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CONSEIL MUNICIPAL DE CAOURS L’HEURE 
PROCES VERBAL 

REUNION DU 25 FEVRIER 2019 

 

 

Date de convocation : 14 Février 2019 

 

L’an deux mil dix-neuf, le 25 février, 19 h30, 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, Jean-Marie SONNEVILLE, Bernard FORESTIER, Dominique BERZIN,  

Patricia CHASTAGNER, Marie-Claire DOLLE, Véronique CHABANCE, Antony 

DOURNEL. 

Excusés : Stéphane DUCROCQ, Marc GENEAU DE LAMARLIERE,  

Absents : Rémi FOULON, Delphine FROMENT 

Pascal DRUEL-POTTIER a été nommé secrétaire. 

 ___________________________________________________________________________  

Nombre de conseillers en exercice : 15 

Présents :   11  

Votants :   11  

COMPTE RENDU 

 

Le procès verbal du 13 décembre 2018 est adopté à l’unanimité.  

 

ORDRE DU JOUR : 

 

Délibération : Amortissement extension réseau d’eau rue des près 

 
Monsieur Druel-Pottier porte à la connaissance de l’assemblée  que l’opération « extension 

réseau d’eau rue des près » réalisée en 2014 n’a pas été amortie  pour un montant de 2671.96 

€ et doit être amortie  

  

M. Druel-Pottier propose d’amortir ce bien  sur une durée de 2 ans  

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 

FIXE à 2 ans, à compter de l’année 2019, la durée d’amortissement de la dépense sus – 

indiquée  

DIT que la somme de 

➢ 2137.56 € sera inscrite en dépense de fonctionnement au chapitre 042 article 

6811    

    

➢ 2137.56 € sera  inscrite en recette d’investissement au chapitre 040 

article 281531 en 2019  

 

Et  534.40€ en 2020. 
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Délibération : remboursement location de la salle M Dorion 

 
Le  8/9 décembre 2018, une fuite d’eau dans la salle communale a occasionné des 

gênes au locataire M Dorion (ouverture fermeture des robinets à chaque passage aux 

sanitaires et lave-vaisselle en panne)   

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 M Dorion et d’inscrire cette dépense au 673. 

 

Délibération : Approbation du Projet de Charte du Parc naturel régional 

Baie de Somme Picardie Maritime 
 

Le Conseil municipal, réuni le 25 février 2019 sous la Présidence de Bernard 

DUQUESNE, Maire  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu les articles L 333-1 et suivants et R333-1 et suivants du code de l’environnement, 

Vu la circulaire du 15 juillet 2008 du Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement 

Durable et de l’Aménagement du Territoire, 

Vu la circulaire du 4 mai 2012 du Ministère de l’Ecologie, du Développement durable, des 

Transports et du Logement relative au classement et au renouvellement de classement des parcs 

naturels régionaux et à la mise en œuvre de leurs Chartes, 

Vu les délibérations du Conseil régional de Picardie n° AMT 112 02-1 du 17 décembre 2004, et n° 

53-02-1 du 20 juin 2014 prescrivant l’élaboration de la charte du Parc naturel régional baie de 

Somme Picardie Maritime et fixant son périmètre d’étude, 

Vu les avis de la Fédération des Parcs naturels régionaux de France en date du 4 novembre 2015, du 

Conseil National de Protection de la Nature (CNPN) en date du 2 décembre 2015, et l’avis 

intermédiaire du Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer en date du 20 avril 2016 

sur l’avant-projet de charte, 

Vu la délibération du Syndicat Mixte Baie de Somme 3 Vallées du 29 septembre 2016 approuvant 

le projet de charte du Parc naturel régional Baie de Somme Picardie Maritime, 

Vu la délibération de la commune de Caours, approuvant son adhésion au Syndicat Mixte Baie de 

Somme 3 Vallées en date du 13 octobre 2011,  

 

 

Vu l’avis de la Formation d’Autorité Environnementale du Conseil Général de l’Environnement et 

du Développement Durable du 11 janvier 2017 sur le projet de charte et son évaluation 

environnementale, 

Vu l’arrêté n° 17000081 du 27 janvier 2017 du Président du Conseil régional Hauts-de-France 

arrêtant le projet de charte du Parc naturel régional Baie de Somme Picardie Maritime à soumettre à 

enquête publique, 

Vu la décision n° E17000036/59 du 15 mars 2017 du Président du Tribunal administratif de Lille 

désignant la Commission d’enquête publique, 

Vu l’avis favorable de la Commission d’enquête publique du 23 août 2017, 

Vu la délibération du Comité syndical du Syndicat Mixte du Parc naturel régional Baie de Somme 

