
 

CONSEIL MUNICIPAL DE CAOURS L’HEURE 

PROCES VERBAL 

REUNION DU 8 décembre 2015 

 

 

Date de convocation : 1 décembre 2015 

 
L’an deux mil quinze, le  8 décembre, 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,   Jacky DELAITRE, 
Jean-Marie SONNEVILLE, Marie-Claire DOLLE,  Patricia CHASTAGNER, Bernard FORESTIER, Rémi FOULON, Dominique 
BERZIN, Antony DOURNEL 
Excusés : Véronique CHABANCE qui donne procuration à M Bernard Forestier, Stéphane DUCROCQ qui donne procuration 
à Pascal Druel-Pottier  
Absents : Marc GENEAU DE LAMARLIERE,  Delphine FROMENT 
Pascal DRUEL-POTTIER a été nommé secrétaire. 
 ___________________________________________________________________________________________________ 
Nombre de conseillers en exercice : 15 
Présents :   11  
Votants :   13 
 ___________________________________________________________________________________________________ 

COMPTE RENDU 
 

Le précédent procès verbal a été adopté à l’unanimité. 

 

ORDRE DU JOUR : 

Délibération : attribution d’une subvention complémentaire au SISCO 

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

l’unanimité de verser une subvention complémentaire de 12 500€. Les crédits étaient déjà 

inscrits au budget 2015. 

 

Délibération : Autorisant la commune de Caours à percevoir une 

subvention du Fonds National de Prévention (FNP) dans la démarche 

d’évaluation des risques professionnels. 

 
Le Maire, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu le Code du Travail ; 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 

Fonction Publique Territoriale ; 

Vu le décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail 

ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la Fonction Publique Territoriale ; 

Vu la loi n°2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d’ordre social, éducatif 

et culturel et notamment son article 31 ; 



Vu la délibération du 17 mars 2015 de la commune de Caours approuvant la mise en place de 

la démarche d’évaluation des risques professionnels et l’accompagnement, dans cette mission, 

par le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Somme ; 

 

CONSIDERANT qu’un Fonds National de Prévention (FNP) a été créé par la loi n° 2001-624 

du 17 juillet 2001 au sein de la Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités 

Locales (CNRACL). Ce fonds a été créé pour et au service des Fonctions Publiques 

Territoriale et Hospitalière, afin de sensibiliser les employeurs publics au développement 

d’une culture de prévention dans leurs services et d’y initier les démarches de prévention ; 

 

CONSIDERANT que, sur présentation d’un dossier, le FNP verse des subventions aux 

collectivités qui s’engagent dans de telles démarches ; 

 

Le conseil, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité: 

Article 1 : d’autoriser le Maire à présenter une demande de subvention au Fonds National de 

Prévention. 

Article 2 : d’autoriser le Maire à signer les documents correspondants avec le FNP en vue de 

recevoir la subvention afférente. 

 

 

Délibération : demande de subvention IDEAL 

 
Monsieur Druel-Pottier propose aux membres du conseil de présenter une demande de 

subvention IDEAL auprès du département. Suite au courrier du 5 mai 2015 la somme dont 

peut bénéficier la commune est de 6315€ versée par le conseil départemental. 

M. Druel-Pottier propose d’y inscrire : 

- la pose des protections grillagées des vitraux de l’église : 2040€ HT 

- la pose de la clôture du cimetière : 7725.88€ HT 

- les travaux de création du parking de l’Heure : 19232.39€ HT  

- l’achat du radar pédagogique : 1830.85€ HT 

- l’achat d’une cuve à fioul : 990€ HT 

Pour un montant total de 31 819.12€ HT, la subvention IDEAL de 20% s’élèverait à 6363.82€ 

plafonnée à 6315€  

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 

- sollicite une aide dans le cadre de sa politique « IDEAL  » pour la réalisation de ces 

travaux et achats  

- demande le préfinancement des dits travaux. 

