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CONSEIL MUNICIPAL DE CAOURS L’HEURE 

PROCES VERBAL 
REUNION DU 10 Juillet 2020 

 
 
Date de convocation : 30/06/2020 
 
L’an deux mil vingt, le 10 juillet, 18 h00, 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, Philippe RANDON, Jacky DELAITRE, Jean-Michel 
GEORGET, Jérôme VASSEUR, Cindy BOURBON, Floriane FEVRIER-DECOOL, Jean-
Marie SONNEVILLE, Marie-Claire DOLLE, Patricia CHASTAGNER, Véronique 
CHABANCE 
Excusés : Pascal DRUEL-POTTIER qui donne procuration à M Bernard DUQUESNE, 
Aline DRUEL-POTTIER qui donne procuration à Mme Cindy BOURBON 
Marc GENEAU DE LAMARLIERE, Sébastien FROMENT  
 
Floriane FEVRIER-DECOOL a été nommée secrétaire. 
 ___________________________________________________________________________  
Nombre de conseillers en exercice : 15 
Présents :     11 
Nombre de votants :                          13  

COMPTE RENDU 

 
Le procès verbal du 16 JUIN 2020 est adopté à l’unanimité.  

 

ORDRE DU JOUR : 
 
DELIBERATION : DESIGNATION DES REPRESENTANTS (UN TITULAIRE UN 
SUPPLEANT) DE LA COMMUNE AU PAYS D’ART ET D’HISTOIRE (PAH) 

 
Monsieur le Maire rappelle que le projet de labellisation Pays d’art et d’histoire pour 

le territoire « Ponthieu – Baie de Somme » a débuté en janvier 2017. La candidature au label 
Pays d’art et d’histoire est portée par le Pôle Patrimoine de la ville d’Abbeville et Baie de 
Somme 3 Vallées suite au recrutement d’une chargée de mission. L’obtention du label est 
projetée pour mi-2021.  

La commune avait adhéré au PAH en février 2018. Madame Dominique BERZIN était 
représentant et référent privilégié de la commune lors des échanges et réunion de travail avec 
les partenaires du projet. 
Suite aux élections municipales, il a lieu de renommer un nouveau représentant. 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité le conseil municipal désigne : 
Monsieur Bernard DUQUESNE en tant que représentant titulaire et Madame Véronique 
CHABANCE en représentant suppléant. 
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 DELIBERATION : DESIGNATION DES REPRESENTANTS AU COMITE 
SYNDICAL DU SYNDICAT MIXTE BAIE DE SOMME 3 VALLEES 
 

Le Syndicat Mixte Baie de Somme 3 Vallées est un établissement public créé en 1974 
et financé principalement par le Conseil départemental de la Somme, le Syndicat Mixte a pour 
mission de développer le territoire de la Baie de Somme, le littoral picard et son avant-pays, 
par la gestion et l’aménagement des espaces bâtis et naturels et la valorisation de toutes leurs 
potentialités. 

Afin d’installer le comité syndical mixte Baie de Somme 3 Vallées, le conseil 
municipal doit désigner un représentant titulaire et un représentant suppléant. Les 
représentants des communes devront se réunir pour élire les délégués titulaires et les 
suppléants qui siègeront au Comité Syndical dans le collège des communes. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal désigne : 
Monsieur Philippe RANDON en représentant titulaire et 
Monsieur Jean-Marie SONNEVILLE en représentant suppléant 
 
 
ELECTION DE 3 DELEGUES POUR LES ELECTIONS SENATORIALES DU 27 
SEPTEMBRE 2020. 
 

Le Maire a invité le conseil municipal à procéder à l’élection des délégués et de leurs 
suppléants en vue de l’élection des sénateurs. 
Il a rappelé qu’en application des articles L.288 et R.133 du code électoral, les délégués et 
leurs suppléants sont élus séparément, sans débat, au scrutin secret majoritaire à deux tours. 
Il a indiqué que conformément à l’article L.284 du code électoral, le cas échéant, l’article 
L.290-1 ou L.290-2, le conseil municipal devait élire : 3 délégués et 3 suppléants. 
 
Ont été élus délégués : 

- Monsieur Jacky DELAITRE 
- Monsieur Bernard DUQUESNE 
- Monsieur Philippe RANDON 

 

Ont été élus délégués suppléants : 
- Madame Patricia CHASTAGNER 
- Monsieur Jean-Michel GEORGET 
- Monsieur Jérôme VASSEUR 

 
DIVERS 
 
Projet de création de mare pédagogique 
Monsieur le Maire fait part du projet de Baie de Somme 3 vallées pour la création d’une 
nouvelle mare dans le bas du terrain communal bordant l'école primaire :  

- Suite à l'étude des mares de la vallée du Scardon, Baie de Somme 3 Vallées a mis en 
évidence le besoin de renforcer le réseau des mares de la vallée au niveau de Caours. 

- Ce projet a pour but de créer une mare pédagogique pour accueillir la biodiversité 
(Grenouilles, Tritons, Libellules, etc.) et de mener ce projet en lien avec l'école 
primaire pour sensibiliser les enfants à la nature. 

Baie de Somme 3 Vallées réaliserait les travaux en maitrise d'ouvrage déléguée et financerait 
la création de la mare à 100% avec un cofinancement de l'agence de l'eau. 
L'objectif serait de réaliser les travaux en fin d'année 2020. 
Une rencontre sur place est programmée. 
 
 
La séance est levée à 18h50 
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