
 

CONSEIL MUNICIPAL DE CAOURS L’HEURE 

PROCES VERBAL 

REUNION DU 10 décembre 2013 

 

 

Date de convocation : 28 novembre 2013 

 
L’an deux mil treize, le  10 décembre, 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 

- De Lamarlière Marc Delaître Jacky - Forestier Bernard - Poupée Philippe - Sonneville Jean– Marie 

Excusée : Chabance Véronique qui donne procuration à M Duquesne 

Absents;  Balbrich Paul- Hervé –  Hermant Georges -  Dournel Antony 

 

 

Le précédant procès verbal est adopté 

COMPTE RENDU 
 

ORDRE DU JOUR : 

Répartition du fonds national de péréquation des ressources 

intercommunales et communales (FPIC) 
- Vu les articles L 2336-3 et L 2336-5 du CGCT relatifs au fonds national de péréquation des 

ressources intercommunales et communales 

- Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 19 juin 2012, optant à l’unanimité, 

pour une répartition « dérogatoire libre » consistant à ce que la CCA conserve le reversement 

attribué à l’ensemble intercommunal et verse le prélèvement effectué sur l’ensemble 

intercommunal 

- Vu les courriers en date du 23 mai et 20 août 2013 de M. le Préfet de la Somme relatifs au 

prélèvement-reversement du FPIC 

- Considérant que la CCA aurait dû délibérer avant le 30 juin 2013 pour bénéficier du système 

« dérogatoire libre » à nouveau pour l’année 2013 

- Vu la réunion de la commission de finances et des maires en date du 25 septembre 2013 

- Considérant que le Budget Principal 2013 de la CCA comprend l’inscription des crédits 

issus du FPIC 

- Considérant l’importance du programme d’investissement mené par la CCA au bénéfice de 

l’ensemble des habitants des communes de son périmètre 

- Considérant que la somme attribuée à la commune au titre du FPIC n’était pas prévue au 

budget communal 2013 

 

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

municipal décide  

D’accepter de reverser la somme de  6845 €, issue du FPIC pour l’année 2013, à la CCA 

Et d’inscrire au budget les ouvertures de crédit suivantes 

Article 7325 : +6845€ 

Article 73925 : +6845€ 



Transfert de compétence dans le cadre de la politique du 

logement à la CCA 

 
- Vu la délibération du conseil communautaire en date du 28 mars 2013 décidant à 

l’unanimité moins 2 abstentions (MRS Gauret et Samier)  

D’étendre les compétences de la CCA en matière de politique du logement social 

De modifier ses statuts ainsi qu’il suit :  
         2-Compétences optionnelles 

         2-2 Politique du logement et du cadre de vie 

         2-2-5 Politique du logement social 

          Actions visant à soutenir la création d’un parc locatif à l’échelle intercommunale ( par 

un système d’aide financière au bénéfice des opérateurs du logement social, par une politique 

d’acquisition foncière) 

          Actions visant à soutenir les opérateurs pour la réalisation de logements d’urgence, de 

maison-relais, de foyers jeunes travailleurs ou équivalents par le versement de subventions ou 

de participations. 

- Vu l’arrêté préfectoral en date du 24 octobre 2012 fixant les statuts de la CCA 

- Vu les articles L5211-17 et L5211-4-1 du Code Général des Collectivités Territoriales 

relatif au transfert de compétences et à ses conséquences 

- Considérant l’élaboration du Programme Local de l’Habitat et les engagements 

financiers qu’il induit pour la CCA 

- Considérant l’intérêt présenté pour l’ensemble des habitants de l’EPCI de mener une 

politique d’accompagnement du logement social 

 

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

municipal décide  

De ne pas accepter le transfert de la compétence de la politique du logement social à la CCA à 

4 voix Pour (Mme Tahon M Duquesne M. Forestier Mme Chabance), 3 voix contre (M 

Ducrocq, M. Poupee, M. Geneau De Lamarlière), et 4 abstentions (M. Randon, Mme Bellard, 

M. Delaitre, M. Sonneville) 

 

Subvention pour voyage scolaire 
 

Madame Tahon présente le dossier de demande de subvention formulée par le collège du 

Ponthieu d’Abbeville pour Mesdemoiselles Emeline BLERIOT et Pauline SANDOZ 

(habitantes de la commune). 

Après en avoir délibéré le conseil municipal décide à l’unanimité d’attribuer une subvention 

de 75€ par collégienne soit 150€. 

 

Achat plaque devise nationale pour l’école 

 
Suite aux différentes propositions commerciales faites pour l’achat de la plaque 

mentionnant la devise nationale Loi de M. Peillon sur la refondation de l’école, le conseil 

municipal, à l’unanimité retient l’offre de la société SYD à 28.90€ HT. La pose sera 

faite par l’employé communal Monsieur Clève. Le conseil municipal décide 

d’inscrire cette dépense au prochain budget. 



Divers 

 
Suite au conseil d’école Madame Tahon fait part au conseil la demande de la pose d’une 

sonnette avec interphone à l’école. Cette dépense sera prévue au budget 2014, des devis 

seront faits.  

 

M. Ducrocq demande qu’une relance soit faite à la communauté de communes pour la 

réfection du pont rue des soupirs. 

 

Un rappel sera également fait pour l’élagage du talus à l’Heure, et l’abri de bus cassé rue du 

sac. 

 

Des devis seront demandés pour protéger les vitraux de l’église de Caours qui font l’objet de 

vandalisme. 

 

M. Geneau De Lamarlière demande si la communauté de communes pourrait lui mettre à 

disposition une lame de déneigement. La demande sera faite auprès de la CCA. 

 

M. Delaitre fait part de la gêne occasionnée par des chiens errants. Madame Tahon souhaite 

connaître les propriétaires de ces chiens qui sont les premiers responsables, à défaut Madame 

Tahon pourra intervenir auprès de la SPA.  

 

M. Delaitre rapporte que les ainés n’assistant pas au repas du CCAS souhaitent recevoir un 

colis de Nöel. Madame Tahon rappelle que ce n’est pas une décision de conseil municipal, 

mais de la commission du CCAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


