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 LUNDI 17 SEPTEMBRE 2018

L’an deux mil dix huit, le dix-sept septembre à dix heures trente minutes, les membres du Conseil Municipal
de la Commune de Moustier en Fagne, se sont réunis, en séance ordinaire, sur convocation régulière (du 10
septembre 2018), sous la présidence de Monsieur Jean-Michel HANCART, Maire.
Nombre de conseillers en exercice : 7
Etaient présents : HANCART Jean-Michel, HOUARD Frédéric, BOUTON Dominique, DESJARDIN Damien.
Absents ayant donné procuration: DEMARET Denis (procuration à BOUTON Dominique).
Absents excusés : COVIN Cédric, LINARD Fabian.
Secrétaire de séance : BOUTON Dominique.
Il est ensuite passé à l’ordre du jour :
********************

1- INDEMNITÉ DE CONSEIL ALLOUÉE AU COMPTABLE DU TRÉSOR - ANNEE 2018 LE CONSEIL MUNICIPAL DECIDE, à l’unanimité,
- de demander le concours du Receveur municipal pour assurer des prestations de conseil, en l’occurrence
Madame BAILLY Monique en poste à la Trésorerie de TRELON depuis le 01/08/2016,
- de lui accorder l’indemnité de conseil au taux de 100 % par an,
- DIT que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l’article 4 de l’arrêté interministériel du 16
septembre 1983 et sera attribuée au titre de la gestion 2018,
- de lui accorder également l’indemnité de confection des documents budgétaires.

2- DURÉE D’AMORTISSEMENT DE LA LAME DE DÉNEIGEMENT
Monsieur le Maire explique :
- qu’en 2017, la commune a participé à l’achat d’une lame de déneigement avec d’autres communes. Cette
participation de 875 € a été imputée au compte 204411 - compte de subventions d’équipement versées - qu’il est nécessaire d’amortir cette dépense.
LE CONSEIL MUNICIPAL, après délibération, DÉCIDE, à l’unanimité,
D’AMORTIR la participation de 875 € à l’acquisition de lame de déneigement sur deux années.

3- DECISION MODIFICATIVE N°1
En 2017 la commune a participé à l’achat d’une lame de déneigement avec d’autres communes. Cette
participation de 875 € a été imputée au compte 204411 et sera amortie sur 2 ans.
Le Conseil municipal approuve la décision modificative N°1 comme décrite ci-après :
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Imputations
023. D-OsF
6811. D-OsF
021. R-OsF
2804411. R-OsF

Budget Précédent
Modification
Nouveau Budget
598.26
- 437.50
160 .76
4 296.58
437.50
4 734.08
598.26
- 437.50
160.76
0.00
437.50
437.50

4- CONVENTION POUR LA SCOLARISATION DES ENFANTS DE MOUSTIER-EN-FAGNE À L’ECOLE
DE WALLERS-EN-FAGNE
Monsieur le Maire explique que :
- Certains enfants de la commune sont scolarisés à l’école publique de WALLERS-EN-FAGNE et qu’une
participation annuelle aux frais de scolarisation sera supportée par la commune de MOUSTIER-EN-FAGNE sur
présentation de l’état des inscrits en début d’année scolaire et de l’état des dépenses hormis celles
d’investissement n’entrant pas en ligne de compte.
- Cette participation peut être revalorisée à chaque rentrée scolaire. En cas de sureffectif à l’école de Wallers-enFagne, les enfants de la commune de Moustier-en-Fagne seront inscrits en priorité.
- Cette convention prendra effet à compter de l’année scolaire 2017/2018 et est reconductible chaque année.
- Monsieur le Maire de Moustier-en-Fagne ou un de ses adjoints siègera à la commission municipale de l’école
communale.
LE CONSEIL MUNCIPAL, après délibération, à l’unanimité,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention, avec effet à compter de l’année scolaire 2017/2018,
reconductible chaque année.

5- MONTANT COLIS DE NOËL DES AINÉS – COMPTE 6232
VU la délibération N° 2017/04 du 07 janvier 2017 nommant les dépenses à imputer au compte
6232 Fêtes et Cérémonies », notamment le colis de Noël aux personnes âgées,
LE CONSEIL MUNICIPAL, après délibération, DÉCIDE, à l’unanimité,
- de reconduire la distribution des colis de noël pour les habitants de la commune ayant
atteint 65 ans et plus. Cette décision est reconductible chaque année.
- de fixer la valeur approximative de ce colis à 50 €.
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette décision.
- de dire que cette décision sera reconduite les années suivantes.
- d’affecter cette dépense au compte 6232 « Fêtes et Cérémonies » du budget communal.

6- INFORMATIONS :
Travaux 2019 : Pont de Neumont, rue du Pont Dusque
Planning services techniques dernier trimestre 2018
Projet d’achat laveuse pour salle des fêtes.
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 11 H 30.

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

Vu, le Maire
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