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CONSEIL MUNICIPAL DE CAOURS L’HEURE 
PROCES VERBAL 

REUNION DU 14 SEPTEMBRE 2021 

 

Date de convocation : 07/09/2021 

 

L’an deux mil vingt et un, le 14 septembre, 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, Jérôme VASSEUR, Cindy 

BOURBON Floriane FEVRIER-DECOOL, , Jean-Marie SONNEVILLE, Marie-Claire DOLLE, 

Patricia CHASTAGNER, Marc GENEAU DE LAMARLIERE.  

Excusée : Véronique CHABANCE qui donne procuration à Bernard DUQUESNE,  

Aline DRUEL-POTTIER arrivée à 19h41 

 

Pascal DRUEL-POTTIER a été nommé secrétaire. 

 ___________________________________________________________________________  

Nombre de conseillers en exercice : 15 

Présents :     14 

Nombre de votants :                          14 

 

 

COMPTE RENDU 

 

Le procès verbal du 25 mai 2021 est adopté à l’unanimité.  

ORDRE DU JOUR : 

 

DELIBERATION : régularisation des retenues de garantie non restituées  

  

Monsieur Druel-Pottier explique que les retenues de garanties listées ci-dessous n'ont pas été 

restituées aux entreprises (absence de Décompte Général et Définitif et Procès Verbal de 

réception des travaux), et qu’il convient d’émettre un titre au nom de la trésorerie au compte 

7588 afin de régulariser ces sommes, 

 

Date de l’écriture Référence des pièces Libellée solde 

16/06/2011 Ordre paiement retenue de garantie 

103362215 

SNM Miroiterie 118.22 

20/07/2011 Ordre paiement retenue de garantie 

105771715 

ELECTRIC 2000 

SARL 

100.15 

20/07/2011 Ordre paiement retenue de garantie 

105771815 

WD BATIMENT 363.58 

19/09/2011 Ordre paiement retenue de garantie 

110352315 

GLANDDIER ERIC 

SARL 

208.40 

28/10/2011 Ordre paiement retenue de garantie 

113010215 

WALLET 

LEOPOLD 

95.08 

TOTAUX 885.43 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, à l’unanimité  

Le conseil municipal accepte de régulariser ces sommes au titre de l'exercice 2021 nature 7588 
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DELIBERATION : Amortissement des subventions d’équipement versées sur le compte 

2046 

 Monsieur Pascal Druel-Pottier rappelle au Conseil Municipal que l’instruction budgétaire 

et comptable M14 a créé au 1er janvier 2018 une imputation spécifique (compte 2046) pour la 

comptabilisation des attributions de compensation d’investissement. Il s’agit des dépenses 

versées à la Communauté d’Agglomération Baie de Somme par suite du transfert des 

compétences voirie et PLU. 

L’instruction prévoit également que les subventions d’équipement versées, imputées sur les 

comptes 204, doivent faire l’objet d’un amortissement. 

Il appartient au Conseil Municipal de se prononcer sur la durée d’amortissement des attributions 

de compensation d’investissement (compte 2046). 

Monsieur le Maire propose au conseil municipal la durée d’amortissement suivante : 

 2046- attribution de compensation d’investissement : 1 an 

Le décret n° 2015-1846 du 29 décembre 2015 prévoit que ces amortissements peuvent être 

neutralisés par des écritures d’ordre budgétaire. Opter pour cette neutralisation permet d’émettre 

une recette au compte 7768 et une dépense au compte 198. 

 

Les impacts budgétaires seront les suivants : 

- Année N du versement de la subvention d’équipements : 

Dépense investissement au compte 2046 

- Année N+1 amortissements et neutralisation pour le montant total versé en N : 

Dépense Fonctionnement compte 6811   Recette Fonctionnement compte 7768 

Dépense Investissement compte 198       Recette Investissement compte 28046 

La subvention sera totalement amortie en N+1 et sera sortie de l’inventaire 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité 

- D’approuver la durée d’amortissement sur les subventions d’équipements versées, 

compte 2046, en un an 

- D’opter pour la neutralisation des amortissements des subventions d’équipements versées 

 
DELIBERATION : Décision modificative n°2 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il est nécessaire de prendre une décision 

modificative du budget communal afin de permettre l’amortissement du compte 2046 des années 

2019 et 2020. 

Monsieur le maire présente ensuite la décision modificative : 

 

Chapitre Article Libellé Dépenses Recettes 

FONCTIONNEMENT 

042 6811 Dotation aux amortissements +120 644€  

042 7768 Neutralisation des amortissements des 

subventions d’équipement versées 

 +120 644€ 

INVESTISSEMENT 

040 198 Neutralisation des amortissements des 

subventions d’équipement versées 

+120 644€  

040 28046 Attributions de compensation 

d’investissement 

 +120 644€ 

 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’adopter cette décision modificative. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte à l’unanimité cette DM. 
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DIVERS 

 

Les travaux route de Vauchelles se termineront début de semaine prochaine avec la couche de 

roulement en ECF (enrobé coulé à froid). Voir pour la pose d’un géotextile sur le talus au niveau 

du pont afin d’éviter les coulées de terre sur la route. 

