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 23 MARS 2019 à 09h00
Convocation du 18 mars 2019

L’an deux mil dix neuf, le vingt-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 18 mars 2019), sous
la présidence de Monsieur Jean-Michel HANCART, Maire.
Nombre de conseillers en exercice : 7
Etaient présents : HANCART Jean-Michel, HOUARD Frédéric, BOUTON Dominique, COVIN Cédric, LINARD
Fabian, DEMARET Denis, DESJARDIN Damien
Secrétaire de séance : Frédéric HOUARD.
Il est ensuite passé à l’ordre du jour :
********************

1- DELIBERATION SUR LE COMPTE DE GESTION, SUR LE COMPTE ADMINISTRATIF ET SUR
L’AFFECTATION DES RESULTATS - ANNEE 2018.
Après présentation du Compte de Gestion 2018 établi par le Trésorier Municipal,
Après présentation du Compte Administratif 2018 dressé par Monsieur le Maire,
Le CONSEIL MUNICIPAL,
- le Maire ayant quitté la salle lors du vote du Compte Administratif et n’y ayant pas participé,
- Monsieur Dominique BOUTON ayant été désigné pour présider la séance durant le vote du compte administratif. (VOTE Compte
administratif : 6 Voix POUR, O Voix CONTRE, O Abstention) ;

1°- CONSTATE qu’ils présentent tous deux des résultats identiques,
2°- APPROUVE les résultats du Compte Administratif et du Compte de Gestion 2018 établis comme suit :

FONCTIONNEMENT
Dépenses ou Recettes ou
Déficit
Excédent

INVESTISSEMENT
Dépenses ou Recettes ou
Déficit
Excédent

27 098.56

217 932.80

Résultats reportés
Part affectée à
l’investissement
Opérations de
l’exercice
Totaux
Résultat de clôture

ENSEMBLE
Dépenses ou
Recettes ou
Déficit
Excédent
245 031.36

67 721.91

61 002.24

215 001.47

60 995.30

282 723.38

121 997.54

67 721.91

88 100.80

215 001.47

278 928.10

282 723.38

367 028.90

20 378.89
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Besoin de financement
Excédent de financement

63 926.63
7 879.49

Restes à réaliser DEPENSES

120 877.00

Restes à réaliser RECETTES
Besoin total de financement

176 924.14
Excédent total de financement

3°- RECONNAIT la sincérité des restes à réaliser :
-

RECETTES : 120 877 €

o CHAPITRE/ARTICLE : 13-1341 : Dotation Equipement des Territoires Ruraux :
54 571 €
o CHAPITRE/ARTICLE : 13-1383 : Aide Départementale aux Villages et aux Bourgs : 66 306 €
-

DEPENSES : 7 879.49 €

o CHAPITRE/ARTICLE: 21-21318 : Réaménagement de la salle des fêtes :

7 879.49 €

4°- ARRETE les résultats tels qu’indiqués ci-dessus en Euros.
5°- DECIDE d’affecter comme suit l’excédent de fonctionnement :
0
20 378,89 €

au compte 1068 (recette d’investissement)
au compte 002 (excédent de fonctionnement reporté).

2- Taux d’impositions des taxes directes locales pour 2019
Le maire explique que le conseil municipal doit fixer les taux d’imposition (de la part communale) qui seront
appliqués aux bases déterminées par les services de la direction régionale des finances publiques. Le produit
obtenu constitue la recette fiscale directe de la collectivité.
Il revient donc à l’assemblée de voter, pour l’exercice 2019, le taux des 3 taxes locales relevant de la
compétence de la commune, c’est-à-dire la taxe d’habitation, la taxe sur le foncier bâti et la taxe sur le
foncier non bâti.
CONSIDERANT les bases 2018 aux montants suivants (en euros) :
Taxes
D’habitation
Foncier bâti
Foncier non bâti

Bases d’imposition
prévisionnelle 2018
57 500
41 800
23 000

Taux votés
10.85
12.09
42.85
Total

Produit
correspondant
6 239
5 054
9 856
21 149

VU l’état 1259 TH-TF de notification des taux d’imposition de 2019 de la taxe d’habitation et des taxes
foncières communiqué par les services fiscaux.
CONSIDERANT les bases 2019 aux montants suivants (en euros) :
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Taxes
D’habitation
Foncier bâti
Foncier non bâti

Bases d’imposition
prévisionnelle 2019
55 000
43 600
23 500

Taux votés
10.85
12.09
42.85
Total

Produit
correspondant
5 968
5 271
10 070
21 309

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
DECIDE de maintenir en 2019 les 3 taux de la fiscalité locale comme votés en 2018.