 

Délibération : Répartition du FPIC ET DM 2 

 
- 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 10 mars 2015, 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 15 juin 2015, réaffirmant à 

l’unanimité ce principe 



 - Considérant que la commune de Bray les Mareuil dans sa délibération du 25 juin 2015 a 

voté contre le dispositif de répartition « dérogatoire libre » et que de ce fait, la CCA ne 

percevra pas directement le montant attribué à l’ensemble intercommunal  

- Considérant que le budget de la CCA adopté le 10 mars 2015 intègre l’inscription d’un 

montant prévisionnel du FPIC identique à celui de l’année antérieure  

- Considérant l’importance du programme d’investissement mené par la CCA au bénéfice de 

l’ensemble des habitants des communes de son périmètre 

 - Considérant que la somme attribuée à la commune au titre du FPIC n’était pas prévue au 

budget communal 2015, vu la délibération du conseil municipal du 25 juin 2015. 

- Considérant qu’un dispositif similaire a déjà été mis en place pour l’année 2013  

Après avoir entendu l’exposé de son rapporteur et en avoir délibéré, le Conseil municipal 

décide 

 - d’accepter de reverser la somme de 14338 €, issue du FPIC pour l’année 2015, à la CCA - 

et qu’il y a lieu d’adopter la décision modificative n°2 suivante 

 

 

Dépenses Recettes 

article Libellé Montant article Libellé Montant 

            

  FONCTIONNEMENT 

 

  FONCTIONNEMENT   

  
Chapitre 014 – Atténuations de 

produits 

 

  Chapitre 73 – Impôts et taxes   

73925 Reversement FPIC ( à reverser à la CCA) 14338 7325 

Fonds de péréquation des ressources 

communales 14338 

            

  Total dépenses 14338   Total recettes 14338 

 
A l’unanimité, le conseil municipal adopte la décision modificative n° 2. 

 

Délibération : Adoption du projet de schéma départemental de coopération 

intercommunale de la Somme (SDCI) 
 

Dans le cadre de la loi NOTRE (nouvelle organisation territoriale de la République), les 

préfets ont pour mission d’élaborer en collaboration avec les élus de nouveaux schémas 

départementaux de coopération intercommunale. 

La Préfète a proposé la création d’une communauté d’agglomération de l’Abbevillois (57469 

habitants) regroupant 56 communes, composée de la fusion des quatre communautés de 

communes suivantes : 

- communauté de communes de l’abbevillois 

- communauté de communes de la région d’Hallencourt 

- communauté de communes du Vimeu Vert 

- communauté de communes de la Baie de Somme Sud 



Les bureaux communautaires de ces différentes communauté de communes se sont réunis 

deuxième quinzaine de novembre pour faire un point sur les compétences obligatoires et 

facultatives de chaque communauté de communes. 

La CCA a délibéré favorablement lors de son conseil communautaire du 26 novembre en 

chargeant les services de l’Etat d’établir des simulations fiscales précises tant au niveau du 

nouvel ensemble que des contribuables concernés, en indiquant que le rattachement souhaité 

de la commune de Pont-Rémy était pertinent et en demandant que soient prises en 

considération les demandes de rattachement des communes isolées. 

L’année 2016 sera en grande partie consacrée à la création de ce nouveau EPCI sachant qu’il 

devra être opérationnel au 1
er

 janvier 2017. 

Il sera nécessaire de trouver une cohérence territoriale en particulier sur certains domaines 

(voirie, affaires scolaires, transports, ordures ménagères, etc.) 

De plus pour 2020, plusieurs compétences seront obligatoires : le tourisme, la gestion des 

déchets, les gens du voyage, l’urbanisme, l’eau et l’assainissement. 

M. Duquesne précise que c’est une première décision à prendre avant le 31 décembre 2015, et 

qu’une nouvelle délibération sera à prendre en 2016 quand le projet sera enrichi 

d’informations plus précises en particulier sur la fiscalité. La décision finale reviendra de 

toute façon à la Préfète ou à son successeur. 

M. Druel-Pottier donne lecture de l’avis de M. Ducrocq sur le sujet. 

M. Dournel se montre inquiet sur la fiscalité, en raison des coûts des compétences qui seront 

transférées à la communauté d’agglomération. 

