02/2017

PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE
DU CONSEIL MUNICIPAL DE WITTERNHEIM
DU 30 MARS 2017
Conseillers
élus :
14
Conseillers
présents :
8
Absents
excusés :
3
Absents
excusés
avec
procuration :
3
Membres présents :
BRAUN Philippe
GROSHENS Stéphan
KRETZ Claude
HERMANN Gilles

Le Conseil Municipal de la commune de WITTERNHEIM, appelé à
siéger régulièrement par l’envoi d’une convocation mentionnant
l’ordre du jour et adressée avant la présente séance, s’est réuni
en séance ordinaire publique, le 30 mars deux mil dix-sept, à dixneuf heures trente, dans la salle de la mairie sous la présidence
de Monsieur Philippe BRAUN, Maire.

Le quorum est atteint et la séance est ouverte à 19 heures 30.

KRETZ Patrice
UTTER Sylvie
BOURGEOIS Patricia (arrivée au point n° 7)
HAUG Cédric

Membres absents excusés avec procuration: ADAM Denis donne procuration à
KRETZ Patrice, BERTSCH Jacquy donne procuration à UTTER Sylvie, KRETZ Patrick donne
procuration à GROSHENS Stéphan
Membres absents excusés : DUTTER Jean-Philippe, HATSCH André, SCHIEBER Denis
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ORDRE DU JOUR
1

Désignation d’un
21 février 2017

2

Examen et adoption du compte administratif 2016

3

Examen et adoption du compte de gestion 2016

4

Affectation du résultat

5

Affectation du compte de résultat

6

Fixation des taux des contributions directes

7

Versement des subventions aux associations

8

Adoption de l’état de la dette

9

Examen et adoption du budget primitif 2017

secrétaire

de

séance,

adoption

du

procès-verbal

du

10 Délibération modifiant l’indice servant de base de calcul des indemnités des élus
11 Délibération adoptant le montant de la caution pour le logement du Presbytère
12 Divers

__________________________________________________________________

1. Désignation d’un secrétaire de séance, adoption du procès-verbal du
21 février 2017
Secrétaire de séance :
Conformément aux dispositions de l’article L.2121-15 du code général des collectivités
territoriales ainsi que de l’article L.2541-6 pour les conseils municipaux des communes
d’Alsace-Moselle, le conseil municipal, désigne, à l’unanimité, Madame Solène SCHMITT,
secrétaire de mairie, en tant que secrétaire de séance.
Approbation du PV de la séance du 21 février 2017
Voté à 8 voix pour
2 abstentions (Sylvie UTTER, Jacquy BERTSCH)
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2. Examen et adoption du compte administratif 2016
Pour rappel :
- Le compte administratif est établi par la Commune et retrace les différentes opérations
réalisées durant l’année 2016.
- Le compte de gestion est un document transmis par la Trésorerie qui retrace la réalité des
résultats et qui doit concorder avec le compte administratif de la Commune.
- Le budget primitif est un budget prévisionnel pour l’année à venir.
Une réunion avec les membres de la commission finance a eu lieu il y a quelques semaines,
l’ensemble du CA a été vérifié.
Vu les documents et justifications présentés
Après avoir entendu le maire dans ses explications
Monsieur le Maire donne la présidence au premier adjoint et se retire de la séance
Le conseil Municipal après en avoir délibéré
CONSTATE la concordance avec les indications du compte de gestion relative aux reports à
nouveau, aux résultats d’exploitation de l’exercice, au fond de roulement du bilan d’entrée et
du bilan de sortie et aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes
RECONNAIT la sincérité,
ADOPTE LE COMPTE ADMINISTRATIF DE L’EXCERCICE 2016, arrêté aux chiffres suivants :

SECTION D’INVESTISSEMENT :
Total Dépenses :
47 240,25 €
Total Recettes :
37 169,53 €
Déficit :
10 070,72 €
+ Résultat antérieur reporté 2015
- 14 509,36 €
 Résultat de clôture 2016
- 24 580,08 €
SECTION DE FONCTIONNEMENT :
Total Dépenses :
233 708,36 €
Total Recettes :
270 299,16 €
Excédent :
36 590,80 €
+ Résultat antérieur reporté 2015
308 012,93 €
 Résultat de clôture 2016
344 603,73 €

