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CONSEIL MUNICIPAL DE CAOURS L’HEURE 
PROCES VERBAL 

REUNION DU 8 DECEMBRE 2020 

 

Date de convocation : 27/11/2020 

 

L’an deux mil vingt, le 8 décembre, 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, Cindy BOURBON, Jean-

Marie SONNEVILLE  

Excusée : Véronique CHABANCE qui donne procuration à Mme Patricia CHASTAGNER, 

 

Pascal DRUEL-POTTIER a été nommé secrétaire. 

 ___________________________________________________________________________  

Nombre de conseillers en exercice : 15 

Présents :     14 

Nombre de votants :                          15  

COMPTE RENDU 

 

Le procès verbal du 22 septembre 2020 est adopté à l’unanimité.  

 

ORDRE DU JOUR : 

 

DELIBERATION : Adoption du rapport d’activités 2017-2019 de la CABS 

Conformément à l'article L.5211.39 du Code Général des Collectivités Territoriales, un rapport 

annuel d'activités doit être transmis au Maire de chaque Commune membre de tout 

Etablissement Public de Coopération Intercommunale.  

Ce rapport a été élaboré pour les 3 premières années de la création de la communauté 

d’agglomération de la Baie de Somme : 2017 à 2019,  

Il  présente les différents champs d’action des services de la CABS,  

Ce rapport doit être présenté devant le Conseil Municipal de chaque commune adhérente. 

 Le Conseil municipal, après avoir entendu l'exposé de Monsieur le Maire et après en avoir 

délibéré, décide à l'unanimité, d'approuver le « Rapport d'activités de la CABS  2017 – 2019 » 

 

DELIBERATION : Approbation du rapport annuel sur le prix et la qualité du service 

public de l’eau potable du SIAEP de la région de Coulonvillers 

Après avoir pris connaissance du rapport annuel 2019 sur le prix et la qualité du service public 

de l’eau potable.  

Vu l’approbation du rapport par le comité syndical dans sa réunion du 6 octobre 2020. 

 Après en avoir délibéré à l’unanimité le conseil municipal approuve le rapport. 
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DELIBERATION : Versement de subvention pour financer la réalisation du dossier de 

candidature PAH.  

Le conseil municipal, 

Vu la délibération municipale de la commune de Caours en date du 13 février 2018 engageant la 

commune dans le projet de labellisation du territoire en Pays d’art et d’histoire, 

Considérant la nécessité d’établir une subvention exceptionnelle en 2020 pour financer la 

réalisation du dossier de candidature Pays d’art et d’histoire, 

Et après en avoir délibéré, 

APPROUVE le versement d’une subvention exceptionnelle pour l’année 2020 d’un montant de 

93€ (soit 0.15 centimes/habitant) à la Ville d’Abbeville correspondant à la contribution 

financière de la commune à la réalisation du dossier de candidature. 

 

DELIBERATION : Demande de subvention au titre de la Dotation d’Equipement des 

Territoires Ruraux –2021- 

  

Suite à la réunion de la commission cimetière du 1er décembre  

Le Maire présente aux membres de l’assemblée délibérante le projet d’extension du cimetière de Caours 

Pour un montant de travaux estimé à 23 392.50 € HT 

Correspondant au(x) devis présenté(s) par : Colas Elag conseil et Trancart 

APRES EN AVOIR DELIBERE 

L’assemblée délibérante adopte le projet qui lui est présenté, sollicite l’aide de l’Etat au titre de la 

D.E.T.R et arrête le plan de financement suivant : 

  Subvention Etat DETR : 30%  soit 7017.75 € 

  Subvention Département : 30% 7 017.75 € 

  Fonds propres : 14 002.35 € 

Dont TVA 4645.35€ 

 

DELIBERATION : Adhésion de la ville de Longueau à la FDE 

 

Monsieur le Maire précise que la ville de Longueau a demandé son adhésion à la Fédération. 

Par délibération du 23 septembre 2020, le comité de la Fédération a approuvé l’adhésion de la 

ville de Longueau à la Fédération, qui sera rattachée au secteur Amiens-Métropole. 

Il appartient aux communes adhérentes de se prononcer sur cette adhésion. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal se déclare à l’unanimité 

FAVORABLE à l’adhésion à la Fédération de la ville de Longueau. 