Mme. Berzin demande quelle sera l’incidence sur les personnels des différentes communautés 

de communes, M. Druel-Pottier répond que de nombreux changements seront à opérer. 

Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 

République 

Vu le projet de schéma départemental de coopération intercommunale de la Somme présenté à 

la Commission Départementale de la coopération intercommunale le 13 octobre 2015 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal passe au vote  

Pour : 2 (M. Duquesne, M. Druel-Pottier) 

Contre : 2 (M Ducrocq, M. Dournel) 

Abstention : 9  

 

Délibération : Avis sur la demande de modification de l’autorisation 

d’exploiter du 1
er

 février 2013 présentée par la SCEA côte de la justice à 

Buigny St Maclou et Drucat. 
 

 

Vu l’arrêté préfectoral du 9 octobre 2015 organisant une enquête publique sur le projet 

d’arrêté préfectoral complémentaire induit par la demande de modification de l’autorisation 

d’exploiter du 1
er

 février 2013, présentée par la SCEA Côte de la justice, visant à porter 

l’effectif de l’élevage à 880 vaches laitières et la suite et à reconfigurer l’unité de 

méthanisation équipant le site, sur le territoire des communes de BUIGNY ST MACLOU et 

DRUCAT. 



Monsieur Le Maire rappelle que l’avis du conseil municipal n’est pas obligatoire mais réputé 

favorable en l’absence de délibération. 

Afin que chaque conseiller puisse prendre connaissance du dossier de présentation transmis 

par la Préfecture un exemplaire a été remis à chaque conseiller en pièce annexe à la 

convocation. 

Le vote se fait à bulletin secret puisque plus de cinq élus l’ont souhaité. 

Le conseil municipal décide d’émettre un avis négatif 

  

AVEC  

Contre : 10 

Abstention : 2 

Pour : 1 

 

Délibération : Renouvellement de la convention de prestations de services 

pour l’entretien des poteaux et bouches d’incendie. 

 
Monsieur le Maire porte à la connaissance de l’assemblée la convention de prestations de 

services pour l’entretien des poteaux et bouches d’incendie.  Convention signée pour 5 ans en 

2011 avec la société des eaux de Picardie qui arrive à son terme. Le coût de la prestation était 

de 990.00 € H.T pour l’année 2011, révisée chaque année en fonction de l’indice national des 

prix des travaux publics base 100 (TP10a) 

Le Conseil Municipal,  

Après avoir pris connaissance des termes de la convention et en avoir délibéré,  

Autorise à l’unanimité Monsieur le Maire à signer la reconduction du contrat pour une durée 

de 5 ans.  

Lecture des rapports de 2014 et 2015.  

  

Divers 
 

Vitraux de l’église : 

 Repose en janvier des vitraux côté rue. Opération identique programmée pour les vitraux à 

l’arrière de l’église. 

Les messes devraient pouvoir reprendre en janvier 2016. 

 

Abatage des arbres du presbytère :  

3 entreprises ont été consultées 

Trancart : 3960€ TTC 

Elag Conseil : 2760€ TTC 

Prorénov 80 : 5580€ TTC  (sans dessouchage) 

La commission a retenu l’offre d’Elag conseil.  

M. Duquesne précise que 2 petits arbres, seront à ajouter à la facture, gênants pour la pose de 

la clôture du cimetière. 

 

Clôture du cimetière : 

Suite aux dégradations constatées à l’église et au cimetière, une rencontre a eu lieu avec M. 

Baer. Au cours de cette réunion il lui a été indiqué que la municipalité allait poser une clôture 

en plaques béton couleur pierre en limite de propriété et permettre ainsi l’extension du 

cimetière prévue au Plan Local d’Urbanisme. 

 



2 devis ont été réalisés 

MCR 9271.06€ TTC 

Dauchez Philippe : 4729.20€TTC 

Un troisième devis est en cours 

M. Dournel aurait opté pour un grillage rigide. 

L’avantage des plaques en béton : brise vue. 

