
 

CONSEIL MUNICIPAL DE CAOURS L’HEURE 

PROCES VERBAL 

REUNION DU 17 mars 2015 

 

 

Date de convocation : 10 mars 2015 

 
L’an deux mil quinze, le  17 mars, 19 h30, les membres du  conseil municipal se sont réunis au lieu 

ordinaire de leurs séances sous la présidence de Monsieur Bernard DUQUESNE, Maire. 
 
Étaient présents : Bernard DUQUESNE, Pascal DRUEL-POTTIER, Philippe RANDON, Jacky DELAITRE, Stéphane 
DUCROCQ, Marc GENEAU DE LAMARLIERE, Patricia CHASTAGNER, Dominique BERZIN, Rémi FOULON, Marie-Claire 
DOLLE arrivée à 19h42, Jean-Marie SONNEVILLE arrivé à 20H15 
M. Pascal DRUEL-POTTIER a été nommé secrétaire de séance. 
Excusés : Bernard FORESTIER qui donne procuration à M. Jacky Delaitre, 
Antony DOURNEL qui donne procuration à M. Bernard DUQUESNE 
Véronique CHABANCE 
Absente : Delphine FROMENT.  
 
 ___________________________________________________________________________________________________ 
Nombre de conseillers en exercice : 15 
Présents :   11  
Votants :   13 
 ___________________________________________________________________________________________________ 

COMPTE RENDU 
 

Le précédent procès verbal a été adopté. 

 

ORDRE DU JOUR : 

Délibération : ADHESION AU GROUPEMENT DE COMMANDES POUR 

L’ACHAT D’ENERGIE COORDONNE PAR LA FDE 80 

 

Monsieur Le Maire expose que depuis le 1
er

 juillet 2004 le marché de l’énergie est ouvert à la 

concurrence. Aujourd’hui conformément aux articles L333-1 et L441-1 du Code de l’Energie, 

l’ensemble des consommateurs d’électricité et de gaz naturel peut choisir un fournisseur sur le 

marché et s’affranchir ainsi du tarif réglementé de vente proposé par les opérateurs 

historiques. 

Par ailleurs, une obligation de mise en concurrence s’appliquera pour les collectivités : 

 Dès le 1
er

 janvier 2015 aux bâtiments dont la consommation de gaz naturel excède 

200 000kWh par an, 

 Dès le 1
er

 janvier 2016 aux bâtiments dont la consommation de gaz naturel excède 

30 000kWh par an, 

 Dès le 1
er

 janvier 2016 aux sites dont la puissance électrique est supérieure à 36 kVA. 

Afin de maîtriser aux mieux l’aspect budgétaire de ces changements et d’en tirer le meilleur 

profit, il est souhaitable d’anticiper ces échéances en s’organisant pour recenser les besoins, 

préparer les marchés et conclure de nouveaux contrats. 



Il soumet au conseil municipal la proposition de la FDE80 de constituer un groupement de 

commandes coordonné par la fédération, pour acheter dans un premier temps du gaz naturel, 

et dans un second temps de l’électricité. 

Il précise que l’adhésion courra pour les sites que la collectivité indiquera, en électricité ou en 

gaz à la fédération, et la collectivité ne pourra se retirer qu’à l’expiration des contrats passés. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

- Décide d’adhérer au groupement de commandes pour l’achat d’énergie mis en place par 

la FDE80, 

- Approuve l’acte constitutif du groupement de commandes pour l’achat de gaz naturel et 

d’électricité coordonné par la FDE80 en application de sa délibération du 14 mars 

2014, 

- Approuve la participation financière aux frais de fonctionnement du groupement 

conformément à l’article 6 de l’acte constitutif, 

- Autorise le représentant du coordonnateur à signer les marchés, accords-cadres et 

marchés subséquents issus du groupement de commandes pour les sites dont la 

collectivité est partie prenante, 

- S’engage à exécuter avec les fournisseurs retenus, les marchés, accords-cadres ou 

marchés subséquents dont la collectivité est partie prenante, 

- Autorise Monsieur le Maire à prendre toutes mesures d’exécution de la présente 

délibération. 

