
 
CONSEIL MUNICIPAL DE CAOURS L’HEURE 

PROCES VERBAL 
REUNION DU 27 septembre 2016 

 
 
Date de convocation : 19 septembre 2016 
 
L’an deux mil seize, le  27 septembre, 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, Jean-Marie 
SONNEVILLE, Patricia CHASTAGNER, Marc GENEAU DE LAMARLIERE, Véronique CHABANCE 
Excusés : Stéphane DUCROCQ qui donne procuration à M. Pascal Druel-Pottier, Marie-Claire DOLLE qui donne procuration 
à M Bernard Duquesne,  Dominique BERZIN. 
Absents: Bernard FORESTIER, Rémi FOULON, Antony DOURNEL, Delphine FROMENT 
Pascal DRUEL-POTTIER a été nommé secrétaire. 
 ___________________________________________________________________________________________________ 
Nombre de conseillers en exercice : 15 
Présents :   8  
Votants :   10 
 ___________________________________________________________________________________________________ 

COMPTE RENDU 
 

Les procès verbaux du 31 mai et 20 juin sont adoptés à l’unanimité.  
 

ORDRE DU JOUR : 
 

Définir le projet du devenir du presbytère 
 
Rappel des 4 solutions envisageables par Monsieur le Maire : 
Solution 1 : vente du presbytère en l’état (bâtiment terrain) sur la base de l’estimation des 
domaines (70000€). 
Solution 2 : réhabilitation en logements locatifs avec la Soliha Somme (ex PactAdrim) avec 
participation financière de la commune (2260€ pour les études et 30000€ pour les travaux) 
Solution 3 : Démolition du bâtiment et réalisation d’un ensemble immobilier de 4 logements 
(type 3) avec l’ODA (office public de l’habitat d’Abbeville) 
Solution 4 : réhabilitation en logement avec recours à un architecte ( coût prévisionnel 
135 000€). 
 
Solution 5 : M. Jacky Delaitre, n’étant pas favorable à l’augmentation de logements locatifs à 
caractère social, propose une 5ème solution: démolition du bâtiment et laisser le terrain nu dans 
le but d’agrandir le cimetière ou de monter un autre projet ultérieurement. 
Solution 6 : M. Philippe Randon propose une sixième solution : destruction et construction de 
logements avec l’OPSOM (office public de l’Habitat en Somme) 
 
 
 
 



Monsieur le Maire propose de passer au vote 
 

Solution 1 1 voix 
Solution 3 6 voix 
Solution 5 2 voix 
Solution 6 1 voix 
Le choix retenu est celui de la vente à l’ODA, décision de principe en attente d’un projet plus 
élaboré (proposition financière et présentation, visite du type de logement pouvant être 
réalisé, traitement des abords…) 
. 
 
Délibération autorisant le Maire à signer toutes les pièces concernant la 
préparation, la passation, l’exécution et le règlement du marché relatif à la 
création d’un parking à l’église de Caours. 
 
Monsieur le Maire rappelle les estimations des travaux (70000 €) et des subventions attribuées 
à ce jour (au titre des amendes de police 13 473€ et au titre du dispositif transitoire 
d’accompagnement des collectivités 14 577€). Il rappelle qu’il n’y a pas de frais de maîtrise 
d’œuvre puisque Monsieur le Maire s’en est chargé. 
Pour le bon déroulement administratif du marché, après en avoir délibéré, le conseil municipal 
autorise, à l’unanimité, Monsieur le Maire à signer toutes les pièces concernant la préparation, 
la passation, l’exécution et le règlement du marché relatif à la création d’un parking à l’église 
de Caours. 

Divers 
 
Subvention au titre de la réserve parlementaire : 
Elle sera demandée pour les travaux de la rue de Haut. 
 
ADAP 
Rappel des travaux à faire sur l’année 2016 : 

- Rampe à la salle de conseil 
- Aménagement des marches de la mairie (bandes podotactiles, rambarde) 
- Place PMR parking mairie 

 
Fibre optique: les travaux débuteront en octobre : Pose de l’armoire, et ouverture de la 
tranchée de chez M. Mme Chabance jusque l’angle avec la rue du sac ; la réfection des 
trottoirs se fera à l’identique en particulier pour les entrées des riverains actuellement en 
enrobés, en dehors de cette section, le reste de la commune sera desservi en aérien. Mise en 
service à l’été 2017. 
 
Arbres de la propriété de M. Huré : une branche de taille importante est tombée en septembre, 
un courrier a donc été envoyé à Mme Huré pour demander un élagage. Mme Chastagner 
demande également un élagage dans l’ensemble du village et souhaite qu’un message soit 
envoyé à la population. 
 
Exercice incendie école : programmé avec la présence des pompiers. Un panneau point de 
rassemblement a été commandé chez SYD. 
 



Vol de fuel : plusieurs vols de fuel ont été constatés, une plainte a été déposée en 
gendarmerie, une réflexion pour sécuriser le site est en cours (pose d’un projecteur, sécuriser 
le bouchon…) 
 
Chauffage salle communale : 2 radiateurs ont été récupérés de l’ancien presbytère et ont été 
installés dans le hall d’entrée et les sanitaires par l’entreprise Gaffé. 
 
Adoucisseur : l’équipement est à changer, nous avons le devis de la SMAF, un devis sera 
demandé à Patio home solutions d’Abbeville. 
 
Journées du patrimoine : bilan : 94 visiteurs sur les 2 jours. Remerciements aux volontaires 
ayant assuré les permanences. 
 
Parking rue des soupirs : M. Trancart doit intervenir pour le complément des plantations. 
Règlement location salle communale : M. Le maire demande l’interdiction des feux et 
barbecues, acceptée à l’unanimité. 
 
Panneau affichage libre à l’Heure : recherche toujours en cours, le coût des panneaux 
commercialisés étant élevé 
 
Problème d’infiltration d’eau au niveau de la toiture de la salle : il faut relancer l’entreprise de 
couverture pour les travaux de réparation. 
 
Opération Brioches au profit de l’ADAPEI 80 M Geneau De Lamarlière cherche des 
bénévoles pour assurer la collecte des dons. M. Sonneville se propose. 
 
Miroir : celui du carrefour de la rue du sac / rue du pont de la ville sera changé. 
 
Transformateur EDF rue de la briqueterie : prévoir la mise en peinture décorative de ce 
transformateur (coût financé par ENEDIS et la FDE). 
 
La séance est levée à 21h15 
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