
 

CONSEIL MUNICIPAL DE CAOURS L’HEURE 

PROCES VERBAL 

REUNION DU 21 Septembre 2015 

 

 

Date de convocation : 11 septembre 2015 

 
L’an deux mil quinze, le  21 septembre, 19 h 30, 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, Jean-Marie SONNEVILLE, Stéphane 
DUCROCQ, Marie-Claire DOLLE,  Patricia CHASTAGNER, Bernard FORESTIER, Véronique CHABANCE, Rémi FOULON, 
Dominique BERZIN, Marc GENEAU DE LAMARLIERE, Antony DOURNEL, 
Excusé Jacky DELAITRE 
Absent : Delphine FROMENT 
Pascal DRUEL-POTTIER a été nommé secrétaire. 
 ___________________________________________________________________________________________________ 
Nombre de conseillers en exercice : 15 
Présents :   13  
Votants :   13 
 ___________________________________________________________________________________________________ 

COMPTE RENDU 
 

Le précédent procès verbal a été adopté à l’unanimité excepté par Mme Chabance arrivée à 

19h36 après adoption. 

 

ORDRE DU JOUR : 

Délibération : Transfert de la compétence « élaboration, mise en œuvre et 

suivi d’un PLUI à la CCA 
 

Monsieur Duquesne présente la réforme : 
La loi ALUR, adoptée le 26 mars 2014, précise le nouveau planning de réalisation des 
documents d’urbanisme, à savoir : 

 
- la fin des POS au 31 décembre 2015. Les communes ont jusqu’à cette date pour lancer 

une procédure de révision de leur POS et l’avoir achevée au plus tard au 27 mars 2017 ; 
faute de quoi, le POS sera caduc et le RNU (Règlement national urbain) sera applicable 
sur le territoire 

- Les communes en PLU ont jusqu’au 1er mars 2017 pour grenéliser leur PLU 
 
La loi ALUR prévoit également un transfert de la compétence « PLU » aux EPCI à compter du 
27 mars 2017, sauf si ¼ des communes représentant 1/5 de la population s’y opposent 3 
mois avant. 

 
La loi du 20/12/2014 relative à la simplification de la vie des entreprises est venue alléger la 
loi ALUR en vue d’inciter à l’élaboration d’un PLU intercommunal.  



Ainsi, les communes pourront conserver leurs documents d’urbanisme valides le temps de 
l’élaboration d’un PLU-I sous réserve : 

• que la procédure d’élaboration du PLUI soit lancée avant le 31 décembre 2015 :  
• que le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de 
développement durable (PADD) ait lieu au sein de l’organe délibérant de l’EPCI avant le 
27 mars 2017 ; 
• que le PLUI soit approuvé au plus tard le 31 décembre 2019. 
 

- Vu la loi dite « ALUR » n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et à un 
urbanisme rénové, qui prévoit un transfert possible de la compétence PLU aux 
communautés de communes, avant le 27 mars 2017, à moins que 25% des communes 
membres représentant 20% de la population ne s’y opposent 

 
-VU la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des 
entreprises permettant le maintien des POS en place le temps de l’élaboration d’un PLU-I 
(sous les conditions énoncées ci-dessus) 
- VU la délibération du Conseil Communautaire en date du 10 juillet 2015 par laquelle la 
CCA souhaite prendre la compétence « élaboration, mise en œuvre et suivi d’un 
Programme Local d’Urbanisme intercommunal » 

- Considérant que l’intercommunalité constitue l’échelle la plus pertinente pour 
coordonner les politiques d’urbanisme, d’habitat et de déplacements 

- Considérant qu’élaborer un PLUI permet d’établir un projet de développement durable 
et solidaire pour les communes de la communauté, en assurant l’équilibre entre 
développement et préservation des ressources et des espaces. 
  

Après avoir entendu l’exposé de M. le Maire et en avoir délibéré, le Conseil  Municipal 
décide à l’unanimité sauf M. Geneau De Lamarlière arrivé à 19h42 après le vote : 
  

- de transférer la compétence « élaboration, mise en œuvre et suivi d’un Programme 
Local d’Urbanisme intercommunal » à la Communauté de Communes de l’Abbevillois 

 

M. Duquesne ajoute : 

Une information sera faite aux propriétaires de terrain en zone Aur leur expliquant les 

conséquences de la grenélisation des PLU /PLUI. La grenélisation prendra en compte la 

gestion de l’eau ainsi que la protection des espaces agricoles.

 

Délibération : Validation de l’AdAP réalisé par l’APAVE pour présentation 

au Préfet 
 

M. Duquesne rappelle qu’un premier diagnostic des ERP avait été réalisé en 2012, prévoyant 

un montant global de travaux de 85 310€ HT.  

 

La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la 

citoyenneté des personnes handicapées  prévoyait une obligation de mise en accessibilité des 

Etablissements Recevant du Publics (ERP) pour le 31 décembre 2014. 

