
 
CONSEIL MUNICIPAL DE CAOURS L’HEURE 

PROCES VERBAL 
REUNION DU 24 juin2014 

 
 
Date de convocation : 10 juin 2014 
 
L’an deux mil quatorze, le  24 juin, 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, Bernard FORESTIER, Marc GENEAU DE LAMARLIERE, Antony DOURNEL, Dominique BERZIN, Marie-Claire 
DOLLE, Patricia CHASTAGNER 
Excusés : Jean-Marie SONNEVILLE,  Véronique CHABANCE qui donne procuration à M. Bernard Duquesne 
                 Delphine FROMENT, Rémi FOULON 
M. Pascal Druel-Pottier a été nommé secrétaire. 
 ___________________________________________________________________________________________________ 
Nombre de conseillers en exercice : 15 
Présents :   11  
Votants :   12 
 ___________________________________________________________________________________________________ 

COMPTE RENDU 
 

Le précédent procès verbal a été adopté. 

M. Duquesne ajoute que M. Randon est membre du CCAS. 

 
ORDRE DU JOUR : 

 
Délibération : Dissolution de l’association AFR A16 
 
Le conseil municipal 
 Considérant que l’association foncière de remembrement de Caours A16 n’a  plus 
d’activité depuis de nombreuses années et qu’elle n’a pas de biens financiers ni fonciers : 

APRES EN AVOIR DELIBERE, DECIDE A L’UNANIMITE 
 
 De demander la dissolution de l’AFR de CAOURS A16 et d’accepter de prendre à 

charge 0.36 euros correspondant au passif de l’AFR A16. 
 

En ce qui concerne l’AFR Caours, il est décidé de la conserver. 

Monsieur Duquesne présente le nouveau bureau de l’AFR Caours : nouveau président 
M. Marc Geneau De Lamarlière. Il annonce que de nouveaux statuts de l’AFR sont en cours 
de rédaction. 

 



 

Délibération : Désignation des membres de la CCID (commission 
communale des impôts directs) 
 

Monsieur Bernard Duquesne rappelle les modalités de désignation des membres : nommer 12 
titulaires, 12 suppléants avec désignation de 2 personnes extérieures et 2 propriétaires de bois. 
 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, le conseil municipal à l’unanimité arrête 
la liste suivante qui sera proposée aux services fiscaux : 
 
Titulaires : 

Personne extérieure : Peter Jorgensen 
(Abbeville) 

Propriétaire de bois : Abel Chevalier 

Joël Chastagner 

Michel Chevalier 

Christian Desenclos 

Marc Geneau De Lamarlière 

Serge Lejeune 

Olivier Leleu 

Michel Petit 

Philippe Poupée 

Philippe Randon 

Maguy Bellard 

Suppléants : 

Personne extérieure : René Dorion 
(Abbeville) 

Propriétaire de bois : Edouard Gambiez 

Jacques Deblangy 

Sylvie Deuet 

Jean-Pierre Delandre 

Yannick Devérité 

Marie-Claire Dollé 

Raymond Baraille 

Pascal Druel-Pottier 

Alain Dubois 

Jacques Chabance 

Brigitte Machy 
 

Délibération : Modification Indemnité du Maire 
 

Monsieur Bernard Duquesne revient sur le taux fixé pour son indemnité lors de la 
réunion du 17 avril 2014. Il explique qu’il était convenu de diminuer de 15% le taux 
maximum prévu par la loi. Le plafond pour les maires étant fixé à 31% de l’indice 1015, M. 
Duquesne demande au conseil de fixer son indemnité non pas à 26.35% mais à 24.5% de 
l’indice 1015, soit une diminution de 21% du montant maximum autorisé et en dessous de 
l’indemnité fixée au précédent mandat qui était de 25%. 

 

A l’unanimité le conseil municipal accepte de fixer l’indemnité du Maire à 24.5% de l’indice 
1015 à compter du 1er juillet 2014. 

 

 



Délibération : demande de subvention pour la réfection du monument aux 
morts et choix du prestataire. 
 
Monsieur Bernard Duquesne présente les 4 devis demandés par M. Randon et Mme Dollé 
pour la réfection du monument aux morts : travaux consistant à la rénovation des joints 
ciments et de la redorure des lettres et de l’emblème en feuille d’or 22 carats. 
 