Voté à 9 voix pour
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3. Examen et adoption du compte de gestion 2016
Le Conseil municipal après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice
2016 ;
Après s’être assuré que le trésorier a repris dans ses écritures le montant de chacun des
soldes figurant au bilan de l’exercice 2016, celui de tous les titres de recettes émis et celui de
tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a été procédé à toutes les opérations
d’ordre qui lui ont été prescrites de passer dans ses écritures ;
Considérant que la vérification des comptes et pièces justificatives n’a donné lieu à aucune
observation ;
Le conseil après en avoir délibéré :
Décide de déclarer que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2016 par le trésorier,
visé et certifié par l’ordonnateur, n’appelle, ni observation, ni réserve de sa part.
Voté à 10 voix pour
4. Affectation du résultat
Le Conseil municipal après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2016 du
budget.
Constatant que le compte administratif présente un excédent de fonctionnement cumulé
de :
36 590,80 €
Et que le compte administratif présente un déficit d’investissement cumulé de :
10 070,72 €
Au vu du résultat d’investissement (ligne 001) reporté de l’année 2015 :
14 509,36 €
Il sera reporté sur la ligne 001 en dépense d’investissement en 2017 :
24 580,08 €
Le résultat cumulé à affecter est de :
344 603,73€

Le conseil décide d’affecter le résultat comme suit :
-couvrir le besoin de financement c/1068 :
24 580,08 €
-excédent de fonctionnement reporté :
320 023,65 €
Voté à 10 voix pour
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5. Affectation du compte de résultat
Le bureau décide d’affecter l’excédent total de 320 023,65 € (ligne 002) en report de
fonctionnement pour 2017.

Voté à 10 voix pour

6. Fixation des taux des contributions directes
Monsieur le Maire rappelle qu’il revient aux collectivités territoriales de fixer elles-mêmes, le
taux d’imposition des trois taxes qui constituent leurs ressources fiscales directes.
Le conseil municipal :
Décide de maintenir les taux pour 2017 comme suit :
Libellé

Taux votés

Bases
d’imposition
556 700
373 700
26 900

Taxe d’habitation
13.620 %
Taxe foncière (bâti)
7.130 %
Taxe foncière (non 32.700 %
bâti)

Produit
correspondant
75 823 €
26 645 €
8 796 €

TOTAL 111 264 €
Voté à 10 voix pour

7. Versement des subventions aux associations

Arrivée de Madame Patricia BOURGEOIS

Depuis le 1er janvier 2017, certaines règles comptables ont été modifiées et notamment celles
régissant l’octroi d’une subvention pour les associations. Seules les associations inscrites au
registre des associations du tribunal d’instance peuvent prétendre à une subvention. La
chorale et le théâtre n’ont pour le moment pas de numéros SIRET. Etant inscrites en tant
qu’associations, une simple demande auprès de l’INSEE est suffisante pour l’attribution d’un
numéro de SIRET.
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Après avoir entendu le maire dans ses explications
Considérant l’intérêt local
Après en avoir délibéré le Conseil municipal :
Alloue les subventions suivantes :
A.R.C.
ADEIF
AMICALE DES SAPEURS POMPIERS
AS.AMIS DE PARENTS D’ENFANTS INADAPTE
AGF
CERCLE SPORTIF ST SEBASTIEN
CHORALE STE CECILE
SECTION THEATRE

70 €
100 €
100 €
70 €
50 €
100 €
100 €
100 €

Voté à 11 voix pour

8. Adoption de l’état de la dette
Après avoir entendu le maire dans ses explications
Considérant que l’état de la dette est renseigné dans le budget primitif
Soit un emprunt au capital restant dû de 18 333,17 €, avec une annuité de 6 666,68 € en
capital et 649,15 € en charge d’intérêt.
Le conseil municipal :
Décide d’adopter l’état de la dette comme stipulé ci-dessus.