3- SUBVENTIONS 2019 AUX ASSOCIATIONS
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l'unanimité,
DECIDE de répartir en 2019 les subventions aux associations comme suit :
SUBVENTION

SUBVENTION

Montant 2018

Montant 2019

ASSOCIATION / ORGANISME

A.C.P.G. Eppe-Sauvage/ Moustier en Fagne

50.00

50.00

Amis de la Maison de la Fagne

80.00

80.00

Associations des Paralysés de France

50.00

50.00

Association Parents d’Elèves Eppe-Sauvage

140.00

Supprimée 0.00

Boucles Cyclistes du Sud Avesnois B.C.S.A.

50.00

50.00

2 000.00

2 000.00

Site informatique de Moustier en Fagne

90.00

90.00

Société de chasse de Moustier en Fagne

70.00

70.00

Société de Pêche Eppe-Sauvage/Moustier en Fagne

70.00

70.00

2 600.00

2 460.00

Comité des Fêtes Moustier en Fagne

TOTAL

4- BUDGET PRIMITIF 2019
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le Budget Primitif pour l’exercice 2019 relatif au
budget principal de la commune.
Ce document présente une balance générale comme suit :
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FONCTIONNEMENT
Crédits votés au titre du présent
budget
Résultat de fonctionnement reporté
TOTAL SECTION DE
FONCTIONNEMENT

DEPENSES

RECETTES

83 580.71

63 201.82

83 580.71

83 580.71

INVESTISSEMENT
Crédits votés au titre du présent
budget
Résultat d’investissement reporté
Restes à Réaliser (RAR) de N-1
TOTAL SECTION DE
D’INVESTISSEMENT

DEPENSES

RECETTES

189 155.78

12 231.64

TOTAL DU BUDGET

20 378.89

7 879.49

63 926.63
120 877.00

197 035.27

197 035.27

280 615.98

280 615.98

LE CONSEIL MUNICIPAL, après débat, à l’unanimité,
APPROUVE le Budget Primitif 2019 dans son ensemble.

5- APPROBATION DE MODIFICATIONS STATUTAIRES DU SIDEN-SIAN
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment celles des articles L. 5211-20, L. 521161, L. 5212-16, L. 5711-1 à L. 5711-5 de ce code,
Vu le Code de l’Environnement notamment les articles L. 211-7, L.211-7-2 (différé), L. 211-12, L. 213-12 et L. 566-12-2,
Vu la loi d’orientation n° 88.13 du 5 janvier 1988 d’amélioration de la décentralisation,
Vu la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la république,
Vu la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale,
Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 sur la démocratie de proximité,
Vu la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 « urbanisme et habitat »,
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,
Vu la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 modifiée de réforme des collectivités territoriales,
Vu la loi n° 2012-281 du 29 février 2012 visant à assouplir les règles relatives à la refonte de la carte intercommunale,
Vu la loi n° 2014-58 du 27 Janvier 2014 de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des
Métropoles (MAPTAM) (articles 56 à 59),
Vu la loi n° 2015-991 du 7 Août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe),
Vu la loi n° 2016-1087 du 8 Août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages,
Vu les décrets n° 2014-846 : Mission d’appui, n° 2015-1038 : EPTB-EPAGE (codifiées), n° 2015-526 : Digues et ouvrages
(codifiées),
Vu l’arrêté du 20 Janvier 2016 définissant la « Stratégie d’Organisation des Compétences Locales de l’Eau » (SOCLE),
Vu l’arrêté préfectoral en date du 21 novembre 2008 portant modifications statutaires du syndicat intercommunal
d’assainissement du nord (SIAN) et création du syndicat mixte d’assainissement et de distribution d’eau du Nord
(SIDEN-SIAN),
Vu l’arrêté préfectoral en date du 31 décembre 2008 portant transfert, par le Syndicat Interdépartemental des Eaux du
Nord de la France (SIDENFrance), de sa compétence Eau Potable et Industrielle au SIDEN-SIAN et portant dissolution du
SIDENFrance,
Vu les arrêtés interdépartementaux successifs portant extension du périmètre du SIDEN-SIAN,
Vu les arrêtés interdépartementaux successifs portant modifications statutaires du SIDEN-SIAN et notamment ceux en
dates des 27 Avril 2018 et 28 Janvier 2019,
Considérant que, compte tenu qu’aucun membre du Syndicat ne lui a transféré qu’une seule des deux souscompétences C1.1 et C1.2 visées sous les sous-articles IV.1.1 et IV.1.2 de ses statuts, il est judicieux de procéder à une
modification de ses statuts en regroupant les deux sous-compétences en une seule, à savoir : la compétence Eau
Potable C1,
Considérant qu’il est souhaitable que la date de prise d’effet des modifications statutaires faisant l’objet de la présente
délibération soit fixée à la date du premier tour de scrutin des prochaines élections municipales,
Considérant que par délibération du 7 Février 2019, le Comité Syndical a adopté les modifications statutaires précitées,
Considérant qu’il appartient aux membres du Syndicat de se prononcer sur ces modifications statutaires,
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APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL MUNICIPAL DECIDE
Par 7 voix pour, par 0 voix contre, 0 abstention
ARTICLE 1 –


