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CONSEIL MUNICIPAL DE CAOURS L’HEURE 

PROCES VERBAL 
REUNION DU 9 septembre 2019 

 
 
Date de convocation : 3 septembre 2019 
 
L’an deux mil dix-neuf, le 9 septembre, 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, Stéphane DUCROCQ, Dominique BERZIN, Marc GENEAU DE 
LAMARLIERE, Marie-Claire DOLLE, Patricia CHASTAGNER, Antony DOURNEL. 
Excusés : Jean-Marie SONNEVILLE, Bernard FORESTIER, Véronique CHABANCE  
Absents : Rémi FOULON, Delphine FROMENT,  
Pascal DRUEL-POTTIER a été nommé secrétaire. 
 ___________________________________________________________________________  
Nombre de conseillers en exercice : 15 
Présents :   10  
Votants :   10  

COMPTE RENDU 

 
A la demande d’un habitant de la commune, le projet d’implantation d’une boîte à livres a été 
retenu. Il est convenu de la fabriquer en interne et de l’installer soit au niveau du parking de 
l’école ou près de la mairie. 

Le procès verbal du 4 juin 2019 est adopté à l’unanimité.  
 

ORDRE DU JOUR : 
 
Délibération : Attribution d’une prime aux bacheliers 
 
Cette année deux bacheliers de la commune ont eu une mention très bien.  
Au regard des prochaines élections et de la période électorale, le conseil ne souhaite pas 
attribuer de prime nouvellement décidée. 
 
Délibération : achat d’un dictionnaire aux CM2 passant en 6ème 
 
Monsieur le Maire présente la demande de Madame Leborgne, professeur des écoles à 
Neufmoulin, de rembourser à la coopérative scolaire, l’achat traditionnel, de dictionnaires aux 
CM2 passant en 6ème. 
3 élèves de Caours sont concernés 
Le prix d’un dictionnaire est de 18.11€ 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré  
DECIDE  
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D’offrir les 3 dictionnaires en versant une subvention de 55€ à l’OCCE de Neufmoulin 
D’inscrire la somme de 55€ au budget au 6574 
 
Délibération : DM 1 
M. Druel-Pottier présente les décisions modificatives au budget : 
 

article Libellé Montant article Libellé Montant 

  FONCTIONNEMENT    FONCTIONNEMENT   

  Mouvement de crédit    Mouvement de crédit   

615231 voirie - 1733€ 739211 Attribution de compensation + 1678€ 

   6574 subvention +55€ 
 
A l’unanimité, le conseil municipal adopte la décision modificative n° 1. 
 
Délibération : C.D.D.F (Conseil pour les Droits et Devoirs des familles) 
Création. Approbation 
 
Vu la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance renforce le 
rôle du Maire, désormais chargé d’animer et de coordonner la politique de prévention de la 
délinquance, et lui confère des moyens nouveaux pour assumer cette mission. 
La délibération du conseil d’agglomération de bien vouloir porter la structure du C.D.D.F 
Le règlement intérieur du C.D.D.F 
Le conseil municipal 
APPROUVE la composition du C.D.D.F et de sa Commission Technique comprenant : 

- Des représentants des services de l’Etat 
- Des représentants des collectivités territoriales 
- Des personnes œuvrant dans les domaines de l’action sociale, sanitaire et éducative de 

l’insertion et de la prévention de la délinquance 
Le C.D.F.F ne peut être saisi que par le Maire de la commune du mineur concerné 
APPROUVE que la Communauté d’Agglomération de la Baie de Somme porte l’action 
administrative du C.D.D.F pour chaque commune signataire de la CABS et représentées par 
le Président de la CABS 
APPROUVE le règlement intérieur du C.D.D.F 
ADOPTE à l’unanimité 

  
Délibération : RODP Communications électroniques 
 
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 
 54.30€/km 40.73€/km 
MONTANT REDEVANCE 121.25€ 112.00€ 
 
TOTAL 233.25€ 
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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. 
 
Délibération : RODP Electricité 
 
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 2019 ; 

- 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 35.59% 
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 209 € 
 
 
 
DIVERS 
 
La demande de subvention au conseil départemental pour l’aménagement des cimetières passe 
en commission ce 9 septembre. 
Pour rappel : Coût des travaux 19643.10€ : subvention sollicitée de 30% soit 5892.93€ 
Le solde de la subvention de 10 000€ sera à utiliser obligatoirement en 2020 pour un montant 
de travaux possible de 13600€ HT 
 
Travaux rue de la ferme :  
Coût de ces travaux  
Estimation CABS 63 364.51€    coût réel 60558.42€  en prenant en compte des travaux 
supplémentaires notamment au niveau du pluvial. 
Reste les trottoirs rue du jeu de tamis après le passage de la fibre (environ 13 000€ TTC) 
 
Plate-forme Columbarium jardin du souvenir 
Plate-forme réalisée par l’entreprise Colas et columbarium posé par la société Granimond en 
juillet 2019. 
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Travaux Porte de garage (ateliers) 
SNM devrait intervenir en septembre. Une prise est également à prévoir. 
 
Limiteur de son (salle communale) 
M. Lebel est passé régler l’appareil mais il reste un problème. Le limiteur a donc été repris 
pour retour au fournisseur. 
 
Travaux court de tennis :  
Opération terminée mais dans des conditions météorologiques difficiles. Le terrain est 
apprécié des joueurs, quelques microfissures ont été réparées. 
 
Exposition « C’est tout un art » les week-ends du 21/22 septembre et 28/29 septembre 2019. 
Les artistes exposant sont Mme Anne-Marie Leclaire et Claude Raimbourg. Vernissage de 
l’exposition samedi 28 septembre à 15h. 
 
Berce du Caucase : plante exotique envahissante et toxique aperçue sur les berges du Scardon 
et signalée par le conservatoire botanique national de Bailleul. Nettoyage en interne réalisé cet 
été la plante présentant un risque pour la santé et pour l'environnement. 
 
Old’s cool : formation ordinateur/tablette/Smartphone : nouveau groupe. Début des séances 
vendredi 13 septembre à 14h. Coût pour les participants 50€ les 10 séances de 2h.  
 
Mutuelle pour tous avec Unicité : réunion publique d’information mercredi 9 octobre à 18h à 
la salle communale de Neufmoulin. 
 
Réseau d’eau travaux de renforcement du réseau rue des près sont prévus en 2020. 
 
 
 
La séance est levée à 20H53. 
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