M Jérôme Vasseur demande qu’un rappel soit envoyé à M Soyez pour l’entretien de ses haies 

jouxtant le domaine public. 

 

Les travaux d’extension du cimetière sont terminés. L’entreprise d’élagage va pouvoir intervenir.  

Demande d’intervention de l’employé communal pour retirer le lierre dans le sapin à l’entrée du 

cimetière. 

 

Réfection du chemin AFR à l’Heure rue des soupirs : travaux réalisés avec saignées et 

reprofilage ponctuel. 

 

Travaux futurs : enfouissement des réseaux 

Point financier après réception du montant des 2 premières tranches (entrée de village jusqu’à 

l’habitation de M Gambiez) :  Montant global de 447 579€  

Part FDE 165 677€  

Part communale 281 902€ 

Sont soulevés, par l’intervention de M Froment et déjà évoqués par les riverains, les problèmes 

de vitesse dans le village : étudier avec le conseil départementale l’aménagement des entrées de 

village et devant l’école.  

 

Arrêté pris par Monsieur le Maire dans le cadre des codes et normes mis en place pour la lutte 

contre la pollution lumineuse et les économies d’énergie: «  Réglementation des coupures de 

l’éclairage public sur le territoire de la commune » 

 

Travaux d’entretien des espaces verts pour 2022 prévoir le changement des 2 tondeuses et pour 

la période estivale prendre une main d’œuvre supplémentaire en contrat aidé, en apprenti ou en 

stagiaire pour aider l’employé communal. 

 

Miroir et plaque « rue de la cressonnière » : le commercial de l’entreprise Lacroix passe établir le 

devis en fin de semaine. 

 

Supports vélos : Baie de Somme 3 Vallées souhaite renforcer le maillage en supports-vélos sur 

les communes du PNR notamment sur les communes traversées pas la future vélo-route. Le reste 

à charge pour la commune est établi à hauteur de 30% du montant TTC de l’investissement du 

fait des aides de l’ADEME et de BS3V. Le conseil municipal ne manifeste pas d’intérêt pour 

l’acquisition de ce matériel. 

 

Manifestations organisées par BS3V (à publier sur la page Facebook de la commune) 

« C’est tout un art » les 18, 19 ,25 et 26 septembre 

 «  Sortir en Famille »  du 22 au 28 octobre 

« Les concerts du Parc » du 7 au 10 octobre 

 

Opérations Brioches Des Papillons Blancs : collecte de dons au profit de l’ADAPEI80 le week-

end du 16-17 octobre. 

 

Assemblée générale du club Association Sportive (Tennis) le 29 octobre 

Assemblée générale du club « Caours Association Retraite Sportive » le 2 octobre 
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Repas des ainés : réunir la commission d’action sociale prochainement pour l’organisation du 

repas et des colis. 

 

Noël  arbre de Noël le vendredi 17 décembre à 20h 

M Froment organise une réunion pour mettre en place un atelier décorations de Noel et un 

concours maisons décorées et illuminées. 

 

Site de fouilles A l’occasion du lancement officiel du 2nd tome de la bande dessinée Hagard, 

enquêteur de l'Histoire  (BD distribuée gratuitement, en cette rentrée scolaire, à tous les 

collégiens de 6ème du département) le lundi 13 septembre 2021 une trentaine d’élèves du 

collège de Millevoye (Abbeville) ont assisté à une visite du chantier de fouilles de Caours par 

Jean-Luc Locht en présence des élus Stéphane Haussoulier (Conseil départemental), Laurent 

Somon (Sénateur), Angelo Tonnoli et Julie Vast (Conseillers départementaux).  

Etaient présents également Gilles Prilaux (Somme Patrimoine), Dominique Garcia (INRAP), 

Mathieu Lavallée (auteur) Pascal Depaepe (archéologue) et Greg Blondin (illustrateur) 

 

RPI 

Le projet de RPI avec Drucat ayant été rejeté par les élus et parents de Drucat, notre 

regroupement pourra se tourner à l’avenir vers les communes de Vauchelles les Quesnoy et 

Bellancourt. 

 

M Randon demande que l’apport volontaire rue des près soit repeint. Et il relance le problème de 

la boîte à livres qui n’est toujours pas réalisée. 

 

Bruits : l’arrêté préfectoral réglementant les horaires de tontes sera redistribué pour rappel aux 

administrés.  

Sera signalé en gendarmerie les quads et motos circulant sur la traverse du Ponthieu et dans les 

champs à proximité des habitations. 

 

 

 

 

 

La séance est levée à 21H11 

 

 


