
 
CONSEIL MUNICIPAL DE CAOURS L’HEURE 

PROCES VERBAL 
REUNION DU 31 mai 2016 

 
 
Date de convocation : 23 mai 2016 
 
L’an deux mil seize, le  31 mai, 19 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, Stéphane 
DUCROCQ, Jean-Marie SONNEVILLE, Marie-Claire DOLLE, Antony DOURNEL, Patricia CHASTAGNER, Bernard 
FORESTIER, Dominique BERZIN,  Marc GENEAU DE LAMARLIERE 
Excusée : 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 :   12  
Votants :   13 
 ___________________________________________________________________________________________________ 

COMPTE RENDU 
 

Le précédent procès verbal a été adopté à l’unanimité. 
 

ORDRE DU JOUR : 
 
Demande de subvention au titre du dispositif transitoire du département 
 

Le Maire expose au conseil municipal que dans le cadre de la création du parking rue du sac à 
Caours, il y aurait lieu de transmettre une demande de subvention au titre du dispositif transitoire du 
département. (25% d’aide avec un montant de travaux plafonné à 60 000€ HT). 
Il présente un devis estimatif global d’un montant de travaux de 58 310€ HT 
 

- Subvention du département sollicitée au titre du dispositif transitoire d’accompagnement des 
collectivités (25%) 14 577.50€ 

 
APRES EN AVOIR DELIBERE 
 

Le conseil municipal adopte le projet qui lui est présenté, et sollicite une subvention de 25% 
soit un montant de 14 577.50€. 

Le conseil municipal autorise le maire à signer l’ensemble des pièces relatives à ce dossier. 
 
Demande de subvention au titre de la Réserve Parlementaire 
 

Le Maire expose au conseil municipal que dans le cadre de la création du parking rue du sac à 
Caours, il y aurait lieu de transmettre une demande de subvention au titre de la réserve parlementaire 
auprès du député Monsieur Pascal Demarthe. 
Il présente un devis estimatif global d’un montant de travaux de 58 310€ HT 



- Subvention sollicitée au titre de la réserve parlementaire (20%)   11 662€ 
 

     APRES EN AVOIR DELIBERE 
 
  Le conseil municipal adopte le projet qui lui est présenté, et sollicite une subvention de 
20% soit un montant de 11 662€. 
  Le conseil municipal autorise le maire à signer l’ensemble des pièces relatives à ce 
dossier. 
 
Demande de subvention au titre des amendes de police 
 

Le Maire expose au conseil municipal que dans le cadre de la création du parking rue du sac à 
Caours, il y aurait lieu de transmettre une demande de subvention au titre des amendes de police. 
Il présente un devis estimatif global d’un montant de travaux de 58 310€ HT 

- Subvention sollicitée au titre des amendes de police relatives à la sécurité routière (30%)       
17 493€ 

 
     APRES EN AVOIR DELIBERE 
 
  Le conseil municipal adopte le projet qui lui est présenté, et sollicite une subvention de 
30% soit un montant de 17 493€. 
  Le conseil municipal autorise le maire à signer l’ensemble des pièces relatives à ce 
dossier. 
 
 
Le plan de financement pourrait être le suivant :  
 

- Subvention sollicitée au titre des amendes de police relatives à la sécurité routière (30%)       
17 493€ 

- Subvention sollicitée au titre de la réserve parlementaire (20%)   11 662€ 
- Subvention du département sollicitée au titre du dispositif transitoire d’accompagnement des 

collectivités (25%) 14 577.50€ 
- Fonds propres 14 577.50€ 

 
M. Ducrocq s’interroge sur la nécessité de pose d’un miroir pour la sortie de ce nouveau 
parking : M. le Maire estime qu’il faudra étudier cette demande à l’issue des travaux. 
 
Les travaux débuteront à la rentrée. 
 
Délibération : Choix de l’organisme pour la demande de financement pour 
la création d’un parking et travaux de voirie. 
 
 Monsieur le Maire rappelle que pour les besoins de financement pour la création d’un 
parking et les travaux de voirie rue de la ferme et rue de haut, il est opportun de recourir à un 
emprunt d’un montant de 50 000,00 EUR. 
 
