
CONSEIL MUNICIPAL DE CAOURS L’HEURE 
PROCES VERBAL 

REUNION DU 24 MAI 2012 

 
Date de convocation : 18 mai 2012 
 
L’an deux mille douze, le 24 mai, 19H30, les membres du conseil municipal de la 
commune de CAOURS se sont réunis au lieu ordinaire de leurs séances sous la 
présidence de Madame TAHON Nadine , Maire  
 
Etaient présents : Tahon  Nadine - Duquesne Bernard- Randon  Philippe - Delaître Jacky - De Lamarlière 
Marc -Forestier Bernard – Hermant Georges - Bellard Marguerite - Sonneville Jean– Marie - Poupée Philippe 
Excusés : Chabance Véronique  
Absents ; Balbrich Paul- Hervé - Dournel Antony –- Ducrocq Stéphane 
Secrétaire de séance : Marguerite Bellard 

 
COMPTE RENDU 

 
Proposition d’installation limiteur niveau sonore 
 

Après l’intervention du technicien de Dipsonic, Madame TAHON 
explique aux membres du conseil les risques encourus par les nuisances sonores 
(dépôt de plainte…) 
Le devis du dispositif est de 1807.48€ auquel il faut ajouter des frais d’installation 
et de raccordement électrique. 
Une demande de subvention sera faite dans le cadre de IDEAL. 
 
Délibération tarifs location salle communale et vaisselle sans 
caution  
 

Madame le Maire explique à l’assemblée qu’il est interdit de prendre un 
chèque de caution en cas de sinistre pour la location de la salle et de la vaisselle. 
Madame le Maire soumet au Conseil de remplacer le chèque de caution par une 
facture individuelle avec un tarif unitaire pour chaque élément de la vaisselle et 
une facture avec un devis annexe pour les autres dommages causés. 
Un inventaire sur la vaisselle et un état des lieux seront établis lors de la remise 
des clés.  
De plus l’attestation d’assurance est maintenue et obligatoire. 
 
Le Conseil Municipal , après avoir pris connaissance des modifications du 
règlement, et après en avoir délibéré  
      
     ADOPTE à l’unanimité la facturation en cas de dommage et la suppression du 
chèque de caution à compter du 01 juin 2012    



 
Délibération sur le transfert du camping de Mareuil Caubert à la 
CCA 
 

Madame Tahon expose le souhait de la commune de Mareuil Caubert de 
transférer la gestion du camping municipal à la communauté de communes de 
l’Abbevillois.  
Les membres du conseil aimeraient connaître l’état des lieux de ce camping, le 
montant à réinvestir pour les travaux, la mise aux normes et l’investissement 
prévu dans des équipements de loisirs.  Quel sera le taux de participation de la 
communauté de communes pour l’équilibre du budget ? 
Après avoir entendu l’exposé de son rapporteur et en avoir délibéré, le Conseil 
municipal décide à 3 Pours ( Mme Tahon, M. Forestier, M. Poupée) et 7 
Abstentions ( M. Duquesne, M. Randon, Mme Bellard, M. Delaitre, M.Sonneville, 
M. Hermant, M. De Lamarlière) 
le transfert de la gestion du camping de Mareuil-Caubert à la CCA. 
 
Rapport des contrôles sanitaires 
 
Sans observation 
 
Choix du spectacle de Noël du 21 décembre à 20h 
 

Après prospection Monsieur Randon donne le choix aux conseillers entre 
trois spectacles, tous compris dans une fourchette de prix de 660 à 695€ : 
-Le Clown 
-La Mère Michelle et le Père Noël 
-La lettre de Pauline : spectacle de marionnettes en bois 
Ce dernier a été retenu à l’unanimité par le conseil municipal  
 
Délibération d’approbation de modification simplifiée du PLU 
 

M. Duquesne rappel qu’aucune observation n’a été formulée suite à la 
mise à disposition du dossier portant à la connaissance du public le projet de 
modification simplifiée du PLU concernant le terrain près du cimetière.  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité d’approuver 
le projet de modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme  
L’approbation de la modification simplifiée fera l’objet d’une publication dans un 
journal diffusé dans le département . 
Le Plan Local d’Urbanisme approuvé et modifié est tenu à la disposition du 
public à la mairie de Caours ainsi qu’à la Sous-Préfecture d’Abbeville aux jours et 
heures habituels d’ouverture. 



 
Autorisation de recruter un agent en CUI 
 

Madame Le Maire explique aux membres de l’assemblée la nécessité de 
recruter un agent en CUI pour la continuité de service auprès des enfants dans le 
bus, à la cantine, à la garderie : la contribution de la commune de Neufmoulin 
dans le budget du SISCO n’étant pas suffisante pour le maintien de cet emploi. 

Madame Tahon ajoute qu’il y a un besoin également pour la commune 
afin de faire face aux différents besoins pour l’entretien des locaux, diverses 
tâches (arroser les fleurs, …) et remplacer les agents titulaires en cas d’absence 
pour la commune, M. Clève étant seul pour l’entretien extérieur. 

