
CONSEIL MUNICIPAL DE CAOURS L’HEURE 

PROCES VERBAL 

REUNION DU 26 MARS 2013 

 

Date de convocation : 15 mars 2013 

 

L’an deux mille treize, le 26 mars, 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- Ducrocq Stéphane  - 

Hermant Georges - De Lamarlière Marc - Poupée Philippe - Delaître Jacky - Forestier Bernard - 

Sonneville Jean– Marie - Balbrich Paul- Hervé – Chabance Véronique 

Excusés : Dournel Antony Bellard Marguerite  

Secrétaire de séance : Paul-Hervé Balbrich 

Le précédant procès verbal est adopté 

 

COMPTE RENDU 
 

Adoption du compte de gestion 2012 et du compte administratif 2012 

 
Lecture est donnée des résultats du compte de gestion dressé par le receveur 

municipal et du compte administratif établi par Madame Nadine TAHON, faisant 

apparaître les résultats suivants : 

 

- Fonctionnement : excédent de 181410.47€ 

 

- Investissement : déficit de 10932.05€ 

Résultat de clôture : excédent de 170478.42€ 

Restes à réaliser : 74516.97€ 

Résultat définitif : excédent de 95961.45€ 

  

 Sous la présidence de Monsieur Georges HERMANT, le conseil municipal, à 

l’unanimité approuve les résultats du compte administratif 2012. 

 

 Madame le Maire fait adopter le compte de gestion 2012 qui est approuvé à 

l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 



Affectation des résultats 

 

Après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2012 

Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement  

 

Constatant que le compte administratif présente les résultats suivants : 

 
 RESULTAT 

CA 

2011 

VIREMENT 

A LA SF 

RESULTAT 

DE 

L’EXERCICE 

2012 

RESTES A 

REALISER 

2012 

SOLDE 

DES 

RESTES A 

REALISER 

CHIFFRES A 

PRENDRE EN 

COMPTE POUR 

L’AFFECTATION 

DE RESULTAT 

INVEST -77356.15€  66424.10€ DEPENSES 

74516.97€ 

-74516.97 -85449.02€ 

FONCT 204812.45€ 123136.15€ 99734.17€ RECETTES 

0€ 

 181410.47€ 

 

Considérant que seul le résultat de la section de fonctionnement doit faire l’objet de 

la délibération d’affectation du résultat (le résultat d’investissement reste toujours en 

investissement et doit en priorité couvrir le besoin de financement (déficit) de la 

section d’investissement, 

 

Décide d’affecter le résultat comme suit : 

 
EXCEDENT GLOBAL DE FONCTIONNEMENT CUMULE AU 31/12/2012 181410.47€ 

Affectation obligatoire : 

A la couverture d’autofinancement et/ou exécuter le virement prévu au BP (c/1068) 

 

Solde disponible affecté comme suit : 

Affectation complémentaire en réserves (c/1068) 

Affectation à l’excédent reporté de fonctionnement (ligne 002) 

 

Total affecté au c/1068 : 

 

85449€ 

 

 

 

0.0€ 

95961€ 

 

85449€ 

DEFICIT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2012 

Déficit à reporter (ligne 002) 

 

0.0€ 

 

Vote des 3 taxes : 
 

 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

Adopte les taux suivants : 

Taxe d’habitation : 8.81% 

Taxe foncier bâti : 17.03% 

Taxe foncier non bâti : 28.53% 

 

 



 

 

Budget Primitif 2013 

 

Lecture est donnée des propositions budgétaires qui ont été établies par la 

commission des finances. 

 

Vote des subventions : 

ACPG CATM : 305€ 

AFM TELETHON : 150€ 

Association sportive de Caours : 460€ 

ADAPEI, Les papillons blancs : 160€ 

Club des Ainés : 460€ 

Forain (manège) : 450€ 

Entraide Familiale : 220€ 

Institut Driessens : 160€ 

Pruvot Nicolas (coureur cycliste) : 100€ 

Collège du Ponthieu : 500€ 

Divers :185€

SISCO : 31334€     CCAS : 4500€ 

 

Investissements : 

Travaux de bordurage et trottoirs rue des Près : 

Portes salle communale 

Stores salle communale 

Aménagement Talus 

Sèche-mains Dyson salle communale 

Boîtier mural extérieur pour défibrillateur 

 

Après avoir étudié les propositions budgétaires et en avoir délibéré Le Conseil 

Municipal, adopte à l’unanimité le budget 2013 : 

En section de fonctionnement : recettes et dépenses équilibrées à 331 618€ 

En section d’investissement : recettes et dépenses équilibrées à 213 255€ 

 

Demande de subvention IDEAL  

 
 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, le 

changement des portes de la salle communale, l’achat d’un boîtier mural extérieur 

pour le défibrillateur et l’achat d’un sèche-main . 

