COMPTE-RENDU SOMMAIRE
COMMUNE DE KIFFIS
Séance du 06 avril 2016
Sous la présidence de Monsieur LERCH Michel, Maire
Monsieur le Maire souhaite la bienvenue à tous les membres présents et ouvre la séance à 20h00.
Étaient présents :
Monsieur :
Mesdames :
Messieurs :

LERCH Michel, Maire
D’ALMEIDA Antonia, STICH Suzanne et WALTHER Marie Christine
BECK Yves, CHRISTEN René, GREDER Daniel, HENNER Jérémy, JUNG Franck,
MERIGNAC Jean

LINDER Eloi et

Ordre du jour :
- Approbation du dernier conseil
- Comptes administratifs et comptes de gestion 2015
- Budgets primitifs 2016
- Vote des taux des 4 taxes
- Modification des valeurs de référence de l’Indemnité d’exercice de mission des préfectures
- Avancement regroupement scolaire
- Nouvelles communautés de communes
- Syndicat d’électricité : modification des statuts et nouvelle adhésion
- Acceptation d’un remboursement de sinistre
- Admission en non valeur d’impayés
- Divers
A été nommé secrétaire de séance : CHRISTEN René
Délibérations :
2016-2-1 Approbation du compte-rendu de la séance du 24 février 2016
Monsieur le Maire s’assure que tous les conseillers ont pu prendre connaissance du procès-verbal de
la dernière séance qui leur a été transmis.
Le procès-verbal de la réunion du 24 février 2016 est adopté à l’unanimité.
2016-2-2 : Compte administratif de l’année 2015/Compte de gestion - Budget communal M14
Sous la présidence de Monsieur LERCH Michel chargé de la préparation des documents budgétaires, le Conseil
Municipal examine le compte administratif communal 2015 qui se présente comme suit :
COMPTE ADMINISTRATIF COMMUNAL 2015
Voté le 06 avril 2016
Résultat de fonctionnement
A Résultat de l’exercice
précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)
B Résultat antérieur reporté
(ligne 002 du compte administratif N-1) précédé du signe + ou –
C Résultat à affecter

+ 23 850.72 €

0€
+ 23 850.72 €

D Solde d’exécution d’investissement
D001 (besoin de financement)
R001 (excédent de financement)

20 642.89 €

E Solde des restes à réaliser d’investissement
Besoin de financement
Excédent de financement
Besoin de financement F=D+E
AFFECTATION = C=G+H
Affectation en réserves R 1068 en investissement
G = au minimum, couverture du besoin de financement F
H Report en fonctionnement R002 (2)
DEFICIT REPORTE D 002

4 500.00 €
0€
0€
23 850.72 €
0€

Hors de la présence de Monsieur LERCH Michel Maire, le conseil municipal approuve à l’unanimité le
compte administratif du budget communal 2015.
Les membres du conseil constatent la concordance du compte administratif 2015 avec le compte de
gestion 2015 présenté par Monsieur Claude IPPONICH, trésorier.
2016-2-3 : Compte administratif de l’année 2015 /Compte de gestion - Budget eau M49
Sous la présidence de Monsieur LERCH Michel chargé de la préparation des documents budgétaires, le Conseil
Municipal examine le compte administratif du service eau 2015 qui se présente comme suit :
COMPTE ADMINISTRATIF DU SERVICE EAU 2015
Voté le 06 avril 2016
Résultat de fonctionnement
A Résultat de l’exercice
précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)

- 11 206.03 €

B Résultat antérieur reporté
(ligne 002 du compte administratif N-1) précédé du signe + ou –

+ 7 692.33 €

C Résultat à affecter
D Solde d’exécution d’investissement
D001 (besoin de financement)
R001 (excédent de financement)
E Solde des restes à réaliser d’investissement
Besoin de financement
Excédent de financement
Besoin de financement F=D+E
AFFECTATION = C=G+H
Affectation en réserves R 1068 en investissement
G = au minimum, couverture du besoin de financement F
H Report en fonctionnement R002 (2)
DEFICIT REPORTE D 002

- 3 513.70 €

81 280.96 €
0
0
0
0€
3 513.70 €

Hors de la présence de Monsieur LERCH Michel Maire, le conseil municipal approuve à l’unanimité le
compte administratif du budget de l’eau 2015.
Les membres du conseil constatent la concordance du compte administratif 2015 avec le compte de
gestion 2015 présenté par Monsieur Claude IPPONICH, trésorier.

2016-2-4 : Budget primitif communal de l’année 2016
Le Conseil Municipal à l’unanimité de ses membres présents, approuve le budget suivant :
BUDGET PRINCIPAL M 14, tel qu’il est présenté ci-dessous :
SECTION
INVESTISSEMENT
FONCTIONNEMENT
TOTAL

DEPENSES
175 710.19 €
272 116.00 €
447 826.19 €

RECETTES
175 710.19 €
272 116.00 €
447 826.19 €

2016-2-5 : Budget primitif du service eau de l’année 2016
Le Conseil Municipal à l’unanimité de ses membres présents, approuve le budget suivant :
BUDGET du service EAU M 49, tel qu’il est présenté ci-dessous :
SECTION
INVESTISSEMENT
EXPLOITATION
TOTAL