Picardie Maritime du 13 décembre 2018 approuvant le projet de statuts modifiés du Syndicat Mixte 

baie de Somme Trois Vallées, 

Vu le projet de statuts modifiés du Syndicat Mixte baie de Somme Trois vallées 
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Vu le courrier du Président du Conseil régional hauts-de-France du 17 janvier 2019 invitant les 

communes et les établissements publics de coopération intercommunale à délibérer sur le projet de 

charte et le cas échéant, à adhérer au Syndicat Mixte baie de Somme Trois vallées 

 

Exposé des motifs  

Le Parc naturel régional Baie de Somme Picardie Maritime a réalisé son projet de charte.  

Ce projet de charte, constitué d’un rapport et d’un plan du Parc a été soumis à une enquête publique 

en date du 11 mai 2017.  

Ce projet de charte est maintenant adressé à l’ensemble des collectivités territoriales concernées par 

le périmètre du projet de charte révisée. Chaque collectivité approuve individuellement le projet par 

délibération (article R. 333-7 alinéa 1 du Code de l’Environnement). 

Celui-ci sera ensuite soumis à l’approbation du Conseil régional des Hauts de France, chargé de 

présenter la demande de renouvellement de classement pour 15 ans au Ministre de la Transition 

Ecologique et Solidaire.  

Pour finir, après avis du Ministère, la charte sera approuvée par l’Etat officialisant la labellisation 

du territoire en PNR. 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 

 

- D’APPROUVER sans réserve le projet de Charte révisée du Parc naturel régional Baie de 

Somme Picardie maritime 2019-2034 ainsi que les annexes correspondantes dont le projet de 

statuts modifiés du Syndicat Mixte Baie de Somme Trois vallées. 

- AUTORISE Monsieur le Maire, à signer les actes juridiques, administratifs, et financiers 

correspondants.  

 

 

DIVERS 

 

Projet d’Art et d’Histoire réunion le 5 mars à 18h à Garôpole. Monsieur le Maire sera présent 

avec Madame Dominique Berzin 

 

Cahier de doléances le document a été remis en Sous Préfecture vendredi dernier par 

Monsieur le Maire. 

 

Court de Tennis 

Choix des couleurs : vert naturel à l’extérieur et bleu clair à l’intérieur 

 

Colloque le 5 mars 2019 « Construire ensemble les actions pour la transition énergétique de la 

Picardie maritime »  Seront présents : Monsieur Le Maire et Monsieur Randon 

 

Cimetière 

Qualiconsult a réalisé le relevé topographique, on reste en attente du lien informatique photo 

de la concession / fiche de renseignements.  

Columbarium jardin du souvenir 

Monsieur le Maire a rencontré le représentant de la société Granimond.  

Présentation au conseil des différents projets transmis par la société. 

Le choix s’oriente vers la présentation n°1 (MAPA 6 familles) 

MAPA Rose Granit France : 4996€ HT 

MAPA Gris Granit France : 4444€ HT 

MAPA Rose Granit Chine : 3804€ HT 

MAPA Gris Granit Chine : 3614€ HT 
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A l’unanimité le conseil municipal opte pour le modèle MAPA Gris Granit France : 4444€ 

HT et d’inscrire cette dépense au Budget 2019. 

 

Sentier de randonnée 

Nouveau circuit de randonnée fléché d’environ 12 km passant par Caours dénommé « Circuit 

du Scardon ». Entretien et fléchage gérés par la CABS. 

 

Rue de la ferme 

Le coût des travaux est estimé à 40 000€. La CABS participerait à hauteur de 8000€ pour la 

couche de roulement et une subvention du département de 10 000€ sera faite. 

Monsieur le Maire précise qu’il ajoutera à ce projet la réfection du trottoir rue du jeu de Tamis 

(côté droit dans le sens rue de la ferme/ direction Vauchelles les Quesnoy) 

 

Trottoirs rue des près 

Monsieur le Maire souhaite reporter le projet:  

- le passage de la fibre n’étant pas entièrement terminé 

- les places de stationnement pas dessinées sur le projet  

- le surcoût (+38 000€) de l’enrobé  par rapport à l’enduit bi-couche : qui permet le maintien 

des trottoirs propres avec l’interdiction des traitements des mauvaises herbes mais qui rend le 

visuel très urbain. 

