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CONSEIL MUNICIPAL DE CAOURS L’HEURE 
PROCES VERBAL 

REUNION DU 22 SEPTEMBRE 2020 

 

Date de convocation : 14/09/2020 

 

L’an deux mil vingt, le 22 septembre, à 19 h 30, 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, Sébastien FROMENT, Jean-Michel GEORGET, Jérôme VASSEUR, Floriane 

FEVRIER-DECOOL, Aline DRUEL-POTTIER, Marc GENEAU DE LAMARLIERE, Marie-

Claire DOLLE, Patricia CHASTAGNER, Véronique CHABANCE 

Excusés : Cindy BOURBON, Jean-Marie SONNEVILLE qui donne procuration à M Bernard 

DUQUESNE, 

 

Pascal DRUEL-POTTIER a été nommé secrétaire. 

 ___________________________________________________________________________  

Nombre de conseillers en exercice : 15 

Présents :     13 

Nombre de votants :                          14  

COMPTE RENDU 

 

Le procès verbal du 10 juillet 2020 est adopté à l’unanimité.  

 

ORDRE DU JOUR : 

 

Présentation du projet de création de mare pédagogique par M Florian Chevallier de 

Baie de Somme 3 Vallées.  

 
Le conseil municipal donne un avis favorable à la poursuite du projet. 

 

DELIBERATION : RODP électricité 

 

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 2020 ; 

- de fixer le montant de la redevance pour occupation du domaine public au taux minimum 

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 
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publier les indices et index BTP sous forme d’avis au Journal Officiel de la République française, 

soit un taux de revalorisation de 38.85% applicable à la formule de calcul issu du décret précité. 

 

Le conseil municipal, entendu cet exposé et après en avoir délibéré : 

ADOPTE 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 mis en recouvrement pour les communes de moins de 2000 

habitants est égal à 212€ au titre de 2020. 

 

DELIBERATION : RODP télécommunication 

 

Monsieur le Maire expose le montant de la redevance pour occupation du domaine public de la 

commune par les ouvrages de téléphonie 

 

 Artère aérienne Artère souterraine 

 2.233 km 2.762 km                              

Tarifs de base 55.54€/km 41.66€/km 

Total 124.02€ 115.06€  

TOTAL 239.08€ 

 

Le conseil municipal, entendu cet exposé et après en avoir délibéré : 

ADOPTE la proposition qui lui est faite concernant la redevance d’occupation du domaine public 

par les ouvrages de téléphonie. 
 

DELIBERATION : Remboursement réservation location de la salle 

 

Vu l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de 

covid-19, 

Monsieur le Maire explique qu’en application de ce texte les salles des fêtes communales ont été 

fermées, les soirées dansantes interdites. 

Considérant que Madame Quehen avait réservé la salle le week-end du 30/31 mai - 1er juin et réglé 

la somme de 180€, Monsieur le Maire propose de rembourser cette somme. 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité le conseil municipal DECIDE de rembourser la somme de 

180€ à Mme Quehen. 

 

DELIBERATION : Demande de subvention de M Kévin PAPIN pour la réouverture du 

restaurant « Chez Nicole ». 

 

Monsieur le Maire expose que le restaurant « Chez Nicole » est repris par M Kévin PAPIN avec 

une date prévisionnelle d’ouverture fixée au 2 octobre.  

Monsieur le Maire donne lecture du courrier de M Papin dans lequel il sollicite la commune pour 

une demande de subvention. 

Vu que la compétence économique a été transférée à la communauté d’agglomération Baie de 

Somme, 

Considérant que Monsieur le Maire s’est entretenu avec Madame Single, directrice du pôle 

économique à la CABS, qui lui a confirmé que la commune ne pouvait attribuer de subvention à M 

Papin. 

Le conseil municipal ne peut répondre favorablement à la demande de subvention. Monsieur le 

Maire prendra contact avec Monsieur Papin pour lui communiquer ces informations sachant que 

Mme Single propose une rencontre sur site pour étudier les possibilités d’aide offertes par la CABS. 
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Monsieur le Maire rappelle qu’un emplacement réservé de 200m2 pour un parking soit environ 12 

places dont 1 place PMR est inscrit au PLU de la commune rue du pont de la ville. Cet 

aménagement pourrait être une manière de soutenir le projet.  