DEPENSES
54 449.35 €
113 261.35 €
167 710.70 €

RECETTES
54 449.35 €
113 261.35 €
167 710.70 €

2016-2-6 : Taux d’impositions des taxes pour l’année 2016
Le Conseil Municipal à l’unanimité de ses membres présents décide d’augmenter pour l’année 2015
les taux d’impositions comme suit :
Taxes
d’habitation
foncière bâti
foncière non bâti
CFE

Taux de référence 2015
16.68 %
8,98 %
52.82 %
18,40 %

Taux votés pour 2016
17.01 %
9.16 %
53.88 %
18,77 %

2016-2-7 Indemnité d'exercice de missions des préfectures (I.E.M.P.)
Le conseil municipal, décide de modifier selon les modalités ci-après et dans la limite des textes
applicables aux agents de l'Etat, l'indemnité d'exercice de missions des préfectures, aux agents
titulaires relevant des cadres d'emplois suivants :
GRADES DE LA FONCTION
PUBLIQUE TERRITORIALE
- Adjoint administratif de 1ère
classe - titulaire
- Adjoint technique de 2ème
classe - titulaire

MONTANT DE RÉFÉRENCE
ANNUEL - I.E.M.P
En euros
1 153 €
1 143 €

Le montant moyen annuel peut-être affecté d'un coefficient multiplicateur compris entre 0 et 3 et
sera proratisé pour les agents à temps non complet ou autorisés à travailler à temps partiel.

2016-2-8 Adhésion de la Communauté de Communes de la Vallée de Ville au Syndicat Départemental
D’électricité et de Gaz du Haut-Rhin
Vu
les articles L. 5211-18 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu
l’arrêté préfectoral n°97-3051 du 19 décembre 1997 portant création du Syndicat
Départemental d’Electricité du Haut-Rhin modifié par l’arrêté préfectoral n°99-2887 du 12 novembre
1999 étendant la compétence du Syndicat au gaz ;
Vu
la délibération du Conseil communautaire de la Communauté de Communes de la Vallée de
Villé du 25 février 2016 demandant l’adhésion au Syndicat pour la compétence « électricité » ;
Vu
la délibération du Comité Syndical du 29 février 2016 ;
Considérant qu’il est de l’intérêt des deux parties que la Communauté de Communes de la Vallée de
Villé adhère au Syndicat afin de lui transférer sa compétence d’autorité concédante en matière de
distribution publique d’électricité ;
Considérant que le Comité Syndical a accepté par délibération du 29 février 2016, l’extension du
périmètre du Syndicat à la Communauté de Communes de la Vallée de Villé ;
Le Maire propose au Conseil municipal d’approuver l’adhésion au Syndicat de la Communauté de
Communes de la Vallée de Villé.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal :
Emet un avis favorable à l’adhésion de la Communauté de Communes de la Vallée de Villé, à
l’unanimité / par 11 voix pour, 0 voix contre, 0 abstentions ;
Demande à Messieurs les Préfets du Bas-Rhin et du Haut-Rhin de prendre en conséquence un arrêté
inter-préfectoral modifiant la composition et le périmètre du Syndicat.

2016-2-9 Révision des statuts du Syndicat Départemental D’électricité et de Gaz du Haut-Rhin
Vu
les articles L. 5211-17 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu
l’arrêté préfectoral n°97-3051 du 19 décembre 1997 portant création du Syndicat
Départemental d’Electricité du Haut-Rhin modifié par l’arrêté préfectoral n°99-2887 du 12 novembre
1999 étendant la compétence du Syndicat au gaz ;
Vu
la délibération du Comité Syndical du 29 février 2016.
Considérant les nombreuses évolutions législatives et réglementaires intervenues depuis la dernière
révision des statuts du Syndicat Départemental d’Electricité et de Gaz du Haut-Rhin ;
Considérant que le Comité Syndical a accepté par délibération du 29 février 2016, les statuts révisés ;
Le Maire propose au Conseil municipal d’approuver les nouveaux statuts révisés du Syndicat
Départemental d’Electricité et de Gaz du Haut-Rhin.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal :
Emet un avis favorable sur ces nouveaux statuts révisés, tels qu’approuvés par le Comité Syndical du
29 février 2016, à l’unanimité / par 11 voix pour, 0 voix contre, 0 abstentions ;
Demande à Monsieur le Préfet du Haut-Rhin de prendre en conséquence un arrêté préfectoral
modifiant les Statuts du Syndicat.

2016-2-10 Approbation d’une recette
Le Conseil Municipal à l’unanimité de ses membres présents accepte la recette suivante :


Remboursement par GROUPAMA du solde du sinistre n° 2015884795 003 concernant la
borne incendie : montant : 361.92 €

2016-2-11 : Admission en non valeur
Le conseil municipal après avoir entendu les explications de Monsieur le Maire concernant les
produits irrécouvrables, accepte la mise en non valeur de :




année 2009 titre 48 pour un montant de 587.19 € pour une vente de bois
année 2013 titre 12 pour un montant de 50 € pour une location de terrain
année 2014 titre 8 pour un montant de 50 € pour une location de terrain

et décide d’inscrire la totalité de ces montants au budget primitif de l’année 2016.
Séance levée à 21h25.
Le Maire
Michel LERCH

