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CONSEIL MUNICIPAL DE CAOURS L’HEURE 
PROCES VERBAL 

REUNION DU 9 décembre 2021 

 

Date de convocation : 02/12/2021 

 

L’an deux mil vingt et un, le 9 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. 

Ouverture de la séance à 19h40 

Etaient présents : Bernard DUQUESNE, Pascal DRUEL-POTTIER, Philippe RANDON, Jacky 

DELAITRE, Jérôme VASSEUR, Aline DRUEL-POTTIER, Floriane FEVRIER-DECOOL, 

Patricia CHASTAGNER, Sébastien FROMENT arrivé à 19h52 

Excusés : Jean-Michel GEORGET, Cindy BOURBON qui donne procuration à Aline DRUEL-

POTTIER, Jean-Marie SONNEVILLE qui donne procuration à Jacky DELAITRE, Marie-Claire 

DOLLE qui donne procuration à Bernard DUQUESNE, Marc GENEAU DE LAMARLIERE 

Absente : Véronique CHABANCE 

 

Pascal DRUEL-POTTIER a été nommé secrétaire. 

 ___________________________________________________________________________  

Nombre de conseillers en exercice : 15 

Présents :     9 

Nombre de votants :                          12 

 

 

COMPTE RENDU 

 

Le procès verbal du 14 septembre 2021 est adopté à l’unanimité.  

ORDRE DU JOUR : 

 

DELIBERATION : Remboursement réservation location de la salle 

 

Monsieur le Maire explique que pour des raisons familiales la famille Trancart a du 

annuler la réservation de la salle communale. 

Considérant que La famille Trancart avait réservé la salle le week-end du 30/31 octobre 2021 et 

réglé la somme de 320 €, Monsieur le Maire propose de rembourser cette somme. 

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

320€ à M Trancart. 

 

DELIBERATION : subvention exceptionnelle pour un séjour scolaire 

  

Monsieur le Maire présente le dossier de demande de subvention formulée par le lycée du 

Paraclet pour Mlle Elise DELAPORTE (habitante de la commune). 

Après en avoir délibéré le conseil municipal décide à l’unanimité d’attribuer une subvention de 

100 € versée à la famille 

 
 

19H52  Arrivée de Sébastien FROMENT 
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DELIBERATION : Inscription au budget : achat guirlande de Noël – sèche mains – boite à 

livres 

 
Monsieur Randon propose au conseil municipal d’acheter une guirlande lumineuse de 

Noël pour remplacer celle de la salle communale : produit de chez Rexel à 965.21€ : accepté à 

l’unanimité. 

Monsieur Delaitre propose au conseil municipal d’acheter un sèche- mains pour 

remplacer celui des sanitaires de la salle communale. Il présente 2 produits un JVD Alphadry à 

1268.90€ et un Dyson airblade 9kJ à 1055.54€. Le conseil municipal valide à l’unanimité l’achat 

du sèche- mains Dyson au prix de  1055.54 € TTC. 

Monsieur Randon présente les 2 devis proposés par l’entreprise C Commode pour la 

fabrication de la boite à livres. Deux formats sont proposés: hexagonale à 432€ et rectangulaire à 

336€. A l’unanimité le conseil municipal opte pour le format rectangulaire, la boite sera 

implantée rue des près à côté du défibrillateur.  

Ces dépenses seront inscrites au budget 2021. 

 

DELIBERATION : RODP PAR LES OUVRAGES DES RESEAUX PUBLICS DE 

TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION D’ELECTRICITE  

 

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 2021 ;  

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

République française, soit un taux de revalorisation de 40.29% applicable à la formule de calcul 

issu du décret précité.  

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

l’unanimité 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 215€ au titre de 2021. 

 
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 55.02€/km 41.26€/km 

Total 122.86€ 113.96€  

TOTAL 236.82€ 
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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 : autorisation de signer la convention de travaux avec la FDE 

Territoires d’Energie pour l’enfouissement des réseaux rue des Près et rue de l’Ermitage 

 

Monsieur le Maire présente à l’assemblée le projet d’enfouissement des réseaux rue des 

Près et rue de l’Ermitage étudié par la Fédération Départementale de l’Energie de la Somme.  