D’approuver les modifications statutaires décidées par le Comité Syndical lors de sa réunion du
7 Février 2019 avec une date de prise d’effet correspondant à celle du premier tour de scrutin des
prochaines élections municipales.
ARTICLE 2 

D’approuver « in extenso » les statuts modifiés du Syndicat tels qu’annexés.
ARTICLE 3 –
Monsieur le Maire est chargé d'exécuter le présent acte administratif en tant que de besoin.
Le présent acte administratif sera notifié au représentant de l’Etat chargé du contrôle de légalité et à
Monsieur le Président du SIDEN-SIAN.
Le présent acte administratif, qui sera transmis au représentant de l’Etat, peut faire l'objet dans un
délai de deux mois à compter de sa notification d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de
Lille ou d’un recours gracieux auprès de la Commune, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de
deux mois pour répondre.
Un silence gardé par la Commune pendant deux mois vaut alors décision implicite de rejet.
La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée au Tribunal
Administratif dans un délai de deux mois.

6- Restitution compétences voirie et politique du logement social
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que la CCSA est dotée de deux compétences pour lesquelles il
convient de définir l’intérêt communautaire.
Il s’agit de :
 la politique du logement social dont le contenu précis est « politique du logement social d’intérêt
communautaire et action, par des opérations d’intérêt communautaire, en faveur du logement des
personnes défavorisées »
 création, aménagement et entretien de la voirie d’intérêt communautaire.
A ce jour, sans cette définition de l’intérêt communautaire, ces deux compétences ne sont pas exercées par la
CCSA.
Monsieur le Maire poursuit en indiquant qu’en application des arrêtés préfectoraux ayant acté du transfert de
ces deux compétences, le conseil communautaire devrait, pour déterminer l’intérêt communautaire, délibérer
avant les dates suivantes :
 28 décembre 2019 pour la compétence politique du logement social
 16 mai 2019 pour la compétence voirie.
En l’absence de ces décisions, l’intégralité de la compétence serait transférée à la CCSA.
Suite à la réforme de la Dotation d’intercommunalité prévue dans la loi de finances pour 2019 et applicable au
1er janvier 2019, la bonification de la DGF est supprimée, ce qui a pour conséquence une harmonisation dans le
traitement de toutes les communautés de communes à fiscalité professionnelle unique. Cela induit également
que les collectivités n’ont plus à se doter de compétences sous l’appellation DGF bonifiée pour le calcul de la
dotation.
Considérant que la CCSA exerce actuellement les compétences développement économique, aménagement de
l’espace et politique du logement et du cadre de vie ; qu’au titre des deux premières compétences, l’intérêt
communautaire déterminé permet à la collectivité d’intervenir sur les zones d’activités identifiées du territoire
par des aménagements de l’espace (notamment VRD) et des études et action visant la promotion économique
du territoire au maintien et à l’accueil des entreprises.
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Qu’au titre du logement social et cadre de vie, l’intérêt communautaire permet à la CCSA de mener des actions
en faveur de l’amélioration du logement dans le cadre défini d’un PLH et d’un programme d’intérêt général
Habiter Mieux.
Considérant également que la CCSA s’est vue dotée, conformément aux obligations de la loi Notre, de la
compétence GEMAPI au 1er janvier 2018 et le sera de la compétence eau et assainissement au plus tard en
2026.
Pour toutes ces raisons, le Président de la CCSA a proposé à l’assemblée lors du Conseil communautaire du 25
février 2019, de restituer les compétences, politique du logement social et voirie d’intérêt communautaire aux
communes.
Conformément à l’article L5211-17 du CGCT le transfert de ces compétences devra être décidé par
délibérations concordantes du conseil communautaire et des conseils municipaux.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, à l’unanimité,
EMET un avis favorable à la restitution aux Communes membres de la CCSA, des compétences optionnelles
suivantes :
• Politique du logement social d’intérêt communautaire et action, par des opérations d’intérêt
communautaire, en faveur du logement des personnes défavorisées »
• Création, aménagement et entretien de la voirie d’intérêt communautaire.

