
CONSEIL MUNICIPAL DE CAOURS L’HEURE 
PROCES VERBAL 

REUNION DU 6 NOVEMBRE 2012 

 
Date de convocation : 19 octobre 2012 
 
L’an deux mille douze, le 6 novembre, 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 
- Balbrich Paul- Hervé 
Excusé : Ducrocq Stéphane 
Absents ; - Dournel Antony – Chabance Véronique -  
Secrétaire de séance : Balbrich Paul-Hervé 

 
COMPTE RENDU 

 
Reconduction du contrat CUI de Madame Daisy JOURDAIN 
 

Madame Le Maire explique aux membres de l’assemblée la nécessité de 
renouveler le contrat CUI de Madame Daisy JOURDAIN pour faire face aux différents 
besoins : d’entretien des locaux, de garderie des enfants, d’aide au service de cantine, de 
remplacement des agents titulaires en cas d’absence et autres tâches diverses… 

Madame Le Maire propose de renouveler Madame Daisy JOURDAIN à compter 
du 1er décembre 2012 à raison de 20H par semaine rémunérée sur la base du SMIC, et 
pour une durée de neuf mois. 
Le conseil municipal après avoir entendu l’exposé de Madame Le Maire et en avoir 
délibéré, 
DONNE son accord pour renouveler le contrat de Madame Daisy JOURDAIN en CUI 
sur la base de 20H par semaine rémunérée sur la base su SMIC 
AUTORISE Madame Le Maire à signer le dit contrat  
DIT que les crédits nécessaire seront inscrits à l’article 64168 du budget 2012 et 2013. 
 
Délibération autorisant à signer une convention ( bordurage et 
amènagement de trottoirs : intervention département et commune) 
 

Madame le Maire rappelle que le conseil municipal a décidé le bordurage et 
l’aménagement de trottoirs  rue des Prés ,du PR4+054 AU PR4+443 
Informe l’assemblée que ces travaux, étant situés sur une départementale, doivent faire 
l’objet d’une convention à intervenir entre le Département et la commune.  
Demande aux membres du conseil de l’autoriser à signer cette convention.  
Le Conseil Municipal , après en avoir délibéré,  
AUTORISE Madame le Maire à signer la convention relative aux travaux 
d’aménagement rue des Prés à intervenir entre le Département et la commune.  
 



 
Délibération décisions modificatives  
 

Madame le maire explique au conseil que les travaux de ravalement de la 
façade de la mairie sont des dépenses d’investissement. 
Le conseil municipal après en avoir délibéré adopte la décision suivante : 
 

DEPENSES RECETTES 
  
Article 61522 : -9538€ Article 2135 : +9538€ 
Article 023 : -9538€€ (balance 
entre fonctionnement et 
investissement) 

Article 021 : +9538€€ (balance 
entre fonctionnement et 
investissement) 

  
 

Présentation bordurage RD 82 
 
 Monsieur Duquesne présente aux membres du conseil les différents plans 
concernant le bordurage le long de la RD 82. Il explique que le dossier sera lancé 
en début d’année et que les travaux débuteront au printemps. 
 
Etude devis SNM  
 
 Madame Tahon présente au conseil le devis de SNM pour le remplacement 
des portes d’entrées de la salle communale. Monsieur Poupée demande que deux 
autres devis soient établis.  
 
 Pour les réparations à l’église de Caours, le devis pour le remplacement du 
châssis s’élève à 373.15€ TTC.  

Pour le remplacement des vitraux cassés, il faudra faire appel à une 
entreprise spécialisée. Voir également si l’assurance peut prendre en charge une 
partie des frais. 
 Ces travaux sont à inscrire au budget 2013. 
 
Consultation du rapport annuel du service de l’eau 
 
 Chaque conseiller prend connaissance de ce rapport du SIAEP.  
Madame Tahon rend compte également du rapport des poteaux et bornes incendie. 
 
Divers 
 

• Une demande de subvention pour un projet de séjour en milieu montagnard pour 3 élèves 
du collège du Ponthieu a été demandé.  
Le Conseil municipal, après avoir entendu madame le Maire ,  
Attribue  une  subvention de 75 € par élève soit 225€ pour le projet de séjour en milieu 
montagnard de trois collégiens de la commune. 



 
• Suite à plusieurs plaintes de riverains supportant des nuisances dues au trafic de véhicules 

sur le chemin privé rural derrière les habitations de la rue des Près, Monsieur Duquesne a 
établi deux devis pour y implanter deux grosses pierres afin d’éviter le passage de ces 
véhicules et des panneaux informant que la voie est sans issue. 
Le devis des panneaux s’élève à 258.34€ TTC, le conseil accepte l’achat de ces 
panneaux. Et Monsieur De Lamarlière offre deux blocs de béton pour éviter à la 
commune d’acheter des pierres à l’entreprise Colas au coût de 100€TTC l’unité. 
 

• Madame Tahon dans un souci esthétique propose d’aménager le talus à l’angle de la rue 
des près et de la rue de l’ermitage. Madame Tahon présente le projet de l’entreprise 
Trancart Abbeville et souligne que le village est peu garni en massif. Le conseil 
municipal après avoir entendu Madame Tahon, et en avoir discuté accepte. 
 

• Monsieur Delaitre ayant recueilli les suggestions des habitants concernant 
l’embellissement de la commune et le confort des résidants demande   : 

- Que les arbres et haies de la traverse du Ponthieu soient taillés, (demande 
déjà énoncée au dernier conseil), et que les feuilles des deux escaliers 
menant à la traverse soient ramassées. 

- Que le panneau rue du haut soit refixé 
- Que le passage du pont rue de haut soit nettoyé 
- Que le passage piéton face à l’habitation de Monsieur Nourtier soit repeint 

suite aux travaux effectués sur la voirie 
- Que le panneau de signalisation « passage piéton » rue des près ne soit 

plus caché par les branches. 
Madame Tahon répond que chaque demande a été entendue et sera transmise 
à chaque service concerné dans un délai le plus court possible. 

 
• Monsieur Delaitre rappelle qu’il avait été décidé d’installer deux nouvelles prises 

par an pour les illuminations de Noël , Madame Tahon accepte de mettre deux 
nouveaux sujets : un à la sortie vers Neufmoulin et un autre à la sortie en 
direction de Millencourt. 
 

• Monsieur Duquesne rend compte également d’un courrier de la sous préfecture 
concernant le SDAGE (schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux) 
informant les communes de la mise en conformité du PLU. Il ajoute qu’un projet 
de modification de PLU est en vu avec la communauté de communes de 
l’Abbevillois afin de préserver de toute construction la parcelle concernée par le 
gisement archéologique et d’intégrer une servitude de mixité sociale sur 
l’ensemble de la commune pour permettre la réalisation des objectifs du plan 
local de l’habitat. 
 
 

 
 



 
 

 
Pour copie conforme 

Le Maire  
Nadine TAHON 
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