Monsieur Druel Pottier donne lecture des différentes propositions : 
 
Organisme Taux sur 5 ans Taux sur 10 ans frais 
Caisse d’épargne  1.25% 200€ 
Crédit Agricole 1% 1.20% 150€ 
La Banque Postale 0.83% 1.21% 250€ 



 
Le conseil municipal vote à l’unanimité pour l’offre de la banque postale à 0.83% sur 5 ans. 
 
Le conseil municipal après avoir pris connaissance de l’offre de financement et des conditions 
générales version CG-LBP-2015-05 y attachées proposées par La Banque Postale, et après en 
avoir délibéré, 
 
DECIDE 
 
Article 1 : principales caractéristiques du contrat de prêt 
 
Score Gissler : 1A 
Montant du contrat de prêt : 50 000,00EUR. 
Durée du contrat de prêt : 5 ans 
Objet du contrat de prêt : financer les investissements création d’un parking et travaux de 
voirie rue de la ferme et rue de haut 
Tranche obligatoire à taux fixe jusqu’au 01/08/2021 
Cette tranche obligatoire est mise en place lors du versement des fonds. 
Montant : 50 000,00EUR. 
Versement des fonds : à la demande de l’emprunteur jusqu’au 29/07/2016 avec versement 
automatique à cette date 
Taux d’intérêt annuel : taux fixe de 0.83% 
Base de calcul des intérêts : mois de 30 jours sur la base d’une année de 360 jours 
Echéances d’amortissement et d’intérêts : périodicité trimestrielle 
Mode d’amortissement : échéances constantes 
Remboursement anticipé : autorisé à une date d’échéance d’intérêts pour tout ou partie du 
montant du capital restant dû, moyennant le paiement d’une indemnité actuarielle. 
Commission 
Commission d’engagement : 250,00 EUR 
 
Article 2 : Etendue des pouvoirs du signataire 
 
Le représentant légal de l’emprunteur est autorisé à signer l’ensemble de la documentation 
contractuelle relative au contrat de prêt décrit ci-dessus à intervenir avec La Banque Postale. 
 
 
Délibération : Eclairage public pose de 2 points lumineux au parking de 
l’église. 
 
 Monsieur Le Maire présente à l’assemblée le projet d’éclairage public étudié par la 
Fédération Départementale d’Energie de la Somme relatif à la pose de 2 points lumineux dans 
le secteur de la commune suivant : 
 
Eclairage public Parking de l’Eglise 
 
 Il propose aux membres du Conseil municipal d’approuver ce projet d’un montant de 
8699.35€ TTC. 
Si le conseil accepte, il sera établi entre la FDE de la Somme 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 (20% du coût hors 
Taxes des travaux avec une dépense prise en compte  
plafonnée au niveau du point lumineux (mât + luminaire) à 
1500€HT par point lumineux, la TVA et la maîtrise 
D’œuvre)………………………………………………………   3012.73 € 
- Contribution de la commune       5686.62€ 

 
        TOTAL TTC   8699.35 € 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité : 

• 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 5686.62 euros. 

 

Délibération : Motion de soutien à la candidature de la ville de Paris à 
l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques d’été de 2024. 
 
Le conseil municipal, 
Vu l’article L 2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Considérant que les Jeux Olympiques et Paralympiques incarnent des valeurs sportives, 
éducatives et citoyennes auxquelles la commune de Caours est attachée ; 
Considérant que la ville de Paris est candidate à l’organisation des Jeux Olympiques et 
Paralympiques d’été 2024 ; 
Considérant, qu’au-delà de la ville de Paris, cette candidature concerne l’ensemble du pays ; 
Considérant que l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris en 2024 aura 
nécessairement des retombés positives sur la pratique sportive et les politiques conduites par 
la commune en ce domaine ; 
Considérant que la commune de Caours souhaite participer à la mobilisation autour de ce 
projet. 
 
Après en avoir délibéré : 
 
ARTICLE UNIQUE – Apporte son soutien à la candidature de la Ville de Paris à 
l’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques d’été 2024 et émet le vœu que cette 
candidature soit retenue par le Comité International Olympique. 
 