 

Parking Pont des soupirs : 

3 devis ont été réalisés : 

STPA : 19 232.39€ 

COLAS : 24 782€ 

EUROVIA : 27097.14€ 

La commission a retenu l’offre de STPA. L’ordre de service n°1 de lancement de travaux a 

été envoyé. Les DT (déclaration de travaux) ont été faites, les travaux commenceront début 

janvier. 

 

Réfection des bouches d’égouts : les travaux ont été réalisés par la SADE, il reste des finitions 

(réfection des trottoirs). 

 

TIG (travail d’intérêt général) : bilan positif, bon travail en collaboration avec M. Cleve. 

 

Fibre optique : Lors d’une réunion, des représentants de la société ORANGE ont donné 

quelques informations sur l’installation de la fibre optique. La première tranche concerne les 

communes de Bellancourt, Caours et Vauchelles les Quesnoy. Les études ont commencé, les 

travaux devant e^tre entrepris en 2016, sachant que la pose de la fibre optique doit être 

achevée sur le territoire de la CCA pour 2020. 

Une seule armoire est nécessaire avec installation de la fibre dans le réseau existant. 

 

APAVE : M. Cédric Lebel (société GAFFE) a réalisé les travaux de mise en conformité des 

installations électriques des bâtiments communaux suite au rapport de l’APAVE. 

 

Plan de sauvegarde communal : Explication par Monsieur le maire du projet à mettre en place 

courant 2016. 

 

Ecole : Le projet d’accueil élaboré par les enseignants a été validé par l’inspectrice puisque 

les conditions d’accueil des moins de 3 ans sont respectées. 6 nouveaux inscrits (enfants nés 

entre le 1
er

 janvier 2013 et le 1
er

 avril 2013) feront leur rentrée à compter de janvier. Mme 

Ghys aura alors 4 niveaux (TPS, PS, MS, GS) avec 24 élèves. 

 

COP 21 : le 25 novembre deux arbres : un pommier et un poirier ont été plantés à l’école dans 

le cadre du programme «  un arbre pour le climat » cérémonie agrémentée par le travail des 

enfants (récitation de poèmes, danses, dessins…) 

 

Somme Propre : action relancée les 19 et 20 mars 2016 par la fédération des chasseurs de la 

Somme et la fédération pour la pêche et la protection des milieux aquatiques. 

 

Collecte du verre : après une enquête sur le taux de remplissage des poubelles à verre réalisée 

par la CCA et en accord avec les élus des communes concernées, il a été décidé que la 

collecte du verre s’effectuera tous les 15 jours (voir calendrier de la CCA). 

 



Déchets verts : la possibilité d’avoir une benne implantée dans le village n’est pas souhaitée, 

le retour des maires des villages voisins étant très négatif suite au mauvais comportement des 

utilisateurs.  

 

Cuve à fioul : obligation d’avoir une cuve aux normes spécial GNR et stockée dans le 

bâtiment pour empêcher le vol. 

 

Groupement d’achat d’électricité : le fournisseur retenu est ENGIE gdf suez (une économie de 

15% est prévue) 

 

Comité des fêtes renouvellement du bureau prévu début 2016, un appel aux habitants a été 

distribué dans les boites aux lettres. 

La réderie est maintenue avec réservation des emplacements par mail et par téléphone 

(numéro et adresse créés pour l’occasion) 

 

Club des ainés : dissolution de l’association annoncée pour 2016  

 

Panneaux d’information : 3 plaques de rue sont à remplacer, ainsi que le panneau d’affichage 

au niveau de l’école rue des près. 

 

M Delaitre propose : 

- L’organisation d’une nouvelle démonstration du défibrillateur 

- La mobilisation de bénévoles pour nettoyer la chapelle de l’Heure pour l’ouvrir aux 

touristes lors des journées du patrimoine en septembre 2016 

- L’installation éventuellement du blason de la commune sur les panneaux aux entrées 

de village (exemple de la commune de St Riquier). 

 

 

 

Fin de séance à 21h47. 


