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CONSEIL MUNICIPAL DE CAOURS L’HEURE 
PROCES VERBAL 

REUNION DU 25 MAI 2021 
 
 
Date de convocation : 17/05/2021 
 
L’an deux mil vingt et un, le 25 mai, 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, Cindy 
BOURBON Floriane FEVRIER-DECOOL, Aline DRUEL-POTTIER, Jean-Marie 
SONNEVILLE, Marie-Claire DOLLE, Patricia CHASTAGNER, Véronique CHABANCE.  
Excusé : Marc GENEAU DE LAMARLIERE 
 
Pascal DRUEL-POTTIER a été nommé secrétaire. 
 ___________________________________________________________________________  
Nombre de conseillers en exercice : 15 
Présents :     14 
Nombre de votants :                          14  

COMPTE RENDU 
 

Le procès verbal du 25 mars 2021 est adopté à l’unanimité.  
 

ORDRE DU JOUR : 
 
Délibération : Généralisation de la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure 
(TLPE) pour 2022 
 
- Vu les articles L. 2333-6 à L.2333-16 et R. 2333-10 à R.2333-17 du Code général des 

collectivités territoriales, 
- Vu les articles L.581-1 à L581-45 du Code de l’environnement, 
- Vu le décret N°2013-206 du 11 mars 2013 relatif à la taxe locale sur la publicité extérieure 

(TLPE), 
- Vu la note d'information NOR/INT/B 1613974 N du 13 juillet 2016 qui a pour objet de 

commenter les dispositions du CGCT applicable à la TLPE, 
- Vu la délibération du conseil communautaire de la communauté d’agglomération de la Baie 

de Somme en date du 13 avril 2021, 
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 

APPROUVE la généralisation de la Taxe Locale de Publicité Extérieure à l’échelle du territoire 
de la Communauté d’agglomération  de la Baie de Somme ; 
PREND acte  que : 
- les communes membres doivent se prononcer  sur la mise en place de cette nouvelle 

imposition, 
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- l’application sur tout le territoire de la CABS ne sera effective qu’aux conditions suivantes : 
2/3 des communes qui représentent la moitié de la population se prononcent favorablement 
pour l’instauration de la TLPE ou la ½ des communes représentant les 2/3 de la population 
se prononce favorablement pour l’instauration de la TLPE étant précisé que quelle que soit 
la majorité constatée, elle ne sera prise en compte que si la commune représentant le ¼ de la 
population totale s’est prononcée favorablement sur la mesure. 

        
 -   l’application sur tout le territoire ne sera effective qu’à compter de l’année 2022 dans la 
mesure où la double majorité qualifiée est réunie. 

 
PREND acte des tarifs fixés par la Communauté d’agglomération : 
 

Enseignes 

Dispositifs 
publicitaires et 

préenseignes (supports 
non numériques) 

Dispositifs 
publicitaires et 

préenseignes (supports 
numériques) 

Superficie 
inférieure à 

12 m² 

Superficie 
comprise 
entre 12 
et 50 m² 

Superficie 
supérieure 

à 50 m² 

Superficie 
inférieure 
ou égale à 

50 m² 

Superficie 
supérieure 

à 50 m² 

Superficie 
inférieure 
ou égale à 

50 m² 

Superficie 
supérieure 

à 50 m² 

16,20 € 32,40 € 48,60 € 16,20 € 32,40 € 48,60 € 97,20 € 
 
NB : la superficie est la somme des superficies des enseignes  
 
PREND acte de l’exonération totale sur le tarif enseigne dont la superficie est inférieure à 12 m² 
PREND acte que les tarifs, réfactions et exonérations peuvent être révisés chaque année par la 
Communauté d’agglomération de la Baie de Somme en fonction des barèmes fixés au niveau 
national 
CHARGE Monsieur le Maire de notifier la présente délibération au Président de la Communauté 
d’agglomération de la Baie de Somme  
 
 
DELIBERATION : INSTITUANT LE PRINCIPE DE LA PVR sur le 
territoire communal 
 
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L.332-6-1-2° d) L. 332-11-1 et L.332-11-2 ; 
 
Considérant que les articles précités autorisent de mettre à la charge des propriétaires fonciers les 
coûts de construction des voies nouvelles, de l’aménagement des voies existantes ainsi que ceux 
d’établissement ou d’adaptation des réseaux qui leur sont associés, réalisés pour permettre 
l’implantation de nouvelles constructions ; 
 
 Le conseil municipal  

DECIDE 
 
 - d’instituer sur l'ensemble du territoire communal, la participation pour le financement 

des voiries et des réseaux publics définie aux articles L. 332-11-1 et L. 332-11-2 du code de 
l’urbanisme ; 
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DELIBERATION : Adoption du règlement du cimetière 
 
Le conseil municipal, après avoir pris connaissance du nouveau règlement du cimetière établi par 
la commission, à l’unanimité : 
ADOPTE le nouveau règlement et sa mise en application à compter du 1er juin 2021  
FIXE les tarifs suivants : 
 
