2021-1
DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL
DU JEUDI 28 JANVIER 2021
Sous la Présidence de Monsieur Jean-Bernard PANNEKOECKE, Maire.
Membres présents : M. Philippe PFISTER - 1er adjoint ; Mme Patricia CASNER - 2ème adjoint ; M. Alain JANEL - 3ème adjoint ; Mme
Christiane CUNY - 4ème adjoint ; MM. Marc BEILL - 5ème adjoint ; Jean-François WOELFFLIN ; Denis BETSCH ; Mme Cécile
CHARLIER ; M. Patrick BANZET ; Mmes Pascale MATHIOT ; Véronique VAGNER ; M. Olivier MANGEL ; Mmes Diana POPOVA ;
Tessy HAUTIERE ; MM. Stéphane HOUTMANN ; Stéphane PIR ; Mme Floriane PIERSON.
Membres absents excusés : M. Patrick BEIN (procuration à Christiane CUNY) ; Mmes Evelyne FERRY (procuration à Patrick
BANZET) ; Isabelle VERLET (procuration à Patricia CASNER) ; M. Stephan LANG ; Mme Karima RENAUD (procuration à Philippe
PFISTER) ;
Assistaient à la séance : MM. Arnaud HUMBERT, DGS, secrétaire de séance ; Eric KLUGHERTZ-BORGOGNO.

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 17 DECEMBRE 2020
Le procès-verbal du 17 décembre 2020 est approuvé à l’unanimité.
APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2020
Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de Madame Patricia CASNER, Adjointe, délibérant
sur le compte administratif de l'exercice 2020 dressé par Monsieur Jean-Bernard PANNEKOECKE, après
s'être fait présenter le budget primitif et les délibérations modificatives budgétaires.
Hors de la présence de Monsieur le Maire
Après en avoir délibéré
A l’unanimité
Approuve le compte administratif du budget principal qui se clôture par un excédent de
fonctionnement de 143.240,67 € et un déficit d'investissement de 51.536,34 € soit un excédent global de
clôture de 91.704,33 €.
Approuve le compte administratif du budget forêt qui se clôture par un excédent de fonctionnement
de 20.586,59 € et un déficit d'investissement de 17.606,18 € soit un excédent global de clôture de 2.980,41 €.
Prend acte que l’excédent global de clôture du budget principal et du budget annexe pour l’année
2020 est de 94.684,74 €.
Décide de corriger une erreur matérielle en énonçant que l’excèdent de fonctionnement du budget
forêt 2019 s’établissait effectivement à 44.480,64 € (affectation de 7.814,04 € au compte 1068 investissement
et 36.666,60 € au compte 002 fonctionnement)
AFFECTATION DES RESULTATS 2020 - BUDGET PRINCIPAL
Le Conseil Municipal
Considérant que le résultat comptable de la section de fonctionnement de l'exercice 2020 s'élève à
un excédent de 143.240,67 €
Après en avoir délibéré
A l'unanimité
Décide d'affecter au financement des investissements 2021 compte 1068 la somme de 51.536.34 et à
la section de fonctionnement compte 002 la somme de 91.704,33 €
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AFFECTATION DES RESULTATS 2020 - BUDGET FORET
Le Conseil Municipal
Considérant que le résultat comptable de la section de fonctionnement de l'exercice 2020 s'élève à
un excédent de 20.586,59 €
Après en avoir délibéré
A l'unanimité
Décide d'affecter au financement des investissements 2021 compte 1068 la somme de 17.606,18 € et
à la section de fonctionnement compte 002 la somme de 2.980,41 €
COMPTE DE GESTION 2020
Après avoir pris connaissance du compte de gestion du Receveur Municipal concernant les comptes
de l'année 2020 et après avoir constaté les identités de valeurs avec les soldes du budget principal et budget
annexe forêt.
Le Conseil Municipal
A l'unanimité
Approuve le compte de gestion 2020 qui n'appelle ni observation, ni réserve de sa part.
ACQUISITION DE TERRAINS
Le Maire fait part au Conseil Municipal que les propriétaires ci-dessous référencés proposent de
céder à la collectivité leurs terrains situés dans différents secteurs :
M. JEANDEL Jean-Marie domicilié 5, Impasse du creux des terres, 88270 CHARMOIS
L’ORGUEILLEUX :
- parcelle n°126 section 10 d’une contenance de 0a15 issue de la parcelle n°33 section 10
- parcelle n°128 section 10 d’une contenance de 0a15 issue de la parcelle n°34 section 10
Selon PV d’arpentage en date du 15 septembre 2020, soit une contenance totale de 0a30 à titre
gratuit.
M. SOUBIRAN Thierry et Mme DELAWARDE Dominique, domiciliés 24, rue principale,
Fréconrupt 67130 LA BROQUE :
Après procès-verbal d’arpentage en date du 17 mars 2020, il apparait que la délibération portant sur
cette même acquisition en date du 25 octobre 2019 énonçait des surfaces ne correspondant pas à la réalité de
l’opération foncièrement envisagée qui se définit désormais comme suit :
- parcelle n°298 section 19 d’une contenance de 2a07 issue de la parcelle n°81 section 19
- parcelle n°300 section 19 d’une contenance de 0a13 issue de la parcelle n°81 section 19
Soit une contenance totale de 2a20 au prix de 1.940 €
Le Conseil Municipal
Après en avoir délibéré
A l’unanimité
Charge le Maire de négocier ces affaires et l’autorise à signer toutes pièces y afférentes.
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SIGNATURE DES PRESENTS

Jean-Bernard PANNEKOECKE

Philippe PFISTER

Patricia CASNER

Alain JANEL

Christiane CUNY

Marc BEILL

Jean-François WOELFFLIN

Denis BETSCH

Cécile CHARLIER

Patrick BANZET

Pascale MATHIOT

Véronique VAGNER

Olivier MANGEL

Diana POPOVA

Tessy HAUTIERE

Stéphane HOUTMANN

Stéphane PIR

Floriane PIERSON
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