
 
CONSEIL MUNICIPAL DE CAOURS L’HEURE 

PROCES VERBAL 
REUNION DU 2 juin 2015 

 
 
Date de convocation : 26 mai 2015 
 
L’an deux mil quinze, le  2 juin, 19 h30, les membres du  conseil municipal se sont réunis au lieu 
ordinaire de leurs séances sous la présidence de Monsieur Bernard DUQUESNE, Maire. 
 
Étaient présents : Bernard DUQUESNE, Pascal DRUEL-POTTIER, Philippe RANDON, Jacky DELAITRE, Stéphane 
DUCROCQ, Bernard FORESTIER, Marc GENEAU DE LAMARLIERE, Patricia CHASTAGNER, Dominique BERZIN , Marie-
Claire DOLLE, Antony DOURNEL, Jean-Marie SONNEVILLE,  Véronique CHABANCE 
M. Pascal DRUEL-POTTIER a été nommé secrétaire de séance. 
Absents : Delphine FROMENT. Rémi FOULON 
 
 ___________________________________________________________________________________________________ 
Nombre de conseillers en exercice : 15 
Présents :   13  
Votants :   13 
 ___________________________________________________________________________________________________ 

COMPTE RENDU 
 

Le précédent procès verbal a été adopté. 

 
ORDRE DU JOUR : 

Délibération : Modification du siège social de la CCA 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 31 décembre 2001 fixant les statuts de la communauté de 
communes de l’Abbevillois 
Vu l’article 4 desdits statuts fixant le siège de la communauté de communes de l’Abbevillois à 
l’hôtel de Ville d’Abbeville 
Considérant l’emménagement des services administratifs dans l’immeuble baptisé Garopôle, 
situé place de la gare à Abbeville 
Vu la délibération du conseil communautaire en date du 10 mars 2015 
 
Le conseil municipal décide à l’unanimité de modifier le siège social de la CCA et de le fixer 
à l’adresse suivante : Immeuble Garopôle place de la gare ABBEVILLE 
 
DELIBERATION : Adhésion au service commun de l’instruction du droit des sols à la 
CCA. 
 
Monsieur le Maire rappelle les principes de la loi ALUR, et le transfert du service 
d’instruction au 1er juillet de la DDTM vers la CCA. 
Monsieur le Maire présente le projet de convention entre la commune et la CCA. La 
participation initialement prévue à 6€ serait estimée à 3.75€ par habitant. Le service mutualisé 



assurera les mêmes services que la DDTM, à savoir les PC et DP avec création de surface. Le 
service prendra en charge le contrôle de conformité et la gestion des contentieux. 
M. Ducrocq pose la question du devenir du PLU communal. M Duquesne explique que rien 
ne change par rapport à notre PLU. Il fait part qu’aucune décision de mise en place d’un PLUI 
n’a été prise, et que si cette décision été prise il faudrait plusieurs années pour l’élaborer. 
M. Dournel fait simplement remarquer que la prestation était gratuite et qu’elle est maintenant 
payante. 
Le projet de convention n’étant pas finalisé, le conseil municipal décide de ne pas délibérer et 
de reporter ce dossier à la prochaine réunion de conseil, après le conseil communautaire du 15 
juin. 
 
Délibération : choix du spectacle de Noël 
 
Après une présentation des différentes propositions de spectacles (propositions envoyées par 
mail à chacun des conseillers) : 
SOS Terre compagnie Debout Les rêves : 852€+frais de déplacement 
SOS Père Noël Bertrand Devendeville : 680€ 
Magic-Fred Magicien : 650€ 
L’attrape-rêves de noël compagnie marionnettes coconut : 600€ 
Le conseil municipal choisit à l’unanimité le spectacle proposé par Bertrand 
DEVENDEVILLE SOS PERE NOEL à 680€. 
M. Randon souhaite savoir si les associations participeront à l’organisation de cette soirée. La 
question sera posée à chaque président. 
 
Délibération : Achat d’un radar pédagogique 
 

Monsieur le Maire rappelle que suite au prêt par la sous-préfecture d’un radar 
pédagogique et au vu des résultats de celui-ci, le conseil a émis le souhait d’implanter un 
radar à l’entrée du village en provenance de Millencourt  lors de la réunion du 25 novembre 
2014,  et rappelle que cette dépense a été inscrite au BP 2015 
Après une présentation des différents devis : 
Elan Cité Technologie 2145.06€ TTC + 350€ option boîtier d’analyse des données 
Lacroix signalisation 2197.05€ TTC boitier inclus 
Le conseil municipal choisit à l’unanimité la proposition de la société Lacroix signalisation. 
M. De Lamarlière s’interroge sur l’exploitation des données fournies par le radar 
pédagogique. 
 
