
 
CONSEIL MUNICIPAL DE CAOURS L’HEURE 

PROCES VERBAL 
REUNION DU 20 juin 2016 

 
 
Date de convocation : 14 juin 2016 
 
L’an deux mil seize, le  20 juin, 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, Stéphane DUCROCQ, Jean-Marie 
SONNEVILLE, Marie-Claire DOLLE, Antony DOURNEL, Patricia CHASTAGNER, Marc GENEAU DE LAMARLIERE, 
Véronique CHABANCE 
Excusés : Philippe RANDON qui donne procuration à M Bernard Duquesne, Bernard FORESTIER, Dominique BERZIN, 
Rémi FOULON 
Absente: Delphine FROMENT 
Pascal DRUEL-POTTIER a été nommé secrétaire. 
 ___________________________________________________________________________________________________ 
Nombre de conseillers en exercice : 15 
Présents :   10  
Votants :   11 
 ___________________________________________________________________________________________________ 

COMPTE RENDU 
 

Monsieur le Maire donne lecture du précédent procès verbal qui sera à adopter lors du 
prochain conseil.  

Monsieur le Maire annonce avoir déjà eu une première réponse du conseil 
départemental concernant l’aide financière sollicitée au titre des amendes de police. Le 
dossier est complet, seule une partie des travaux est éligible (l’aménagement des espaces 
verts, le réseau pluvial, les fourreaux et la clôture ne sont pas compris dans le montant 
subventionnable), la commune pourrait alors prétendre à une subvention de 13 473€ au lieu de 
17 493€, notre demande passera le 26 septembre 2016 au vote. 

Discussion autour du problème de la clôture du cimetière. M. Duquesne rencontrera 
une nouvelle fois le propriétaire de la parcelle située en mitoyenneté de la clôture en cas de 
problème signalé. 

 

ORDRE DU JOUR : 

 
Avis sur le projet de périmètre du schéma de coopération intercommunale 
(SDCI) 
 

Conformément aux dispositions de la loi NOTRE du 7 août 2015, le Préfet a arrêté dans le 
cadre du Schéma Départemental de Coopération Intercommunale (SDCI) le projet de 
périmètre de la Communauté d'Agglomération issue de la fusion de la communauté de 
l’Abbevillois, de la communauté de communes de la région d’Hallencourt et de la 
communauté de la Baie de Somme Sud. 



Les assemblées délibérantes des communes concernées doivent délibérer pour donner un 
avis sur ce projet de périmètre avant le 3 juillet 2016. 
Monsieur le Maire donne quelques informations sur les compétences susceptibles d’être 
prises par cette nouvelle communauté d’agglomération. Monsieur Druel-Pottier apportant 
quant à lui une analyse financière pouvant résulter de cette fusion, notamment sur les 
charges et recettes transférées, ainsi que sur la fiscalité communale. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal donne un avis favorable au projet du 
périmètre du SDCI : 
6 voix pour (M. Duquesne, M. Druel-Pottier, M. Delaitre, M. Sonneville, Mme Dollé, 
Mme Chastagner)  
3 abstentions (M. Randon, Mme Chabance, M. Geneau De Lamarlière) 
2 contre (M. Dournel, M. Ducrocq) 
 
 

 

Divers 
 
Réseaux d’eaux pluviales : 
Suite à la visite de la commune avec la société Véolia, afin de limiter les débordements et les 
coulées d’eaux boueuses, un devis d’environ 1000€ HT par journée a été proposé par la 
société pour effectuer le nettoyage de l’ensemble du réseau et l’évacuation des produits 
enlevés dans une décharge agréée. L’intervention sera programmée dans les prochains jours. 
 
Le Scardon : 
Suite aux observations de M. Delaitre concernant la présence de branches, d’arbres au travers 
de la rivière, M. Duquesne fait part que des études sont en cours pour la gestion de ces 
rivières dites orphelines et qu’il participe à des réunions à ce sujet régulièrement. 
 
 
La séance est levée à 20h55 
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