
 

CONSEIL MUNICIPAL DE CAOURS L’HEURE 
PROCES VERBAL 

REUNION DU 3 juillet 2018 

 

 

Date de convocation : 25 juin 2018 

 

L’an deux mil dix-huit, le  3 juillet, 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, Philippe RANDON, 

Jacky DELAITRE, Dominique BERZIN,  Jean-Marie SONNEVILLE, Bernard FORESTIER, 

Patricia CHASTAGNER, Marie-Claire DOLLE, Stéphane DUCROCQ arrivé à 19h40 

Excusés : Véronique CHABANCE qui donne procuration à M Duquesne, Marc GENEAU DE 

LAMARLIERE qui donne procuration à M. Pascal Druel Pottier,  

Absents : Antony DOURNEL, Rémi FOULON, Delphine FROMENT 

Pascal DRUEL-POTTIER a été nommé secrétaire. 

 ___________________________________________________________________________  

Nombre de conseillers en exercice : 15 

Présents :   10  

Votants :   12  

COMPTE RENDU 

 

Le procès verbal du 19 avril 2018 est adopté à l’unanimité.  

 

ORDRE DU JOUR : 

 

SUBVENTION A L’OCCE DE NEUFMOULIN 
 

Les 17 élèves de la classe de CM1 CM2 de Mme Leborgne sont allés en voyage en 

Normandie au mois d’avril. Voyage co-organisé avec l’école de Bellancourt. Voyage en 

relation avec le programme d’Histoire « La 2ème Guerre Mondiale » 

Le coût du voyage s’élève à 3136.27€ 

La commune de Neufmoulin a versé une contribution de 50€ par enfant 

8 enfants de Caours sont concernés soit 50€ x 8 = 400€ 

Monsieur le Maire explique également que les cadeaux offerts au cm2 partant en 6ème ne 

sont pas pris en charge par la communauté d’agglomération et qu’il y a donc lieu de 

rembourser les dictionnaires de 2017 et ceux de 2018 pour un montant global de 240€ 

Suite à l’exposé du Maire et après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité décide 

d’attribuer une subvention de 640€ à l’OCCE de Neufmoulin. 

 

 

 

 

 



DELIBERATION FIXANT LE MONTANT DE LA REDEVANCE 

D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC PAR LES OUVRAGES DES 

RESEAUX PUBLICS DE TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION 

D’ELECTRICITE. 
 

Monsieur Le Maire expose que le montant de la redevance pour occupation du domaine 

public de la commune par les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution 

d’électricité n’avait pas été actualisé depuis un décret du 27 janvier 1956. L’action collective 

des autorités organisatrices de la distribution publique d’électricité a permis la revalorisation 

de cette redevance. 

Monsieur le Maire donne connaissance au Conseil municipal du décret n° 2002-409 du 26 

mars 2002 portant modification des redevances pour occupation du domaine public par les 

ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité. 

 

Il propose au Conseil : 

- De calculer la redevance en prenant le seuil de la population totale de la commune issu 

du recensement en vigueur depuis le 1er janvier 2018 ; 

- De fixer le montant de la redevance pour occupation du domaine public au taux 

maximum prévu selon la règle de valorisation définie au sein du décret visé ci-dessus 

et de l’indication du ministère de l’écologie, du développement durable, des transports 

et du logement ayant décidé de publier les indices et index BTP sous forme d’avis au 

Journal officiel de la République Française, soit un taux de revalorisation de 32.54% 

applicable à la formule de calcul issu du décret précité. 

 

Le Conseil Municipal, entendu cet exposé et après en avoir délibéré : 

ADOPTE à l’unanimité la proposition qui lui est faite concernant la redevance d’occupation 

du domaine public par les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution 

d’électricité. 

Le montant de la redevance calculé à partir du seuil de la population totale de la commune 

(population < 2000 habitants) est de 203 € 

 

DELIBERATION FIXANT LE MONTANT DE LA REDEVANCE 

D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC PAR LES OUVRAGES DES 

RESEAUX TELEPHONIQUES 

 

Monsieur Le Maire expose le montant de la redevance pour occupation du domaine public de 

la commune par les ouvrages des réseaux téléphoniques 

 

 Artères aériennes Artères souterraines 

 2.233 km 2.750km 

 40€/km 30€/km 

MONTANT REDEVANCE 89.32€ 82.50€ 

 

TOTAL 171.82€ 
 

Le Conseil Municipal, entendu cet exposé et après en avoir délibéré : 

ADOPTE à l’unanimité la proposition qui lui est faite concernant la redevance d’occupation 

du domaine public par les ouvrages de télécommunication. 

 

 



DIVERS 

 

FPIC 

Le mode de répartition  « à la majorité des 2/3 » a été adopté en conseil communautaire. 

Pour la commune de Caours 9744.34€ seront versés sur les 13080€ 

 

Fibre optique 

Constructel intervient actuellement dans le village. Les 1ers raccordements sont programmés 

pour septembre. 

Reste le problème des trottoirs/ M. Duquesne fait part au conseil du dernier message reçu de 

RLittoralTP annonçant une intervention par le sous traitant (entreprise Dairaine) avant le 14 

juillet. 

 

Relevé topographique des cimetières 

Après plusieurs relances, la société Qualiconsult a des difficultés à répondre pour avancer sur 

le dossier. 

 

Contrôle ARS 

Qualité de l’eau conforme aux exigences. 

 

Concours maisons fleuries de la commune de Neufmoulin 

Aucun conseiller disponible samedi 7 juillet pour être membre du jury. 

 

Poteaux incendie  

Suite contrôle par Véolia le PI de la rue des soupirs est défaillant : devis de réparation signé 

coût 998.92€ 

 

Les pompiers effectueront un nouveau contrôle le 23 juillet. 

 

Réseaux eaux pluviales 

Suite à de récents problèmes d’évacuation des eaux pluviales un devis a été demandé à Véolia 

pour un passage caméra de certains secteurs. 

 

CCAS 

Repas des ainés fixé le 4 novembre. 

 

Jouets de Noel 

Renouvellement de la commande par entreprise De Neuter. 

 

Equipement salle 

Demande de M Delaitre d’installer un sèche main dans le wc PMR, et un film sur la vitre de 

la porte d’entrée. 

 

Traverse du Ponthieu 

Demande d’un entretien plus régulier. 

 

La séance est levée à 20h26. 