 

DELIBERATION : Achat de parcelles ( 2ares 11 centiares) à M Alain POIRE

 

Suite à l’envoi par Maître Justine de VISME-PRIEZ, Notaire à Abbeville, de la proposition  de 

vente de 3 parcelles appartenant à M Alain POIRE  d’une superficie de 2 ares 11 centiares au 

prix de 20€ le m2, soit un prix total de 4220€ (hors frais de notaire à la charge de l’acquéreur)  

Monsieur le Maire expose que l’emprise de ces parcelles de part leur taille est difficile à évaluer, 

qu’un bornage serait nécessaire,  

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité décide de ne pas répondre 

favorablement à la demande d’acquisition foncière proposée par M Poiré, n’y voyant aucun 

intérêt pour la commune.  
 

DIVERS 

 

Travaux voirie communale route de Vauchelles 

Etude en cours avec le service voirie de la CABS afin de solutionner les problèmes de 

croisement des véhicules et de déformation des rives. Chiffrage à faire en prenant une voirie de 

5m. Financement possible avec le montant de l’abondement travaux voirie dans la compensation 

versée à la CABS tous les ans. (62 000€/an sont versés) 

 

Implantation miroir au carrefour rue du jeu de tamis/chemin neuf/ route de Vauchelles 

Techniquement impossible, l’implantation d’un miroir oblige la présence d’un stop chemin neuf. 

 

CCID 

 

Les commissaires désignés sont 

 

COMMISAIRES TITULAIRES COMMISSAIRES SUPPLEANTS 

Bellard Marguerite 

Chastagner Joel 

Dollé Jean-Michel 

Deblangy Jacques 

Delandre Jean-Pierre 

Druel-Pottier Pascal 

Tahon Nadine 

Chevalier Abel 

Ricaud Machy Brigitte 

Geneau de Lamarlière Marc 

Randon Philippe 

Berzin Dominique 

 

Redorure de la plaque commémorative des anciens élèves morts pour la France pendant la guerre 

14-18 

4 devis ont été demandés 

Hannedouche : devis non reçu 

Caudrelier : 1567.50€ 

Fierain 1245€ 

Brusadelli : 900€ 

 

Le devis de l’entreprise Fierain a été retenu. Celui-ci étant plus détaillé sur le mode de dorure 

utilisée et l’entreprise ayant déjà réalisé les travaux sur le monument de la commune. 

 

 

 

 



Page 4 sur 6 

 

Covid 19- achat de masques : Bilan 

La Région a offert 1600 masques jetables et 420 lavables 

La commune a acheté pour 1865€ de masques : 
-Commande groupée avec la CABS : 700 masques lavables à 3€ avec une subvention 

de 700€ soit un coût de 1400€ 

-Commande groupée avec AMF : 250 masques jetables à 0.60€, coût de 150€ 

-Commande groupée avec le conseil départemental : 700 masques pour un montant de 

1258.62€, avec une subvention départementale de 629€ une aide de l’état de 314.81€ soit un 

coût pour la commune de 314.81€ 

 

Fuite d’eau salle communale 

Intervention de la société Cailloin de Buigny St Maclou pour un montant de 3260€ : 

modification du circuit d’eau. 

Le directeur de Véolia nous a accordé un geste commercial sur notre facture d’eau de 60€ sur 

les 200€ de surconsommation (164m3) 

 

Vitesse excessive rue des près 

Le prêt de radar pédagogique, initié, il y a quelques années, par la sous préfecture, est 

désormais géré par le service sécurité routière à la Préfecture. Le radar en leur possession doit 

faire objet d’une révision, Monsieur le Maire s’est rapproché de l’agence routière du 

département qui pourrait éventuellement mettre un dispositif au sol qui permettrait de calculer 

la vitesse des automobilistes. 

 

Travaux AFR (Association Foncière de Remembrement) 

Devis demandés à la société STPA 

- pour la réfection de la voie prolongeant la rue de la briqueterie jusqu’au pont des soupirs 

fortement endommagée lors des fortes pluies début août : coût des travaux 6442€ HT 

- pour la reprise du chemin reliant la rue de la briqueterie à la RD 925 (Abbeville/St Riquier) 

coût des travaux : 18 672€ HT 

La décision d’entreprendre ces travaux sera prise par l’AFR. 

