
 
CONSEIL MUNICIPAL DE CAOURS L’HEURE 

PROCES VERBAL 
REUNION DU 15 mars 2016 

 
 
Date de convocation : 8 mars 2016 
 
L’an deux mil seize, le  15 mars, 19 h 30, les membres du  conseil municipal se sont réunis au lieu 
ordinaire de leurs séances sous la présidence de Monsieur Bernard DUQUESNE, Maire. 
 
Etaient présents : Bernard DUQUESNE, Pascal DRUEL-POTTIER,  Jacky DELAITRE, 
Jean-Marie SONNEVILLE, Marie-Claire DOLLE,  Patricia CHASTAGNER, Bernard FORESTIER, Rémi FOULON, Dominique 
BERZIN,  Marc GENEAU DE LAMARLIERE 
Excusés : Philippe RANDON qui donne procuration à M Bernard Duquesne, Stéphane DUCROCQ, Véronique CHABANCE 
Absents : Antony DOURNEL,  Delphine FROMENT 
Pascal DRUEL-POTTIER a été nommé secrétaire. 
 ___________________________________________________________________________________________________ 
Nombre de conseillers en exercice : 15 
Présents :   10  
Votants :   11 
 ___________________________________________________________________________________________________ 

COMPTE RENDU 
 

Le précédent procès verbal a été adopté à l’unanimité. 

 
ORDRE DU JOUR : 

 
DELIBERATION : DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA DOTATION 
D’EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX –2016- 
 
  
Le Maire présente aux membres de l’assemblée délibérante le projet de mise en accessibilité de la 
mairie 
Pour un montant de travaux estimé à 1833.00€ HT 
  Correspondant au(x) devis présenté(s) par : APAVE 
 
     APRES EN AVOIR DELIBERE 
 
  L’assemblée délibérante adopte le projet qui lui est présenté, sollicite l’aide de l’Etat 
au titre de la D.E.T.R et arrête le plan de financement suivant : 
 
  Subvention Etat DETR : 641€ 
  Fonds propre : 1559€ 
 
La délibération de demande de subvention au titre de la DETR est à transmettre d’urgence aux 
services de l’Etat pour la complétude du dossier. 
 



DELIBERATION : TRANSFERT DE COMPETENCE EN MATIERE DE CREATION 
ET D’EXPLOITATION DES INFRASTRUCTURES DE CHARGE DES VEHICULES 
ELECTRIQUES AU PROFIT DE LA FDE 80 
 
 Monsieur Le Maire expose qu’en application de l’article L2224-37 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, les communes, sous réserve d’une offre inexistante, insuffisante ou 
inadéquate sur leur territoire, peuvent mettre en place un service comprenant la création, 
l’entretien et l’exploitation des infrastructures de charge nécessaires à l’usage de véhicules 
électriques ou hybrides rechargeables. 
Il indique donc que la Fédération Départementale d’Energie de la Somme, autorité 
organisatrice de la distribution d’électricité à laquelle adhère la commune a mis en place avec 
l’aide de la Région Picardie, de l’A.D.E.M.E et du Département un schéma départemental de 
déploiement d’infrastructures de charge pour les véhicules électriques. 
La Fédération a de plus été retenue par le commissariat général à l’investissement auprès du 
Premier Ministre comme opérateur public sur le département de la Somme en charge du 
déploiement de 186 bornes et bénéficie de 1.116.000€ d’aide de l’Etat pour réaliser les 
travaux. 
Il propose de transférer la compétence que détient la commune en cette matière à la FDE 
comme le permet la loi, et comme le permettent les statuts de la Fédération. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité: 
Vu l’article L2224-37 du Code Général des collectivités territoriales, 
Vu les statuts de la FDE 80, 

- Décide de transférer à la FDE 80 la compétence de la commune en matière de création, 
d’entretien et d’exploitation des infrastructures de charge nécessaires à l’usage des 
véhicules électriques ou hybrides rechargeables. 

- Charge Monsieur le Maire de l’exécution de la présente délibération. 
 
 
Monsieur Le Maire fait part de l’adhésion de la ville de Ham à la FDE, sans délibération du 
conseil municipal l’avis de la commune est réputé favorable. 
 
