Compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du 08 avril 2019

Etaient présents :
Monsieur PHILIPPS Clément, Maire
Mrs SCHNEIDER Jean-Pierre, KRILOFF Sébastien, WURSTER Henri, MATHIEU
Vincent
Mesdames WEISSENBURGER Joëlle, WESCHLER Laetitia, KOSS Marie-Odile
Mme HORNEMANN Katia donne pouvoir à Mme WESCHLER Laetitia
M. ROTHERMANN Joël donne pouvoir à M. KRILOFF Sébastien
Personne non excusée : BOLLMANN Daniel
1) Compte de gestion 2018
Le Conseil Municipal approuve le compte de gestion 2018 établi par Monsieur le Trésorier de
Drusenheim.
2) Compte Administratif 2018
Le Conseil Municipal, après avoir entendu les explications du Maire relatives aux
dépenses et aux recettes inscrites dans les deux sections du Compte Administratif pour
l’exercice 2018 après que le Maire ait quitté la salle du Conseil Municipal, après en avoir
délibéré adopte le compte 2018 qui se présente comme suit :
Section de Fonctionnement :
Total des dépenses :
Total des recettes :
Excédent :

232.032,05 €
304.029,84 €
71.997,79 €

Section d’Investissement :
Total des dépenses :
Total des recettes :
Excédent :

70.606,83 €
196.610,02 €
126.003,19 €

Excédent global :

198.000,98 €

Voté à l’unanimité
3) Affectation du résultat 2018
Le Conseil Municipal considérant que le compte administratif de l’exercice 2018 dégage un
résultat global de l’exercice de 198.000,98 € (excédent de fonctionnement 71.997.79 € ;
excédent d’investissement 126.003,19 € décide d’affecter le résultat de fonctionnement, soit

un montant de 71.997,79 € au compte 1068 en section d’investissement.
4) Budget Primitif 2019
Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance des prévisions budgétaires du Maire pour
l’exercice 2019 et des motifs qui justifient ces propositions tant au niveau dépenses qu’au
niveau recettes, après avoir délibéré :
-

Votes les prévisions des dépenses et des recettes conformément aux sommes
inscrites dans la colonne « votes »

-

Arrête le budget comme suit :

Section de Fonctionnement :
Total des dépenses :
Total des recettes :

282.546,00 €
282.546,00 €

Section d’Investissement :
Total des dépenses :
Total des recettes :

224.960,98 €
224.960,98 €

Voté à l’unanimité.
5) Fixation des taux d’imposition 2019
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de ne pas augmenter les taux des trois
taxes portés sur l’état intitulé « Etat de notification des taux d’imposition » pour l’année 2019
à savoir :
Taxe d’habitation :
Taxe foncière (bâti) :
Taxe foncière (non bâti) :

8,57 %
12,03 %
36,48 %

Voté à l’unanimité.

6) Fourrière animale
Le Conseil Municipal après avoir entendu les explications du Maire et après en avoir délibéré
approuve à 6 voix « pour » et 4 « abstention » la reconduction d’un partenariat tripartite avec la
Société Protectrice des Animaux de Haguenau et environs – Section fourrière animale et les
collectivités extérieures à la Communauté d’Agglomération de Haguenau, pour la gestion de la
fourrière animale.

