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CONSEIL MUNICIPAL DE CAOURS L’HEURE 
PROCES VERBAL 

REUNION DU 26 MARS 2019 

 

 

Date de convocation : 18 mars 2019 

 

L’an deux mil dix-neuf, le 26 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. 

 

Etaient présents : Bernard DUQUESNE, Pascal DRUEL-POTTIER, Philippe RANDON, 

Jacky DELAITRE, Jean-Marie SONNEVILLE, Stéphane DUCROCQ, Marc GENEAU DE 

LAMARLIERE, Patricia CHASTAGNER, Véronique CHABANCE. 

Excusés : Marie-Claire DOLLE qui donne procuration à M Bernard DUQUESNE, Dominique 

BERZIN qui donne procuration à M Pascal DRUEL- POTTIER, Bernard FORESTIER, 

Antony DOURNEL 

Absents : Rémi FOULON, Delphine FROMENT 

Pascal DRUEL-POTTIER a été nommé secrétaire. 

 ___________________________________________________________________________  

Nombre de conseillers en exercice : 15 

Présents :   9  

Votants :   11 (9 pour le vote du compte administratif)  

COMPTE RENDU 

 

Présentation du plan de prévention de lutte contre le frelon asiatique. 

Le procès verbal du 25 février 2019 est adopté à l’unanimité.  

 

ORDRE DU JOUR : 

 

DELIBERATION ADOPTION DU COMPTE DE GESTION 2018 

 

Le Conseil Municipal,  

Vu le code général des collectivités territoriales  

Après s'être fait présenter les budgets primitifs de l'exercice 2018 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 2018 

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

soldes figurant au bilan de l'exercice 2018 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  
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Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et 

suffisamment justifiées, 

 1°_ Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 01 janvier 2018 au 31 

décembre 2018 y compris celles relatives à la journée complémentaire  

           2°-           Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2018 en ce qui concerne les 

différentes sections budgétaires  

 3°-           Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives : 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité 

DECLARE que le compte de gestion dressé pour l'exercice 2018 par le Receveur visé et 

certifié conforme par l'ordonnateur n'appelle ni observation ni réserve de sa part sur la tenue 

des comptes. 

 
DELIBERATION ADOPTION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2018 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Après avoir entendu le rapport fait par M. Pascal Druel-Pottier 1er adjoint au Maire, 

 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2121-14, L.2121-

21 et L.2121-29 relatifs à la désignation d’un président autre que le maire pour présider au 

vote du compte administratif et aux modalités de scrutin pour les votes de délibérations, 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2121-31 relatif à 

l’adoption du compte administratif et du compte de gestion, 

Considérant que Jean-Marie Sonneville, conseiller municipal, a été désigné pour présider la 

séance lors de l’adoption du compte administratif, 

Considérant que Bernard Duquesne, Maire, s’est retiré pour laisser la présidence à Jean-Marie 

Sonneville, conseiller municipal, pour le vote du compte administratif, 

 

DELIBERANT sur le compte administratif de l’exercice 2018 dressé par Monsieur Bernard 

Duquesne, Maire, ordonnateur, après s’être fait présenter le budget primitif et les décisions 

modificatives de l’exercice considéré, 

Vu le compte de gestion de l’exercice 2018 dressé par le comptable, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité  

APPROUVE le compte administratif 2018, lequel peut se résumer de la manière suivante 

 

      Investissement Fonctionnement                 Ensemble 

   

  Dépenses 
ou  

   Recettes 
ou 

   Dépenses 
ou 

  Recettes 
ou 

  Dépenses 
ou 

  Recettes 
ou  

     déficits 
   
excédents    déficits   excédents   déficits   excédents 

    Résultats reportés   20978.09   219682.20 €  240660.29 € 

   Opérations de l'exercice 38933.74 € 83201.43 € 305670.83 € 323251.22 € 308029.75 € 326615.13 € 

   Résultats de clôture exercice   44267.69 €   17580.39 €   61848.08 € 

Transfert ou intégration de 
résultats par opération d'ordre 

non budgétaire 

            

   Restes à réaliser 0€ 0 €         

   TOTAUX   CUMULES 38933.74 € 104179.52 € 305670.83 € 542933.42 € 344604.57 € 647112.94 € 

   RÉSULTATS DÉFINITIFS  65245.78 € 0.00 € 237262.59 € 0.00 € 302508.37 € 
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CONSTATE, que pour la comptabilité principale, les identités de valeurs avec les indications 

du compte de gestion relatives au report à nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et 

au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à 

titre budgétaire aux différents comptes. 

