
CONSEIL MUNICIPAL DE CAOURS L’HEURE 
PROCES VERBAL 

REUNION DU 15 JANVIER 2013 

 
Date de convocation : 7 janvier 2013 
 
L’an deux mille treize, le 15 janvier, 19H, 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- Ducrocq Stéphane - Delaître Jacky - Forestier Bernard - 
Bellard Marguerite - Sonneville Jean– Marie - Dournel Antony 
Excusés : Randon  Philippe - Hermant Georges - De Lamarlière Marc - Poupée Philippe -  
Absents ; Balbrich Paul- Hervé – Chabance Véronique -  
Secrétaire de séance : Bellard Marguerite 
 
Le précédant procès verbal est adopté 

 
COMPTE RENDU 

 
Délibération acceptation devis aménagement talus par la société 
Trancart. 
 
Madame le Maire demande aux membres de l’assemblée de délibérer à propos de 
l’aménagement du talus à l’angle de la rue des près et de la rue de l’ermitage par la société 
Trancart, dossier déjà évoqué lors de la réunion du 6 novembre 2012.  
Le conseil municipal, à l’unanimité, accepte le devis de la société Trancart pour un montant 
de 1486.20€ et demande que le crédit nécessaire soit inscrit au budget 2013. 
 
Délibération choix du prestataire pour les portes de la salle 
communale 
 
Madame le Maire présente les 3 devis effectués pour le changement des portes d’entrée de la 
salle communale. 
Entre les trois entreprises : Entreprise Profils Glaces, Société Barré et SNM Miroiterie, 
Le conseil municipal, à l’unanimité, accepte le devis de SNM pour un montant de 7941.44€, 
et demande que le crédit nécessaire soit inscrit au budget 2013.  
 
Demande de subvention IDEAL pour les travaux (portes et talus) 
 
Madame le Maire propose aux membres du conseil de faire une demande de subvention 
IDEAL pour les travaux évoqués : à savoir l’aménagement du Talus et le changement des 
portes de la salle communale. 
Le conseil municipal donne son accord pour inscrire les travaux sus mentionnés : 
Aménagement du talus 1486,20€ 
Portes salle communale : 7941.44€ au budget primitif de 2013. 



Le conseil municipal, à l’unanimité, 
- sollicite une aide dans le cadre de sa politique « IDEAL  » pour la réalisation de ces 
travaux   
- demande le préfinancement des dits travaux. 
 
Prévision travaux budget 2013, trottoirs et bordurage 
 
Monsieur Duquesne, qui avait déjà présenté le projet de trottoirs et bordurage de la rue des 
Près lors de la dernière réunion, indique que dans le cadre de la prévention des 
endommagements de réseaux lors de travaux une déclaration a été transmise à chacun des 
exploitants de réseaux dans l’emprise des travaux (ERDF, FDE, France Telecom, Veolia…) 
conformément à la réglementation instituée à compter du 1er juillet 2012.   
Un avis de publicité sera transmis au Courrier Picard qui informera les entreprises des 
conditions d’obtention du dossier de consultation auprès de la mairie 
Monsieur Duquesne précise que le conseil général procédera à la réfection de l’enduit 
superficiel sur la totalité de la traversé du village (rue des Près) après réalisation des travaux 
de bordurage.. 
 
 
Monsieur Ducrocq annote que rue du Pont de la Ville l’enduit en rive de chaussée se dégrade, 
Monsieur Duquesne indique que l’usure d’un enduit sur voie communale nécessite un 
renouvellement entre 7 et 8 ans. Pour une voie en enrobés, aucune intervention n’est à 
envisager avant une vingtaine d’année, toutefois le coût d’une chaussée en enrobés revient 
environ à cinq fois le prix d’une chaussée en enduits superficiels. 
Madame Bellard souhaite une étude pour le bordurage de la rue du Haut. 
Monsieur Duquesne répond que cette étude se fera en 2014 en même temps que l’étude de la 
gestion des eaux pluviales de la commune.  
Madame Tahon souhaite également qu’en 2014 il y ait une réflexion sur l’aménagement de la 
rue de la Ferme. 
 
Délibération contribution acompte commune pour le SISCO  
 
Le vote définitif de la contribution qui sera à verser pour le budget 2013 du SISCO n’ayant 
pas encore été arrêté, Madame Tahon demande le versement d’un acompte de 7000€. Elle 
expose en tant que Présidente du SISCO les grandes lignes du futur budget 2013 du SISCO. 
Le conseil municipal après en avoir délibéré accepte de verser cet acompte. 
 
Divers 
 
Madame Tahon propose de faire intervenir l’association multi service à Abbeville pour 
entretenir le mur du cimetière. Plusieurs communes ont déjà fait appel à ces ouvriers en 
réinsertion professionnelle et sont satisfaites du travail accompli.  
 
Madame Tahon souhaite que Monsieur Jean-Noël Clève repeigne les grilles du monument 
aux morts. 
 
Madame Tahon fait part de sa rencontre avec Nicolas Pruvot, 17 ans qui est champion de 
VTT.  



A l’unanimité, le conseil municipal accepte de récompenser ce jeune sportif en lui offrant un 
bon d’achat de 100€ pour des articles de sport cycliste, bon qui sera remis lors de la 
cérémonie des vœux. 
 
Madame Tahon remercie devant tout le monde M. Delaitre et M. Forestier pour leur aide et 
leur investissement pour la création du site Internet. 
 
Monsieur Dournel demande qu’un sondage soit réalisé auprès des habitants du village afin de 
connaître leurs souhaits sur une éventuelle tournée de pain. Il pourra ainsi se mettre en contact 
avec une boulangerie pour remettre ce service dans le village. 
Monsieur Dournel demande que des poubelles soient réinstallées sur La Traverse du Ponthieu. 
Madame Tahon pense que l’agent communal possède encore les anciennes, sinon c’est de la 
compétence de la communauté de communes. 
 
Monsieur Duquesne souhaite estimer le coût des travaux pour amener les réseaux d’eau 
potable, d’edf et d’éclairage public jusqu’à la parcelle de Madame F. Papin car c’est en zone 
U et c’est à la commune de réaliser ces travaux. Monsieur Duquesne va demander des devis 
qui s’ajouteraient aux travaux de trottoirs et bordurage. Il ajoute que la taxe d’aménagement 
payable par les futurs propriétaires compenserait ce coût. 
 
En raison de la neige et du froid les membres du conseil souhaitent avoir des renseignements 
sur le coût d’une Armoire pour le Défibrillateur.  
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