7- Compétences eau et assainissement – Report de la date de transfert au 1er janvier 2026 Au vu de la loi n° 2018-702 du 3 août 2018, les communes membres d’une communauté de communes qui
n’exerce pas, à la date de la publication de la présente loi, à titre optionnel ou facultatif, les compétences
relatives à l’eau ou à l’assainissement peuvent s’opposer au transfert obligatoire de ces deux compétences,
ou de l’une d’entre elles, à la communauté de communes si, avant le 1er juillet 2019, au moins 25% des
communes membres de la communauté de communes représentant au moins 20% de la population
délibèrent en ce sens. En ce cas, le transfert de compétences prend effet le 1er janvier 2026.
Les Communes peuvent donc différer au 1er janvier 2026, au lieu du 1er janvier 2020, leur obligation de
transférer les compétences eau et assainissement à l’intercommunalité en activant un mécanisme de
blocage.
Une concertation au niveau intercommunal a débouché sur la volonté de reporter les transferts de
compétences susmentionnées.
Au regard des éléments susmentionnés,
Le Conseil Municipal de la Commune de MOUSTIER EN FAGNE, à l’unanimité,
DECIDE de reporter la date de transfert des compétences eau et assainissement à la Communauté de
Communes Sud Avesnois au 1er janvier 2026.

8- Débat sur les orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durables
du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
Monsieur le Maire rappelle que, par délibération du 17 mars 2017, la CCSA s’est engagée dans l’élaboration
d’un Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi).
Conformément à l’article L.151-5 du Code de l’urbanisme, le Projet d’Aménagement et de Développement
Durables (PADD) du PLUi définit, sur l’ensemble du territoire intercommunal :
 les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage,
de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en état
des continuités écologiques ;
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les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux
d'énergie, le développement des communications numériques, l'équipement commercial, le
développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de
coopération intercommunale ou de la commune ».
Par ailleurs, le PADD « fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte
contre l'étalement urbain ».
L’article L153-12 du Code de l’urbanisme précise que « un débat a lieu au sein de l'organe délibérant de
l'établissement public de coopération intercommunale et des conseils municipaux […] sur les orientations
générales du projet d'aménagement et de développement durables […], au plus tard deux mois avant
l'examen du projet de plan local d'urbanisme ».
Les modalités de concertation délibérées en Conseil de communauté le 17 mars 2017 prévoient que les
Conseils municipaux débattent sur les orientations générales du PADD suite à la Conférence Intercommunale
des Maires et au Conseil de communauté.
Une Conférence Intercommunale des Maires portant sur le PADD s’est tenue le 06 novembre 2018. Le
Conseil de communauté du 12 décembre 2018 a débattu sur les orientations générales du projet de PADD,
ouvrant ainsi la phase de concertation sur ce document.
Il revient désormais à chaque commune de débattre sur les orientations générales du PADD.
L’ensemble des débats viendra enrichir le PADD du PLUi. La concertation sera clôturée lors d’un Conseil de
communauté précédé d’une Conférence Intercommunale des Maires.
Monsieur le Maire expose alors les orientations générales du projet de PADD :
L’objectif est d’inverser la tendance démographique de ces dernières années pour atteindre une croissance
de 1,70% d’habitants d’ici à 2036. Cet objectif s’appuie sur la volonté d’imposer le territoire de la CCSA en
tant que pôle de développement structurant au sein de l’espace interrégional et transfrontalier en
s’engageant dans la Troisième Révolution Industrielle.
Le PADD bâti le PLUi autour de quatre orientations complémentaires :
 organiser le développement du territoire dans un espace renouvelé et transfrontalier ;
 soutenir une activité économique diversifiée et innovante ;
 renouveler l’identité du territoire autour de ses atouts patrimoniaux ;
 s’engager dans la transition énergétique et écologique.
Ceci étant exposé :
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu le Code de l’urbanisme, et notamment l’article L153-12 du Code de l’urbanisme,
Vu la délibération du 17 mars 2017 du Conseil de communauté portant prescription de l’élaboration du Plan
Local d’Urbanisme intercommunal de la CCSA, modalités de concertation entre la CCSA et ses communes
membres et modalités de concertation avec les habitants,
Vu la délibération du 12 décembre 2018 du Conseil de communauté portant sur le premier débat sur le
Projet d’Aménagement et de Développement Durables du PLUi,
Vu le Projet d’Aménagement et de Développement Durables, tel qu’il est annexé à la présente délibération,
Considérant que le Projet d’Aménagement et de Développement Durables du PLUi :
 définit les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de
paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise
en état des continuités écologiques ;
 définit les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux
d'énergie, le développement des communications numériques, l'équipement commercial, le
développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de
coopération intercommunale ou de la commune ;
 fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre
l'étalement urbain.
Considérant qu’un débat doit avoir lieu au sein du Conseil Municipal sur les orientations générales du PADD,
Considérant que la présente délibération n’est pas soumise au vote,
Il est proposé au Conseil Municipal de débattre des orientations générales du PADD au vu de la présentation
faite en séance par Monsieur le Maire.
Plusieurs conseillers municipaux se sont exprimés pour donner leur point de vue sur les orientations
générales du PADD évoquées précédemment et notamment sur les points suivants :
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-