 
Caudrelier : 1131.67€ HT 
Brusadelli : 500€ HT 
Fierain : 510€ HT 
Patricia Joly : 274€ (TVA NON APPLICABLE) maçonnerie à la charge de la commune. 
Mme Dollé demande les délais de livraison des travaux, M. Duquesne répond que ce n’est pas 
précisé sur les devis mais qu’il souhaite que ces travaux soient réalisés pour le 11 novembre, 
et M. Druel-Pottier ajoute que les travaux ne peuvent être réalisés avant l’obtention de 
l’accord de la subvention de l’ONAC. 
M. Ducrocq demande quelles sont les garanties sur ces travaux, M. Duquesne signale n’avoir 
relevé sur l’ensemble des devis aucune mention de garantie.. 
 
A l’unanimité le conseil municipal retient l’offre de l’entreprise Fierain pour un montant de 
510€ HT. 
 
M. Geneau De Lamarlière demande si la TVA est récupérable : M. Druel-Pottier répond que 
c’est de l’entretien donc du fonctionnement et donc non récupérable. 
 
M. Druel-Pottier propose le plan de financement suivant :  
 

 
PARTENAIRES 

 

 
MONTANT € HT 

ONAC 20% 102 
ACPG 30% 153 

SOLDE COMMUNE 50% 255 
MONTANT HT 510 

TVA 102 
MONTANT TTC 612 

 
 
Le conseil municipal, après s’être fait présenter les différents devis pour la réfection du 
monument et le plan de financement proposé par M. Druel-Pottier 

APRES EN AVOIR DELIBERE, DECIDE A L’UNANIMITE  
 
 De demander une subvention de 20% du montant hors taxe à l’ONAC (Office National 

des Anciens Combattants) 
 Autorise Monsieur le Maire à signer le formulaire de demande de subvention du 

ministère de la défense. 
 D’inscrire cette dépense au BP 2014 

 



 
Choix de la vitrine et des bancs pour l’école 
 
Suite au conseil d’école M. Duquesne fait part des demandes des enseignants : 
 
 L’installation de la sonnette par M. Clève est prévue pour cet été. 

 
 M. Duquesne présente les différents devis pour l’installation d’un tableau 

d’affichage (dimensions 101x95, 12 feuilles A4, cadre alu vitre en verre trempé, 
marque planorga modèle Antares): 

Bureautic Abbevilloise 394€ HT 
L’achat public : 256.08€ HT 

Equip’urbain : 334€HT 
 
M. Duquesne pose le problème de la fixation du tableau sur le grillage : M. Ducrocq se charge 
des fixations de celui-ci. 
A l’unanimité, le conseil municipal retient l’offre de bureautic Abbevilloise à 394€ HT. 
  
 Présentation par M. Duquesne des devis pour l’installation de deux bancs dans la cour 

de l’école : 
Mobilier scolaire : 242.50€ (lattes de bois composite) 

Wesco : 147.88€ HT (lattes de bois) 
Technicontact : 190.29€ HT (lattes de bois) 

Le conseil municipal à l’unanimité choisit l’offre de mobilier scolaire en bois composite (plus 
résistant dans le temps) avec les pieds de couleur rouge à 242.50€ HT l’unité. 
 
 A la demande des enseignants, un gros pot de fleurs sera installé sur la bouche d’égout 

afin d’éviter les chutes des enfants à cet endroit. 
 
 Le mur du pignon de l’école est à nettoyer : voir avec M Clève. 

 
 Autres petits travaux à prévoir cet été : réparation d’un WC  et des enrouleurs des 

volets roulants. 
 
M. Duquesne présente le nouveau bureau du SISCO : Mme Dorion présidente pour 3 ans puis 
M. Duquesne reprendra la présidence pour les 3 années suivantes. 
 
Délibération : choix du spectacle de Noël 
 
M. Randon présente les différentes propositions de spectacle pour l’arbre de Noël qui aura 
lieu le vendredi 19 décembre 2014 à 20h. 
 
Les Marthinos : spectacle de clown 550€ 
Yulya Le sabre magique : spectacle de magie : 550€ 
FLmagic : conte musical avec effet magiques 600€ 
Compagnie de la Cyrène Le voyage de pierre : spectacle jeune public : 700€ 
Scène et vision : Le père noël est endormi : spectacle de noël : 700€ 
Magic clown : 900€ 
Fred animations spectacles : clown, magie et sculpture de ballons : 970€ 
 



Après avoir pris connaissance des différents spectacles, à l’unanimité le conseil municipal 
choisit le spectacle de Scène et Vision « Le père Noël est endormi », prestation à 700€. 
 
