
 

CONSEIL MUNICIPAL DE CAOURS L’HEURE 

PROCES VERBAL 

REUNION DU 17 avril 2014 

 

 

Date de convocation : 8 avril 2014 

 
L’an deux mil quatorze, le  17 avril, 19 h30, les membres du  conseil municipal se sont réunis au lieu 

ordinaire de leurs séances sous la présidence de Monsieur Bernard DUQUESNE. 
Etaient présents : Bernard DUQUESNE, Pascal DRUEL-POTTIER, Philippe RANDON, Jacky DELAITRE, Stéphane 
DUCROCQ, Jean-Marie SONNEVILLE, Bernard FORESTIER, Véronique CHABANCE, Marc GENEAU DE LAMARLIERE, 
Delphine FROMENT, Dominique BERZIN, Marie-Claire DOLLE, Rémi FOULON, Patricia CHASTAGNER 
Excusé : Antony DOURNEL, 
Véronique CHABANCE a été nommée secrétaire. 
 ___________________________________________________________________________________________________ 
Nombre de conseillers en exercice : 15 
Présents :   14  
Votants :   14 
 ___________________________________________________________________________________________________ 

COMPTE RENDU 
 

ORDRE DU JOUR : 

 

Indemnité Maire et Adjoint 

Le conseil municipal 

APRES EN AVOIR DELIBERE, DECIDE A L’UNANIMITE 

 De fixer à 21.25% de l’indice 1015 l’indemnité allouée au Maire et à 7% chacun les 

indemnités allouées aux trois adjoints, à compter du 1
er

 avril 2014. 

 

Commissions communales 

 

Le Maire et les adjoints sont membres d’office des commissions communales. 

 

FINANCES 

Stéphane Ducrocq, Marc Géneau De Lamarlière 

 

ENVIRONNEMENT, AMENAGEMENT, URBANISME 

Véronique Chabance, Jean-Marie Sonneville, Patricia Chastagner, Antony Dournel. 

Représentants syndicat mixte du Pays : M. Duquesne suppléant Mme Véronique Chabance. 

 



TRAVAUX, VOIRIE, CADRE DE VIE, FLEURISSEMENT, BATIMENTS 

COMMUNAUX, CIMETIERE. 

Marc Géneau De Lamarlière, Jean-Marie Sonneville, Stéphane Ducrocq, Marie-Claire Dollé 

 

INFORMATION, COMMUNICATION 

Bernard Forestier, Rémi Foulon, Dominique Berzin, Delphine Froment. 

 

JEUNESSE, FËTE, LOISIRS, SPORT 

Rémi Foulon, Bernard Forestier, Véronique Chabance, Dominique Berzin, Delphine Froment, 

Antony Dournel. 

Noël : Philippe Randon, Delphine Froment, Jean-Marie Sonneville 

 

Les délégations 

SIAEP (syndicat d’eau) 

Philippe Randon, Stéphane Ducrocq, Jean-Marie Sonneville 

 

SIER  -  FDE80  (Eclairage public) 

Bernard Duquesne suppléant : Pascal Druel-Pottier 

Philippe Randon suppléant : Jean-Marie Sonneville 

 

SISCO Caours Neufmoulin (syndicat scolaire) 

Bernard Duquesne, Dominique Berzin 

 

CCAS (Centre communal d’action sociale) 

Marie-Claire Dollé, Bernard Forestier, Jean-Marie Sonneville, Bernard Duquesne. 

 

COMMISSION D’APPEL D’OFFRES 

Pascal Druel-Pottier, Jacky Delaître, Jean-Marie Sonneville 

Suppléants : Bernard Forestier, Bernard Duquesne, Philippe Randon 

 

CNAS : (centre nationale de l’action sociale) Véronique Chabance 

 

CORRESPONDANT DEFENSE : Marie-Claire Dollé 



Autorisation de signer une convention ayant pour objet l’extension du 

réseau électrique rue des prés en direction de Millencourt  
 
Vu les demandes de certificat d’urbanisme et déclaration de travaux en vue de construire 

déposés par Madame Papin Francine. 

Vu la convention PUP (Projet Urbain partenarial) signée le 14 mai 2013 entre la commune et 

Madame Papin. 

Vu la déclaration de travaux déposée le 26 mars 2014 auprès de la FDE (Fédération 

Départementale de l’Energie 80) 

Monsieur Le Maire présente les dispositions prévues et les modalités de financement, 

présentées dans la convention n° 08-0289-EX par la FDE (autorité organisatrice de la 

distribution d’électricité sur le territoire de la commune et maître d’œuvre). 