-

La commune souhaite garder son droit de préemption sur le bâti et non bâti en vue de
protéger son patrimoine ;
Continuer à pouvoir vendre les zones de terrains constructibles pour assurer la liaison avec
l’existant bâti du village ;
Préserver le bocage et l’espace agricole ;
Préserver les prairies permanentes ;
Préserver les haies le long des voies communales ;
Obligation de déposer une demande préalable à toute modification au niveau des haies
(taille, arrachage, plantation) dans l’esprit de conservation du patrimoine actuel – avec
des essences locales ;
Limiter les produits phytosanitaires ;
Respecter le tonnage sur les voies communales.

Le Conseil municipal,
 CONSIDERE que, conformément aux dispositions de l’article L.153-12 du Code de l’urbanisme, le
Conseil municipal a débattu des orientations générales du Projet d’Aménagement et de
Développement Durables (PADD).
 PREND ACTE de la tenue ce jour, en séance, du débat portant sur les orientations générales du
Projet d’Aménagement et de Développement Durables.
La présente délibération sera notifiée au Préfet et à la Communauté de Communes Sud Avesnois.
Elle fera en outre l’objet d’un affichage en mairie pendant un mois.

9- INSTAURATION DU DROIT DE PREEMPTION SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE
MOUSTIER EN FAGNE
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2121-24 et L.2122-22 ;
Vu le Code de l’urbanisme et notamment ses articles L.211-1 et suivants et L.213-1 et suivants ;
Considérant l’intérêt pour la commune d’instaurer un droit de préemption sur le territoire communal lui
permettant de mener à bien sa politique foncière ;
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
- DECIDE d’instituer un droit de préemption sur le territoire communal lui permettant d’acquérir des
immeubles, des terrains constructibles ou bien encore des terrains agricoles.
- DIT que ce droit permettra de défendre ou de privilégier les intérêts communaux : création d’espaces de
loisirs, extension de divers ouvrages ou toute autre réalisation.

10- INFORMATIONS – QUESTIONS DIVERSES
Information est donnée sur les travaux en cours relatif à l’installation de la fibre optique
Convocation commission électorale
Bacs à fleurs Mairie : 2 bacs à fleurs en remplacement des bacs en bois existants devant la mairie
ont été livrés.
Douche logement communal : la douche du logement communal - situé à l’étage de la mairie
(16B Grand Rue)- a été installée.
Horloge atomique salle des fêtes : l’horloge atomique pour l’éclairage extérieur de la salle des
fêtes a été installée.
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 12 H 30.

Suivent les signatures.
Jean-Michel HANCART
Fabian LINARD
Damien DESJARDIN

Frédéric HOUARD
Dominique BOUTON

Cédric COVIN
Denis DEMARET

Vu, le Maire
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