
MAIRIE DE MOGNÉVILLE 

6, RUE DE L'ÉGLISE 

55800 – MOGNÉVILLE 

Tél. : 03.29.75.48.94 

E-mail : mairie@mogneville.com 

 
 

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

EN DATE DU 30 MARS 2018. 

 

 

ORDRE DU JOUR : 

 

 

 - Approbation du compte de gestion 2017. 

 

 - Approbation du compte administratif 2017. 

 

 - Affectation du résultat. 

 

 - Vote des taux d’imposition 2018. 

 

 - Vote du budget primitif 2018. 

 

 - Demande de subvention de l’Association Marche Mythique Organisation. 

 

 - Demande de subvention de l’Union des Anciens Combattants du Canton de Revigny-sur-Ornain. 
 

 - Approbation de l’opération de construction d’une infrastructure passive destinée à la téléphonie mobile sur le 

territoire communal – approbation du plan de financement prévisionnel – sollicitation des financeurs potentiels. 

 
 - Questions et informations diverses. 

 

 

 Etaient présents : Mesdames Arlette BAECHLER, Murielle SCHWARTZ, Messieurs Richard SIRI, Stéphane 

SIMON, Arnaud APERT et Didier CHARTON. 

 

 Etait absent excusé : Monsieur Dylan MONCHABLON ayant donné pouvoir à Monsieur Richard SIRI. 

 

 Secrétaire : Monsieur Didier CHARTON. 

 

 

 Le compte-rendu de la réunion du 16 mars 2018 est adopté. 

 

 

N° 2018/14 – APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2017. 

 

Le Conseil Municipal, après délibération et à l’unanimité, approuve le compte de gestion de la Trésorerie de Bar-

le-Duc Collectivités de l'exercice 2017. 

 

N° 2018/15 – APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017. 

 

Le Conseil Municipal, sous la présidence de Monsieur Stéphane SIMON, délibérant sur le compte administratif 

de l’exercice 2017 dressé par Monsieur Richard SIRI, Maire, après s’être fait présenter le budget primitif et les décisions 

modificatives de l’exercice considéré et à la majorité (le Maire s'est retiré au moment du vote) : 

 

 1°) Lui donne acte de la présentation faite, lequel peut se résumer ainsi : 

 

 Résultat à la clôture 

de l’exercice  

Précédent 2016 

Part affectée à 

l’investissement  

Exercice 2017 

Résultat de l’exercice 

2017 

Résultat de clôture de 

2017 

Investissement 

Fonctionnement 

- 23 762,50 

156 867,11 

0,00 

23 762,50 

- 35 706,69 

11 172,95 

- 59 469,19 

144 277,56 

TOTAL 133 104,61 23 762,50 - 24 533,74 84 808,37 
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2°) Constate pour la comptabilité les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au 

report à nouveau, au résultat de fonctionnement 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.  

 

 3°) Vote et arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

 

N° 2018/16 – AFFECTATION DU RÉSULTAT. 

 

Le Conseil Municipal, après délibération et à l’unanimité, décide de prélever la somme de 59 469,19 euros sur 

l’excédent de fonctionnement et de l’affecter en section d’investissement pour équilibrer cette section ; le solde c’est-à-

dire la somme de 84 808,37 euros étant affecté au compte 110 (report à nouveau créditeur). 

 

N° 2018/17 – VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 2018. 

  

 Le Conseil Municipal, après délibération et à l’unanimité, décide de ne pas changer les taux d’imposition des 3 

taxes ménages pour l’année 2018 et, par conséquent, de les maintenir identiques à ceux de 2017. 

 

 Les taux ainsi votés sont les suivants : 

 

- taxe d’habitation            :   8,09 %, 

- taxe foncière (bâti)         : 20,36 %, 

- taxe foncière (non bâti) : 31,20 %. 

 

N° 2018/18 – VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2018. 

 

 Le Conseil Municipal, après délibération et à l’unanimité, adopte le projet de budget aux chiffres suivants : 

  

      DÉPENSES               RECETTES 

 

- Fonctionnement :                            368 272,00 €                         454 490,37 €           

- Investissement :                 244 620,19 €                                      244 620,19 € 

 

d’où un excédent de fonctionnement de 86 218,37 euros. 

 

N° 2018/19 – DEMANDE DE SUBVENTION DE L’ASSOCIATION MARCHE MYTHIQUE ORGANISATION. 