 
DELIBERATION : ADHESION AU GROUPEMENT DE COMMANDES PROPOSE 

PAR LE CDG DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA SOMME 

POUR LA REALISATION DU DOCUMENT UNIQUE D’EVALUATION DES 

RISQUES PROFESSIONNELS. 

 

Vu le décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail 

ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ; 

Vu le décret n°2001-1016 du 5 novembre 2001 portant création d’un document relatif à 

l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs ; 

Vu le Code des marchés publics ; 

Vu la délibération du conseil d’administration du centre de gestion de la fonction publique 

territoriale de la Somme en date du 23 mars 2015 ; 

Considérant que la mise en place du document unique est une obligation pour les collectivités 

territoriales ; 

Considérant que pour aboutir à des effets d’économie d’échelle, une mutualisation des 

procédures de passation des marchés et une garantie de même niveau de prestation pour 

l’ensemble des collectivités affiliées au centre de gestion de la fonction publique territoriale 

de la Somme désirant mettre en place le document unique, la formule du groupement de 

commandes serait la plus adaptée ; 

Considérant la proposition de Monsieur Le Maire en vue de la mise en place du document 

unique d’évaluation des risques professionnels et après avoir pris connaissance de la 

convention constitutive du groupement de commandes relative au marché unique de 

prestations de réalisation de documents uniques d’évaluation des risques professionnels, 

arrêtée et proposée par le conseil d’administration du CDG 80. 

 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, autorise Monsieur Le Maire à signer le bulletin 

d’adhésion à la convention constitutive du groupement de commandes dont les dispositions 

sont les suivantes : 



 Le CDG 80 sera coordonnateur du groupement et donc chargé de procéder, dans le 

respect des règles prévues par le code des marchés publics, à l’organisation de 

l’ensemble des opérations de sélection d’un ou de plusieurs cocontractants. 

 En cas de procédure formalisée, la commission d’appel d’offres compétente pour retenir 

le cocontractant sera celle du CDG80. 

 Le CDG 80 signera le marché, le notifiera et l’exécutera au nom de l’ensemble des 

membres du groupement, chaque membre du groupement s’engageant, dans la 

convention, à exécuter ses obligations à hauteur de ses besoins propres, tels qu’il les a 

préalablement déterminés dans le bulletin d’adhésion. 

Précise que les crédits nécessaires à la réalisation du document unique d’évaluation des 

risques professionnels seront prévus au budget. 

 

Délibération : Amortissement enfouissement réseau rue du sac 

 
Monsieur Druel-Pottier porte à la connaissance de l’assemblée  que l’opération 

« enfouissement de réseau rue du sac » réalisée en 2012 n’a pas été amortie  pour un montant 

de 2778.30 € et doit être amortie  

  

M. Druel-Pottier propose d’amortir ce bien  sur une durée de 5 ans  

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,  

FIXE à 5 ans, à compter de l’année 2013, la durée d’amortissement de la dépense sus – 

indiquée  

Dit que les 3 premières années seront rattrapées sur l’exercice 2015 

Dit que la somme de 

 1666.98 € sera inscrite en dépense de fonctionnement au chapitre 042 article 

6811    

    

 1666.98 € sera  inscrite en recette d’investissement au chapitre 040 article 208 

en 2015  

 

Et  555.66€ en 2016 et 2017. 
 

DELIBERATION : Adoption du compte de gestion 2014 
 

Le Conseil Municipal   ,   

               Après s'être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de 

l'exercice 2014 et les décisions modificatives qui s'y rattachent , les titres définitifs des 

créances à recouvrer , le délai des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés , les 

bordereaux de titres de recettes , les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par 

le Receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l'état de 

l'Actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer 

 

  Après avoir entendu et approuvé le compte administratif  de l'exercice 2014 

  Après  s'être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de 

chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2014 celui de tous les titres de recettes émis 

et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé  à toutes les 

opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer  dans ses écritures  

 

   1°_ Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 01 janvier 

2014 au 31 décembre 2014 y compris celles relatives à la journée complémentaire  



    

           2°-           Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2014 en ce qui concerne les 

différentes sections budgétaires et budgets annexes 

 

 3°-           Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives : 

  -Déclare que le compte de gestion dressé pour l'exercice 2014 par le Receveur 

visé et certifié conforme par l'ordonnateur n'appelle ni observation ni réserve de sa part  
 

