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CONSEIL MUNICIPAL DE CAOURS L’HEURE 

PROCES VERBAL 
REUNION DU 4 juin 2019 

 
 
Date de convocation : 27 mai 2019 
 
L’an deux mil dix-neuf, le 4 juin, 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,  Stéphane 
DUCROCQ, Dominique BERZIN, Marc GENEAU DE LAMARLIERE, Patricia 
CHASTAGNER, Véronique CHABANCE. 
Excusée : Marie-Claire DOLLE qui donne procuration à M Pascal DRUEL- POTTIER,  
Absents : Rémi FOULON, Delphine FROMENT, Antony DOURNEL 
Pascal DRUEL-POTTIER a été nommé secrétaire. 
 ___________________________________________________________________________  
Nombre de conseillers en exercice : 15 
Présents :   11  
Votants :   12  

COMPTE RENDU 

 
Le procès verbal du 26 mars 2019 est adopté à l’unanimité.  

 

ORDRE DU JOUR : 
 

DELIBERATION : DEMANDE DE SUBVENTION DANS LE CADRE DE LA 
POLITIQUE TERRITORIALE 2017/2020 DU DEPARTEMENT: TRAVAUX 
D’EMBELLISSEMENT ET DE PROTECTION DES DEUX CIMETIERES DU 
VILLAGE 
 

Le Maire expose au conseil municipal que dans le cadre des travaux d’embellissement 
et de protection des deux cimetières du village, il y aurait lieu de transmettre une demande de 
subvention au titre de la politique territoriale 2017/2020 du département. 
Il présente les devis estimatifs globaux pour un montant de travaux à 19643.10 € HT 
Aménagement du talus au cimetière de L’Heure : 6 636.10€ HT 
Plantation d’une haie au cimetière de L’Heure : 3 969€ HT 
Clôture béton cimetière de Caours 9038€ HT 
 
La commune, pour réaliser cette opération pourrait prétendre à une subvention dans le cadre 
de la politique territoriale 2017/2020 du Département. Le plan de financement pourrait être le 
suivant :  
 

- Subvention sollicitée (30%) 5 892.93   € 
- Fonds propres 17 500.03 € (dont 3750.86€ de TVA) 
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APRES EN AVOIR DELIBERE 

 
  Le conseil municipal adopte le projet qui lui est présenté, et sollicite une 
subvention de 5892.93 €. 
  Le conseil municipal autorise le maire à signer l’ensemble des pièces relatives 
à ce dossier. 
 
DELIBERATION : REPARTITION DES COMPENSATIONS VERSEES A LA CABS 
POUR L’ANNEE 2019 
 
Vu le Code Général des Collectivités territoriales 
Vu la nomenclature M 14 
Vu la délibération du 26 mars 2019 adoptant le budget primitif du budget principal 
Vu le rapport de la CLECT 2019 de la CABS 
Considérant la possibilité offerte aux communes de verser des attributions de compensation 
aux intercommunalités, tant en dépenses d’investissements qu’en dépenses de fonctionnement 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité: 

- Confirme la somme inscrite au budget 2019  
Nature 739211 en section de fonctionnement à hauteur de 19 000€ afin de financer les 
dépenses transférées à la CABS lors des exercices précédents 
- Confirme la somme inscrite au budget 2019 
Nature 2046 en section d’investissement à hauteur de 62 000€ afin de financer les travaux 
de voirie. 
- Dit que le mandatement de ces sommes se fera par l’émission de deux mandats 

mensuels sur les natures 739211 et 2046 
- Autorise Monsieur le Maire à signer les mandats à intervenir pour l’exercice 2019 et 

les exercices à venir. 
 
DIVERS 
 
Travaux rue de la ferme : Les travaux ont commencé lundi 27 mai. Une réunion d’information 
pour le bon déroulement des travaux a eu lieu avec les riverains. 
Des travaux de pose de la fibre sous trottoir depuis la chambre PTT située au droit du parking 
de la mairie jusqu’à celle située face au chemin neuf étant programmés dans les prochaines 
semaines, les travaux réalisés par l’entreprise COLAS se dérouleront en deux phases, la 
première rue de la Ferme jusque fin juin et la deuxième rue du jeu de Tamis probablement en 
septembre.  
 
Plate-forme Columbarium jardin du souvenir 
Le deuxième devis de la société Colas a été retenu pour effectuer les travaux. Celui-ci 
s’élevant à 2 760€ au lieu de 6 634€ (STPA) 
La société Colas étant sur place pour effectuer les travaux rue de la ferme, cela justifie la 
différence de coût. 
 
Devis reçus 
 
SNM  
Porte de garage (ateliers) 
Porte de garage sectionnelle 2 077 € HT 
 Portillon + 988€ HT 
 Rangée hublots + 346€ HT 

Porte industrielle (plus résistante) 2 376€ HT 
          Portillon + 1036€ HT 
          Rangée hublots +346€ HT 
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Portail : Remplacement de la serrure  
Serrure un point à barillet + 8 clés 
456€ HT 

Pose d’un verrou manuel pour vantail semi 
fixe  
196€ HT 

 
Le conseil municipal choisit à l’unanimité la porte de garage sectionnelle avec portillon et 
opte pour le remplacement de serrure par une serrure un point à barillet. 
 
GAFFE 
Pour réduire les nuisances sonores lors des locations de salle, M Duquesne propose de 
changer le limiteur sonore à la salle communale par un limiteur non débranchable  
Coût 2 248.15€ HT   
M Gaffé propose également un modèle avec afficheur sonomètre à 2 704.56€ HT 
A l’unanimité, le conseil municipal choisit le deuxième modèle avec affichage à 3 245.47€ 
TTC 
 
Travaux court de tennis : en cours 
 
Spectacle de Noël : « C’est Magique » Frédéric Loth cachet à 791.25€ 
Jouets de Noël : l’entreprise De Neuter a été rachetée par Helfrich. 
 
Dissolution Comité des fêtes : RDV à la Caisse d’épargne pour solder le compte. Le solde 
sera versé à la mairie. 
 
Réderie de l’association sportive de Caours : 71 participants – 528 mètres d’étalage.  
 
Journées Européennes du Patrimoine 2019 : exposition « C’est tout un art » les week-ends du 
21/22 septembre et 28/29 septembre 2019 dans la chapelle de L’Heure. Organisée par Mme 
Vanhée du « Syndicat mixte Baie de Somme 3 Vallées ». La commune aura à sa charge le pot 
d’accueil pour le vernissage de l’exposition. 
 
Demande de subvention Voyage scolaire 
M Duquesne fait part du courrier de demande de subvention pour le voyage scolaire organisé 
par Madame Leborgne pour les CE2 et CM en Auvergne du 24 au 28 juin 2019. 
3 enfants de la commune sont concernés par ce voyage.  
Le coût total du séjour est de 8 565€ 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité de verser 150€ à l’OCCE et 
d’inscrire cette dépense au budget. 
 
Sécurité Gyro broyeur : M Delaître fait part du problème de sécurité au niveau de la prise de 
force. Changement du soufflet de prise de force et ajout d’une bande de caoutchouc à l’avant 
du gyrobroyeur. 
 
Tirage au sort des jurés d’assise 
 
La séance est levée à 21H08. 
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