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CONSEIL MUNICIPAL DE CAOURS L’HEURE 
PROCES VERBAL 

REUNION DU 25 MARS 2021 

 

 

Date de convocation : 18/03/2021 

 

L’an deux mil vingt et un, le 25 mars, à 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, Philippe RANDON, 

Jacky DELAITRE, Sébastien FROMENT, Jean-Michel GEORGET, Floriane FEVRIER-

DECOOL, Jean-Marie SONNEVILLE, Marc GENEAU DE LAMARLIERE,  Marie-Claire 

DOLLE, Patricia CHASTAGNER, Véronique CHABANCE.  

Excusés : Jérôme VASSEUR, Cindy BOURBON qui donne procuration à Sébastien 

FROMENT, Aline DRUEL-POTTIER qui donne procuration à Pascal DRUEL-POTTIER, 

 

Pascal DRUEL-POTTIER a été nommé secrétaire. 

 ___________________________________________________________________________  

Nombre de conseillers en exercice : 15 

Présents :     12 

Nombre de votants :                          14  

COMPTE RENDU 

 

Le procès verbal du 2 février 2021 est adopté à l’unanimité.  

 

Monsieur Froment informe le conseil municipal des problèmes liés à un manque 

d’information des élus auprès des parents d’élèves concernant la création du RPI Caours 

Drucat Neufmoulin. 

 

ORDRE DU JOUR : 

 

DELIBERATION AUTORISATION DE SIGNER LA CONVENTION DE 

DELEGATION DE MAITRISE D’OUVRAGE DANS LE CADRE DU 

PROJET DE RESTAURATION DES CONTINUITES DES RESEAUX DE 

MARES ENTRE LA COMMUNE ET LE SYNDICAT MIXTE BAIE DE 

SOMME 3 VALLEES (BS3V) 
 

Monsieur le Maire donne lecture de la convention qui détermine les conditions dans 

lesquelles la commune délègue à BS3V la maîtrise d’ouvrage des travaux de création de la 

mare,  

Le conseil municipal à l’unanimité 

ACCEPTE  la convention 

AUTORISE Le Maire à signer la convention 
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DELIBERATION FIXANT LE TABLEAU DES EFFECTIFS DES EMPLOIS 

PERMANENTS 

 M. le Maire  expose qu’il appartient à l’organe délibérant de la collectivité, sur 

proposition de l’autorité territoriale, de déterminer les effectifs des emplois permanents à 

temps complet ou à temps non complet, nécessaires au fonctionnement des services et de fixer 

la durée hebdomadaire de service afférente à ces emplois en fraction de temps complet 

exprimée en heures. 

Le conseil municipal, 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des 

fonctionnaires, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale, 

Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié portant dispositions statutaires applicables 

aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet, 

Vu les décrets portant statuts particuliers des cadres d’emplois et organisant les grades s’y 

rapportant, pris en application de l’article 4 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, 

Sur la proposition du Maire, 

Après en avoir délibéré à l’unanimité  

1. APPROUVE le tableau des emplois permanents de la collectivité, à compter du 1er janvier 

2021 comme suit : 

 

Cadres d’emplois/Grade Grades 
Nombre d’emplois et 

durée hebdomadaire de service 

Filière administrative 

Adjoint administratif 

Adjoint administratif principal de 

1ère classe 

1 TNC 21h00 

 

Filière technique 

 

Adjoint technique 

Adjoint technique  principal de 

1ère classe 

Adjoint technique  de 2ème classe 

1 TNC 10h00 

 

1TC 

 

2. DIT que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges sociales correspondant aux 

emplois et grades ainsi créés sont inscrits au budget de l’exercice en cours. 

 

DELIBERATION : DEMANDE DE SUBVENTION DANS LE CADRE DE LA 

POLITIQUE TERRITORIALE 2017/2020 DU DEPARTEMENT: EXTENSION DU 

CIMETIERE DE CAOURS 

 
Le Maire expose au conseil municipal que dans le cadre des travaux d’extension du cimetière 

de Caours, il y aurait lieu de transmettre une demande de subvention au titre de la politique 

territoriale 2017/2020 du département reportée sur 2021. 

Il présente les devis estimatifs globaux pour un montant de travaux à 23 392.50 € HT correspondant 

au(x) devis présenté(s) par : Colas, Elag Conseil et Trancart. 
La commune, pour réaliser cette opération pourrait prétendre à une subvention dans le cadre de la 

politique territoriale 2017/2020 du Département. Le plan de financement pourrait être le suivant :  

 

Subvention Etat DETR : 30%  soit 7017.75 € 

Subvention Département : 30% 7 017.75 € 

Fonds propres : 14 002.35 €  Dont TVA 4645.35€ 
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APRES EN AVOIR DELIBERE 

Le conseil municipal adopte le projet qui lui est présenté, et sollicite une subvention de 

7 017.75 €. 