Concession simple : 2,50m X 1,20m (3,00m²) 
Trentenaire : 50€ le m² soit 150€ 
Cinquantenaire : 70€ le m² soit 210€ 
Concession double : 2,50m X 2,40m (6,00m²) 
Trentenaire : 50€ le m² soit 300€ 
Cinquantenaire : 70€ le m² soit 420€ 
Case Columbarium 
Trentenaire : 250€ 
Cinquantenaire : 350€ 
Cavurne 
Trentenaire : 150€ 
Cinquantenaire : 210€ 
Renouvellement : demi-tarif appliqué  
 
 
Modification DELIBERATION : Demande de subvention au titre de la Dotation 
d’Equipement des Territoires Ruraux –2021- 
  
Monsieur le Maire explique qu’après examen de notre dossier de demande de subvention, il 
s’avère que des dépenses sont inéligibles au regard des catégories d’opérations désignées comme 
prioritaires au niveau national et du choix émis par les membres de la commission des élus. 
Il y a donc lieu de modifier notre demande avec les seules opérations éligibles : les travaux de 
création d’allées. 
Le Maire présente aux membres de l’assemblée délibérante le projet de travaux de création 
d’allées pour l’extension du cimetière de Caours 
Pour un montant de travaux estimé à 20994 € HT 
Correspondant au(x) devis présenté(s) par : Colas  
 
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 : 
Coût prévisionnel global du projet : 23 392.50€ HT  
Subvention Département  30% : 7 017.75 € 
Fonds propres: 14 721.90 € Dont TVA 4645.35€ 
Assiette subventionnable DETR: 20 994€ HT 
Subvention Etat DETR : 30%  soit 6298.20 € 

 
Monsieur le Maire précise que les travaux seront réalisés en juin.  
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DIVERS 

 
 
Réfection du chemin AFR à l’Heure : prise en charge par la commune du coût des travaux qui 
s’élève à 6 360€ TTC ; L’entreprise Colas interviendra sur la même période que les travaux au 
cimetière. 
 
 Reprise de chaussée voie communale Caours Vauchelles :  
 
Délibération : approbation du  projet de recalibrage de voirie 
 
Monsieur Le Maire explique qu’il est nécessaire de prendre une délibération sur le projet de 
recalibrage de la voie communale Caours/Vauchelles d’un montant de 249 680.95€  HT.  
 
Dossier et suivi des travaux repris par la CABS dans le cadre du transfert de la compétence 
voirie. 
Le financement du projet serait le suivant : 
- 60 060 € >couche de roulement à la charge de la CABS 
- 185 303.39 € >enveloppe voirie actuelle disponible 
- 4317.56 € > abondement supplémentaire de la commune 
 
Le conseil municipal DECIDE à l’unanimité d’abonder la somme de 5000€ sur l’enveloppe 
voirie de la commune à la CABS pour financer le projet et d’inscrire cette somme par décision 
modificative au budget primitif soit un versement de 67 000€  au lieu de 62 000€ en 2021. 
Décision modificative n°1 
Article 21534 – 5000€ 
Article 2046 + 5000€ 
 
Les travaux débuteront à la mi-août. 
 
Fauchage des talus : le conseil décide de ne pas changer de prestataire. 
 
Référent PREST : les premières rencontres ont eu lieu, le projet est lancé 
 
Plan Communal de Sauvegarde : le dossier est en phase de finalisation 
 
Commission communication : Réunion du jeudi 20 mai  
M Delaître continue de gérer le site internet de la commune www.mairie-caours.fr 
Mme Druel-Pottier et Mme Février-Decool travaillent sur la création d’une page facebook pour 
la commune.  
 
Article à lire dans « Vivre en Somme » sur le site de fouilles archéologiques de Caours  
Le « Pompéi de la Préhistoire » est dans la Somme !  
 
Elections départementales et régionales des 20 et 27 juin 2021 : organisation du bureau de vote 
 
Arbre de Noel : spectacle initialement prévu en 2020 reconduit pour 2021. 
 

http://www.mairie-caours.fr/
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Opération de Pâques : remerciements au commerce La Brulerie d’Abbeville qui a préparé pour 
les enfants de la commune une belle surprise gourmande.  
 
Dépôts sauvages : encore plus fréquents cette année  
 
Demandes de M Alain Dubois :  
Installation d’un panneau d’affichage à l’Heure. Proposition non retenue, l’affichage obligatoire 
se fait au lieu habituel c'est-à-dire à la mairie et la commission communication privilégie la 
communication par les réseaux.  
Changer le panneau stop de la rue de l’ermitage 
Curer le fossé rue de la source 
 
Miroir sortie rue du moulin : à changer 
 
Mur dans le virage au cimetière de l’Heure : Mme Dollé propose de réétudier la réfection du mur 
qui s’abîme. Un devis sera demandé à une association de réinsertion qui propose la réalisation de 
ces travaux. 
 
Panneau « rue de la cressonnière » à acheter 
 
 
 
 

 
La séance est levée à 21H42 
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