DELIBERATION : ADOPTION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2015 
 
Sous la présidence de M. Jean-Marie Sonneville, le conseil municipal après s’être fait 
présenter les dépenses et recettes 2015 
Vote et arrête les résultats suivants : 
 

                                     Investissement                    Fonctionnement                 Ensemble 
   Libellés     

 
      

 
    

  
 

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

 
    déficits    excédents      déficits     excédents   déficits   excédents 

                      

    Résultats reportés     15 295.43 €       144 090.53 € 0.00 € 159 385.96 € 

   Opérations de l'exercice   39 052.74 € 22 570.93 €   215 588.15 €   283 274.78 € 254 640.89 € 305 845.71 € 

    TOTAUX     39 052.74 € 37 866.36 €   215 588.15 €   427 365.31 € 254 640.89 € 465 231.67 € 

   Résultats de clôture   1 186.38 €         211 777.16 €     

   Restes à réaliser     0.00 €             

   TOTAUX   CUMULES   39 052.74 € 37 866.36 €   215 588.15 €   427 365.31 € 254 640.89 € 465 231.67 € 

   RÉSULTATS DÉFINITIFS   1 186.38 € 0.00 €   0.00 €   211 777.16 € 0.00 € 210 590.78 € 

 



 
 
DELIBERATION : ADOPTION DU COMPTE DE GESTION 2015 
 
Le Conseil Municipal   ,   
               Après s'être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de 
l'exercice 2015 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 2015 
  Après  s'être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de 
chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2015 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  
  Considérant --------------------------------------------------------------------------------  
 1°_ Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 01 janvier 2015 au 31 
décembre 2015 y compris celles relatives à la journée complémentaire  
           2°-           Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2015 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 2015 par le Receveur 
visé et certifié conforme par l'ordonnateur n'appelle ni observation ni réserve de sa part  
 

DELIBERATION : AFFECTATION DU RESULTAT 2015 
 

CONCERNANT L'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 

      
2015 

Le conseil municipal réuni sous la présidence de   Bernard DUQUESNE , MAIRE 
Après avoir entendu le compte administratif de l'exercice 2015 

            Statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement 2015 
 Constatant que le compte administratif présente les résultats suivants : 

       

 
RESULTAT VIREMENT A  RESULTAT DE RESTES A 

Transfert ou 
intégration de 
résultats par 

opération d'ordre 
non budgétaire 

CHIFFRES A   

 
CA  LA SF L'EXERCICE REALISER PRENDRE EN  

 
2014 

 
2015 2015 COMPTE POUR 

 
  

 
  

 
L'AFFECTATION 

 
  

 
  

 
DE RESULTAT 

 
  

 
  Dépenses   

INVEST 15 295.43 € 
  

-16 481.81 € 0.00 €   -1 186.38 € 
  0.00 € 

FONCT 144 090.53 €   67 686.63 € Recettes   211 777.16 € 
  

       
  
  



   
       Décide d'affecter le résultat comme suit : 

    
       EXCEDENT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2015   211 777.16 € 
Affectation obligatoire :           
A la couverture d'autofinancement et/ou exécuter le virement prévu au BP 
(c/1068)   1 186.38 € 
  

    
    

Solde disponible affecté comme suit : 
  

    
Affectation complémentaire en réserves (c/ 1068) 

 
  0.00 € 

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

  210 590.78 € 
  

    
    

Total affecté au c/ 1068 : 
   

  1 186.38 € 
  

   
      

DEFICIT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2015      
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 2015, Monsieur le Maire présente les bilans 
financiers des associations. 
 
Monsieur Le Maire annonce la dissolution du club des ainés, et la création d’une association 
de parents d’élèves. 
 
