
 
CONSEIL MUNICIPAL DE CAOURS L’HEURE 

PROCES VERBAL 
REUNION DU 13 décembre 2018 

 
 
Date de convocation : 4 décembre 2018 
 
L’an deux mil dix-huit, le 13 décembre, 19 h, 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, Stéphane DUCROCQ, Dominique BERZIN,  Patricia CHASTAGNER, 
Véronique CHABANCE, Marie-Claire DOLLE, Bernard FORESTIER, Antony DOURNEL. 
Jean-Marie SONNEVILLE arrivé à 19h13 
Excusé : Marc GENEAU DE LAMARLIERE,  
Absents : Rémi FOULON, Delphine FROMENT 
Pascal DRUEL-POTTIER a été nommé secrétaire. 
 ___________________________________________________________________________  
Nombre de conseillers en exercice : 15 
Présents :   12  
Votants :   12  

COMPTE RENDU 
 

Le procès verbal du 2 octobre 2018 est adopté à l’unanimité.  
 

ORDRE DU JOUR : 
 

Délibération : remboursement location de la salle Mme Bellegueulle 
 
Le samedi 20 octobre, Monsieur Le Maire est contacté par Mme Bellegueulle, locataire de la 
salle, pour une fuite d’eau au niveau du lavabo dans les toilettes (l’eau s’écoulant dans 
l’entrée et dans la salle).  
M Delaitre est intervenu dès le samedi pour les réparations. Aucun dégât important n’est à 
constater, mais contrariété de la locataire. 
Monsieur le Maire propose une somme de 50€ pour compenser le désagrément. 
Après en avoir délibéré le conseil municipal décide à l’unanimité de verser 50€ de 
dédommagement à Mme Bellegueulle. 
 
DIVERS 
 
Terrain de tennis 
3 devis ont été reçus : 
Solomat : 9115.20€ > couche de finition en peinture 
Slamcourt : 7180.80€> pas de visite sur place pour rédiger le devis 
Polytan : 8930.78€ 



Monsieur le Maire a validé le devis Polytan, dépense à inscrire au BP2019 ; Une subvention 
du département sera sollicitée. 
L’association sportive ne bénéficiera pas de subvention pendant deux ans ; 
 
Relevé cimetière par drône 
Relevé effectué le 31 octobre. 
Quali consult a déposé ce jour les documents sur support USB 
Lors du dernier conseil, Monsieur le Maire avait été sollicité par M Sonneville pour la 
construction d’un columbarium. Lors de sa visite au salon des Maires, Monsieur le maire a 
pris contact avec la société Granimond. Un devis sera demandé pour le budget 2019. 
 
Haie cimetière 
M Druel Pottier rappelle que M Geneau de Lamarlière s’était proposé pour arracher la haie du 
nouveau cimetière. 
Au cimetière de L’Heure : revêtement du talus à réfléchir. Egalement voir pour arracher la 
haie et poser des plaques de béton. 
 
Presbytère 
Vendu 70 000€. Les travaux de rénovation sont actuellement réalisés par le nouveau 
propriétaire. 
 
Fibre optique : réfection des trottoirs 
Monsieur le Maire donne lecture d’une lettre transmise à M Tordeux le 5 novembre 2018. 
Suite à cette lettre, l’entreprise est intervenue le 13 novembre pour réaliser les travaux de 
réfection des trottoirs. 
Pour la fibre, Monsieur le maire n’a pas de nouvelle pour l’instant. 
 
Arrêté municipal pour l’entretien des trottoirs 
En relecture pour un envoi après les vœux 
 
Panneau d’affichage à L’Heure 
Panneau offert par la société C Commode. La pose de sa publicité sur ce panneau lui est 
autorisée. 
 
Enquête publique en cours 
Du 3 décembre 2018 au 8 janvier 2019 sur le SAGE (schéma d’aménagement et de gestion 
des eaux) Somme aval et cours d’eau côtiers. 
 
Nettoyage des réseaux d’eaux pluviales 
Appel fait à Véolia passage d’un gros camion pendant 2 jours : pratiquement tout le village a 
été fait, plus la cuve de la salle (10m3) 
Reste à faire la protection du puisard par une plaque en fonte. 
Le fossé béton sur l’Heure a également été fait mais impossible de faire la totalité : la société 
DPCI devrait intervenir pour finir ce fossé. L’employé communal devrait auparavant nettoyer 
la végétation. 
 
Désherbage 
Pour l’utilisation des produits phytosanitaires bio l’employé devra suivre une formation. 
 
PLUI : première réunion prévue le vendredi 11 janvier à 14h à la mairie. 
 
Salle communale 



Lave vaisselle : éléctropompe à changer. Réparation faite par Patio. 
 
Suite à une fuite d’eau sous le carrelage du robinet de la cuisine, l’entreprise de plomberie M 
Abraham est intervenue pour la réparation au plus vite (Le travail de préparation du chantier 
avait été fait par M Delaitre et l’employé communal) 
L’état de la plomberie et les fuites de plus en plus fréquentes demandent une réflexion pour 
refaire complètement le réseau d’eau de la salle communale. 
 
La société SNM va poser des films sur les vitres de la porte de la salle communale : 466.80€ 
 
M Dournel souhaite une réflexion pour rénover la cuisine. 
 
Logiciel Mairie 
Une comparaison avec le logiciel vendu par AGEDI a été faite.  
Pas de changement possible avant fin 2020 (date de fin d’engagement avec Berger Levrault). 
 
Projet de M François Blériot  « Je souffle pour vous » 
M Blériot va courir d’Abbeville à Toulouse pour l’association Vaincre la Mucoviscidose 
Départ le 18 mai 2019, arrivée le 2 juin 2019. 
La commune subventionnera le projet (dépense à inscrire sur budget 2019) 
 
Parcelles de M Poiret 
M Alain Poiret propriétaire de plusieurs petites parcelles souhaite revendre à la commune ces 
211M2. Ces parcelles étant situées en bordure de voie.  
 
Vœux du Maire : le 19 janvier 2018 
 
Elections européennes : le 26 mai 2018 
 
Arbre de Noel : 21 décembre 2018 à 20h. M Randon demande l’aide des conseillers pour 
servir le goûter suite à la dissolution du comité des fêtes. 
 
Economie d’énergie 
Mme Berzin va compléter les informations mises sur le site internet. 
 
 
La séance est levée à 20h45. 
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