Le conseil municipal autorise le maire à signer l’ensemble des pièces relatives à ce dossier. 

 

DELIBERATION ADOPTION DU COMPTE DE GESTION 2020 

 

Le Conseil Municipal,  

Vu le code général des collectivités territoriales  

Après s'être fait présenter les budgets primitifs de l'exercice 2020 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 2020 

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

soldes figurant au bilan de l'exercice 2020 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 2020 au 31 

décembre 2020 y compris celles relatives à la journée complémentaire  

           2°-           Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2020 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 2020 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 2020 

 
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 2020 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 2020 dressé par le comptable, 
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Après en avoir délibéré, à l’unanimité  

 

APPROUVE le compte administratif 2020, 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 45 886.95€    238 496.39 €  192 609.44 € 

   Opérations de l'exercice 111 195.17 € 79 124.33 € 165 260.45 € 239 623.06 € 276 455.62€ 318747.39 € 

   Résultats de clôture exercice  32 070.84€    74 362.61€   42 291.77€ 

Transfert ou intégration de 
résultats par opération d'ordre 

non budgétaire      4495.08   4495.08 

   Restes à réaliser 1020€ 0 €      1020   

   TOTAUX   CUMULES 158102.12€ 79 124.33€ 165 260.45€ 482614.53€ 323 362.57€ 557 243.78€ 

   RÉSULTATS DÉFINITIFS 78 977.79  317354.08€ €   238376.29€ 

 

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 

      2020 

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

Après avoir entendu le compte administratif de l'exercice 2020 

       
     Statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement 2020 

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  

 2019  2020 2020 COMPTE POUR 

       L'AFFECTATION 

       DE RESULTAT 

      Dépenses   

INVEST -45886.95 € 
  

-32070.84 € 
-1020 € 

  -78 977.79 € 
    

FONCT 238496.39 €   74362.61 € 
Recettes 

4495.08€  317 354.08 € 
  

       
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 :      
AFFECTATION du résultat de fonctionnement de l’exercice 2020   + 317 354.08 € 
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Affectation obligatoire :           

Affectation en réserves R 1068 en investissement 78 977.79 € 

          

Solde disponible affecté comme suit :       

Affectation à l'excédent reporté de fonctionnement (ligne 002)   238 376.29€ 

          

Total affecté au c/ 1068 :      0.00 € 

           

DEFICIT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2020     

Déficit à reporter (ligne 

002)         0.00 € 

 

 

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 2021: 

 

A l’article 6574 : 

ASS SPORTIVE  500€   

APE Association des Parents d’élèves 150€ 

OCCE 180€ (dictionnaires) 

C.A.R.S CAours Retraite Sportive : 150€ 

Institut recherche sur le CANCER 160€ 

ADAPEI (Papillons blancs) 160€ 

AFM TELETHON 150€ 
 

A l’article 6745 

OCCE (voyage scolaire) : 50€ par élève 

 

Délibération : VOTE DES TAXES 

 
M Druel-Pottier rappelle qu’à compter de 2021 les communes ne percevront plus le produit de 

la taxe d’habitation sur les résidences principales, dont la suppression progressive s’achèvera 

en 2023 pour tous les contribuables.  Cette perte de ressources est compensée pour les 

communes par le transfert de la part départementale de taxe foncière. Les communes doivent 

donc voter les taxes directes locales résiduelles, soit la taxe foncière sur les propriétés bâties 

(TFB) et  la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFNB)  

Les bases prévisionnelles  pour l’année 2021  ne sont pas encore connues. 

 

Calcul du taux de référence de la TFBP pour 2021= 

Taux foncier (bâti) 2020 : 17.03% 

+ Taux TFPB département de la Somme : 25.54% 

= Taux communal de référence de la taxe foncière propriété bâti 2021 : 42.57% 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve le tableau ci-après qui fixe les taux 

d’imposition 2021 des deux taxes 
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FISCALITE DIRECTE LOCALE 2021 

 

 TAUX 2020 TAUX 2021 

FONCIER BATI 17.03% 42.57% 

FONCIER NON BATI 28.53% 28.53% 

 

 

DELIBERATION : REPARTITION DES COMPENSATIONS VERSEES 

A LA CABS POUR L’ANNEE 2021 
 

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 2021  

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 2021 

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 2021. 

 

DELIBERATION : VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2021 
 

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

et finances, le conseil décide d’inscrire au BP 2021 les dépenses suivantes : 

Achat souffleur : 670€ 

Achat miroir de voirie : 1 000€ 

Achat isoloirs : 800€ 

Travaux extension cimetière de Caours 27 000€ 

Les travaux de voirie route de Vauchelles : + 62 000€ dans la compensation versés à la CABS 

Les trottoirs et enfouissement des réseaux rue des près : inscription des 4 tranches de travaux 

total 721 820€  

Les prêts de la commune se terminent en 2021.  