Présentation du nouveau bureau du comité des fêtes : 
Président Mathieu Jourdain     Vice Président Guillaume Granger 
Trésorier Philippe Poupée        Trésorier Adjoint Bernard Duquesne 
Secrétaire Céline Nozière         Secrétaire adjointe Daisy Jourdain 
Et lecture du programme des manifestations prévues 
Vendredi 25 mars Concert nuit du blues  groupe MCR 
Samedi 26 mars Chasse aux œufs 
Dimanche 5 juin Réderie 
25/26 juin Fête locale 
2 juillet Caours en foulées 



 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité d’attribuer les subventions 
suivantes 
 
SISCO Caours Neufmoulin : 25936€ 
CCAS 4500€ 
COMITE DES FETES 1000€ 
ACPG CATM 305€ 
ASS SPORTIVE  610 €: 460€  + 150€ à verser à l’association AC Centuloise A titre 
exceptionnel  
ASS Parents d’élèves 150€ 
ENTRAIDE FAMILIALE 220€ 
INSTITUT RECHERCHE SUR LE CANCER 160€ 
ADAPEI (Papillons blancs) 160€ 
AFM TELETHON 150€ 
COLLEGE 150€ (à verser à la demande si participation de collégiens du village) 
 
Délibération : VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2016 
 
Après s’être fait présenter les orientations budgétaires proposées par les commissions travaux 
et finances, le conseil décide d’inscrire au BP 2016 les dépenses suivantes : 
-aménagement du talus des soupirs et du parking de l’Heure 
- travaux de mise en accessibilité de la mairie  
- acquisition d’une cuve à fioul, d’un déflecteur 
- aménagement du parking du presbytère 
- pose d’une clôture au cimetière de Caours 
- achat de panneaux  
- achat stores salle de conseil 
- aménagement trottoirs/ bordures rue de la ferme et rue du haut 
Budget primitif voté à l’équilibre  
En fonctionnement à 483222€ et en investissement à 256212€. 
 

Divers 
 
Presbytère :  
 
M Duquesne a demandé à la FDE un devis pour la pose de 2 candélabres pour éclairer le futur 
parking à côté du presbytère. 
 
Présentation des 3 devis pour la pose de la clôture : 
MCR 9271.06€ 
Legay 11308.80€ 
Philippe Dauchez  (Nouvion) 4729.20€ 
A l’unanimité le conseil opte pour la proposition de M. Dauchez 
 



Présentation par M. Duquesne de la proposition faite par l’ODA, qui, au vu de la vétusté du 
presbytère et de l’investissement apparemment beaucoup trop élevé pour mettre le bâtiment 
aux normes actuelles tant du point de vue énergétique que de celui lié à l’accessibilité, 
propose de le démolir et de construire quatre logements T3 neufs. 
Pour ce projet, des visites de logements similaires peuvent être envisagées. L’architecture de 
cette construction serait déterminée en fonction du règlement du plan local d’urbanisme. Le 
choix d’attribution de ces logements serait proposé par une commission à laquelle 
participerait le maire. 
 
Une visite du presbytère est programmée en avril avec un architecte pour avoir un avis 
technique sur la faisabilité d’une réhabilitation éventuelle du bâtiment. 
 
Une estimation sera également demandée au service des domaines pour une vente du 
presbytère dans son état actuel. 
 
Salle de réunion : 
Présentation des 3 devis pour le remplacement des stores : 
Monsieur Store 822.13€ 
SNM 943.20€ 
R2S 719.52€ 
L’offre R2S est retenue à l’unanimité. Un devis complémentaire sera demandé pour la pose de 
film côté salle des associations en remplacement des stores. 
 
Opération Som’propre          RDV samedi 19 mars 2016 à 8h45 devant la mairie. 
 
Fibre optique  Lecture du courrier du 28/01/2016 d’Orange : déploiement sur Caours en 2016. 
 
Travaux divers  
 

- proposés par M. Delaitre : 
4 panneaux de rue à changer 
Panneau d’affichage de l’heure à remplacer 
Pose de blasons aux 3 entrées principales Abbeville, Millencourt, Neufmoulin  
Régler problème d’eau de pluie stagnante à l’entrée de la salle communale 
 

- M. Duquesne propose de faire faire un devis à l’association du Vimeu pour refaire les 
murs (sablage et rejointement des briques) au cimetière de l’Heure et au parking de 
L’Heure 

 
 
 
La séance est levée. 


	PROCES VERBAL
	COMPTE RENDU

