
 
CONSEIL MUNICIPAL DE CAOURS L’HEURE 

PROCES VERBAL 
REUNION DU 23 septembre 2014 

 
 
Date de convocation : 15 septembre 2014 
 
L’an deux mil quatorze, le  23 septembre, 19 h30, les membres du  conseil municipal se sont réunis au 
lieu ordinaire de leurs séances sous la présidence de Monsieur Bernard DUQUESNE. 
Date de convocation : 15/09/2014 
Étaient présents : Bernard DUQUESNE, Pascal DRUEL-POTTIER, Philippe RANDON, Jacky DELAITRE, Bernard 
FORESTIER, Stéphane DUCROCQ, Jean-Marie SONNEVILLE, Marie-Claire DOLLE, Marc GENEAU DE LAMARLIERE, 
Patricia CHASTAGNER. 
M. Pascal DRUEL-POTTIER a été nommé secrétaire de séance. 
Excusés : Dominique BERZIN, Antony DOURNEL qui donne procuration à Stéphane DUCROCQ, Véronique CHABANCE 
qui donne procuration à Bernard DUQUESNE, Delphine FROMENT, Rémi FOULON 
 ___________________________________________________________________________________________________ 
Nombre de conseillers en exercice : 15 
Présents :   10  
Votants :   12 
 ___________________________________________________________________________________________________ 

COMPTE RENDU 
 

Le précédent procès verbal a été adopté. 

ORDRE DU JOUR : 
 

Délibération : Adoption des rapports d’activités de la CCA  

 Après avoir pris connaissance des rapports de la CCA (CCA, Office du Tourisme, 
Baag-Keolis, Déchets ménagers), le conseil municipal à l’unanimité adopte les rapports 
d’activités 2013.  

 
Délibération : Désignation des membres de la CIID (commission 
intercommunale des impôts directs) 

M. Duquesne explique que la CIID se substitue à la commission CCID de chaque 
commune membre de l’EPCI en ce qui concerne les évaluations foncières des locaux 
commerciaux, des biens divers et des établissements industriels. 

Monsieur Bernard Duquesne rappelle que les articles 346 à 346 B de l’annexe III au CGI, 
institués par le décret n° 2009-303 du 18 mars 2009, précisent les modalités de 
fonctionnement de la CIID et de désignation des membres (10 commissaires et 10 
suppléants). 
 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, le conseil municipal à l’unanimité 
désigne : 
M Philippe Randon et M Jacky Delaitre 
 



Présentation des devis 
 
Eglise de Caours 
 
Monsieur Duquesne présente les 2 devis reçus sur 3 demandés pour la fabrication et pose de 
protection grillagées aux vitraux de l’église : 
 

ENTREPRISE MATERIAUX PRIX 
CHARPENTIER INOX 10847.20€ HT 
SARL In vitraux ACIER GALVANISE 

THERMO LAQUE 
6629.80€ HT 

 ACIER GALVANISE 4048.20€ HT 
 
L’entreprise CHARPENTIER propose également des travaux de maçonnerie sur le contre fort 
nord : 3811,50€ HT 
 
M. Druel-Pottier demande quel matériau est à privilégier entre inox et acier? 
M. Ducrocq répond qu’il existe plusieurs qualités d’inox mais que l’acier et l’inox peuvent 
avoir des équivalences. 
 
Mme Dollé demande si le plexiglas couterait moins cher, l’ensemble du conseil n’y est pas 
favorable en raison du devenir dans le temps de ce matériau (salissure, opacité…) 
 
Le conseil décide d’attendre un troisième devis avant de prendre une décision (voir avec TFI 
Abbeville ?) 
 
M. Druel-Pottier précise qu’un dossier de demande de subvention sera monté pour ces travaux 
(Subvention IDEAL) 
 
M. Duquesne annonce le coût de la réparation des vitraux : 14075,84€ TTC, suite à la plainte 
déposée en gendarmerie, notre assureur devrait prendre en charge ces réparations. 
 
M. Duquesne rappelle que la commune est toujours en attente de l’intervention du couvreur 
M. Levielle de Bellancourt pour la réparation des gouttières de l’église, travaux demandés en 
mars 2013. 
 
