DEPARTEMENT DU NORD
--------Arrondissement d’Avesnes-sur-Helpe
--------Canton de Fourmies
---------

M A I R I E DE M O U S T I E R EN F A G N E
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
du Samedi 3 MARS 2018

L’an deux mil dix-huit, le trois mars, à neuf heures, les membres du Conseil Municipal de la Commune de Moustier en
Fagne, se sont réunis, en séance ordinaire, sur convocation régulière (du 23 février 2018), sous la présidence de
Monsieur Jean-Michel HANCART, Maire.
Nombre de conseillers en exercice : 7
Etaient présents : Jean-Michel HANCART, Frédéric HOUARD, Cédric COVIN, Denis DEMARET, Damien DESJARDIN.
Absent ayant donné procuration : Dominique BOUTON (procuration à Cédric COVIN).
Absent excusé : Fabian LINARD.
Secrétaire de séance : Cédric COVIN.

Il est ensuite passé à l’ordre du jour :
******************

1- ADOPTION DU COMPTE ADMINISTRATIF ET DU COMPTE DE GESTION 2017
Après présentation du Compte Administratif 2017,
Après présentation du Compte de Gestion 2017 établi par le Trésorier Municipal, qui a déclaré le
06/02/2018 que le présent compte est exact en ses résultats,
Les Membres du Conseil Municipal, à l’unanimité,
- le Maire ayant quitté la salle lors du vote du Compte Administratif et n’y ayant pas participé,
- M. Frédéric HOUARD ayant été désigné pour présider la séance durant le vote du compte administratif.

- CONSTATENT qu’ils présentent tous deux des résultats identiques,
- APPROUVENT les résultats du Compte Administratif et du Compte de Gestion 2017 établis
comme suit :
SECTION de FONCTIONNEMENT
-

DEPENSES :
RECETTES :
+ REPORT EXCEDENTAIRE de l’exercice N-1

- 59 373,43 €
+ 63 726,89 €
+ 22 745,10 €

SECTION d’INVESTISSEMENT
-

DEPENSES :
+ REPORT DEFICITAIRE de l’exercice N-1
RECETTES :
+ Part affectée à l’investissement
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- 68 717,59 €
- 17 742,24 €
+ 291 184,46 €
+ 13 208,17 €
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Le résultat cumulé de l’exercice 2017 est donc de :
DEPENSES :
RECETTES :

145 833,26 €
390 864,62 €

Le résultat de clôture de l’exercice 2017 est donc de : 245 031,36 €
- En fonctionnement : (excédent)
- En investissement : (excédent)

27 098,56 €
217 932,80 €

Restes à réaliser à reporter en 2018 : Section d’INVESTISSEMENT :
- RECETTES : 172 600,00 €
CHAPITRE/ARTICLES/LIBELLE : 13-1341 : Dotation Equipement des Territoires Ruraux : 77 900,00 €
CHAPITRE/ARTICLES/LIBELLE : 13-1383 : Aide Départementale aux Villages et aux Bourgs : 94 700,00 €
- DEPENSES : 205 711 ,00 €
CHAPITRE/ARTICLES/LIBELLE : 21-21318 : Réaménagement de la salle des fêtes (Marché 2017-1) : 205 711,00 €

2- INSTALLATION D’UNE PORTE DE SERVICE ANCIEN PREAU
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que :
- suite aux travaux de réaménagement de la salle des fêtes, du matériel communal devra être
déplacé pour être stocké dans un autre endroit,
- il existe un ancien préau dans la cour de la salle des fêtes qui pourrait faire office de bâtiment
pour y loger ce matériel. Cet ancien préau n’étant pas fermé, il conviendrait de l’équiper d’une
porte.
- la MENUISERIE-EBENISTERIE BLYAU Bernard, sise à CARTIGNIES (59244) a été contactée pour
réaliser un devis pour une porte de service en PVC BLANC VEKA renforcée,
Le CONSEIL MUNICIPAL,
- DECIDE de réaliser cet équipement,
- VALIDE le devis de la MENUISERIE-EBENISTERIE BLYAU Bernard,
pour un montant de : 1 719,46 € H.T. (mille sept cent dix neuf euros et quarante six cents).

3-

INFORMATIONS – QUESTIONS DIVERSES
 L e pont Dusque (mur de la rivière : maçonnerie des pierres bleues) sera restauré par les
brigades du patrimoine (CCSA).
 Un chapeau pour boucher sera installé sur une des cheminées de la mairie.
 Une dalle béton sera réalisée dans la remise mise à disposition avec le logement communal.
 L’élagage du saule pleureur de la mairie sera réalisé dans les prochains jours.
 Travaux salle des fêtes : les travaux avancent bien selon le planning et malgré quelques jours
d’intempéries.

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 11h45.

Suivent les signatures.
Jean-Michel HANCART
Frédéric HOUARD
Cédric COVIN
Denis DEMARET
Damien DESJARDIN
Dominique BOUTON (procuration à Cédric COVIN)

Vu Le Maire,
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