RECONNAIT la sincérité des restes à réaliser 

ARRETE les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

 

DELIBERATION : AFFECTATION DU RESULTAT 

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

      2018 

Le conseil municipal réuni sous la présidence de   Bernard DUQUESNE , MAIRE 

Après avoir entendu le compte administratif de l'exercice 2018 

       
     Statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement 2018 

 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  

 2017  2018 2018 COMPTE POUR 

       L'AFFECTATION 

       DE RESULTAT 

      Dépenses   

INVEST 20978.09 € 
  

44267.69 € 
0.00 € 

  65245.78 € 
    

FONCT 219682.20 €   17580.39 € 
Recettes 

  237 262.59 € 
  

       
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 31/12/2018   237262.59 € 

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)   237262.59 € 

          

Total affecté au c/ 1068 :      0.00 € 

           

DEFICIT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2018     

Déficit à reporter (ligne 

002)         0.00 € 
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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 2019 

 

Base prévisionnelles 2019 

Taxe d’habitation : 618000 

Taxe foncière (bâti) : 375800 

Taxe foncière (non bâti) : 44100 

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% 

Soit un produit fiscal attendu de 131027€ 

 

DELIBERATION : VOTE DES SUBVENTIONS 

 
Monsieur le Maire présente les demandes des associations. 

L’association des anciens combattants ne renouvelle pas sa demande de subvention pour la 

deuxième année consécutive et remercie la commune pour l’accueil lors du congrès cantonal 

des anciens combattants.  

Monsieur Le Maire présente également le projet de Monsieur François Blériot "Je souffle 
pour vous" - Vaincre la Mucoviscidose. Une soirée de présentation du projet aura lieu 

au REX - Centre Culturel d'Abbeville le 02 Avril 2019 à partir de 19h. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité d’attribuer les subventions 

suivantes : 

M François BLERIOT « Je souffle pour vous- Vaincre la Mucoviscidose » 500€ 

CCAS 6000€ 

Caours en Foulées 500€ 

ASS SPORTIVE  0€  (rénovation du court de tennis) 

ASS Parents d’élèves 150€ 

INSTITUT RECHERCHE SUR LE CANCER 160€ 

ADAPEI (Papillons blancs) 160€ 

AFM TELETHON 150€ 

 

DELIBERATION : VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2019 
 

Après s’être fait présenter les orientations budgétaires proposées par les commissions travaux 

et finances, le conseil décide d’inscrire au BP 2019 les dépenses suivantes : 

- peinture salle communale 5000€ 

- échafaudage 1000€ 

- remorque 3000€ 

- attribution de compensation pour travaux de voirie rue de la ferme 50000€ 

- rénovation du court de tennis 9000€ 

- clôture cimetière de Caours 12000€ 

- aménagement d’un columbarium au cimetière de Caours 11000€ 
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- aménagement du talus au cimetière de l’Heure 17000€ 

- achat logiciel cimetière 2100€ 

- sécurisation et vidéosurveillance ateliers 20000€ 

 

Budget primitif voté à l’équilibre en fonctionnement à 496482€ et en investissement à 

183131€. 

 

DIVERS 

 

Vol de la remorque : l’expert est passé ce jour. Une nouvelle remorque a été commandée à la 

VAMA coût 2116.43€. Une plaque de protection venant renforcer le fond de la remorque sera 

demandée à TFI ; 

 

Court de Tennis 

En attente des travaux prévus avril/mai selon la météo 

 

Columbarium jardin du souvenir 

Commandé à la société Granimond prix remisé de 3% soit 4339.30€ HT 

Pour l’aménagement des abords du columbarium surface 5x4 soit 20m2, STPA propose : 

En enrobé noir : 5528.52€ HT 

En gravillons roulés : 5668.52€ HT 

En pavés béton : 7976.52€ HT 

En pavés granit gris : 9089.52€ HT 

Accord du conseil en enrobé noir mais en attente d’un deuxième devis, celui de Colas qui va 

effectuer les travaux de la rue de la ferme. 

