
 

COMMUNE DE MUNCHHAUSEN 
DEPARTEMENT DU BAS-RHIN 

ARRONDISSEMENT DE WISSEMBOURG 
______________________ 

 
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL 

DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
_________________________ 

                                   
Séance du 15 mars 2017 

(Convocation du 03.02.2016) 
 

Sous la présidence de M. Bernard WEINHARD 
   
 Nombre de conseillers élus :    15                                                                   
          Conseillers en fonctions :       15 
 

          Conseillers présents :             13     
                      

Membres présents : Mmes LE TALLEC - RUCK - BERTEVAS - DECK - KNAUB - ZIMMERMANN 
 MM. STOLTZ - WEINHARD - BENDER - BOURGOIN - DUPONT -  IMBERY -  
 THOMANN 

                                                                 
 Membres absents : MM BLATT (procuration à RUCK Sandra), KUNTZ (excusé) 
 
 

2017/09 - OBJET : Compte Administratif – exercice 2016. 
 

Le conseil municipal, réuni sous la présidence de Monsieur Bernard WEINHARD, Adjoint au Maire, 
 

 approuve le compte administratif de l’exercice 2016 du budget annexe « Camping » présenté 
par le 1er Adjoint et dont la balance se présente comme suit : 

 
 Section de fonctionnement 

- recettes réalisées  : 157 354.65 € 
- dépenses réalisées  :   81 936.86 € 
- excédent   :   75 417.79 € 

 
 Section d’investissement 

- recettes réalisées  :            0.00 € 
- dépenses réalisées  :     1 439.22 € 
- déficit    :     1 439.22 € 

 
 Excédent global de clôture  :   73 978.57 € 

 
 approuve le compte administratif de l’exercice 2016 du budget annexe 

« Steinmauern/Plitterdorf » présenté par le 1er Adjoint et dont la balance générale s’établit 
comme ci-après : 

 
 Section de fonctionnement 

-recettes réalisées  :  147 088.37 € 
-dépenses réalisées  :   77 932.99 € 
-excédent    :   69 155.38 €   

 
 Section d’investissement 

-recettes réalisées  :     6 443,01 € 
-dépenses réalisées  :            0,00 € 
-excédent   :     6 443,01 € 

 
 Excédent global de clôture :   75 598.39 € 

 

 



 

 approuve le compte administratif de l’exercice 2016 du budget principal présenté par le 1er 
Adjoint et dont la balance générale s’établit comme suit : 

 
 Section de fonctionnement  

-recettes réalisées   :   641 079.54 € 
-dépenses réalisées   :    492 690.86 € 
-excédent    :   148 388.68 € 

 
 Section d’investissement 

-recettes réalisées  :    102 532.76 € 
-dépenses réalisées  :    196 202.91 € 
-déficit   :      93 670.15 € 

 
 Excédent global de clôture :    54 718.53 € 

   
 

 approuve le compte administratif de l’exercice 2016 du budget annexe « Lotissement 
Lohwinkel » présenté par le 1er Adjoint et dont la balance générale s’établit comme suit : 

 
 Section de fonctionnement  

-recettes réalisées  :     10 505,00 € 
-dépenses réalisées  :    42 018.11 € 
-déficit   :    31 513.11 € 

 
 Section d’investissement  

-recettes réalisées  :              0,00 € 
-dépenses réalisées  :              0,00 € 
- excédent/déficit  :             0,00 € 
 

 
 Déficit global de clôture   :     31 513,11 € 

 
 

 
La présente délibération a été prise à l’unanimité alors que M. le Maire, Richard 
STOLTZ, avait quitté la salle. 
  
Tous les membres présents ont signé au registre. 
 

 
       

2017/10 - OBJET : Compte de gestion – exercice 2016. 
 
 

Le Conseil municipal,  
 

 Sur la proposition du Maire et après avoir délibéré, 
 

 Approuve le compte de gestion de l'exercice 2016 présenté par le Receveur municipal, 
conforme aux écritures de l’ordonnateur concernant le même exercice, pour le budget 
principal, le budget annexe “Camping”, le budget annexe "Steinmauern/Plittersdorf" et 
le budget annexe ’’Lotissement Lohwinkel’’, 

   
 Déclare que le compte de gestion 2016, dressé par le receveur, visé et certifié conforme      

par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part. 
 
 

La présente délibération a été prise à l'unanimité.              
 
Tous les membres présents ont signé au registre. 

 



 

2017/11 - OBJET : Affectation des résultats CA 2016. 
 

1. Budget annexe “Camping” (CPG) : 
 

 Après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2016, 
 Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement 2016, 
 Constatant que le compte administratif présente les résultats suivants : 

 
 CAMPING 
Investissement - 1 439,22 
Fonctionnement + 75 417,79 

 
 Considérant que seul le résultat de la section de fonctionnement doit faire l’objet de 

la délibération d’affectation du résultat, le résultat d’investissement reste toujours en 
investissement et doit en priorité couvrir le besoin de financement (déficit) de la 
section d’investissement, 
 

Décide d’affecter le résultat comme suit : 
 

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT GLOBAL AU 31/12/2016 75 417,79 
Affectation obligatoire : 
A la couverture d’autofinancement et/ou exécution prévu au BP 
(c/1068) 
 
Solde disponible affecté comme suit : 
Affectation complémentaire en réserves (c/1068) 
Affectation à l’excédent reporté de fonctionnement (ligne 002) 
 