Deliberation : Achat d’un nettoyeur haute pression thermique 
 
M. Randon présente les trois devis : 
Abbeville Matériaux : 1536€ TTC 
Gueudet Abbeville : 1388.75€ 
Leroy Merlin : 599€ 
A l’unanimité, le conseil municipal décide de prendre le nettoyeur de Leroy Merlin, moins 
cher et d’une puissance largement suffisante pour la commune avec une garantie de 2 ans. 
  
 
 
 
 



Délibération : choix du prestataire pour les protections grillagées de l’église 
 
L’assurance AMP prenant en charge à 100% la facture d’In vitraux de réparation des vitraux 
s’élevant à 14093.84€, il faut maintenant coordonner la pose des protections grillagées pour 
éviter toutes nouvelles dégradations. 
M. Duquesne représente les devis : 
Charpentier : 10847.20€ HT 
In Vitraux : 2 propositions  thermo laquée maille 15x15 : 6629.80€ HT 
    Acier galva maille 10x10 : 4048.20€ HT 
TFI : fourniture sans pose : 2040€ HT 
Monsieur le Maire propose, avec l’aide de M. Ducrocq et M. Dournel, de poser les protections 
et de faire ainsi une économie substantielle. 
A l’unanimité le conseil choisit l’offre de TFI avec la pose par les élus. 
 
Délibération : demande de subvention IDEAL 
 
Report du dossier pour faire une demande globale pour atteindre un montant de travaux de 
10 000€ HT 
 
Délibération : éclairage public – Rénovation des armoires de commandes 
 
Monsieur le Maire présente à l’Assemblée le projet d’éclairage public étudié par la Fédération 
Départementale d’Energie de la Somme relatif à : Eclairage public – Rénovation des armoires 
de commandes. 
Il propose aux membres du conseil municipal d’approuver ce projet d’un montant de 
45 416.97€ TTC. 
Si le Conseil accepte, il sera établi entre la FDE80 et la commune une convention pour la 
maîtrise d’ouvrage des travaux suivant le plan de financement suivant : 
 
-montant pris en charge par la fédération 
(70% du coût HT  des travaux de rénovation 
d’armoire de commandes, la TVA, et la 
maîtrise d’œuvre) 
- Contribution de la commune  
 
 
 

 
 

34688.55€ 
 

10 728.42€ 
 
TOTAL TTC 45 416. 97€ 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide : 
• D’adopter le projet présenté par la FDE 80 
• D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de maîtrise d’ouvrage, 
• D’accepter la contribution financière de la commune estimée à 10728.42€ 

 
Eclairage public – Transfert de la compétence  
 
Le Maire expose au conseil municipal les services complémentaires que propose la Fédération 
Départementale d’Energie de la Somme dans le cadre de l’éclairage public. 
La Fédération propose aux communes qui le souhaitent d’exercer les prérogatives : 

• De la maîtrise d’ouvrage des travaux d’éclairage public 
• De la maintenance des installations d’éclairage public 
• De l’achat de l’énergie de l’éclairage public 



 
Si la Fédération est maître d’ouvrage des investissements, la commune n’aurait plus à 
débourser que sa participation, sur le montant hors taxes des travaux, la TVA et les aides étant 
avancées par la Fédération. Même si la responsabilité de réaliser les travaux incombe à la 
Fédération, la commune garde la maîtrise des décisions d’investissements, les travaux devant 
faire préalablement l’objet d’une décision concordante de la commune et d’un accord de 
financement de la commune sur sa contribution. 
 
La Fédération propose de régler l’achat d’énergie à la place de la commune, afin de pouvoir 
contrôler, à l’aide de ses outils informatiques, la bonne adéquation entre énergie nécessaire et 
énergie facturée et optimiser les contrats et réglages des armoires de commandes. 
Pour gérer cet achat d’énergie et régler les factures, la Fédération demandera une contribution 
correspondante au montant des factures d’électricité payées par la Fédération pour les 
comptages affectés à l’éclairage de la commune, le recouvrement s’effectuant en deux fois par 
an à terme échu. 
 