Tirage au sort de la liste préparatoire des jurés d’assises 
 
Monsieur le Maire présente les modalités de désignation des jurés d’assisses pour le 
département pour 2015. 
3 personnes sont à tirer au sort. 
 
Divers 
 
Monsieur le Maire annonce qu’une demande d’honorariat sera faite auprès du sous-préfet 
pour Madame Nadine Tahon, distinction honorifique qui sera remise lors de la cérémonie du 
11 novembre 2014. 
 
Monsieur le Maire revient sur le dossier de l’entrée de village en provenance de Millencourt. 
Il rappelle qu’un premier devis avait été demandé au conseil général pour la pose de bande 
rugueuse chiffré à environ 3000€, proposition non retenue lors de la dernière réunion de 
conseil : trop éloigné (150mètres) cela ne ferait pas ralentir les véhicules dans l’entrée du 
village. 
M. Duquesne annonce qu’un radar pédagogique sera prêté pour une durée de 15 jours en 
septembre par les services de la sous préfecture comme prévu initialement. 
M. Duquesne propose une nouvelle solution : installer des leds avec visières et dirigées vers 
les véhicules au niveau des chevrons pour signaler le danger. Le conseil n’est pas favorable à 
cette solution qui occasionnera des gênes pour le voisinage. 
Monsieur le Maire rappelle que les dispositifs pouvant être installés doivent obligatoirement 
recevoir un avis favorable du Conseil général. 
 
M. Druel-Pottier a participé aux réunions d’informations concernant la mise en accessibilité 
des lieux et établissements recevant du public. La communauté de communes prend à sa 
charge la mise en accessibilité des arrêts des bus. Une convention sera signée avec la CCA 
afin d’aider les communes, les accompagner à monter le dossier et proposer un agenda  sur 3 
ans pour la réalisation des travaux pour la mise en accessibilité des ERP. 
 
M. Duquesne rend compte de la réunion du 25 juin 2014 sur le recensement des friches 
d’activités. Sur Caours seul le bâtiment de l’ancienne pisciculture a été recensé. 
 
Suite à la proposition de M. Rémi Foulon, M Duquesne propose que la commune de Caours 
accueille le jeudi 24 ou le jeudi 31 juillet les spectacles au jardin organisés par le service 
culturel de la ville d’Abbeville. Seul le repas et les boissons pour les artistes du groupe 
Zest’off seront à la charge de la commune. Le conseil municipal accepte à l’unanimité. 
 
Le chef du service patrimoine d’Abbeville M. Romain Zecher est venu visiter l’église et 
propose de faire un inventaire des objets. Un devis pour la protection des vitraux a été 
demandé à M. Devérité. M. Duquesne ayant rencontré M. Loy des assurances mutuelles de 
picardie annonce que l’assurance prendra en charge les réparations des vitraux. 
 
L’intervention de M. Levielle sera sollicitée pour réparer les gouttières de l’église. 
 



Pour les journées du patrimoine l’église sera ouverte pour des visites libres de 14h à 18h le 
samedi et le dimanche. 
 
M. Duquesne fait un démenti sur le PV du 17 avril : « 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. »  
Aucune demande n’a été formulée par la propriétaire. 
 
M. Dournel demande que des poubelles et des panneaux de direction soient installés le long 
de la traverse du Ponthieu : M. Randon en fera part  à la CCA lors de la commission vie 
communautaire. 
M. Geneau De Lamarlière demande que soit également signalé qu’à chaque arrêt du camion 
poubelle, un écoulement des jus des déchets s’effectue sur la voie publique. 
 
M. Duquesne, vice-président à la communauté de communes, responsable de 
l’assainissement, rappelle que la commission chargée de l’assainissement va se réunir 
prochainement pour faire le point avec les différentes communes. Dans le cas du choix d’une 
solution d’assainissement collectif, il faut bien savoir que l’élaboration des dossiers (études, 
travaux) la recherche des financements et la réalisation des travaux par tranche ne 
permettraient pas un raccordement à la station d’épuration avant plusieurs années. 
 
M. Ducrocq, membre de la commission travaux rappelle qu’aucune action menée a permis de 
régler le problème de propreté de la ferme de M. Fromentin et des nuisances occasionnées 
pour les habitations voisines (rats, dévalorisation des maisons par la proximité de la ferme...) 
Un point sera fait avec les services de la préfecture concernant les prescriptions qui lui avaient 
été notifiées précédemment. 
 
Mme Dollé, de la commission fleurissement, propose qu’un devis soit demandé à l’entreprise 
Trancart pour aménager le talus de la chapelle de l’Heure.  
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