COMPTE RENDU SOMMAIRE
COMMUNE DE KIFFIS
Séance du 03 avril 2017
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 :
Absents excusés :

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

Ordre du jour :
- Approbation du dernier conseil
- Comptes administratifs et comptes de gestion 2016
- Budgets primitifs 2017
- Votes des taux des 3 taxes
- Travaux à la source du Thal
- Divers
A été nommé secrétaire de séance : WALTHER Marie Christine
Délibérations :
2017-2-1 Approbation du compte-rendu de la séance du 06 février 2017
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 06 février 2017 est adopté à l’unanimité.
2017-2-2 : Compte administratif de l’année 2016/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 2016 qui se présente comme suit :
COMPTE ADMINISTRATIF COMMUNAL 2016
Voté le 03 avril 2017
Résultat de fonctionnement
A Résultat de l’exercice
précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)

+ 31 380.12€

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

+ 23850.72 €

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

+ 55 230.84 €

87 696.71 €

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

0€
87 696.71 €
55 230.84 €
0€
0€

Hors de la présence de Monsieur LERCH Michel Maire, le conseil municipal approuve à l’unanimité le
compte administratif du budget communal 2016.
Les membres du conseil constatent la concordance du compte administratif 2016 avec le compte de
gestion 2016 présenté par Monsieur Claude IPPONICH, trésorier.
2017-2-3 : Compte administratif de l’année 2016 /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 2016 qui se présente comme suit :
COMPTE ADMINISTRATIF DU SERVICE EAU 2016
Voté le 03 avril 2017
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
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

+ 11 776.40 €

- 3 513.70 €
+ 8 262.70 €

100 289.52 €
19 480.00 €
0€
0€
0€
0€

Hors de la présence de Monsieur LERCH Michel Maire, le conseil municipal approuve à l’unanimité le
compte administratif du budget de l’eau 2016.
Les membres du conseil constatent la concordance du compte administratif 2016 avec le compte de
gestion 2016 présenté par Monsieur Claude IPPONICH, trésorier.

2017-2-4 : Budget primitif communal de l’année 2017
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
136 296.71 €
277 629.00 €
413 925.71 €

RECETTES
136 296.71 €
277 629.00 €
413 925.71 €

2017-2-5 : Budget primitif du service eau de l’année 2017
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
132 967.49 €
60 172.05 €
193 139.54 €

RECETTES
132 967.49 €
60 172.05 €
193 139.54 €

2017-2-6 : Taux d’impositions des taxes pour l’année 2017
Le Conseil Municipal à l’unanimité de ses membres présents décide de ne pas augmenter les taux
d’impositions pour l’année 2017 :
Taxes
d’habitation
foncière bâti
foncière non bâti

Taux de référence 2016
17.01 %
9.16 %
53.88 %

Taux votés pour 2017
17.01 %
9.16 %
53.88 %

2017-2-7 Approbation d’une recette
Le Conseil Municipal à l’unanimité de ses membres présents accepte la recette suivante :
•

Remboursement par GROUPAMA du solde (franchise) du sinistre n° 2016863347 004
concernant le remplacement du candélabre d’éclairage public : montant : 559.00 €

Séance levée à 21h50.
Le Maire
Michel LERCH

