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CONSEIL MUNICIPAL DE CAOURS L’HEURE 

PROCES VERBAL 

REUNION DU 25 février 2020 

 

 

Date de convocation : 17/02/2020 

 

L’an deux mil vingt, le 25 février, 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, Bernard FORESTIER, Dominique BERZIN, 

Marie-Claire DOLLE, Patricia CHASTAGNER, Marc GENEAU DE LAMARLIERE  

Excusés : Stéphane DUCROCQ qui donne procuration à M Pascal Druel-Pottier, Véronique 

CHABANCE 

Absents : Rémi FOULON, Delphine FROMENT, Antony DOURNEL 

Pascal DRUEL-POTTIER a été nommé secrétaire. 

 ___________________________________________________________________________  

Nombre de conseillers en exercice : 15 

Présents :   10  

COMPTE RENDU 

 

Le procès verbal du 3 décembre 2019 est adopté à l’unanimité.  

 

ORDRE DU JOUR : 

 

DELIBERATION ADOPTION DU COMPTE DE GESTION 2019 

 

Le Conseil Municipal,  

Vu le code général des collectivités territoriales  

Après s'être fait présenter les budgets primitifs de l'exercice 2019 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 2019 

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

soldes figurant au bilan de l'exercice 2019 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 que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et 

suffisamment justifiées, 

 1°_ Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 01 janvier 2019 au 31 

décembre 2019 y compris celles relatives à la journée complémentaire  

           2°-           Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2019 en ce qui concerne les 

différentes sections budgétaires  
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 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 2019 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 2019 

 

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 2019 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 2019 dressé par le comptable, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité  

 

APPROUVE le compte administratif 2019, 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   65 245.78€   237 262.59 €  302 508.37 € 

   Opérations de l'exercice 124 554.50 € 13 421.77 € 183 761.79 € 254 282.54 € 308 316.29 € 267 704.31 € 

   Résultats de clôture exercice  111132.73    70520.75 €  40 611.98€  

Transfert ou intégration de 
résultats par opération d'ordre 

non budgétaire 

            

   Restes à réaliser 23400€ 0 €         

   TOTAUX   CUMULES 147 954.50 € 78 667.55 € 183 761.79 € 491545.13 € 331 716.29 € 570 212.68 € 

   RÉSULTATS DÉFINITIFS 69 286.95  0.00 € 307 783.34 € 0.00 € 238 496.39 € 

 

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. 
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DELIBERATION : AFFECTATION DU RESULTAT 

 

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

      2019 

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

Après avoir entendu le compte administratif de l'exercice 2019 

       
     Statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement 2019 

 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  

 2018  2019 2019 COMPTE POUR 

       L'AFFECTATION 

       DE RESULTAT 

      Dépenses   

INVEST 65245.78 € 
  

-111132.73 € 
23400.00 € 

  -69286.95 € 
    

FONCT 237262.59 €   70520.75 € 
Recettes 

  307783.34 € 
  

       
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 31/12/2019   238496.39 € 

Affectation obligatoire :           

A la couverture d'autofinancement et/ou exécuter le virement prévu au BP (c/1068) 69286.95 € 

          

Solde disponible affecté comme suit :       

Affectation complémentaire en réserves (c/ 1068)    0.00 € 

Affectation à l'excédent reporté de fonctionnement (ligne 002)   238496.39 € 

          

Total affecté au c/ 1068 :      0.00 € 

           

DEFICIT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2019     

Déficit à reporter (ligne 

002)         0.00 € 

 

Délibération : VOTE DES 3 TAXES 

 
M. Duquesne présente à l’assemblée une comparaison des taux de la commune de Caours et 

ceux des communes de l’ex CCA. 

Les bases prévisionnelles  pour l’année 2020 ne sont pas encore connues. 

 

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% 
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Suite à la réunion d’information organisée par le trésorier d’Abbeville, Monsieur le Maire fait 

part du courrier reçu du Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de l’action des comptes publics 
présentant le dispositif de compensation à l’euro près pour les collectivité dès 2021 suite à la 

suppression de la taxe d’habitation sur la résidence principale (en 2019 pour 80% des foyers et en 

2022 pour les 20% des foyers les plus aisés)  

 

DELIBERATION : VOTE DES SUBVENTIONS 

 
Monsieur le Maire présente les demandes des associations. 