 

Subvention du département 

Les travaux de voirie étant désormais de la compétence de la CABS, il n’est plus possible de 

demander la subvention au département pour la réalisation des travaux rue de la ferme. 

 

Un dossier de subvention sera monté incluant les travaux prévus pour les cimetières : clôture/ 

aménagement paysager du talus  

 

Clôture du cimetière de Caours 

3 devis ont été demandés par M Randon : 

Renov terrain : pas de réponse 

DC Jardins à Dargnies : 10894.40€ TTC 9904€ HT 

BC CREA à Abbeville : 10845.60€ TTC  9038€ HT 

 

Le conseil municipal valide la proposition de BC CREA 

 

Abords de l’Eglise de L’Heure 

 

Aménagement du talus 

2 entreprises ont été sollicitées : 

 Aménagement du talus 

TRANCART Abbeville 7873€ 

PRINGARBE Aubin St Vast 7631.45€ ou 7940€ 

selon essences choisies 
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Le conseil valide l’offre de l’entreprise Trancart, les essences proposées étant plus colorées. 

 

 Remplacement de la haie 

Les travaux consistant à remplacer la haie par une clôture grillage en panneau rigide avec 

brise vue ne convainquent pas le conseil. Cette solution ne semblant pas idéale en période de 

vent fort, et également pour répondre aux contraintes de l’avis de l’architecte des bâtiments de 

France. Le conseil valide la solution d’arracher la haie existante et de replanter une nouvelle 

haie en la décalant pour faciliter la taille par l’employé communal. La haie sera également 

plantée par la société Trancart.  

 

Sécurisation et Vidéosurveillance des ateliers 

En raison de plusieurs vols constatés dans les ateliers, sous les conseils de la gendarmerie, un 

système d’alarme et une vidéosurveillance vont être installés par l’entreprise Somme Alarme 

de Drucat. Des devis seront demandés pour changer la porte de garage. 

 

Rénovation salle des fêtes : peinture 

3 devis ont été reçus : 

Entreprise Glanddier : 5029.03€ TTC (pose de baguettes d’angles en plus) 

Entreprise Doutreleau : 6744.49€ TTC (1 couche d’impression est faite en plus) 

Entreprise Rudy Peinture : 4347.71€ TTC (TVA à 10%) 

Le conseil opte pour l’offre de Rudy Peinture.  

 

Prestation balayage des caniveaux par Suez 

4 interventions sont programmées pour 2019  

Semaine 16 Avant Pâques 

Semaine 26 avant la course à pied et tournoi de tennis 

Semaine 35 avant la rentrée scolaire 

Semaine 44 avant la Toussaint 1er novembre 

 

Essai ce jour d’une balayeuse desherbeuse hydraulique pour les caniveaux par Loxagri 

L’achat de ce matériel est subventionnable par l’agence de l’eau à 50%. Coût 16980€ HT. 

Cette solution pourrait être envisagée en cas de non satisfaction de la prestation proposée par 

la CABS avec SUEZ. 

 

Aménagement trottoirs rue des près 

Suite à la décision prise lors du dernier conseil municipal, Monsieur le Maire a retravaillé le 

dossier. Le choix serait de monter un projet global incluant la réfection des trottoirs avec 

l’enfouissement des réseaux et d’étudier les zones de stationnement. Des premières 

estimations pour l’enfouissement des réseaux ont été faites par la FDE. Ces travaux 

s’échelonneraient sur 4 ou 5 phases. Ce projet est donc en préparation pour 2020. 

 

Le Grand Prix de la Somme (cyclisme) passera dans la commune le dimanche 12 mai 2019 

vers 12h40. 3 signaleurs se sont proposés M Berzin Vincent, M Chastagner Joel et M 

Duquesne Bernard 

 

Chasse aux œufs Samedi 20 avril 2019  

Organisée par M et Mme Chastagner Patricia et Mme Berzin Dominique. 

 

Elections européennes Dimanche 26 mai 2019  

 

La séance est levée à 22H17. 