Voté à 11 voix pour
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9. Examen et adoption du budget primitif 2017
Monsieur le Maire donne lecture du budget primitif 2017.
Après avoir entendu le maire dans ses explications
Le conseil municipal après en avoir délibéré:
Adopte le budget primitif 2017 arrêté aux chiffres suivants :
Total des dépenses de la section de fonctionnement :
Total des recettes de la section de fonctionnement :
Total des dépenses de la section d’investissement :
Total des recettes de la section d’investissement :
Total du budget en dépenses:
Total du budget en recettes :

539 038,65 €
539 038,65 €
246 913,41 €
246 913,41 €
785 952,06 €
785 952,06 €

Les crédits sont spécialisés par chapitre et par article
Voté à 10 voix pour
1 abstention (Patricia BOURGEOIS)
10. Délibération modifiant l’indice servant de base de calcul des indemnités des élus
Dans les communes de moins de 1000 habitants, l’indemnité allouée au maire et aux adjoints
est fixée automatiquement au taux maximal prévu par l’article L2123-23 du CGCT, sauf avis
contraire du conseil municipal.
Lors du conseil municipal du 5 mai 2014, le conseil municipal a décidé d’allouer au maire et
aux adjoints des indemnités de fonction selon l’indice 1015.
L’indice servant de base de calcul des indemnités des élus a été modifié avec effet au 1er
janvier 2017, de 1015 à 1022, et le sera de nouveau en 2018.
Il convient donc de prendre une nouvelle délibération pour prendre en compte les nouvelles
évolutions de l’indice.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré
Fixe le taux applicable pour le Maire à 31 % de l’indice terminal de l’échelle indiciaire de la
fonction publique en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2017
Fixe le taux applicable pour chaque adjoint au Maire à 8.25 % de l’indice terminal de l’échelle
indiciaire de la fonction publique en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2017
Autorise M le Maire à prendre toute mesure et tout acte afin de permettre le versement
desdites indemnités.
Voté à 7 voix pour
4 abstentions (Philippe BRAUN, Stephan GROSHENS,
Claude KRETZ, Patrick KRETZ)
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11. Délibération adoptant le montant de la caution pour le logement du Presbytère
Suite aux différents travaux effectués dans le logement du 1er étage du presbytère, celui-ci
peut à nouveau être mis en location.
Le Maire propose au conseil municipal de demander le versement d'un dépôt de garantie
correspondant à un mois de loyer, soit 450 €, destiné à couvrir les éventuels manquements
aux paiements ou dégradations. La caution sera restituée au locataire dès son départ du
logement.
Le conseil municipal après en avoir délibéré :
Fixe le loyer mensuel à 450 € révisé chaque année selon l’indice de référence
Fixe les charges à 123,31 €
Demande un dépôt de garantie de 450 €
Voté à 11 voix pour
12. Divers



PLU

Une réunion a été organisée avec l’ensemble des exploitants agricoles afin de faire le point
sur leurs futures orientations. La semaine prochaine la commission PLU se réunira afin
d’aboutir à un zonage qui prend en compte les extensions futures tout en respectant le vivre
ensemble à Witternheim.


Osterputz

La commune participera à l’opération Osterputz organisée par le SMICTOM le 8 avril 2017 à
partir de 8h30 (place de la Mairie).


Travaux

Des travaux de peinture ont eu lieu à la MTL. Avant que l’entreprise SINGER n’intervienne
pour la remise en état du parquet, monsieur Fabien SCHNEIDER a peint l’ensemble des
façades de la MTL.
Des devis vont être demandés pour la mise en place de stores occultants pour les 2 fenêtres
près de la scène à la MTL.
Fin de séance à 21 h 00.

8

02/2017
BRAUN Philippe

GROSHENS Stephan

KRETZ Claude

ADAM Denis

BERTSCH Jacquy

BOURGEOIS Patricia

Absent procuration à
Patrice KRETZ
DUTTER Jean-Philippe

Absent procuration à
Sylvie UTTER
GRAYER Guillaume

HATSCH André

Absent

Démission

Absent

HAUG Cédric

HERMANN Gilles

KRETZ Patrice

KRETZ Patrick

SCHIEBER Denis

UTTER Sylvie

Absent procuration à
Stephan GROSHENS

Absent
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