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

suivantes et d’inscrire les sommes correspondantes au BP 2020: 

 

A l’article 6574 : 

ASS SPORTIVE  0€  (2 années sans subvention suite à la rénovation du court de tennis) 

ACPG CATM 0€ (L’association des anciens combattants ne renouvelle pas sa demande de 

subvention pour la troisième année consécutive) 

Caours en Foulées 500€ 

ASS Parents d’élèves 150€ 

OCCE 180€ (dictionnaires) 

INSTITUT RECHERCHE SUR LE CANCER 160€ 

ADAPEI (Papillons blancs) 160€ 

AFM TELETHON 150€ 
 

A l’article 6745 

OCCE (voyage scolaire) : 50€ par élève  

Voyage organisé à Fontaine le sec pour l’école de Caours (maternelles CP CE1) 

Voyage organisé à l’Ile de Ré (avec l’école de Bellancourt) pour l’école de Neufmoulin (CE 2 

CM) 

 

DELIBERATION : VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2020 
 

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

et finances, le conseil décide d’inscrire au BP 2020 les dépenses suivantes : 

- dans la continuité des travaux rue de la ferme : réfection des trottoirs rue du jeu de tamis 

29383.28€ 

- achat chaises salle communale 2000 € 

- matériel  taille haie/ tondeuse/ girobroyeur) 3000€ 

 

Les projets de travaux de voirie (route de Vauchelles/ trottoirs et enfouissement des réseaux 

rue des près) seront précisés après la mise en place du nouveau conseil municipal. 

Les prêts de la commune se terminent en 2021. 

Les dotations ne sont pas encore connues, les recettes inscrites au BP ont été estimées sur les 

bases de 2019. 

 

Budget primitif voté à l’équilibre en fonctionnement à 477 526 € et en investissement à 

366 167 €. 
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DELIBERATION : Attribution d’une participation pour le transport 

scolaire des collégiens et lycéens 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide d’attribuer une participation financière 

pour les collégiens et lycéens jusqu’à leur 18 ans pour le transport scolaire tel que défini dans 

le tableau ci-dessous et d’inscrire cette dépense au BP : 

 

 

ABONNEMENT 

/ QF 

PARTICIPATION 

COMMUNE DE CAOURS 

70€ 20€ 

52.50€ 15€ 

35€ 10€ 

17.50€ 5€ 

 

 

DELIBERATION : REPARTITION DES COMPENSATIONS VERSEES A LA CABS 

POUR L’ANNEE 2020 

 

Vu le Code Général des Collectivités territoriales 

Vu la nomenclature M 14 

Considérant la possibilité offerte aux communes de verser des attributions de compensation 

aux intercommunalités, tant en dépenses d’investissements qu’en dépenses de fonctionnement 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité: 

- Confirme la somme inscrite au budget 2020  

Nature 739211 en section de fonctionnement à hauteur de 21 000€ afin de financer les 

dépenses transférées à la CABS lors des exercices précédents 

- Confirme la somme inscrite au budget 2020 

Nature 2046 en section d’investissement à hauteur de 62 000€ afin de financer les travaux 

de voirie. 

- Dit que le mandatement de ces sommes se fera par l’émission de deux mandats 

mensuels sur les natures 739211 et 2046 

- Autorise Monsieur le Maire à signer les mandats à intervenir pour l’exercice 2020. 

 

 

DIVERS 

 

Boîte à livres 

Monsieur Randon explique que la fabrication de la boîte à livres sera faite par le beau-fils de 

Mme Chabance, la commune n’ayant pas les outils à bois nécessaires. 

 

Fibre : encore des foyers inéligibles, les adresses concernées sont communiquées 

régulièrement au référent collectivité Orange du secteur. 

 

Accident virage de l’Heure Enedis est intervenu mais des dysfonctionnements sont encore 

signalés, une vérification de l’ensemble de l’éclairage public sur ce secteur est nécessaire. 

 

 

 

La séance est levée à 20h50 


