
CONSEIL MUNICIPAL DE CAOURS L’HEURE 
PROCES VERBAL 

REUNION DU 06 JUIN 2013 

 
Date de convocation : 23 mai 2013 
 
L’an deux mille treize, le 6 juin, 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  - Bellard 
Marguerite - Poupée Philippe - Delaître Jacky - Forestier Bernard - Sonneville Jean–Marie - Chabance 
Véronique 
Absents : Hermant Georges - Dournel Antony - De Lamarlière Marc - Balbrich Paul- Hervé 
Secrétaire de séance : Marguerite BELLARD 
 
 
 
Le précédant procès verbal est adopté 
 
Toutefois Monsieur Randon demande une modification sur la délibération du 26 mars 2013 
concernant le changement des rythmes scolaires. Il y a lieu de lire : 
                  Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide  
A 10 voix pour, 1 Contre (Monsieur Ducrocq) et 1 Abstention (Monsieur Randon) 
de mettre en œuvre les nouveaux rythmes scolaires, avec le choix du mercredi matin, et 
notamment l’organisation des activités périscolaires pour les écoliers en concertation avec la 
communauté de communes de l’Abbevillois. 
 

 
COMPTE RENDU 

 
 En première partie de séance de conseil municipal, Madame Tahon laisse la 
parole à Monsieur Luc LHEUREUX (vice président à la CCA en charge de l’emploi, 
du développement économique des technologies d’information et de 
communication) et à Madame Raphaëlle DHOOSCHE (chargée de mission à la CCA 
d’Abbeville). 
Par un diaporama, ils dressent  le bilan des actions de développement économique 
en cours de la zone Abélia, de la sucrerie, des 3 châteaux d’eau, et de la ZAC Baie de 
Somme). 
 De nombreuses informations sont présentes sur le site de la communauté de communes de 
l’Abbevillois. 
 

 
 
 



ORDRE DU JOUR : 
 
Choix du spectacle de Noel 
 
 Pour le spectacle de Noël qui aura lieu le vendredi 20 décembre 2013 à 20h, 
Monsieur Randon propose aux membres du conseil trois spectacles différents : 
Scène et vision : « Le Noël des petits ramoneurs » 680€ 
Spectacle de Goldo et Rico (clown) 700€ 
Association Ludothèque d’Abbeville : Un conte « une nuit magique » ou « le facteur 
de Noel » et un sketch de clown 234€ 
A l’unanimité, les membres du conseil choisissent le conte et le sketch de clown 
proposé par l’association locale Ludothèque. 
 
 
Rapport sur le changement des rythmes scolaires 
 
 Suite à la décision du conseil municipal en date du 26 mars 2013 optant pour 
le changement des rythmes scolaires dés la rentrée 2013/2014, Madame Tahon fait un 
premier rapport des réunions qui se sont déroulées avec la communauté de 
communes, avec les maires des communes avoisinantes ayant fait le choix 
d’appliquer la réforme pour septembre 2013, et avec les parents d’élèves.  
Madame Tahon explique la nouvelle organisation, avec les modifications d’horaires, 
notamment pour le ramassage scolaire, et la mise en place d’activité périscolaire 
l’après midi après les heures d’enseignement.. 
Madame Tahon précise que ces activités périscolaires ( et non pédagogiques, 
réservées aux enseignants) seront animées par des intervenants de la communauté de 
communes, et par nos employées communales : Madame Véronique BRUNET et 
Madame Daisy JOURDAIN, responsables de la garderie actuellement, sur les 4 jours 
et le mercredi en fin de matinée. 
Le coût de ces activités est établi par un barème fixé en fonction du quotient familial 
des familles.  
Madame Tahon annonce que le planning des activités va nous être envoyé courant 
juin, et que cette organisation pourra encore être modifiée pour y apporter des 
améliorations pour répondre aux attentes et aux besoins des élèves, des parents, et 
des encadrants. 
 
 
 
 
 
 



 
Evolution du logiciel de la Mairie 
 
 La mise en œuvre du Protocole d’Echanges Standard (PES) au sein de la 
mairie, qui vise à la dématérialisation de notre chaîne comptable, constitue une 
obligation réglementaire en 2014. 
L’échéance définie par la DGFIP (direction générale des finances publiques) est le 1er 
janvier 2015.  
 Ce nouveau logiciel a pour but d’optimiser la gestion des affaires budgétaires, 
de la paye, de l’état-civil avec la dématérialisation et la signature électronique. 
 Suite au premier devis fourni par Magnus, Madame Tahon propose de se 
mettre en contact avec les différentes communes de la communauté de communes 
utilisant le même logiciel pour se grouper et mutualiser le coût de la formation et 
obtenir une remise commerciale plus importante sur l’achat de la formation. 
 Ces dépenses seront à prévoir au budget, ainsi que l’achat d’un nouveau 
processeur. 
 
Divers  
  
 Monsieur Duquesne informe les membres du conseil qu’une réunion aura lieu 
à St Riquier sur le droit des sols, il précise que les communes seront amenées à 
instruire les certificats d’urbanisme. 
 Monsieur Duquesne, informe que la mise en compatibilité de notre PLU par 
rapport au contexte réglementaire du SDAGE , la commune faisant partie des 
territoires à risque important d’inondation, n’est pas possible actuellement, la 
communauté de communes participera financièrement à la modification du PLU qui 
sera à terme un PLUI (Plan local d’urbanisme intercommunal). 
 
Monsieur Delaître  insiste auprès de Madame Tahon pour relancer la communauté 
de communes pour l’élagage des arbres le long de la traverse du Ponthieu. 
Monsieur Delaître demande à Madame Tahon, qu’elle intervienne auprès de 
Monsieur Lionel Huré pour qu’il taille ses arbres cachant le panneau « passage 
piéton ». 
 
 
La réunion de conseil se termine avec l’organisation de la fête locale du 30 juin 2013. 
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