04/2021

PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE
DU CONSEIL MUNICIPAL DE WITTERNHEIM
DU 13 AVRIL 2021
Conseillers
Élus :
15

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 treize avril deux mil vingt et un, à dix-neuf heures trente, dans la Maison
du Temps Libre sous la présidence de Monsieur Philippe BRAUN, Maire.

Conseillers
Présents :
14
Absent excusé avec
procuration :
1

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

Membres présents :
BRAUN Philippe
BOURGEOIS Patricia
EDEL Annie
GROSHENS Stephan
HABERER Patrick
HALTER Clément
HAUG Cédric

KRETZ Olivier
KRETZ Jérôme
KRETZ Paul
LOOS Serge
MEYER Marie Pia
SCHIEBER Denis arrivée point 2
STURM Roland

Membre absent excusé avec procuration : KRETZ Claude à GROSHENS Stephan (arrivée point 6)
Monsieur le Maire Propose l’ajout du point suivant à l’ordre du jour :
6. Fixation des taux de contributions directes
ORDRE DU JOUR :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Désignation d’un secrétaire de séance et approbation du procès-verbal du 30 mars 2021
Examen et adoption du compte administratif 2020
Examen et adoption du compte de gestion
Affectation du compte de résultat
Versement des subventions aux associations
Adoption du budget primitif 2021
Divers
1. Désignation d’un secrétaire de séance et approbation du PV 30 mars 2021

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’AlsaceMoselle, le conseil municipal, désigne, à l’unanimité, Madame Solène SCHMITT, en tant que
secrétaire de séance.
Le procès-verbal du 30 mars 2021 a été adopté par le conseil municipal
Voté à 12 voix pour
2 abstentions (BOURGEOIS Patricia, MEYER Marie Pia)
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Arrivée de Monsieur Denis SCHIEBER
2. Examen et adoption du compte administratif 2020
Avant de débuter le vote du budget Monsieur le Maire souhaite rappeler quelques définitions.
Le compte administratif (CA) est établi par la Commune ; il retrace les différentes opérations
réalisées durant l’année. Le compte de gestion (CDG) est le 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 (BP) est le budget prévisionnel pour l’année à venir (2021).
Une réunion de la commission finance a eu lieu mardi 6 avril 2021. Elle a vérifié le compte
administratif 2020 et travaillé sur le budget primitif 2021.
Vu les documents et justifications présentés,
Après avoir entendu Monsieur 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 2020, arrêté aux chiffres suivants :
SECTION D’INVESTISSEMENT :
Total Dépenses :
248 840,94 €
Total Recettes :
150 784,90 €
 Déficit :
98 056,04 €
+ Résultat antérieur reporté 2019
+ 52 208,10 €
 Résultat de clôture 2020
- 45 847,94 €
SECTION DE FONCTIONNEMENT :
Total Dépenses :
247 927,65 €
Total Recettes :
280 068,78 €
Excédent :
32 141,13 €
+ Résultat antérieur reporté 2019
278 415,83 €
 Résultat de clôture 2020
310 556,96 €

Dans le cadre de la loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement et à la
proximité, il est demandé aux communes qu’un état des indemnités dont bénéficient les élus
siégeant au conseil municipal soit présenté lors de la séance de vote du budget primitif 2021.
Celui-ci a été présenté lors de la séance du conseil municipal.

Voté à 14 voix pour
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3. Examen et adoption du compte de gestion 2020
Le Conseil municipal après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice
2020 ;
Après s’être assuré que le trésorier a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes
figurant au bilan de l’exercice 2020, 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 2020 par le trésorier, visé et
certifié par l’ordonnateur, n’appelle, ni observation, ni réserve de sa part.

Voté à 15 voix pour

4. Affectation du résultat et du compte de résultat
Le Conseil municipal après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2020 du budget.
Constatant que le compte administratif présente un excédent de fonctionnement cumulé de :
32 141,13 €
Et que le compte administratif présente un déficit d’investissement cumulé de :
98 056,04 €
Au vu du résultat d’investissement (ligne 001) reporté de l’année 2019 :
+ 52 208,10 €
Il sera reporté sur la ligne 001 en dépense d’investissement en 2021 :
- 45 847,94 €
Le conseil décide d’affecter le résultat comme suit :
-couvrir le besoin de financement c/1068 : 45 847,94 €
-excédent de fonctionnement reporté : 264 709,02 €

Le bureau décide d’affecter l’excédent de 264 709,02 € (ligne 002) en report de
fonctionnement pour 2021.