DELIBERATION : ADOPTION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2014 

 

Le conseil municipal, réuni sous la présidence de M. Jacky Delaitre, délibérant sur le compte 

administratif de l’exercice 2014 dressé par M. Bernard DUQUESNE, Maire, après s’être fait 

présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice considéré : 

Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi : 

 

 

                       Investissement                  Fonctionnement                 Ensemble 

   Libellés   
 

          

  
 

  Dépenses ou     Recettes ou    Dépenses ou     Recettes ou   Dépenses ou   Recettes ou  

  
 

  déficits    excédents    déficits     excédents   déficits   excédents 
                  

    Résultats reportés 91 671.80 €       79 453.12 € 91 671.80 € 79 453.12 € 

   Opérations de l'exercice 37 687.65 € 144 655.24 € 196 599.95 €   261 237.00 € 234 287.60 € 405 892.24 € 

    TOTAUX   129 359.45 € 144 655.24 € 196 599.95 €   340 690.12 € 325 959.40 € 485 345.36 € 

   Résultats de clôture 15 295.79 €       173 396.41 €     

Transfert ou intégration de 
résultats par opération d'ordre 

non budgétaire 
-0.36€  

    

0.36 € 

    

   Restes à réaliser  0.00€ 0.00 €           

   TOTAUX   CUMULES 129 359.45 € 144 655.24 € 196 599.95 €   340 690.12 € 325 959.40 € 485 345.36 € 

   RÉSULTATS DÉFINITIFS 0.00 € 15 295.43 € 0.00 €   144 090.53 € 0.00 € 159 385.96 € 

 

Reconnaît la sincérité des restes à réaliser    

      Vote et arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus 
     

Délibération : affectation du résultat 

 
Après avoir entendu le compte administratif de l'exercice 2014 

            Statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement 2014 

 Constatant que le compte administratif présente les résultats suivants : 

  

 
 
 
 
 

    



 
RESULTAT 

CA 

2013 

VIREMENT A 

LA SF 
RESULTAT DE 

L'EXERCICE 

2014 

RESTES A 

REALISER 

2014 

Transfert ou 
intégration de 

résultats par 

opération d'ordre 
non budgétaire 

CHIFFRES A 
PRENDRE EN 

COMPTE POUR 
L'AFFECTATION 

DE RESULTAT 

 

      

    Dépenses   

INVEST -91 671.80 €  106 967.59 € 0.00 € -0.36 € 15 295.43 € 

    0.00 €   

FONCT 79 453.12 €  64 637.05 € Recettes 0.36 € 144 090.53 € 

       

       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 CUMULE AU 31/12/2014 144 090.53 € 

Affectation obligatoire :           

A la couverture d'autofinancement et/ou exécuter le virement prévu au BP (c/1068)   0.00 € 

  
    

    

Solde disponible affecté comme suit : 

  
    

Affectation complémentaire en réserves (c/ 1068) 

 
  0.00 € 

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

 
  144 090.53 € 

  

    
    

Total affecté au c/ 1068 : 

   
  0.00 € 

  

   

      

DEFICIT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2014    

Déficit à reporter (ligne 002)         0.00 € 

 

Délibération : VOTE DES 3 TAXES 

 
M. Druel-Pottier  présente à l’assemblée l’état de notification des taux d’imposition des taxes 

directes locales pour 2015 

 

Base prévisionnelles 2015 

Taxe d’habitation : 584 100 

Taxe foncière (bâti) : 351700 

Taxe foncière (non bâti) : 42100 

 

Après en avoir délibéré, l’assemblée adopte à l’unanimité le maintien des taux soit : 

Taxe d’habitation : 8.81% 

Taxe foncière (bâti) : 17.03% 

Taxe foncière (non bâti) : 28.53% 



 

Délibération VOTE DES SUBVENTIONS 

 

Après avoir présenté les subventions versées en 2014, Monsieur le Maire précise le souhait 

d’avoir des éléments financiers des différentes associations, ce qui semble être un minimum 

pour l’attribution de ces subventions. Un courrier sera fait à chaque président. 