 

 Dans le cadre du passage à Mognéville de la marche mythique PARIS-ALSACE entre NEUILLY-SUR-MARNE 

et RIBEAUVILLÉ du 30 mai au 2 juin 2018 et pour faire suite à la demande de Monsieur Dominique PLÉE, Président 

de l’Association Marche Mythique Organisation, en date du 29 janvier dernier, le Conseil Municipal, après délibération 

et à l’unanimité, décide d’attribuer une subvention de 500,00 euros ; Mognéville étant devenu également un poste de 

contrôle officiel à partir de l’année 2017 pour cette course unique au monde. 

 

N° 2018/20 – DEMANDE DE SUBVENTION DE L’UNION DES ANCIENS COMBATTANTS DU CANTON DE 

REVIGNY-SUR-ORNAIN. 
 

 Pour faire suite au courrier de Monsieur Maurice BLAISE, Président de l’Union des Anciens Combattants du 

Canton de REVIGNY-SUR-ORNAIN, en date du 20 janvier 2018, évoquant les difficultés financières de son Association, 

le Conseil Municipal, après délibération et à l’unanimité, décide de verser une subvention de 100,00 € à ladite Association. 

 

N° 2018/21 - APPROBATION DE L’OPÉRATION DE CONSTRUCTION D’UNE INFRASTRUCTURE PASSIVE 

DESTINÉE À LA TÉLÉPHONIE MOBILE SUR LE TERRITOIRE COMMUNAL – APPROBATION DU PLAN DE 

FINANCEMENT PRÉVISIONNEL – SOLLICITATION DES FINANCEURS POTENTIELS. 

 

 Le Conseil Municipal, 

 

 Vu l’appel à projets n° 2 « Zones blanches – Centres-bourgs » lancé par l’Etat le 31 janvier 2017 et la décision 

favorable de financement par le Plan France Très Haut Débit. 

 

 Vu la délibération du 11 septembre 2017, portant sur l’approbation de la convention constitutive du groupement 

de commandes pour la conclusion d’un marché de conception réalisation d’infrastructures de téléphonie mobile et d’un 

ou plusieurs marches ou accords-cadres en de coordination en matière de sécurité et de santé des travailleurs. 

 

 Vu la délibération du 11 septembre 2017, portant sur le Mandat de maitrise d’ouvrage confié par la Commune 

au Département de la Meuse pour la résorption des zones blanches-centres-bourgs. 

 



 Vu la présentation du projet de construction d’une infrastructure passive destinée à la téléphonie mobile pour 

couvrir tout le territoire communal. 

 

 Après en avoir délibéré et à l’unanimité,  

 

 - Approuve l’opération de construction d’une infrastructure passive destinée à la téléphonie mobile pour couvrir 

tout le territoire communal, et le plan de financement prévisionnel ci-dessous : 

 

Dépenses prévisionnelles  Recettes prévisionnelles 

Postes de dépenses 

Montant 

prévisionnel 

HT 

Montant 

prévisionnel 

TTC 

Financeurs 

Montant 

Subventions 

prévisionnelles 

% 

 Etudes 5 000,00 €  6 000,00 € Etat – DSIL/DETR 20 000,00 € 20% 

 Réalisation site (massif 

pylône, dalle, clôture, 

sécurité…) 

15 000,00 €  18 000,00 € Etat (CDC) – PIA 40 000,00 € 40% 

 Divers (Divers GC, VRD, 

raccordement énergie, 

acquisition site, 

viabilisation…) 

42 000,00 €  50 400,00 € 
GIP "Objectif 

Meuse" 
20 000,00 € 20% 

Pylône autoportant treillis  38 000,00 €  45 600,00 € Autofinancement 20 000,00 € 20% 

TOTAL Dépenses 115 000,00 €  120 000,00 € TOTAL Recettes  100 000,00 € 100,00% 

 
 - Autorise le Maire de la Commune de Mognéville à solliciter les cofinanceurs potentiels (GIP « Objectif 

Meuse » et Etat) pour accompagner l’opération, et à engager la Commune sur fonds propres à défaut d’obtention de tout 

ou partie des subventions sollicitées. 

 

- Autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires à l’obtention de ces subventions. 

 

 Cette délibération annule et remplace celle en date du 16 mars 2018. 

 

           

           Le Maire,        

            

 

           Richard SIRI 

 