Le Maire présente au conseil le règlement sur les conditions techniques, administratives et 
financières d’exercice de la compétence éclairage public par la Fédération adoptées par le 
comité de la Fédération. 
 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 
 

• Décide de transférer sa compétence maîtrise d’ouvrage des travaux d’éclairage public 
à la Fédération, 

• Décide de transférer sa compétence de maintenance des installations d’éclairage public 
à la Fédération, 

• Donne son accord pour que la Fédération, dans le cadre de la compétence entretien et 
maintenance gère l’achat d’énergie électrique, 

• Approuve le règlement sur les conditions d’exercice de la compétence éclairage public 
par la fédération qui se substitue aux documents contractuels préalablement existants, 

• Autorise M. Le Maire à signer tous les documents relatifs à ce transfert de 
compétence. 

 
 
Divers 
 
Télé-relève : plusieurs émetteurs ont été installés dans le village. Chacun pourra suivre sa 
consommation d’eau sur internet grâce à un historique des relevés et des alertes en cas de 
fuite. M. Ducrocq précise que la mise en place de ce dispositif n’a pas engendré 
d’augmentation du prix de l’eau. M. De Lamarlière demande si les compteurs d’arrivée et de 
sortie dans la commune ont été installés afin de détecter les fuites d’eau. M. Duquesne se 
renseignera auprès de Véolia pour savoir si ces travaux sont bien terminés. 
 
Dégradation : M. Delaitre s’est chargé d’établir le constat suite à l’accident d’une voiturette 
dans la rue du sac. Pour rappel 2 barrières ont été détériorées. Le devis de réparation des 2 
barrières a été envoyé à l’assurance, celui-ci s’élevant à 1800€ TTC. M. Duquesne a jugé 
judicieux de financer la 3ème barrière qui avait déjà été endommagée, depuis un moment, 
sachant que la dépense totale pour le remplacement de 3 barrières se monte à 2052€ TTC. 
 



Aménagement du parking près du pont de la rue des soupirs :  
 
Suite à la réunion avec Amélie Comont de la CCA, M. Duquesne revoit les plans 
d’aménagement, les arrêts de bus devant être accessibles aux personnes à mobilité réduite. Le 
financement du quai de bus sera à la charge de la CCA. Le projet modifié devra être présenté 
à la CCA pour validation. Les entrées et sorties du parking seront donc modifiées par rapport 
au projet initial. Les emplacements des abris de bus également. 
 
Motion de soutien AMF 80 : Lecture par Monsieur le Maire du courrier du président de 
l’AMF pour AMIENS  Capitale Administrative. 13 voix pour. 
 
Réderie : rappel de l’organisation de la réderie du 7 juin organisée par le comité des fêtes. 
 
Course pédestre : M. Duquesne demande aux conseillers de communiquer au maximum afin 
de garantir le succès de celle-ci. 
 
Remerciements:  
Monsieur Duquesne remercie la ville d’Abbeville et la CCA pour leurs aides logistique et 
financière ayant permis la représentation du groupe Talaho le 31 mars dans le cadre des nuits 
du blues ; 
 
Il remercie M. Delaitre pour le nettoyage avec son nettoyeur personnel des abords de la mairie 
et du monument. 
Il remercie également Mme Dollé, Mme Chastagner, Mme Berzin pour leur investissement 
pour le fleurissement du village. 
 
Journées du Patrimoine : Mme Dollé demande pour ouvrir la chapelle de l’Heure. M. 
Duquesne dit que ce ne sera pas possible d’y accueillir cette année des visiteurs, l’église de 
l’Heure n’étant pas entretenue. 
 
Kermesse : Mme Berzin déplore l’annulation de la kermesse par les enseignants. Cela aurait 
été l’occasion de réserver une surprise à Mme Flippe qui suite à la fermeture de classe ne sera 
plus enseignante sur Neufmoulin à la rentrée de septembre. 
 
Ferme rue de la source : Comme évoqué lors de réunion précédente M. Duquesne a fait la 
demande par courrier auprès de la CCA pour demander l’éventuel transfert de la ferme sur 
l’ancien site Abelia d’Abbeville, La CCA a émis une réponse défavorable, la zone n’étant pas 
affectée à ce genre d’activité. 
 
M. Duquesne apporte une modification au dernier PV il y a lieu de lire : « les nuisances 
sonores sont répétitives à hauteur d’au moins 60Db (A) mesurées à la porte d’entrée de notre 
pavillon avec une émergence moyenne appréciée à plus de 20 Db (A) »   au lieu de « M. 
Nieldzielski parle du problème du bruit supérieur à 65 décibels par rapport à la norme de 40 
décibels » 
 
Séance levée à 22h. 
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