Après en avoir délibéré, l’assemblée décide a l’unanimité 

 

 -  D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention n° 08-0289-EX relative au projet 

d’extension du réseau électrique 

 - D’autoriser Monsieur le Maire à signer l’avenant à la convention PUP avec Madame 

Papin 

 

 - D’inscrire les dépenses et recettes au budget 2014 suivant la DM1 

 

DECISION MODIFICATIVE N°1 

 

21534 Réseau éclairage public = +3948€ 

 

 

4581 Op d’invest sous mandat (FDE) =     

+10195€ 

 

21531 Réseau d’eau = +5000€ 

 

 

Total Dépenses = 19 143€ 

1328 Autres subv (FDE) = +658€ 

 Autres participation (Mme Papin) =             

+6316€ 

4582 Op d’invest sous mandat (Mme 

Papin) = +10195€ 

 

Total Recettes = 17169€ 

10222 FCTVA = +1974€ 

 

Total Recettes = 19143€ 

Modalité de vote du budget primitif 2014 
 

Le conseil municipal 

Après en avoir délibéré, décide à l’unanimité 

De voter au niveau du chapitre  et non à l’article la section d’investissement du budget 

primitif. 

 

        

 

 

 



Divers 

 
Arrêté de délégation aux adjoints 

 

1
er

 Adjoint, M. Pascal Druel-Pottier : Les finances, avec délégation de signature. 

2
ème

  Adjoint, M. Philippe Randon : La voirie, les espaces verts, les bâtiments communaux, 

la gestion de l’employé communal en charge de ces travaux. 

3
ème

 Adjoint, M. Jacky Delaitre : La salle communale ainsi que de l’employée communale en 

charge des locations, la communication (site internet et référent pour les associations 

communales) 

 

Les Permanences 

 

Maire : mardi 19h/19h30 

1
er

 Adjoint : 4
ème

 jeudi du mois 19h/19h30 

2
ème

 Adjoint : 1
er

 et 2
ème

 jeudi du mois 19h/19h30 

3
ème

 Adjoint : 3
ème

 jeudi du mois 19h/19h30 

 

Une réunion Maire+Adjoints aura lieu le dernier mardi des mois pairs à 18h30. 

 

Ecole 

 

Monsieur Duquesne ayant rencontré avec Madame Dorion le directeur de l’inspection 

académique annonce que la rentrée scolaire de septembre 2014 sera effective avec toujours 4 

classes mais que les effectifs de l’école restent tout de même sous observation. 

 

Manifestations/évènements 

 

Le week-end du 18 et 19 juillet un camp de scouts belges s’installera sur le terrain communal. 

Commémoration du 8 mai : rendez-vous à 11h30 au monument. 

Elections Européennes : 25 mai, constitution du tableau des permanences. 

Réderie du comité des fêtes : 1
er

 juin 2014 

 

Travaux 

 

M. Sonneville demande la réparation des vitraux de l’église. M. Duquesne ayant rencontré 

l’assureur de la commune précise que les travaux de réparation seront pris en charge par 

l’assureur. Des devis vont être demandés. M. Foulon donne les coordonnées du conservateur 

du service culturel de la ville d’Abbeville qui pourra conseiller la commune pour ces travaux. 

 

Madame Berzin et Madame Chabance demandent qu’un courrier d’informations soit 

redistribué aux habitants précisant les horaires de tontes, l’interdiction des feux, la 

disponibilité des sacs pour déchets verts, etc. 

 

M. Delaître demande que la communauté de communes remette la barre en bois manquante à 

l’escalier de l’Heure et précise que 4 grilles de protection ont été volées sur le pont de la 

traverse en direction de Vauchelles Les Quesnoy. Une demande d’intervention sera faite 

auprès des services concernés à la communauté de communes. 



M. Delaître souhaite que le talus de l’église de l’Heure soit réaménagé et fleuri, Monsieur 

Duquesne favorable à cette idée annonce que les membres de la commission passeront afin 

d’étudier les possibilités d’aménagement. 

 

M. Delaître fait part de la réclamation de Mme Pratz qui souhaite que son trottoir soit 

réaménagé et que la borne n’ayant pas d’utilité soit retirée. M. Duquesne répond que oui 

plusieurs bornes dans le village sont inutiles mais que ces travaux notamment ceux des 

aménagements de trottoirs ne se réalisent pas au cas par cas et feront l’objet d’une étude au 

préalable avec la commission travaux et aménagement qui étudiera la mise en accessibilité. 

 

Communication 

 

M. Delaître et M. Forestier travaillent actuellement avec M. Démaret pour la mise à jour du 

site internet. Ayant arrêté son activité en tant que auto-entrepreneur M. Démaret travaille 

bénévolement, M. Druel-Pottier propose donc de demander à M. Smith de la communauté de 

communes pour réaliser ce travail. Avis favorable de l’ensemble des conseillers. 

 

Finances 

 

Monsieur Druel-Pottier en charge des finances annonce que le FCTVA 2013 au titre des 

dépenses d’investissement de 2011  n’a pas été perçu par la commune, le dossier de demande 

ayant été égaré sera à nouveau déposé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


