
 
 

Conseil Municipal de CAOURS 
PROCES-VERBAL 

______________________ 
Réunion du  22 MARS 2012 

************************** 
 Date de convocation :  12/03/2012 
 L’an deux mil  DOUZE , le 22 Mars   ,  19 h 30,  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 - Delaître Jacky - De Lamarlière Marc -
Forestier Bernard – Chabance Véronique - Ducrocq Stéphane – Hermant Georges - Balbrich Paul- Hervé- Poupée 
Philippe 
Excusés : Bellard Marguerite- Sonneville Jean– Marie 
Absents ; Dournel Antony 
Secrétaire de séance : Balbrich Paul- Hervé  
Le précédent  procès  –  verbal est adopté   
 
Ordre du jour : 
 
 
Adoption du Compte de Gestion 2011 et du Compte administratif 2011      
 
                Lecture est donnée des résultats du compte de gestion dressé par le receveur 
municipal et du compte administratif établi par Madame Tahon Nadine, faisant apparaître 
les résultats suivants : 
 

- Fonctionnement :              Excédent de204812.45€ 
- Investissement   :               Déficit    de   77356.15€ 

Résultat de clôture : excédent de 127456.30€   
Restes à réaliser :                              45780.00€ 
Résultat définitif : excédent de 81676.30€ 

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

l’unanimité  approuve les résultats du compte administratif 2011 . 
 
Madame le Maire fait adopter le compte de gestion 2011 qui est approuvé à 

l’unanimité  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Affectation des résultats  
              
  Le Conseil municipal, après en voir délibéré , 
    Vote l’affectation des résultats de la manière suivante : 
     
EXCEDENT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2011 204812.45€ 
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 : 

 
123136.15€ 

 
 

0.0€ 
81676.30€ 

 
123136.15€ 

DEFICIT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2011 
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 2012   
               
  Lecture est donnée des propositions budgétaires qui ont été établies par la commission des 
finances. 
 Vote des  subventions : 

SUBVENTION FOUILLES :   3000€               SCOUT DE France :               75€ 
ACPG-CATM :        305€                                  CLUB DES AINES :  460€ 

 AFM TELETHON :            150€                                  ENTRAIDE FAMILIALE :  220€  
 ASSOCIATION SPORTIVE : 600€                                  INSTITUT DRIESSENS   :   160€ 
             PAPILLONS BLANCS         : 160€                                COLLEGE DU PONTHIEU: 225€ 
             DIVERS                                   :145€ 
                         
 Investissements  

- ACHAT PRESBYTERE 
- TABLEAUX D’AFFICHAGE 
- DEFIBRILLATEUR 
- ACHAT LAVE-VAISSELLE ET VAISSELLE 

 
Après avoir étudié les propositions budgétaires et en avoir délibéré Le Conseil  Municipal,   
Adopte à l’unanimité le budget 2012 : 
En section de fonctionnement : recettes et dépenses équilibrées à 310212€ 
En section d’investissement : recettes et dépenses équilibrés à 222724€ 



 
 
Nomination régisseur 
 
Madame Adèle Théron est nommée régisseur de recettes à compter du 1er avril 2012 pour 
effectuer l ‘encaissement des recettes liées à la location de la salle, du chapiteau, des 
barnums, de la vaisselle. 
Elle percevra une indemnité de responsabilité selon le barème en vigueur. 
    
 
DIVERS 
 
M. Delaitre demande si le lieu d’installation du défibrillateur a été défini .  
Il est suggéré de l’installer au stade point central entre Caours et L’Heure. 
 
Madame Chabance fait un compte rendu de la réunion sur l’habitat.  

 
 
 
 

Pour copie conforme  
                                 Caours , le 29 mars 2012   

 
             
           Le Maire 
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