Total affecté au C/1068 : 

 
1 439,22 

 
 
 

0,00 
73 978,57 

 
1 439,22 

 
Adopté à l’unanimité 

 

2. Budget annexe "Steinmauern/ Plittersdorf" (RFA) : 
 

 Après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2016, 
 Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement 2016, 
 Constatant que le compte administratif présente les résultats suivants : 

 
 STEINMAUERN/PLITTERSDORF 
Investissement + 6 443,01 
Fonctionnement + 69 155,38 

 
 Considérant que seul le résultat de la section de fonctionnement doit faire l’objet de 

la délibération d’affectation du résultat, le résultat d’investissement reste toujours en 
investissement et doit en priorité couvrir le besoin de financement (déficit) de la 
section d’investissement, 

 
Décide d’affecter le résultat comme suit : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Adopté à l’unanimité 

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT GLOBAL AU 31/12/2016 69 155,38 
Affectation obligatoire : 
A la couverture d’autofinancement et/ou exécution prévu au BP 
(c/1068) 
 
Solde disponible affecté comme suit : 
Affectation complémentaire en réserves (c/1068) 
Affectation à l’excédent reporté de fonctionnement (ligne 002) 
 
Total affecté au C/1068 : 

 
0,00 

 
 
 

0,00 € 
69 155,38 € 

 
0,00 



 

3. Budget principal (COM) :  
 

 Après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2016, 
 Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement 2016, 
 Constatant que le compte administratif présente les résultats suivants : 

 
 PRINCIPAL 
Investissement - 93 670,15 
Fonctionnement + 148 388,68 

 
 Considérant que seul le résultat de la section de fonctionnement doit faire l’objet de 

la délibération d’affectation du résultat, le résultat d’investissement reste toujours en 
investissement et doit en priorité couvrir le besoin de financement (déficit) de la 
section d’investissement, 

 
Décide d’affecter le résultat comme suit : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Adopté à l’unanimité 

   
4. Budget annexe “Lotissement Lohwinkel” (LOT) :  

 
 Après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2016, 
 Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement 2016, 
 Constatant que le compte administratif présente les résultats suivants : 

 
 

 Considérant que seul le résultat de la section de fonctionnement doit faire l’objet de 
la délibération d’affectation du résultat, le résultat d’investissement reste toujours en 
investissement et doit en priorité couvrir le besoin de financement (déficit) de la 
section d’investissement, 
 

Décide d’affecter le résultat comme suit : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT GLOBAL AU 31/12/2016 148 388,68 
Affectation obligatoire : 
A la couverture d’autofinancement et/ou exécution prévu au BP 
(c/1068) 
 
Solde disponible affecté comme suit : 
Affectation complémentaire en réserves (c/1068) 
Affectation à l’excédent reporté de fonctionnement (ligne 002) 
 
Total affecté au C/1068 : 

 
93 670,15 

 
 
 

0,00 € 
54 718,53 € 

 
93 670,15 € 

 STEINMAUERN/PLITTERSDORF 
Investissement 0,00 € 
Fonctionnement                                 - 31 513,11 € 

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT GLOBAL AU 31/12/2016  
Affectation obligatoire : 
A la couverture d’autofinancement et/ou exécution prévu au BP 
(c/1068) 
 
Solde disponible affecté comme suit : 
Affectation complémentaire en réserves (c/1068) 
Affectation à l’excédent reporté de fonctionnement (ligne 002) 
 
Total affecté au C/1068 : 

 

DEFICIT GLOBAL CUMULE au 31/12/2016 
Déficit à reporter (ligne 002 en dépenses de fonctionnement 

31 513,11 € 



 

Adopté à l’unanimité 
 
La présente délibération a été prise à l'unanimité.  
 
Tous les membres présents ont signé au registre. 

 

2017/12 - OBJET : Budgets primitifs - exercice 2017. 
 

Le Conseil municipal,  
 

 Sur la proposition du Maire et après avoir délibéré, 
 

 Décide :  
 

1. d’approuver le budget primitif annexe “camping” 2017 présenté par le Maire et 
dont  le détail se compose comme suit : 

 
 - Recettes et dépenses de fonctionnement        :            171 000,00 €  

- Recettes et dépenses d’investissement           :              35 000,00 €  
      

     TOTAL :            206 000,00 €  
 

 

2. d’approuver le budget primitif annexe "Steinmauern/ Plittersdorf" 2017 
présenté par le Maire et dont le détail se compose comme suit : 

 
- Recettes et dépenses de fonctionnement :             129 800,00 €  
- Recettes et dépenses d’investissement      :      6 494,00 €  

 
       TOTAL :             136 294,00 €  
 
 

3. d’approuver le budget primitif principal 2017 présenté par le Maire et dont le 
détail se compose comme suit :  

  
- Recettes et dépenses de fonctionnement :         606 622,00 €  
- Recettes et dépenses d’investissement :         398 946,00 €     

      
     TOTAL :         1 005 568,00 €  

 
 
 

4. d’approuver le budget primitif annexe “Lotissement Lohwinkel” 2017 
           présenté par le Maire et dont le détail se compose comme suit : 

 
- Recettes et dépenses de fonctionnement : 31 515,00 €  
- Recettes et dépenses d’investissement :          0,00 €  
    

       TOTAL : 31 515,00 €  
 
 
 

La présente délibération a été prise à l'unanimité. 
 
Tous les membres présents ont signé au registre. 

 