- l’estimation faite par les services techniques de la compétence Voirie de la CABS est basé 

sur l’ancien marché, il y aura une augmentation des coûts à prévoir. 

Devis actuel enduit bi couche 180 000€  /  enrobé 218 000€ 

 

M. Druel souhaite maintenir ce projet en 2019, le budget de la commune le permettant. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à  

5 voix Pour le maintien du projet en 2019  

4 voix pour le report 

Et 2 abstentions 

Décide de maintenir le projet pour 2019.  

Monsieur le Maire contactera le service voirie pour réétudier le projet. 

 

Clôture du cimetière de Caours 

L’entreprise Dauchez n’étant plus en activité, 3 entreprises ont été consultées. 

Monsieur le Maire accompagné de Marc Geneau De Lamarlière a rencontré les propriétaires 

voisins qui autorisent la commune l’accès sur leurs propriétés.  

Un bornage sera à effectuer pour connaître les limites de parcelles exactes. 

 

Monsieur le Maire remercie Monsieur Marc Geneau De Lamarlière pour l’arrachage de la 

haie. 

 

Abords de l’Eglise de L’Heure 

Travaux consistant à remplacer la haie par une clôture et aménager le talus. 

2 entreprises ont été sollicitées : 

 Arrachage de la haie +pose clôture Aménagement du talus 

TRANCART Abbeville 7203€ 7873€ 

PRINGARBE Aubin St Vast 5100€ (en attente du surcoût des 

lamelles brise vue) 

7631.45€ ou 7940€ 

selon essences choisies 

 

L’avis de l’ABF sera demandé 
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Cette dépense sera inscrite au BP 2019 ; 

 

Nettoyage fossé béton (60m) devis demandé à DPCI 5785€ TTC. Monsieur le Maire va voir 

pour d’autre devis, celui-ci paraissant très élevé. 

Le Grand Prix de la Somme (cyclisme) passera dans la commune le dimanche 12 mai 2019 

vers12h40. Les organisateurs demandent la présence de 6 signaleurs pour sécuriser les 

coureurs. 

 

Frelons asiatiques  Monsieur le Maire propose de fabriquer un piège à frelons en interne en 

s’aidant du modèle de la commune de Drucat. M Bernard Forestier propose de le faire. 

 

Hauts de France Propres RDV samedi 23 mars à 9H parking de la mairie. Organisation 

assurée par M. Philippe Flandrin. Un flyer sera mis dans les boites aux lettres des habitants de 

la commune. 

 

Congrès cantonal des anciens combattants (ACPG CATM) le dimanche 24 mars 2019  

Réunion le matin, Dépôt de gerbes au monument, vin d’honneur offert par la mairie et repas 

 

Comité des fêtes : Monsieur le Maire doit se rendre en Préfecture afin de dissoudre 

l’association créée en janvier 1948. Suivra la clôture des comptes et le versement du solde au 

CCAS. 

 

La salle communale 

Monsieur Jacky Delaître souhaite revoir le règlement intérieur et augmenter les tarifs de 

location pour les personnes extérieures au village. 

La remise en peinture de  la salle : 4 entreprises Abbevilloises ont été contactées. 

 

Borne de recharge pour véhicule électrique  demande faite par une habitante : Plusieurs 

bornes étant installées à proximité sur Abbeville, il n’apparait pas dans l’immédiat opportun 

d’en installer une dans la commune. 

 

Chapelle de l’Heure  

Nettoyage de la toiture: le conseil souhaite que ce soit fait par une entreprise spécialisée. 

Rénovation  muret : à chiffrer par un chantier d’insertion  

 

Fossé en limite de propriété de M. Niedzielski : Monsieur le Maire présente le dossier reçu 

exposant les nuisances subies par le propriétaire 

Ce problème pourra être évoqué avec le bureau d’études chargé de l’élaboration du Plan 

Local d’Urbanisme Intercommunal dans le cadre du volet environnement gestion des eaux 

pluviales. 

 

Enquête AMF  sur la parité H/F pour les élections municipales de 2020 

Vote contre du conseil municipal qui prône « le volontariat » 

 

 

 

 

 

 

La séance est levée à 22H. 