 

Le coût du projet est de 1 244 676.50€. Convention et prix valable 2 ans 

Le plan de financement est le suivant : 

- FDE : 595 817.98€ 
- Commune : 648 858.52€ 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal DECIDE à l’unanimité : 

- D’adopter le projet tel qu’il est présenté 
- D’autoriser Monsieur le Maire à signer les conventions avec la FDE 80 
- D’autoriser Monsieur le Maire à monter des dossiers d’emprunts auprès des banques 
- D’inscrire les crédits au budget 2022 
 

Sur proposition de M Froment le conseil municipal souhaite un chiffrage pour un éclairage 

spécifique aux passages piétons (au niveau de l’école, de la traverse du Ponthieu à la sortie de 

l’Heure et au parking rue des soupirs) 

 

Un autre dossier sera proposé pour le changement des lampadaires boules rue de la briqueterie et 

rue verte. Projet pouvant être subventionné par le conseil départemental. 

 

DELIBERATION : adoption du rapport du service eau potable 2020 du SIAEP de la région 

de Coulonvillers 

 

Après avoir pris connaissance du rapport annuel 2020 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 28 septembre 2021. 

Après en avoir délibéré à l’unanimité le conseil municipal approuve le rapport. 

 

DELIBERATION : observations sur le rapport de la CRC concernant la CABS 

Le conseil municipal n’émet aucune observation 

 

DIVERS 

 

Travaux VC 201 : coût global des travaux 291 583.84€ 

Travaux cimetière : l’entreprise d’élagage n’est pas encore intervenue 

Miroir rue des près a été changé 

Décorations de Noël : elles ont été installées le 3 décembre dans le village. Coût d’environ 1000€ 

(soit l’équivalent de la subvention qui était versée auparavant au comité des fêtes).  

Repas des ainés : 38 repas servis par le restaurateur « La Drucatière » et roses de chez « Eddy 

Fleurs » offertes aux ainées.  Coût 1225.25€ 
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Colis des ainés : 80 colis distribués  confectionnés par le fournisseur « Le Vignoble » (x44 

« personne seule » et x36 « couple ») coût 3034.60€ 

Passerelle rue du grand pont : suite à la vérification par les services de l’Etat des ouvrages d’arts, 

la passerelle piétonne a été fermée. Des études de sol et devis sont en cours afin de la remplacer. 

Une subvention pourra alors être demandée dans le cadre du fond de relance. 

Urbanisme parcelle AC 85 : cette parcelle est considérée constructible en façade au PLU mais 

l’Etat a classé cette zone en zone humide et relevé l’impossibilité de construire. Une étude de 

caractérisation de zone humide doit être faite et une mise en compatibilité avec le PLU. 

Travaux d’entretien des espaces verts un stagiaire en formation CAP jardinier paysager de la 

MFR d’Yzengremer sera présent du 4 avril au 1er juillet 2022. 

Voyage : une journée sortie culturelle en bus au tarif groupe sera organisée et proposée aux 

habitants au printemps 2022 (initiée par M Geneau De Lamarlière) 

Réderie : à partir de 2022 l’organisation de la réderie est reprise par l’association C.A.R.S. 

(Caours Association Retraite Sportive)  

Hauts de France propres : samedi 19 mars 2022 

Dates des élections : présidentielles 10 et 24 avril   législatives 12 et 19 juin 

Cérémonie des vœux : samedi 22 janvier à 17h (sera annulée si la situation sanitaire ne permet 

pas l’organisation de cette manifestation) 

Arbre de Noel : après le retour de plusieurs parents faisant le choix de ne pas assister au 

spectacle en raison du nombre d’enfants positifs au Covid en augmentation, le conseil décide 

d’annuler la représentation. La distribution des jouets aura lieu à partir de 19 h par groupe et 

créneaux horaires définis à l’avance afin de respecter les gestes barrières de distanciation. 

Haie gênant la visibilité et la circulation rue du jeu de tamis: M Duquesne a demandé mi-

novembre à M Soyez de tailler sa haie, en l’absence d’intervention une lettre recommandée lui 

sera adressée. 

Branches tombantes sur la VC 201 : Monsieur le maire se charge d’avertir le propriétaire du bois 

du danger  

Rénovation des caches moineaux de la mairie : devis demandé à M Heurteaux 

Nid de frelons asiatiques la commune continue d’intervenir pour la destruction des nids.  

Ecole : Question de M Froment sur le devenir de l’école… la question sera posée à Mme Dorion 

vice présidente aux affaires scolaires de la CABS  

Opération galettes : M Froment demande le renouvellement de l’opération. Proposition acceptée 

par le conseil municipal ; distribution prévue le 22 janvier 2022 

 

La séance est levée à 22H05 

 

 