Afin de permettre aux gestionnaires des ERP de poursuivre les efforts entrepris en matière de 

mise en accessiblité, la loi du 10 juillet 2014 a habilité le gouvernement à recourir à une 



ordonnance pour compléter la loi du 11 février 2005 et redéfinir les modalités de mise en 

oeuvre de son volet accessibilité. Elle met en place un dispositif appelé Agenda d’accessibilité 

programmé (Ad’AP). Ces agendas sont des documents de programmation financière des 

travaux d’accessibilité. Ils constituent un engagement des acteurs publics et privés, qui ne sont 

pas en conformité avec la loi, à réaliser les travaux requis dans un calendrier précis. 

 

L’AD’AP doit etre déposé en préfecture avant le 27 septembre 2015. 

 

VU la loi du 10 juillet 2014 habilitant le gouvernement à recourir à une ordonnance pour 

redéfinir les modalités de mise en œuvre du volet accessibilité de la loi handicap du 11 février 

2005 

 

VU L’ordonnance du 25 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements 

recevant du public, des transports publics, des bâtiments d'habitation et de la voirie pour les 

personnes handicapées.  

 

VU l’article L111-7-5 du code de la construction et de l’habitat rendant obligatoire la 

réalisation d’un Agenda d’Accessibilité Programmé  pour tout ERP/IOP (installation ouverte 

au public) qui ne répond pas aux exigences en matière d’accessibilité au 31/12/2014 

 

VU le dossier d’Agenda d’Accessibilité Programmé réalisé par l’APAVE : 

Le dossier de l’APAVE prévoit un montant total de travaux de 19 990€ HT sur 3 ans 

Mairie = 8890€ 

Ecole = 1700€ 

Eglise = 300€ 

Salle communale= 3900€ 

Terrain de boules= 600€ 

Cimetière de Caours = 1400€ 

Cimetière de l’Heure = 3100€ 

Terrain de tennis = 100€ 

 

M. Duquesne précise que le dossier prevoit des demandes de dérogations notamment pour 

l’église et le cimetière de Caours pour impossibilité technique et que suite à la visite de 

l’intervenante de l’APAVE certains aménagements ont été revus par rapport au dossier initial 

afin de minimiser le cout des travaux. 

Ces travaux seront à budgetiser sur 3 ans soit 2016 – 2017 -2018 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : Autorise le Maire à présenter la demande de 

validation de l’Agenda d’Accessibilité Programmé au Préfet 

 

En ce qui concerne les arrêts de bus, leur mise en accessibilité est de la compétence de la 

CCA. Dans les communes rurales, seul un arrêt est obligatoire. A Caours, l’arrêt situé à 

l’école a été retenu, sachant que son aménagement est programmé pour 2018, après la mise en 

conformité de l’ensemble des arrêts de la ville d’Abbeville. 

 

 

 

 

 



Délibération : DM 1 

 
M. Druel-Pottier présente les décisions modificatives au budget : opérations d’ordres. 

 

 

Dépenses Recettes 

article Libellé Montant article Libellé Montant 

            

  INVESTISSEMENT 

 

  INVESTISSEMENT   

  
Chapitre 041 – Opérations 

Patrimoniales d'ordre 

 

  
Chapitre 041 – Opérations 

Patrimoniales d'ordre   

2313 

Travaux bâtiments communaux exercice 

2011 16 509.34 2315 

Travaux bâtiments communaux 

exercice 2011 16 509.34 

    

 

      

  FONCTIONNEMENT 

 

  FONCTIONNEMENT   

  
Chapitre 014 – Atténuations de 

produits 

 

  Chapitre 73 – Impôts et taxes   

73925 Reversement FPIC 58.00 73111 Contributions directes 58.00 

            

  Total dépenses 16 567.34   Total recettes 16 567.34 

 
A l’unanimité, le conseil municipal adopte la décision modificative n° 1. 

 

Délibération : Attribution indemnité de conseil au comptable des finances 

publiques 
 

Le Maire rappelle à l’assemblée que : 

L’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 prévoit qu’une indemnité de conseil peut-être 

accordée aux comptables qui, à la demande des collectivités, leur fournissent des prestations à 

caractère non obligatoire, notamment des prestations de conseil et d’assistance en matière 

budgétaire, économique, financière et comptable. 

 

Monsieur Duquesne propose au conseil de se prononcer sur l’octroi de cette indemnité et d’en 

déterminer le montant 

APRES EN AVOIR DELIBERE, L’ASSEMBLEE DECIDE à l’unanimité moins 3 

abstentions  (M. Geneau De Lamarlière, M. Ducrocq, Mme Chabance) 

 -  d’octroyer 100% du montant théorique maximal à Monsieur Jacques Rolland soit 

242.65€ 

  - d’y inscrire le budget nécessaire à l’article 6225. 

 



Divers 
 

Parking pont des soupirs 

M Duquesne présente le projet initial : dossier qui avait été mis en attente des discussions 

avec la CCA sur les travaux d’accessibilité des arrêts de bus. 