 

DIVERS 

 

Élections départementales et régionales 2021 

Ces élections auront lieu le même jour, il convient donc d’organiser 2 bureaux de vote distincts 

au sein de la mairie 

 

Travaux voirie communale route de Vauchelles:  

Projet : chaussée de 5 mètres de large sur environ 1.4 km 

Etude en cours avec le service voirie de la CABS : RDV programmé jeudi 10 décembre. 

 

Création de la mare pédagogique 

Possibilité de récupérer la terre : pas de besoin pour la commune la terre sera envoyée dans un 

centre de déchet. M Geneau De Lamarlière soulève le problème d’entretien à long terme de la 

mare. 
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Restaurant Chez Nicole 

M Papin a du abandonner le projet, le frein financier et la crise sanitaire n’ont pas permis 

l’aboutissement du projet. 

 

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

14-18 

Le devis de l’entreprise Fierain avait été retenu. Cependant Mme Dollé a pu faire établir un 

nouveau devis à 592.80€ ;  le conseil valide à l’unanimité cette nouvelle proposition. 

 

Achat de panneaux temporaires de chantier 

Livraison cette semaine 

 

Problème de nuisances sonores logements rue du sac 

Le résident à l’origine de ces troubles a déménagé 

 

Défibrillateur 

Maintenance faite 

 

Transferts des pouvoirs de police aux présidents de la CABS 

Le transfert des pouvoirs de police spéciale a été prévu dans le cadre de la loi du 13 août 2004 

relative aux libertés et responsabilités locales, puis étendus par les textes ultérieurs. Suite aux 

diverses dispositions législatives, six domaines de police spéciale sont transférés de plein droit 

au président de l’EPCI à fiscalité propre : 

-assainissement 

- collecte des déchets 

-aires d’accueil ou terrain de passage des gens du voyage 

-circulation et stationnement dans le cadre de la compétence voirie 

-délivrance des autorisations de stationnement aux exploitants de taxis dans le cadre de la 

compétence voirie 

- habitat, sécurité des bâtiments publics, des immeubles collectifs et des édifices menaçant ruine. 

 

M Duquesne fait part au conseil qu’il souhaite conserver le pouvoir de police « circulation et 

stationnement dans le cadre de la compétence voirie » 

 

Hauts de France Propres 

Opération renouvelée le samedi 20 mars 2021 

 

Nids de frelons asiatiques : rue du jeu de tamis et impasse du manoir 

En raison de la dangerosité des frelons asiatiques pour la population Monsieur le Maire a 

souhaité  que la commune prenne à sa charge la destruction des 2 nids. Intervention faite par M 

Loiseau. Coût : 552€ 

 

Grippe aviaire 

Afin de parer au risque d’introduction du virus influenza aviaire par les oiseaux sauvages en 

France il est nécessaire pour nous commune de mettre à jour la liste des détenteurs d’oiseaux.  

 

Courrier de M Dubois favorable à la distribution d’un colis aux ainés 

Vote des conseillers : 

x4 « Pour » la distribution : M Vasseur M Froment Mme Bourbon Mme Druel-Pottier 

x5 « Contre » la distribution : M Randon M Georget M Geneau De Lamarlière M Sonneville M 

Druel Pottier 
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x6 « Abstention » M Duquesne M Delaitre Mme Fevrier-Decool Mme Dollé Mme Chastagner M 

Chabance 

La décision prise lors du dernier conseil municipal en septembre d’avancer le repas au printemps 

2021 est donc maintenue.  

 

Spectacle de Noël 

Annulé en raison des mesures de confinement. Les jouets commandés seront distribués en 

mairie. 

 

Travaux AFR (Association Foncière de Remembrement) rue de la briqueterie jusqu’au pont des 

soupirs : décision non prise le comité n’ayant pu se réunir. 

 

M Randon est toujours en attente des boites à livres 

M Randon fait part qu’il n’y a pas de panneau indiquant « la rue de la cressonnière » 

 

Ateliers participatifs 

M Froment lancera les ateliers participatifs dès que la situation sanitaire le permettra. But faire 

participer les habitants à des ateliers déco ou autres et créer ainsi des liens intergénérationnels. 

 

 

La séance est levée à 21H10 

 

 


