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CONSEIL MUNICIPAL DE CAOURS L’HEURE 
PROCES VERBAL 

REUNION DU 2 FEVRIER 2021 

 

Date de convocation : 27/01/2021 

 

L’an deux mil vingt et un, le 2 février, 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, Marie-Claire DOLLE, Patricia 

CHASTAGNER, Jean-Marie SONNEVILLE, Véronique CHABANCE  

Excusés : Marc GENEAU DE LAMARLIERE, Cindy BOURBON 

 

Pascal DRUEL-POTTIER a été nommé secrétaire. 

 ___________________________________________________________________________  

Nombre de conseillers en exercice : 15 

Présents :     13 

Nombre de votants :                          13  

COMPTE RENDU 

 

Le procès verbal du 8 décembre 2020 est adopté à l’unanimité.  

 

ORDRE DU JOUR : 

 

DELIBERATION RPI CAOURS – NEUFMOULIN : Extension à la commune de 

DRUCAT 

 

Monsieur le Maire expose au conseil municipal que : 

- Vu la suppression d’une classe au RPI CAOURS-NEUFMOULIN prévue à la rentrée 

prochaine sur le site de CAOURS en raison de la baisse des effectifs ; 

- Vu l’intérêt de préserver des classes en milieu rural ; 

- Vu la possibilité d’étendre le RPI à la commune de DRUCAT ; 

- Vu les négociations en cours entre les trois communes à ce sujet ; 

Monsieur le Maire donne lecture : 

-Du vœu présenté par Pascal Demarthe président de la CABS et approuvé par le conseil 

communautaire sur les fermetures de classe en date du 16 décembre 2020 

-Du courrier du président de la CABS adressé à Gilles Neuviale inspecteur d’académie sur les 

mesures de carte scolaire 

-Du courrier du sénateur Stéphane Demilly au ministre de l’éducation nationale Jean Michel 

Blanquer 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré 

Se déclare FAVORABLE à l’extension du RPI Caours Neufmoulin à la commune de Drucat 

Confie la réalisation des démarches en ce sens et la gestion du RPI CAOURS DRUCAT 

NEUFMOULIN ainsi créé, à la CABS (Communauté d’Agglomération de la Baie de Somme) 

qui en a la compétence ; 
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DIVERS 

 

Dates des prochaines réunions : 

Présentation du budget : le 23 février  

Commission finances : le 9 mars 

Conseil municipal vote du budget : le 23 mars 

 

Poteau électrique rue verte : sera changé le 23 février 

 

Courrier 

Lecture du courrier déposé par M Dubois remerciant les 4 élus ayant voté pour la distribution de 

colis. 

 

Distribution de galette et de cidre aux ainés de plus de 65ans. 

Coût 1300€. Globalement des retours positifs des administrés, contents de l’opération. 

 

Une réflexion sera menée pour l’organisation du repas des ainés. 

 

Travaux chemin rural AFR (Association Foncière de Remembrement) rue de la briqueterie 

jusqu’au pont des soupirs : l’AFR n’ayant le budget pour réaliser ces travaux, ils seront pris en 

charge sur le budget communal. 

 

Bouche d’égoût rue des près (devant chez M Forgez) : devis accepté signé, en attente des travaux 

 

Cours d’informatique : en arrêt le temps de la crise sanitaire. 

 

Communication : 

Mise à jour du site à faire plus régulièrement (notamment pour annoncer les décès naissances 

mariages) 

Une liste des commerçants offrant un service de proximité pour les habitants de Caours va être 

élaborée 

 

Proposition de création d’un conseil municipal des jeunes : une réflexion doit être menée pour 

étudier la possibilité de le mettre en place  

 

 

La séance est levée à 20H15 

 

 