Voté à 15 voix pour
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5. Versement des subventions aux associations
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.
AS.AMIS DE PARENTS D’ENFANTS INADAPTE
ADEIF
AMICALE DES SAPEURS POMPIERS
AGF WITTERNHEIM
CERCLE SPORTIF ST SEBASTIEN
CHORALE STE CECILE
SECTION THEATRE
WIT’GYM WITTERNHEIM
SOCIETE DES ARBORICULTEURS DE BENFELD
TOTAL

2020
70 €
70 €
140 €
140 €
140 €
140 €
140 €
140 €
140 €
/
1 120€

2021
70 €
70 €
140 €
140 €
140 €
140 €
140 €
140 €
140 €
150 €
1 270 €

Voté à 15 voix pour
Arrivée de Monsieur Claude KRETZ

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 taxes qui constituent leurs ressources fiscales directes.
À compter de l'année 2021, la taxe d'habitation sur les résidences principales ne sera plus
perçue par les communes, mais par l’État. En contrepartie, le taux TFPB 2020 du
département (13,17%) est transféré aux communes.
Par conséquent, le nouveau taux de référence 2021 de TFPB de la commune est de
20,30 % (soit le taux communal de 2020 : 7,13% + le taux départemental de 2020 :
13,17%).
Il est proposé, suite à ces informations, de prendre acte du nouveau taux de référence de
TFPB (taux communal 2020 + 13,17%), de ne pas augmenter les taux d'imposition en
2021 et donc de les porter à :
TFPB : 20,30 %
TFPNB : 32,70 %
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Le conseil municipal après en avoir délibéré :
Décide de maintenir les taux pour 2021 comme suit :
Libellé
Taxe foncière (bâti)
Taxe foncière (non bâti)
TOTAL

Bases
d’imposition
425 700
28 100

Taux votés
20,30 %
32,700 %

Produit
correspondant
86 417
9 189
95 606

La suppression de la taxe d’habitation se traduit pour les communes par une perte de
ressources. Cette perte est compensée à partir de 2021 par la mise en place d’un
coefficient correcteur (calculé par la DGFIP). La commune de Witternheim percevra un
versement de 29 875 € au titre du coefficient correcteur.
Voté à 15 voix pour

7. Examen et adoption du budget primitif 2021
Monsieur le Maire donne lecture du budget primitif 2021.
Après avoir entendu le Maire dans ses explications,
Le conseil municipal après en avoir délibéré :
Adopte le budget primitif 2021 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 :

491 666,02 €
491 666,02 €
204 181,27 €
204 181,27 €
695 847,29 €
695 847,29 €

Les crédits sont spécialisés par chapitre et par article.
Voté à 15 voix pour
8. Divers
• Boulodrome
Lors du dernier conseil municipal, nous avions décidé d’aménager le périphérique du terrain de
pétanque par l’entreprise Thierry MULLER. Nous étudions l’accès au boulodrome pour les
personnes à mobilité réduite, l’aménagement est donc en suspend en attendant d’approfondir le
projet.
• Entrée Ouest
L’aménagement paysager de l’entrée Ouest aura lieu dans les prochaines semaines, l’entreprise
Arts & Paysages de Boofzheim a été choisie ; le devis s’élève à un montant de 5 100 € TTC.
D’anciennes marches de l’église en grés des Vosges seront utilisées pour créer un banc reposoir.
Fin de séance à 20 heures 45.
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BRAUN Philippe

GROSHENS Stephan

KRETZ Claude

BOURGEOIS Patricia

EDEL Annie

HABERER Patrick

HALTER Clément

HAUG Cédric

KRETZ Paul

KRETZ Jérôme

KRETZ Olivier

LOOS Serge

MEYER Marie Pia

SCHIEBER Denis

STURM Roland
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