrier de Mme la Préfète de la Somme en date du 28 mai 2015 alertant les 
EPCI sur les nouvelles modalités de répartition du FPIC, applicable en cas d’option 
pour le système dérogatoire libre 
- Vu la délibération du conseil communautaire en date du 15 juin 2015, adoptée à 
l’unanimité, optant pour une répartition « dérogatoire libre » du fonds national de 
péréquation des ressources intercommunales et communales  
- Considérant que chaque commune membre de l’EPCI doit délibérer de manière 
concordante à celle de l’organe délibérant de l’EPCI 
- Considérant l’importance du programme d’investissement mené par la CCA au 
bénéfice de l’ensemble des habitants des communes de son périmètre 
 

Après avoir entendu l’exposé de son rapporteur et en avoir délibéré, le Conseil  
Municipal décide à l’unanimité 
 
 - d’opter pour une répartition « dérogatoire libre »consistant à ce que la CCA conserve 
le montant reversé à l’ensemble intercommunal, pour la somme de 774 113 € au titre de 
l’année 2015 et verse le montant prélevé à l’ensemble intercommunal, pour la somme de 
6 850 € au titre de l’année 2015. 

 
Délibération : Adhésion au service commun de l’instruction du droit des 
sols à la CCA 
 

Face au retrait de la DDTM en matière d’instruction des actes liés à l’application du 
droit des Sols (ADS) à compter du 1er juillet 2015, la Communauté de Communes de 
l’Abbevillois propose d’apporter une assistance aux communes de son territoire en mettant en 
place un service commun du droit des sols.  

C’est pour cela que la CCA lors de son Conseil Communautaire du 19 décembre 2014 
a voté la création d'un Service Commun d’Urbanisme dont la mission première est 
l’accompagnement des communes dans l’instruction des autorisations et des actes 
d’urbanisme. 

La convention présentée précise les missions du service commun et celles restant à la 
charge de la commune. 

L’adhésion de la commune à ce service commun ne modifie en rien les compétences 
du Maire en matière d’urbanisme, notamment en ce qui concerne la signature des 
autorisations.  

 
Questionnement de M. Ducrocq : sur cette dépense supplémentaire (en plus du coût du PLU) 
et le désengagement de l’Etat.  
Pour Monsieur Le Maire et Monsieur Druel il s’agit d’un service commun proposé par la 
CCA dont le coût a été établi de façon équitable entre la ville, qui met à disposition son 
service et sa logistique, et les communes rurales afin de palier le désengagement de l’Etat. 
Monsieur Duquesne ajoute que plus de 10 hectares sont constructibles et que la commune 
bénéficiera d’une structure, d’un personnel compétent, et que la gestion du contentieux fait 
également partie de la mission.  
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.5211-4-2, 
Vu l’article L 422-3 du Code de l'urbanisme autorisant une commune à charger un EPCI 
d’instruire les actes d’urbanisme relevant de ses compétences, 
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 19 décembre 2014, relative à la création 
d’un service commun du droit des sols 



 
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, 
DECIDE d’adhérer au service commun créé par la CCA 
PREND acte qu’une cotisation d’un montant estimé pour l’année 2015 à 3.50€/habitant  
(Abbeville) / 4.16€/hab (communes rurales) (population municipale) sera à verser 
annuellement à la CCA 
AUTORISE Monsieur  le Maire à signer la convention et à procéder à toutes démarches 
nécessaires à sa mise en œuvre, 
 
 
Divers 
 
Taille des haies : Suite à une nouvelle mesure (entrant dans la conditionnalité des aides de la 
nouvelle PAC 2015) qui interdit aux agriculteurs d’entretenir les haies du 1er avril au 31 juillet 
(période de nidification des oiseaux) , M Geneau De Lamarlière demande si une délibération 
nominative d’autorisation peut être prise. M. Duquesne n’ayant pas eu connaissance de cette 
mesure se renseignera sur les possibilités et les modalités de dérogation. 
 
 
Le conseil municipal procède également au tirage au sort des jurés d’assises. 
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