
 

CONSEIL MUNICIPAL DE CAOURS L’HEURE 

PROCES VERBAL 

REUNION DU 17 SEPTEMBRE 2013 

 

 

Date de convocation : 2 septembre 2013 

 
L’an deux mil treize , le  17 septembre, 19 h30 , les membres du  conseil municipal se sont réunis au 

lieu ordinaire de leurs séances sous la présidence de Madame TAHON Nadine. 
Etaient présents : Tahon  Nadine - Duquesne Bernard - Randon  Philippe - Ducrocq Stéphane - Bellard Marguerite 

- Balbrich Paul- Hervé – Chabance Véronique - De Lamarlière Marc 

Excusés : Delaître Jacky - Forestier Bernard - Poupée Philippe - Sonneville Jean– Marie –  

Dournel Antony qui donne procuration à Mme Tahon 

Absent ;  Hermant Georges  

 

 

Le précédant procès verbal est adopté 

COMPTE RENDU 
 

ORDRE DU JOUR : 

 

Avis sur le projet d’exploitation de 200 vaches laitières sur le territoire 

de Millencourt en Ponthieu. 
 

Madame Tahon présente aux membres du conseil le dossier concernant la demande présentée 

par l’EARL Dengreville relative à obtenir l’autorisation d’exploiter un élevage de 200 vaches 

laitières sur le territoire de la commune de Millencourt en Ponthieu. 

Une consultation publique a lieu jusqu’au 22 octobre 2013, Madame Tahon demande au 

conseil de donner son avis sur cette installation. 

A l’unanimité, après en avoir délibéré, les membres du conseil décide d’émettre un avis 

favorable au projet de l’EARL Dengreville 

 

Nomination représentants au syndicat Mixte du Pays et de 

Préfiguration du parc Naturel Régional de la Baie de Somme 
 
Vu le code général des Collectivités territoriales et notamment ses articles L 5721-1 et 

suivant, 

Vu l’article 122-4-1 du Code de l’Urbanisme, 

Vu l’approbation par le Conseil Municipal du projet de statuts du Syndicat Mixte du Pays et 

de Préfiguration du parc Naturel Régional de la Baie de Somme, 

Vu que concernant le collège des communes, chaque commune doit désigner un représentant, 

et que ces représentants se réuniront en assemblée pour élire 32 délégués, avec une voix 

chacun, 



Vu qu’à chaque délégué titulaire est adjoint un délégué suppléant, désigné selon la même 

procédure que le délégué titulaire, appelé à siéger avec voix délibérative en cas 

d’empêchement du titulaire, 

Vu que chaque délégué ne pourra siéger qu’au sein d’un seul collège, 

Après avoir entendu l’exposé de son rapporteur et en avoir délibéré, 

Le conseil municipal DECIDE : 

De désigner pour le collège des communes son représentant titulaire et suppléant pour siéger 

au sein du Syndicat Mixte du Pays et de Préfiguration du Parc Naturel Régional de la Baie de 

Somme : 

 

 Titulaire Suppléant 

Comité syndical Duquesne Bernard Chabance Véronique 

 

 

Autorisation de signer une convention 

 
Monsieur Duquesne  expose qu’à compter du 1

er
 novembre 2013, la Direction Départementale 

des Territoires et de la Mer de la Somme n’instruira plus les actes relatifs à l’occupation du 

sol délivrés au nom de la commune, sauf à signer une nouvelle convention de mise à 

disposition. 

 

Pour pouvoir bénéficier de cette mise à disposition à compter du 1
er

 novembre 2013, il y a 

donc lieu de signer une nouvelle convention. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

 

DECIDE 

D’approuver la nouvelle convention de mise à disposition et d’autoriser le Maire à la signer. 

 

 

Un stage de 2 jours et demi sera suivi par la secrétaire et Monsieur Duquesne pour procéder à 

l'instruction des certificats d’urbanisme et des dossiers de déclarations préalables de travaux 

sans création de surface, conformément aux termes de la nouvelle convention. 