Trois entreprises vont être consultées pour la réalisation des travaux. A la suite l’entreprise 

TRANCART exécutera les aménagements paysagers. 

M. Randon demande qu’un banc soit inclus dans le projet. 

M. Druel demande que l’îlot central de l’entrée de la rue des soupirs soit également inclus 

dans les travaux. 

 

Vitraux église de Caours 

La dépose des verrières se fera en deux temps afin de ne pas mettre l’église dans le noir. M. 

Duquesne précise que la première phase a déjà eu lieu, les vitraux ont été emmenés en atelier 

pour environ 3 semaines puis seront reposés avant une deuxième intervention similaire. Les 

travaux de réparation des vitraux de l’église par l’entreprise In Vitraux seront pris en charge 

par l’assurance. 

Les grilles de protection sont prêtes et sont stockées chez TFI. La pose de ces grilles sera faite 

par les membres du conseil. Date à prévoir pour l’installation. 

 

Travaux de bordurage rue de haut, rue de la ferme 

Une réunion avec la commission travaux aura lieu prochainement pour étudier les esquisses 

techniques et financières concernant ces deux rues à aménager. 

 

Radar pédagogique 

Installation début octobre à l’entrée du village en provenance de Millencourt par la société 

GAFFE 

 

Barrières de protection rue du sac 

Remplacement des barrières accidentées prévu en octobre par l’entreprise Colas (travaux pris 

en charge par l’assurance du propriétaire du véhicule les ayant endommagées). 

 

Réfection des bouches d’égout 

La SADE est prête à intervenir dès que les DICT (déclaration d’intention de commencement 

de travaux) seront faites via le site réseaux et canalisations. 

 

Assainissement 

Contrôle visuel des propriétés afin de lister les habitations où l’assainissement individuel ne 

serait pas possible du fait de parcelle de terrain trop petite. 

 

TIG (travail d’intérêt général) 

Rencontre le mardi 22 septembre avec la personne concernée et M. Dumini pour un contrat de 

90H.  

 

Fouilles archéologiques 

Les fouilles ont repris début septembre pour une durée d’un mois. Ce site préhistorique 

qualifié d’exceptionnel date d’environ 120 000ans. Un point presse sera fait prochainement. 

 

 

 



Presbytère 

M. Duquesne a contacté Pact’adrim pour une étude technique et financière ainsi qu’un 

architecte. Une demande d’estimation sera faite également auprès des Domaines. 

Le conseil municipal pourra ainsi réfléchir au devenir du bâtiment. 

 

Création d’un parking près du cimetière de Caours 

Lancement de l’opération abattage des arbres : 3 devis en cours 

Voir dans le PLU les possibilités de clôtures pouvant être implantées en fond de cimetière. 

 

Rapport APAVE des installations électriques des bâtiments 

Un RDV est programmé avec M. Lebel (SARL Gaffé) pour estimer le coût des travaux à 

réaliser pour mettre les installations électriques aux normes. 

 

Traverse du Ponthieu 

La CCA est intervenue pour des réparations au niveau du pont (grilles de protection) et pour 

l’élagage escalier à L’Heure. La réparation de la main courante sera réalisée prochainement. 

M Dournel demande que plus de poubelles soient implantées et Mme Dollé précise qu’il 

manque également des bancs. 

 

Barrières 

M. Duquesne annonce qu’il a profité du déstockage des barrières du tour de France cycliste 

pour acheter 20 barrières de voirie à un prix très intéressant environ 40% sur le prix du neuf. 

 

EP : Rénovation des armoires de commande 

Les travaux d’installation des nouvelles armoires de commande de l’éclairage public seront 

réalisés par l’entreprise SANTERNE et débuteront en octobre. 

 

Ecole 

M. Duquesne fait part au conseil de la nouvelle organisation : 

Sur Caours 2 classes : 

Mme GHYS : Les PS MS GS de maternelles : 19 élèves 

Mme DUVAUCHELLE qui prend la direction : CP CE1 : 18 élèves 

Sur Neufmoulin 1 classe : 

Mme LEBORGNE : CE2 CM1 CM2 : 25 élèves 

 

Comité des fêtes  

Bilan financier de la réderie, de la fête et de la course légèrement positif. 

M. Dournel annonce que l’année prochaine la course aura lieu le 2 juillet aux mêmes horaires. 

La course est inscrite aux calendriers des courses pédestres. M. Dournel demande aux 

membres du conseil de faire appel à des partenaires. 

 

Conseil communautaire 

M. Duquesne présente les points importants validés par le conseil communautaire notamment 

l’arrêt de la DSP Transport pour un passage en régie autonome. 

M. Duquesne rappelle que les comptes rendus sont disponibles sur le site de la CCA et qu’à 

présent les comptes rendus de la CCA leurs seront transférés par mail.  

 

Fin de séance à 21h15. 