Mise en conformité des ERP (Etablissement recevant du public) 
 
M. Duquesne, M. Delaitre et M. Gaffet (DDTM) ont visité l’ensemble des bâtiments de la 
commune, ils ont établi un premier bilan des travaux à prévoir. 
La commune devra s’engager à mettre en conformité les ERP avant le 31 décembre en 
établissant un plan pluriannuel sur 3 ans de travaux. 
M. Duquesne présente le premier devis établi par l’entreprise Derume à 2354.23€ TTC pour 
la mise en conformité du WC handicapé de la salle communale et l’installation d’une cuvette 
pour les maternelles et la pose d’un nouveau robinet tempo stop extérieur pour le cimetière. 
Le conseil décide de changer dans l’immédiat le robinet du cimetière. Les travaux de mise en 
conformité feront l’objet d’une étude d’ensemble pour le budget 2015. 
 



M. Duquesne fait part d’une demande de devis auprès de l’entreprise Trancart pour 
l’aménagement du talus de la chapelle de l’Heure, ainsi que pour l’aménagement paysager de 
la placette au pont des soupirs. Des contacts vont être pris avec les entreprises locales de 
travaux publics pour l’aménagement de quelques places de parking à cet endroit. 
 
Divers 
 
M. Duquesne remercie Mme Dollé, M. Delaitre, et Mme Brebion pour le ménage de l’église 
de Caours pour les journées du Patrimoine ainsi que les bénévoles qui ont tenu une 
permanence pendant ces deux jours : M Randon, M Geneau De Lamarlière, M. Sonneville, 
Mme Dollé. Le bilan de ces deux jours : environ 25 visiteurs et des demandes pour visiter la 
chapelle de l’Heure. 
 
Mme Dollé et M. Delaitre se proposent pour rénover la porte de l’église : accord du conseil 
mais sans modification de couleur. 
 
M. Druel-Pottier demande si des projets ont été initiés concernant le presbytère : M. 
Duquesne propose une visite du site le samedi 25 octobre à 11h avec l’ensemble des 
conseillers.  
 
M. Duquesne fait part au conseil municipal des différentes plaintes entendues suite aux 
nuisances subies par les riverains : 
 
Elevage de M. Fromentin : M. Duquesne attend la réponse de  M. le Sous-Préfet afin de 
connaître les suites qui ont été donnée aux arrêtés de mise en demeure pris.  
M. Duquesne ajoute que M. Fromentin a été dans l’obligation de retirer le tas de fumier 
déposé à proximité du captage d’eau suite à une intervention d’un technicien de l’ARS 
(Agence régionale de santé). 
 
Comportement des enfants de la famille Baer et de leurs animaux : la mère de famille a été 
convoquée en mairie pour un rappel, M. Le Maire envisage de clôturer le cimetière si les 
problèmes persistent. 
 
Elevage de canard rue verte : suite aux plaintes du voisinage, M. Duquesne est en attente des 
textes de loi réglementant ce type d’élevage, et d’une réponse du maire de Cayeux sur Mer 
qui fait partie de la fédération des chasseurs de la Somme. 
 
 Mesdames Kiecken et Schneider remercient la municipalité pour l’intervention de l’employé 
communal pour la taille des haies qui a mis fin au conflit de voisinage. 
 
M. Duquesne annonce que les effectifs de l’école restent « limites » 
 
M. Duquesne fait part que l’ensemble des communes de la communauté de communes de 
l’Abbevillois (CCA) est favorable à la création d’un PLUI (plan local d’urbanisme 
intercommunal). D’autre part la loi ALUR (accès au logement et un urbanisme rénové) 
publiée le 24 mars 2014 supprime la mise à disposition des services de l’Etat aux communes à 
compter du 1er juillet 2015 pour traiter l’instruction des autorisations d’urbanisme au titre de 
l’ADS (application du droit des sols). De ce fait la CCA va organiser une réunion 
d’information à l’ensemble des conseillers municipaux fin octobre début novembre. 
 



M. Duquesne rappelle que l’enquête publique concernant le périmètre de captage d’eau est 
ouverte jusqu’au 15 octobre 2014. 
 
M. Duquesne demande à la commission communication d’établir un annuaire des 
professionnels en activité dans la commune et le publier sur le site. 
 
M. Duquesne fait part qu’il a rencontré le nouveau propriétaire du restaurant chez Nicole qui 
ouvrira ses portes en fin d’année. 
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