 

Subvention 
 

Madame le Maire propose aux membres du conseil d’attribuer une subvention (article 6574) 

de 300€ à Monsieur Decobecq David pour l’installation de son manège et du stand pêche aux 

canards lors de la fête de Caours du dernier week-end de juin. Pour des raisons 

administratives sur l’établissement de la facture, la trésorerie ne peut plus payer cette dépense 

à l’article 6257 réception. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré 

DECIDE d’attribuer cette subvention sur le budget 2013, 

Et décide de réattribuer cette dépense au comité des fêtes pour l’année 2014. 

 

 

 

 



Installation et formation du pack e-magnus 
 

Madame Tahon informe le conseil municipal que : 

  

- L’offre de Servi plus concernant le micro-processeur s’élève à 1013€ TTC et celle de 

SOGI à 1334.44€ .  

La mairie ayant déjà investi dans un écran l’année dernière, il y a lieu de déduire la 

valeur de celui-ci, soit environ 150€.  

Le conseil municipal choisit l’offre la moins chère : celle de Servi-plus. 

 

- L’installation du nouveau logiciel E-Magnus de la mairie aura lieu le 12 novembre 

2013.  

Les deux jours de formation sont prévus les 13 et 19 novembre 2013. 

Coût du logiciel, de l’installation et de la formation : 3183.75€ TTC 

 

Afin d’inscrire ces dépenses au budget Madame Tahon propose de modifier certaines 

imputations au budget. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal vote les décisions suivantes : 

 

Article 2183 +4000€ 

Article 021 +4000€ 

Article 023 +4000€ 

Article 61523 -4000€ 

 

Divers 
 

Monsieur Randon fait part au conseil du courrier de Monsieur Chevalier concernant les 

nuisances occasionnées et la dangerosité des peupliers de Monsieur Huré.  

Madame Tahon ajoute qu’elle a eu le même message de la part de Monsieur Poupée excusé ce 

soir. 

Un courrier de rappel sera envoyé à Monsieur Huré.  

 

Madame Tahon présente les devis établis pour la mise en conformité  de l’école (drapeaux 

français et européen, devise nationale et charte de la laïcité) suite à la loi de Monsieur Peillon. 

Un troisième devis sera demandé à l’entreprise SYD à Pont-Rémy. 

 

Madame Tahon informe le conseil municipal que des devis sont en cours pour l’installation 

d’un point d’eau (évier) dans la salle des associations, inexistant aujourd’hui. Ce point d’eau 

est absolument nécessaire pour éviter les allers-retours à la salle communale, parfois occupée.  

Monsieur Cleve entreprendra les travaux. 

 

Madame Tahon informe les conseillers qu’une plainte va être déposée suite à des dégradations 

importantes au cimetière : trace de pas sur les pierres tombales, mur de brique cassé, brique 

jetée sur les concessions, vitraux cassés.  

Monsieur Cleve a effectué les travaux de réparation sur le mur. Pour les vitraux il faut faire 

appel à une entreprise spécialisée. 

 

 

 



Monsieur Duquesne informe que l’implantation du miroir, au niveau du virage de l’Heure, 

afin d’apporter un angle de visibilité supplémentaire pour les véhicules sortant de la rue de la 

Source,conformément à une décision prise lors d'un précédent conseil, sera réalisée fin 

septembre, début octobre.  

 

Madame Bellard expose les problèmes d’inondation rue du grand pont et rue du pont de la 

ville. Monsieur Duquesne rappelle que le plan local d'urbanisme ( PLU ) n'est plus compatible 

avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ( SDAGE ). De ce fait il est 

nécessaire de réaliser un schéma de gestion des eaux de pluie ( SGEP ) afin de prendre en 

compte cette problématique. Les conclusions de cette étude permettront de réaliser des 

travaux adaptés. 

 

Monsieur Randon annonce que les réparations du taille haie de la commune sont plus 

coûteuses que d’investir dans un nouveau taille haie. Deux devis ont été effectué : chez Agri 

3000 et à la VAMA ; l’offre retenue est celle de la VAMA. 

 

Monsieur Ducrocq demande qu’une demande soit faite à la communauté de communes pour 

rénover le pont rue des soupirs. 

 

Monsieur Ducrocq dresse le bilan du dernier compte-rendu de la réunion du syndicat d’eau, 

notamment sur les travaux qui ont été effectués sur la commune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