La commune emprunterait 595 000€ pour financer les travaux de voirie rue des près sur une 

durée entre 15 et 20 ans. 

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

bases de 2020. 

 

Budget primitif voté à l’équilibre en fonctionnement à 478 706 € et en investissement à      

900 908 €. 
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DIVERS 

 

Commission cimetière : réunion le mercredi 14 avril à 14h 

 

Commission sécurité publique et Plan Communal de Sauvegarde : réunion lundi 17 mai à 18h 

 

Commission communication : Réunion le jeudi 20 mai à 18h. Projet d’éditer une liste des 

commerçants offrant leurs services sur Caours. 

 

Référent PREST : la communauté d’agglomération ambitionne de mettre en œuvre un Projet 

Educatif Social Territorial (PREST) pour développer une politique jeunesse et ainsi 

mieux accompagner l’ensemble des jeunes de 0 à 18 ans.  M Sébastien FROMENT est 

nommé référent. 

 

Campagne de Vaccination contre la COVID 19 : Monsieur le Maire a proposé une aide à la 

prise de RDV aux personnes de + de 75 ans.  

M. Randon déplore que la commission « compétence santé » de la CABS (dont il fait partie) 

n’ait été contactée. 

 

Repas des Ainés : Monsieur le Maire souhaite statuer sur l’organisation du repas des ainés 

dont la formule ne répondrait plus aux attentes des habitants.  

Depuis toujours seule la convivialité d’un repas était proposée aux ainés, les participants à ce 

repas recevaient également un colis. 

Monsieur le Maire, suite au succès de l’opération «  Galettes », propose qu’à présent les ainés 

aient le choix entre ce repas convivial ou un colis, les participants aux repas ne se verraient 

plus offrir de colis. 

Proposition acceptée à l’unanimité par le conseil municipal. 

 

Animation de Pâques : l’interdiction des rassemblements de plus de 6 personnes sur la voie 

publique ne nous permet pas d’organiser la traditionnelle chasse aux œufs. Le conseil 

municipal décide d’offrir des chocolats aux enfants de 1 à 11ans en distribuant un bon d’achat 

chez un commerçant d’Abbeville, les attestations de déplacement permettant cette 

organisation. M. Froment se charge de la commande, budget d’environ 10€/enfant. 

 

Voirie : signalement d’un affaissement au bout de la rue des soupirs : à sécuriser 

M Froment propose d’étudier l’implantation de haies pour lutter contre les ruissellements et 

consolider les talus. Monsieur le Maire va se renseigner auprès de M Chevallier (BS3V), des 

opérations de plantation ayant eu lieu dans d’autres villages de la CABS ; 

 

Hauts de France propres l’édition 2021 n’ayant pu être organisée, M Froment propose de se 

mettre en relation avec une association du village ou des volontaires pour organiser plusieurs 

fois dans l’année des opérations de ramassage des déchets. 

 

Cambriolages : une série de cambriolages sur Caours a été signalée à la gendarmerie. 

 

Boites à livres : l’entreprise «  C Commode » de Caours fait part de ses doutes sur la durée de 

vie de ces boites à livres selon plan de fabrication fourni par la ville d’Abbeville. M Randon 

souhaite que ces boites à livres soient installées à l’abri dans les arrêts de bus. Une demande 

sera faite à la société BAAG. 

 

Eclairage public : M Randon demande que les horaires de l’EP, face au restaurant fermé, 

soient réglés à 23h comme l’ensemble du village.  
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Association sportive (Tennis) Mme Chabance informe que l’OPEN de Caours 2021 est 

déclaré auprès de la fédération du tennis et devrait commencer deuxième semaine de Juin. 

Le club a été complimenté pour sa vitalité et l’assiduité des joueurs. Une aide de 800€ leur a 

été accordée par la FFT pour combler les manques de rentrée d’argent en 2021 dus à 

l’absence de manifestation. 

Monsieur le Maire fait part qu’il n’est pas possible de mettre un éclairage LED sur l’éclairage 

existant du terrain, cependant l’entreprise GAFFE passera pour revoir l’orientation des 

projecteurs. 

 

Mutuelle Santé Monsieur Druel-Pottier fait part qu’il a été contacté par une mutuelle 

souhaitant offrir des tarifs « offre groupée » aux habitants de Caours. Proposition non retenue 

par le conseil compte tenu du faible succès rencontré lors d’une édition précédente proposant 

ce même service.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La séance est levée à 22H00 

 

 