 

Le conseil municipal décide d’attribuer les subventions suivantes 

CCAS 4500€ 

COMITE DES FETES 1000€ 

ACPG CATM 305€ 

CLUB DES AINES 460€ 

ASS SPORTIVE  460€ 

ENTRAIDE FAMILIALE 220€ 

INSTITUT RECHERCHE SUR LE 

CANCER 160€ 

ADAPEI (Papillons blancs) 160€ 

AFM TELETHON 150€ 

 
VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2015  

 

M. Druel-Pottier donne lecture des prévisions budgétaires  

Après en avoir délibéré le conseil municipal à l’unanimité vote le BP 2015  

 

Et décide d’inscrire en dépense d’investissement pour 2015: 

L’aménagement d’un parking et du talus au Pont des soupirs à l’Heure 

L’aménagement du talus du cimetière de l’Heure 

La pose de protections grillagées aux vitraux de l’église de Caours 

L’acquisition d’un nettoyeur haute pression 

L’acquisition d’un radar pédagogique 

L’aménagement d’un parking sur le terrain du presbytère. 

 

Divers 
 

FDE 80 : M. Duquesne explique qu’il va signer le document d’offre de financement de CEE, 

ce qui permettra d’obtenir une subvention complémentaire (Certificats d’Economies 

d’Energie) sur d’éventuels travaux d’éclairage public réalisés dans la commune, en 2015 – 

2016 – 2017, par la FDE80 ou par un artisan local, même après réalisation. 

 

EP : M. Duquesne explique que la fin de la commercialisation des lampes à mercure ne 

concerne pas la commune de Caours puisque les travaux de mise aux normes ont déjà été 

réalisés. Seuls les postes de transformation (armoires éclairage public) restent à mettre en 

conformité (dépenses inscrites au BP 2015 financées à 70% par la FDE Maître d’ouvrage) 

 

Véolia les nouveaux compteurs ont été installés. Une réunion aura lieu le 3 avril à St Riquier 

afin d’expliquer et de définir des lieux d’implantation de petites antennes pour la télé-relève. 

 

Elections M. Duquesne fait le point sur le tableau des permanences pour les élections 

départementales des 22 et 29 mars. 

 

Les nuits du Blues : A l’initiative de M. Rémy Foulon, un concert, dans le cadre des nuits du 

blues, aura lieu à Caours le mardi 31 mars à 18h30 (entrée gratuite). Monsieur Le Maire invite 

les conseillers à faire de la publicité. Trois repas sont à prévoir pour les musiciens du groupe 

TALAHO. 

 



Achat nettoyeur haute pression thermique 

En attente de devis complémentaire, les deux devis reçus étant trop élevés.   

 

PAVE Plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics 

Par ordonnance du 26 septembre 2014, l’article 45 de la loi n° 2005-12 du 11 février 2005 a 

été modifié : 

Les communes de plus de 500 habitants et de moins de 1000 habitants sont dans l’obligation 

de réaliser un plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics (PAVE) sur les 

zones à circulation piétonne reliant les pôles générateurs de déplacement présents sur la 

commune. 

Par convention en date du 16 avril 2014 la direction départementale des territoires et de la mer 

de la Somme s’est engagée à réaliser ce document. 

Monsieur le Maire présente le dossier du PAVE élaboré en début d’année par les services de 

la DDTM. Le document donne des indications sur les travaux à réaliser secteur par secteur. 

Un premier document avait été réalisé par un stagiaire de la CCA qui dressait essentiellement 

un état des lieux. 

Pour rappel, l’AD’AP (Agenda D’Accessibilité Programmée) concernant l’accès aux 

bâtiments publics sera piloté par la CCA pour être finalisé avant septembre 2015. 

Dans l’ensemble ne seront à réaliser que de petits aménagements (ex : adaptation des 

sanitaires de la salle communale) 

M. Ducrocq s’interroge sur les possibilités de financement pour ces travaux. Monsieur le 

Maire estime que peu d’aides sont envisageables, mais nous sommes en attente de la nouvelle 

politique territoriale du conseil général, bientôt conseil départemental. 

 

Radar pédagogique M. Ducrocq demande le bilan suite au prêt du radar par les services de la 

sous-préfecture. Le chiffres seront envoyés par mail aux conseillers, la vitesse moyenne 

enregistrée sur les 3 semaines est de 56km/h, ce qui est dans la moyenne des chiffres 

enregistrés par les autres communes. La vitesse maximale a été de 121km/h devant l’école. 