Madame Le Maire propose de recruter Madame Daisy JOURDAIN à 
compter du 1er juin 2012 à raison de 20H par semaine rémunérée sur la base du 
SMIC, et en contrat CUI, profitant d’une aide de l’Etat de 70% pour le paiement 
du salaire et des charges. 
Le conseil municipal après avoir entendu l’exposé de Madame Le Maire et en 
avoir délibéré, 
DONNE son accord pour recruter Madame Daisy JOURDAIN en CUI sur la base 
de 20H par semaine rémunérée sur la base su SMIC pour une durée de 6 mois. 
AUTORISE Madame Le Maire à signer le dit contrat  
DIT que les crédits nécessaire seront inscrits à l’article 64168 du budget 2012. 
 
M. Poupée et M. Delaitre demandent une réunion début octobre pour anticiper le 
renouvellement du contrat ou pas.  
 
Délibération décisions modificatives  
 
)Madame le Maire explique au conseil qu’il y a lieu de changer 
l’imputation des travaux relatif à l’éclairage public  et de garder un solde 
suffisant à l’article 204 pour payer la facture de France Telecom et demande 
au conseil d’approuver cette décision 
Le conseil municipal après en avoir délibéré  
adopte la décision modificative suivante: 
 
Article 204151 :        - 35900        Article 21538 :  + 35900 
 
)Madame le maire explique au conseil que de nouveaux crédits de l’Etat 
sont à ajouter au budget et à équilibrer au niveau des dépenses, notamment 
pour inscrire les dépenses de fonctionnement pour la création du poste en 
CUI, les achats de la tondeuse et du défibrillateur. 
 
 
 



Le conseil municipal après en avoir délibéré adopte la décision suivante : 
 

DEPENSES RECETTES 
Article 61523 : 14395€  Article 6419 : +3356€ (aide de l’Etat 

contrat CUI) 
Article 64168 : 4813€ (rémunération 
contrat CUI) 

Article 74121 : +7680€ (dotation 
solidarité rurale) 

Article 6451 : 409€ (Urssaf contrat 
CUI) 

Article 74127 : +11551€ ( dotation 
nationale de péréquation) 

Article 6453 : 170€ ( Ircantec contrat 
CUI) 

 

Article 023 : 2800€ (balance entre 
fonctionnement et investissement) 

Article 021 : +2800€ (balance entre 
fonctionnement et investissement) 

Article 2158 : 800€ (dépense 
investissement : achat tondeuse) 

 

Article 2188 : 2000€ (dépense 
investissement : défibrillateur) 

 

 
 
Divers 
 

Rapport de M. Duquesne suite à la demande de la société VPM 
d’Abbeville :  

afin de sécuriser la sortie des camions de la VPM venant chez M. 
Fromentin plusieurs fois par semaine pour la collecte du lait et sous le conseil du 
département il est nécessaire d’implanter un miroir et des panneaux « limité à 30 
km/h » rue des près. 

 
 

Pour monter le dossier de subvention IDEAL, Madame TAHON propose 
d’y inscrire  
>l’achat du limiteur sonore de la salle 
>l’achat du miroir et des panneaux de signalisation « 30 » 
>travaux de ravalement de façade 
>le châssis bâtiment communal 
>porte bois mairie 
>tables salle communale 
>clôture 
 

M. Randon informe les conseillers que la tondeuse est en panne et qu’il a 
lieu d’en acheter une neuve. Il se rendra à la VAMA avec Mme TAHON et M. 
CLEVE pour la choisir rapidement pour un budget de 850€. 
 



Une demande de subvention pour l’UNSS Handball du collège du 
Ponthieu a été demandé pour deux collégiens du village participant à la 
rencontre. Le conseil décide de leur attribuer 75€ chacun soit une subvention de 
150€. 
 

Suite à une fuite d’eau à l’école, il est impossible de relevé le compteur 
d’eau qui est introuvable. Le passage de la société VEOLIA est prévu. 
Madame Tahon précise que les dégâts causés par cette fuite sont pris en charge 
par l’assureur, un expert est déjà passé. 
 

Monsieur Delaitre ayant fait le tour du village a noté que : 
Le miroir est déréglé à l’Heure 
Des talus et des pelouses restent encore à tondre 
Les arbres le long de la traverse du Ponthieu font de l’ombre sur les habitations : 
il faut demander à la communauté de communes l’élagage des arbres . 
Rue du Moulin : passage supplémentaire pour nettoyer les trottoirs (à faire par la 
communauté de communes ou par M. Cleve) 
Suite à de nouvelles réclamations : demander à M Fromentin de nettoyer la 
chaussée après le passage de ses engins agricoles  
 
Monsieur Poupée demande une butée afin de rehausser le trottoir de 5 à 10 cm 
car à chaque orage l’eau passe par dessus et s’engouffre sur sa propriété : M. 
Duquesne se propose pour faire intervenir une visite afin de prendre les points 
de niveau et voir ce qu’il est possible de faire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour copie conforme 
Le Maire  

Nadine TAHON 
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