L’implantation d’un panneau « voie sans issue » au chemin après le rucher a été décidée par 

l’AFR coût 200€ HT. 

 

Cimetière de Caours 

La pose de la clôture par l’entreprise BC Créa est terminée pour un coût de 9038€ HT. 

Un devis a été demandé à la société Elag conseil pour l’abattage ou l’élagage des 3 arbres 

existants sur l’emplacement prévu pour l’agrandissement du cimetière. 

 

CARS Caours Association Retraite Sportive 

Nouvelle association pour la pratique de la course à pied et de la marche nordique pour les 

plus de 50 ans dont le président est M Francis Quehen. 

 

Remplacement poteau béton edf rue du pont de la ville suite à un accident de la route 

La société SANTERNE est intervenue ce lundi 21 septembre pour finir ces travaux. 

 

Candelabre rue du sac 

Suite à un accident de la route rue du sac, l’entreprise GAFFE est intervenue pour le 

candelabre cassé, il sera changé dès les déclarations accident faites. 

 

Achat de panneaux temporaires de chantier 

Les besoins de la commune en panneaux se chiffrent à 1019.58€ TTC 
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Subvention du département 

Dans le cadre de la politique territoriale 2017/2020 du département, la commune va toucher 

une subvention de 30% (soit 5893 €) pour les travaux d’aménagement du talus du cimetière 

de l’Heure et pour la clôture du cimetière de Caours. 

Cette politique territoriale est prolongée en 2021. La subvention maximale pouvant être 

attribuée à la commune étant de 10 000€, il reste un disponible d’environ 4100€ représentant 

un montant de travaux de 13650€ HT. 

 

Travaux d’enfouissement des réseaux rue des près 

Travaux annoncés pendant la campagne des élections municipales. 

Un premier point a été fait avec M Pascal Druel-Pottier (pour le côté financier) et M 

Christophe Duriez (pour le côté technique) 

Les travaux d’enfouissement avec la pose de nouveaux candelabres et raccordements chez les 

particuliers sont estimés à 614 684€.  2 tranches de travaux sont envisagées. 

Les emprunts de la commune se terminant en 2021, un nouveau prêt serait envisagé sur 15 ou 

20 ans. 

 
Repas des Ainés 

En raison de l’épidémie de coronavirus, l’organisation du repas en respectant les gestes 

barrières n’est pas possible, le repas des ainés 2020 est donc annulé. Le repas 2021 pourrait 

être avancé au printemps selon l’évolution de l’épidémie. 

 

Opération Brioches 

La vente en porte à porte n’est pas organisée, mais l’association sera présente aux sorties des 

grandes surfaces alimentaires le week-end du 17/18 octobre. 

 

Poids lourd parking de l’Heure /fuite de gasoil : signalement fait au gendarme Laloux et du 

sable a été mis pour absorber le gasoil déversé. 

 

Problème bouche d’égout rue des près (Près de chez M Forgez)  RDV avec l’entreprise Colas 

début octobre pour devis 

 

Problème affaissement bouche à clef face à l’atelier et fuite bouche à clef devant propriété de 

Mme Fostier : intervention de Véolia 

 

Problème de nuisances sonores logements rue du sac 

La propriétaire signale que le locataire qui perturbe la résidence doit déménager. Les 

différents incidents ont été signalés à la gendarmerie. Le Maire doit également intervenir dans 

le cadre de ses pouvoirs de police. 

 

Transmission aux conseillers municipaux des dossiers CABS suivants : 

- Du plan climat air énergie 

- Du PLH 

- Le projet des statuts du syndicat mixte Baie de somme Grand Littoral Picard 

- Du rapport d’activités 2017/2019 de la CABS  

 

M Delaitre demande : 

- que le défibrillateur fasse l’objet d’une maintenance. 

- que la gendarmerie remette en action le dispositif « participation citoyenne », nos référents 

n’ayant plus de contact depuis le départ du Lieutenant Predhomme. 

- que la commission cimetière travaille sur les reprises de concessions abandonnées 
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M Delaitre fait part qu’en raison de la crise sanitaire il n’a pas eu de nouveau contact pour 

remettre en place des ateliers informatiques. 

 

M Froment propose de mettre en place un concours de maisons décorées et/ou illuminées 

pour les festivités de Noël. 

 

 

La séance est levée à 22H36 

 