Le conseil municipal donne son accord pour inscrire les travaux sus mentionnés : 

Aménagement du talus 1305.60€ HT 

Portes salle communale : 6768€ HT  

Stores salle communale : 524€ HT 

Sèche-mains Dyson : 1069.09€ HT 

Boîtier mural pour défibrillateur : 499.80€ (boîtier)+228€(installation) HT 

 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. 

 

Délibération, renouvellement convention ATESAT. 
 

Madame le Maire explique, que la convention passée avec l’Etat et la commune de 

CAOURS pour une mission ATESAT, ayant pris effet le 1er janvier 2010, arrive à 

échéance le 31 décembre 2012 et que pour continuer à bénéficier de cette assistance 

technique au 1er janvier 2013, il convient de passer une nouvelle convention avec 

l’Etat. Il sollicite en conséquence l’avis du conseil municipal sur la passation d’une 

nouvelle convention en vue de continuer à bénéficier de l’ATESAT pour l’année 

2013. 

Après avoir entendu l’exposé du Maire : 

Vu la loi N°92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la 

République. 

Vu la loi du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère 

économique et financier et notamment son article premier. 

Vu le décret N° 2002-1209 du 27 septembre 2002 relatif à la rémunération de 

l’assistance technique fournie par les services de l’Etat au bénéfice des communes et 

de leurs groupements. 

Vu l’arrêté du 27 décembre 2002 relatif à la rémunération de l’assistance technique 

fournie par l’Etat aux communes et à leurs groupements, au titre de la solidarité et de 

l’aménagement du territoire. 

Vu l’arrêté préfectoral du 7 janvier 2013 fixant la liste des communes éligibles à 

l’assistance technique fournie par l’Etat aux communes et à leurs groupements, au 

titre de la solidarité et de l’aménagement du territoire. 

Vu le projet de convention proposé par le DDTM de la Somme et relatif à l’assistance 

technique fournie par l’Etat aux communes et à leurs groupements, au titre de la 

solidarité et de l’aménagement du territoire. 

Le conseil municipal, 

Considérant l’intérêt pour la commune de CAOURS de pouvoir disposer de 

l’assistance technique de la DDTM de la Somme, au titre de l’ATESAT ; 

Après en avoir délibéré, décide : 

1. De demander à bénéficier de l’ATESAT pour : 

a)la mission de base 

et 

b) les missions complémentaires suivantes : 

-l’assistance à l’établissement d’un diagnostic de sécurité routière 

-l’assistance à l’élaboration de programmes d’investissement de voierie 

-l’assistance à la gestion du tableau de classement de la voirie 



-l’étude et la direction des travaux de modernisation de la voirie dont le coût 

unitaire prévisionnel n’excède pas 30000€ (hors TVA) et dont le montant 

cumulé n’excède pas 90000€ (hors TVA) sur l’année. 

2. D’approuver le projet de Convention à intervenir avec l’Etat pour l’exercice de 

ces missions pour un montant de 209.60€ par an. Le dit montant sera 

revalorisé annuellement en prenant en considération l’évolution de l’index 

d’ingénierie dans les conditions définies à l’article 6 de l’arrêté du 27 

décembre 2002. 

3. D’autoriser Madame le Maire à signer la présente convention pour 

l’Assistance Technique fournie par l’Etat pour des raisons de Solidarité et 

d’Aménagement du Territoire qui prendra effet au 1er janvier 2013. 

 
 

Délibération, modification des rythmes scolaires 

 

            Vu le décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à l’organisation du temps 

scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires 

           Vu l’avis de la communauté de communes de l’Abbevillois organisatrice des 

transports scolaires et des activités pédagogiques. 

           Madame le Maire expose les grandes lignes de la réforme des rythmes 

scolaires :  

Pour la rentrée 2013, le décret prévoit un retour à la semaine de 4.5 jours 

Deux objectifs sont poursuivis : mieux apprendre et favoriser la réussite scolaire de 

tous. 