Divers 
 
Parking pont des soupirs :  
Les travaux voirie et plantations sont terminés. M. Delaitre fait remarquer qu’il manque des 
plantes à la pointe en bas de l’escalier. Monsieur le Maire se rapprochera de la société 
Trancart pour finir ce triangle. 
Suite à l’accident du 28 avril 2016, le devis de remise en état de la barrière et du trottoir a été 
transmis à l’assureur et l’expertise aura lieu le 9 juin 2016. 
 
Salle communale : 
Le montant des travaux de réparation du chauffage de la salle réalisés par l’entreprise Mallet 
s’élève à 5245.80€ + 1320€ d’enrobés (STPA) 
Monsieur le Maire fait part que le coût de ces travaux est en partie compensé par des dotations 
supérieures aux montants budgétisés au BP 2016: 



Dotation globale forfaitaire + 1754€ 
Dotation solidarité rurale + 405€ 
Dotation nationale de péréquation + 2956€ 
 
Reste le problème de chauffage des sanitaires, du hall d’entrée et de la cuisine : en attente du 
devis de M. Mallet pour relier les chauffages existants avec un nouveau circuit pour le 
comparer au devis établi par M. Lebel pour installer des chauffages électriques à la place. 
 
Un devis a également été demandé à M. Mallet pour la pose d’un petit WC enfant dans la 
douche actuelle inutilisée coût 1608€ TTC. En attente des décisions sur le transfert de la 
compétence scolaire à la CCA. 
 
Contrôle APAVE / installations électriques: 
Monsieur le Maire a fait le point avec M. Lebel : tout a été réalisé, reste un point à vérifier au 
tennis. 
 
Eclairage public : Le nettoyage des lanternes sera fait par l’entreprise Gaffé dans le cadre du 
contrat de maintenance, Monsieur le Maire propose que des bénévoles remettent en peinture 
les mâts.  
 
Cuve à fioul : Pose de la prise avec interrupteur à l’intérieur des ateliers pour éviter les vols. 
 
Cimetière 
La pose de la clôture commencera semaine 23 par l’entrepreneur M. Dauchez Philippe de 
Nouvion 
 
Signalisation de rue  
Les 4 panneaux de rue à changer ont été commandés 
 
Travaux rue de Haut, rue de la ferme 
Les études sont en cours mais Monsieur le Maire met ce dossier de travaux en attente : si la 
compétence voirie part à la communauté d’agglomérations, la commune pourrait 
éventuellement bénéficier d’une participation financière de la communauté d’agglomération. 
 
Jurés d’assises 
Tirage aux sorts des personnes appelées à figurer sur la liste préparatoire du jury d’assises. 
 
Nettoyage de la chapelle de l’Heure 
Monsieur le Maire remercie les bénévoles. Le site sera donc inscrit au programme des 
journées du Patrimoine les 17 et 18 septembre 2016. 
Voir avec M. Foulon si possibilité de récupérer des bustes au musée d’Abbeville pour 
l’occasion 
La chapelle sera ouverte le samedi de 15h à 18h et le dimanche de 10h à 12h et de 15h à 17h. 
 
Les bénévoles auront la possibilité de visiter les ateliers de la société In Vitraux à Amiens 
courant Juin. 
 
Journée congrès de l’archéologie : RDV le 2 juin à 16h sur le site. 
 
 



Spectacle arbre de Noel 
Plusieurs spectacles sont proposés : contes, spectacles de marionnettes… 
A l’unanimité le conseil choisit la troupe de Saint Valéry sur Somme « les petits bouffons » 
Discussion sur le choix des jouets : à l’initiative des conseillers/ proposition de plusieurs 
choix aux parents/ ou bons d’achats ? Les membres du conseil souhaitent maintenir le 
système actuel qui garde la surprise aux enfants. 
 
Téléphone agent communal le réseau SFR captant mal sur Caours, la ligne de M. Clève 
basculera sur un forfait orange pro. 
 
Fibre optique : suite à la réunion du 23 mai, Monsieur le Maire présente le dossier : l’armoire 
doit être installée début 2017 près de l’école et l’éligibilité sera possible dès l’été 2017. Le 
passage dans les fourreaux existants est privilégié par rapport à l’aérien. 
 
 
La séance est levée à 21h39 
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