Monsieur le Maire estime que la meilleure implantation du radar se situe à l’entrée du village 

en venant de Millencourt, afin de faire ralentir les véhicules avant le virage. (Dépense inscrite 

au budget 2015) 

 

CCA : M. Randon demande qu’un courrier soit transmis à la CCA pour la mise à jour des 

informations de la commune de Caours sur leur site internet. Il demande également une 

intervention pour la réparation du toit de l’abri de bus de l’Heure et la réparation de la 

rambarde à l’escalier du talus de l’Heure. 

 

Accident : M. Duquesne va rencontrer la gendarmerie pour l’accident d’une voiture sans 

permis rue du sac, une barrière de protection piétonne ayant été endommagée. 

 

Dossier M. Fromentin : (en présence de riverains) 

Monsieur le Maire donne lecture du compte-rendu de la réunion du 24 février 2015 à laquelle 

ont participé le Directeur et un Inspecteur de la Direction Départementale de la Protection des 

Populations de la Somme (DDPP), le chef du bureau de l’administration générale et l’utilité 

publique à la Préfecture, un responsable de la Chambre d’agriculture, la Présidente du Comité 

d’orientation de l’élevage, l’exploitant et la municipalité. 

Monsieur Throo souhaite savoir si les personnes présentes à cette réunion sont venues sur le 

site et si la construction d’une extension du bâtiment est envisagée. 

Monsieur le Maire précise d’une part que la question d’une visite sur site avant la réunion n’a 

pas été évoquée, mais que l’ensemble des participants paraissait connaître la complexité du 



dossier, d’autre part qu’aucun dossier n’a été déposé en mairie, même si cela a été abordé en 

réunion. 

M. Niedzielski parle du problème du nombre de têtes : 195 vaches laitières et pour lui autant 

de génisses de renouvellement. Le dossier d’agrandissement autorisant M. Fromentin à  200 

vaches serait déposé d’ici le 1
er

 mai. 

Mme. Fostier fait remarquer le problème des deux exploitations de M. Fromentin, des 

produits toxiques accessibles et à la vue de tous, du manque de propreté du site. Pour M. 

Geneau De Lamarlière, il y a qu’une seule entité juridique. 

M. Throo : « M. Fromentin ne sera jamais aux normes par manque de moyens financiers. 

C’est une nuisance, une verrue dans le village et cela est de la faute de la municipalité 

précédente, il faut faire pression pour ne pas autoriser la construction d’un nouveau 

bâtiment » Pour lui la municipalité est à l’écoute mais il faut intervenir auprès de la CCA pour 

un transfert de l’activité sur l’ancien site Abélia à Abbeville. (Solution envisagée lors de la 

réunion du 24 février) 

Pour le fossé sale : le problème des rejets est maintenant réglé, même s’il est possible qu’il y 

ait un ou deux rejets intempestifs (vu avec M Thiebaut de la CCA) 

M. Ducrocq se pose la question du rôle des autres administrations présentes à cette réunion et 

de savoir si un compte rendu sera fait. M. Le Maire répond qu’il a pris l’initiative de rédiger 

un compte rendu mais qu’il n’a rien reçu des autres services. 

Monsieur Le Maire rappelle qu’il fait le maximum sur ce dossier et qu’à chaque réunion de 

conseil le problème est évoqué et inscrit dans le registre des comptes rendus de réunion de 

conseil municipal. 

Plusieurs administrés déposent des photos du site pour montrer aux membres du conseil 

l’étendu des problèmes qui explique la dévalorisation de leurs habitations. 

Monsieur Le Maire précise qu’il interviendra auprès de la CCA pour étudier l’éventualité 

d’un transfert de l’exploitation sur le site Abélia dans la mesure du possible (problème de 

compatibilité avec le PLU d’Abbeville) 

M. Nieldzielski parle du problème du bruit supérieur à 65 décibels par rapport à la norme de 

40 décibels « M. Fromentin travaille sans se soucier du voisinage » Il invite d’ailleurs 

Madame La Préfète à venir visiter le site. 

 

Des remerciements sont faits pour l’écoute des élus lors de ce conseil. 

 

Départ des administrés à 21h15 

 

Séance levée à 21h19. 

 


