
 
CONSEIL MUNICIPAL DE CAOURS L’HEURE 

PROCES VERBAL 
REUNION DU 13 décembre 2016 

 
 
Date de convocation : 8 décembre 2016 
 
L’an deux mil seize, le  13 décembre, 20 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,  Jacky DELAITRE, Philippe RANDON, Jean-Marie 
SONNEVILLE, Marie-Claire DOLLE, Dominique BERZIN, Bernard FORESTIER, Antony DOURNEL, Patricia 
CHASTAGNER, Marc GENEAU DE LAMARLIERE,  
Excusés : Stéphane DUCROCQ, Véronique CHABANCE qui donne procuration à M Bernard Duquesne. 
Absents: Rémi FOULON, Delphine FROMENT 
Pascal DRUEL-POTTIER a été nommé secrétaire. 
 ___________________________________________________________________________________________________ 
Nombre de conseillers en exercice : 15 
Présents :   11  
Votants :   12 
 ___________________________________________________________________________________________________ 

COMPTE RENDU 
 

Le procès verbal du 27 septembre 2016 est adopté à l’unanimité.  
 

ORDRE DU JOUR : 
 

Dissolution du SISCO Caours Neufmoulin 
 
Après la réunion du 29 novembre réunissant les membres du syndicat scolaire et avant la 
création de la communauté d’agglomération qui prendra la compétence scolaire au 1er janvier 
2017, il est proposé de délibérer pour statuer sur la dissolution du SISCO Caours Neufmoulin. 
Monsieur le Maire informe que l’ensemble du personnel du SISCO est transféré à la 
communauté d’agglomération, à savoir Mesdames Valérie Courtois, Valérie Papin, Véronique 
Brunet, Daisy Jourdain et Karine Gosselin, Adèle Théron (pour 1h par semaine en tant que 
sous régisseur). 
La communauté d’agglomération prendra en charge l’entretien et la gestion des bâtiments 
scolaires, mais le petit entretien pourra être réalisé en interne avec l’employé communal. 
Il n’y a pas de modification sur le fonctionnement et la gestion des écoles jusqu’à fin juin, 
puis il devrait y avoir une harmonisation des tarifs pour la rentrée de septembre 2017. 
 
La procédure de dissolution d’un syndicat est fixée à l’article L.5212-33 du code général des 
collectivités territoriales. 
Considérant que l’évolution des compétences du territoire rend nécessaire la dissolution du 
syndicat scolaire Caours Neufmoulin. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à 



1 contre Antony Dournel 
2 abstentions Philippe Randon, Marc Geneau De Lamarlière 
Et 9 Pour : 
De dissoudre le syndicat scolaire au 31 décembre 2016 
Autoriser le transfert de l’encours et des intérêts de la dette aux communes de Caours et 
Neufmoulin 
De répartir le résultat de clôture 2016 entre les deux communes au prorata de leurs 
contributions 
 
 
Divers 
 
Parking de l’église de Caours: 
L’ouverture des plis a eu lieu le 22 novembre : 
STPA 56680.02€ TTC  3% en dessous de l’estimation 
COLAS  5% au dessus de l’estimation 
EUROVIA : ne peuvent répondre en raison d’une surcharge de travail actuellement 
L’entreprise STPA a été retenue. 
L’ordre de service de démarrage : 2 mois de réalisation à compter du 19 décembre 
Deux subventions ont été accordées 25% du département soit 14577€  
Et 30% au titre des amendes de police soit 13473€ 
Avec le transfert de la compétence voirie à la communauté d’agglomération, un abondement 
de 15, 20 ou 25% sera possible (taux en fonction de l’importance du projet) et les travaux ne 
peuvent débuter avant la création de la CABS. 
M. Dauchez, le maçon interviendra fin janvier pour démolir le mur à l’entrée du futur parking 
avec réfection des deux pilasses pour un coût de 2775€ HT 
 
Travaux rue de Haut, rue de la ferme 
Les avant projets sont prêts. A inscrire au budget primitif 2017 ainsi qu’au programme de 
travaux voirie de la communauté d’agglomération CABS. Subvention à demander au 
département qui continue à aider les communes pour les travaux de voirie, à laquelle 
s’ajoutera une subvention de 8000€ au titre de la réserve parlementaire. 
 
 
AD’AP  
La commune a obtenu une subvention de 450€ au titre de la DETR pour les travaux de mise 
en accessibilité de la mairie : 

- Achat d’un plan amovible pour l’accès salle de garderie / mairie 355€ NB Medical 
- Signalisation des marches avec bande pododactyle en haut et en bas, pose de nez de 

marche antidérapant (quincaillerie picarde) et prolongement de la main courante (TFI) 
coût 347€ 

- Réalisation place PMR  (STPA) coût 912€ 
 
Signalisation 
Le miroir au croisement rue du pont de la ville/ rue de haut a été remplacé coût 310.60€ 
(Société Signature) 
 



Cuve à fioul 
La nouvelle cuve à fioul a été installée. Afin d’éviter tout vol, une protection avec ossature et 
grillage galva avec portillon a été fabriquée par l’entreprise TFI. Coût 800€ 
 
Fibre optique 
Les travaux sont en cours : la liaison Abbeville Caours 
L’armoire sera positionnée au niveau des containers en face de l’école. 
Problème des traversées d’entrée des particuliers rue des près : elles seront refaites à 
l’identique. 
 
Recensement 
La collecte aura lieu du 19 janvier au 28 février. 
2 Agents recenseurs ont été recrutés : Mme Liselle Rhuin et Mme Laurence Damade.  
La commune percevra une dotation forfaitaire de 1208€ 
Nouveauté : le recensement par internet 
 
Document unique 
Evaluation du document unique pour les 3 agents communaux par la société Néodyme par le 
biais du CDG80 en janvier. 
 
Presbytère 
Réunion avec M. Bennacer le 3 novembre : nous étions en attente d’informations précisant le 
projet. La commune a reçu ce jour un courrier de rejet du projet par l’ODA estimé trop 
couteux. 
Il faudra redélibérer pour un autre projet. 
 
Transformateur Eclairage public 
La FDE et ENEDIS subventionnent les travaux d’embellissement des transformateurs. 
Michel Rodier, peintre Abbevillois a réalisé des fresques sur St Riquier coût 2700€. 
Réflexion possible sur Caours. 
 
Toiture, gouttière 
Un devis a été demandé à M. Heurteaux couvreur à Buigny L’Abbé pour les réparations au 
niveau de la mairie, de la salle communale et de l’église. 
 
Traverse du Ponthieu 
M. De Lamarlière constate que l’entretien des extérieurs de la traverse n’est pas réalisé par la 
CCA et que cela pose des problèmes pour les propriétaires exploitants. 
 
M. Delaitre réitère ses demandes : cabine téléphonique à démonter, acheter un adoucisseur 
pour 2017, nettoyeur haute pression à réparer 
 
La séance est levée à 21h55 
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