Pour permettre d’assurer un meilleur respect des rythmes naturels d’apprentissage et 

de repos de l’enfant, le décret fixe l’organisation du temps scolaire et prévoit le 

redéploiement des heures d’enseignement. 

La règle commune proposée est la suivante : 

- 24 heures d’enseignement, comme aujourd’hui, mais sur 9 demi-journées ; 

- Les heures d’enseignement sont réparties les lundis, mardis, jeudis, vendredis 

et mercredis matin à raison de 5h30 maximum pour une journée et 3h30 

maximum pour une demi-journée ; 

- La pause méridienne ne peut-être inférieure à 1h30. 

A ces 24 heures d’enseignement viendront s’ajouter des activités pédagogiques 

complémentaires, organisées en groupes restreints. Ces activités seront assurées par 

des intervenants de la communauté de communes de l’Abbevillois (personnels 

qualifiés de la piscine, des beaux-arts, du conservatoire de musique, du centre de 

loisirs…) 

La communauté de communes (sous la présidence de Monsieur Nicolas Dumont) , 

les maires, et les conseils d’école (enseignants et parents d’élèves) travaillent 

ensemble afin de présenter au plus vite le projet éducatif territoriale. 



Ce projet, élaboré en concertation avec tous les membres concerne la durée de la 

pause méridienne, les horaires d’entrée et de sortie des écoles, ainsi que les modalités 

d’articulation des temps d’enseignement et des temps d’activités éducatifs. 

Madame Tahon rappelle que si la commune fait le choix de mettre en œuvre la 

réforme dès septembre 2013, la commune pourra prétendre à une subvention de 50€ 

par enfant, source financière acquise que pour cette année scolaire. 

Le dernier conseil d’école, qui a réuni les enseignants, les représentants des parents 

d’élèves et Madame Dorion (Maire de Neufmoulin), fait ressortir clairement le 

souhait pour les enseignants de reporter la date de mise en œuvre de la réforme à 

2014. 

En dernier lieu, Madame le Maire insiste pour la mise en place de cette réforme en 

2013 dans le cadre d’une décision commune avec les maires des communes de la 

communauté de communes. 

                  Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide  

A 10 voix pour, 1 Contre et 1Abstention  

de mettre en œuvre les nouveaux rythmes scolaires, avec le choix du mercredi matin, 

et notamment l’organisation des trois heures hebdomadaires d’activités 

pédagogiques pour les écoliers en concertation avec la communauté de communes 

de l’Abbevillois. 

 

Délibération, Schéma Départemental de Coopération Intercommunale 

d’alimentation en eau potable 
 

            Madame le Maire informe le Conseil de l’arrêté préfectoral n°2012/894 du 4 

décembre 2012, portant projet de périmètre du syndicat intercommunal issu de la 

fusion du Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable d’Ailly-le-Haut-

Clocher, du Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable de Coulonvillers 

et du Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable de Pont – Rémy. Le 

périmètre du nouveau syndicat comprend les communes suivantes : 

- Les 6 communes membres du SIAEP d’ AILLY-LE-HAUT-CLOCHER : 

AILLY-LE-HAUT-CLOCHER, COCQUEREL, ERGNIES, FONTAINE-SUR-SOMME, 

GORENFLOS et VILLERS-SOUS-AILLY. 

- Les 11 communes membres du SIAEP de COULONVILLERS : 

BUIGNY-L’ABBE, BUSSUS-BUSSUEL, CAOURS, COULONVILLERS, DOMQUEUR, 

FRANCIERES, MAISON-ROLAND, NEUFMOULIN, ONEUX, SAINT-RIQUIER et 

YAUCOURT-BUSSUS. 

- Les 6 communes membres du SIAEP de PONT-REMY : BRAY-LES-

MAREUIL, EAUCOURT-SUR-SOMME, EPAGNE-EPAGNETTE, ERONDELLE, 

LIERCOURT et PONT-REMY. 

 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve le périmètre du 

nouveau syndicat. 



Divers 
 

Monsieur Poupée soulève la question du nombre de personne habitant route du 

chemin.  

 

Monsieur Randon demande que les abris de bus soient nettoyés. Un mail de 

demande d’intervention sera envoyé à la communauté de communes. 

 

 

Caours 

Le 26 mars 2013 

Nadine TAHON 


