
COMMUNE DE BALBRONN 

Département du Bas-Rhin 

Arrondissement de Molsheim 

Conseillers élus : 15 

Conseillers en fonction : 15 

Conseillers présents : 10 

Votants : 13 

Date de convocation : 20/03/2018 

 

 

 

COMPTE-RENDU 
DES  DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA COMMUNE DE BALBRONN 
Séance du 03.04.2018  

 

Sous la présidence de M. Daniel REUTENAUER, maire 

 

Membres présents : 

M./MME Marc-Antoine BODEMER, Grégory COURQUIN, Corinne DIEMUNSCH, Erwin 

FARNER, Charles HEIM, Stéphane GRIESS,  Sylvain RAHM, Arnaud SCHAAL, Daniel 

WEINMANN 

 

Absents excusés : Sylvie SCHIMBERLE, Sophie SCHRENCK, Yves STEINER, Cédric STENTZEL, 

Claude ZIMMERMANN 

Sylvie SCHIMBERLE donne procuration à Charles HEIM 

Cédric STENTZEL donne procuration à Daniel REUTENAUER 

Claude ZIMMERMANN donne procuration à Marc-Antoine BODEMER 

 

Retrait du point Ratio d’avancement de grade 

Ajour d’un point Frais de représentation du Maire 

 

16. Approbation du compte rendu du 01.03.2018 (Délib 2018-16-03.04.2018) 

Le conseil municipal, à l’unanimité des votants, approuve le compte rendu de la séance du 

01.03.2018. 

Le premier adjoint souhaite que les délibérations soient plus précises sur les intervenants. 

 

17. Présentation Compte Administratif et Compte de Gestion 2017 (Délib 2018-17-

03.04.2018) 

Sous la présidence de Monsieur le Maire, le conseil municipal examine le compte 

administratif communal 2017. 

Le Maire s’étant retiré pour le vote, le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité des 

votants, le compte administratif pour le budget communal. Celui-ci retrace les dépenses et 

les recettes réalisées au cours de l’année 2017. 

De la même manière, Monsieur le Maire soumet au conseil municipal le compte de gestion 

2017 du receveur. Après avoir pris connaissance de toutes les pièces comptables, les 

conseillers déclarent que le compte de gestion présenté par Monsieur LASSALLE, receveur 

municipal, n’appelle ni observations ni remarques de leur part. 



 

18. Affectation du résultat d'exploitation de l’exercice 2017  (Délib 2018-18-03.04.2018) 

Les membres du conseil municipal, après avoir entendu et approuvé à l’unanimité le compte 

administratif de l'exercice 2017, 

Statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice 2017, 

Constatant que le compte administratif présente un excédent de fonctionnement de  

268 065,70, 

Par ailleurs, la section d’investissement laisse apparaitre un reste à réaliser : 

En dépenses : 62 295,96€ 

En recettes : 0,00 € 

Décident d'affecter le résultat de fonctionnement comme suit :  

DECISION D'AFFECTATION : 

Compte 1068 : 

Déficit de fonctionnement capitalisé (R1068) : 0,00 € 

Ligne 002 : 

Excédent de résultat de fonctionnement reporté (R002) : 268 065,70€ 

 

19. Fixation des taux pour 2018 (Délib 2018-19-03.04.2018) 
A 9 pour, 1 contre, 3 abstentions, des membres votants, 

Il est décidé,  
D’appliquer pour l’année 2018, les taux pour les 3 taxes directes locales :  

 

 

Taxe d’habitation     16,00  % 

Taxe foncière (bâti)      10,60 % 

Taxe foncière (non bâti)   32,87 % 

                              

Produit fiscal attendu : 221 944 euros 
 

20. Budget primitif 2018 (Délib Délib 2018-20-03.04.2018) 
Après avoir pris connaissance des propositions du budget primitif 2017 de Monsieur le 

Maire, après en avoir débattu, les conseillers décident avec 12 pour et 1 abstention, 

d’approuver le BP 2018 comme suit :  

Fonctionnement :   Recettes  et  dépenses  706 692,70 euros   

Investissement :  Recettes et dépenses  439 378,46 euros  

Les indemnités du Maire et des Adjoints ainsi que les compléments de rémunération pour 

les employés sont reconduits pour 2018 et prévus dans le budget présenté, il est adopté. 
 

21. Présentation Compte Administratif et Compte de Gestion 2017 LOTISSEMENT Délib 

2018-21-03.04.2018) 

Sous la présidence de Monsieur le Maire, le conseil municipal examine le compte 

administratif du budget annexe LOTISSEMENT 2017. 

Le Maire s’étant retiré pour le vote, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le compte 

administratif pour le budget annexe LOTISSEMENT 2017. Celui-ci retrace les dépenses et les 

recettes réalisées au cours de l’année 2017. 

De la même manière, Monsieur le Maire soumet au conseil municipal le compte de gestion 

2017 du receveur. Après avoir pris connaissance de toutes les pièces comptables, les 



conseillers déclarent que le compte de gestion présenté par Monsieur LASSALLE, receveur 

municipal, n’appelle ni observations ni remarques de leur part. 

22. Budget Annexe  LOTISSEMENT 2018 (Délib 2018-22-03.04.2018) 

Après avoir voté le Budget Primitif 2018, le Conseil Municipal doit se prononcer sur un 

Budget Annexe 2018 relatif au projet de  Lotissement en lieu et place des jardins de l’Ancien 

Presbytère. Le Maire précise aux conseillers que cette opération doit obligatoirement faire 

l’objet d’un budget annexe puisque assujetti à la TVA, alors que le Budget de la Commune ne 

l’est pas. Après en avoir débattu, les conseillers décident à l’unanimité des membres 

votants, d’approuver le Budget Annexe « Lotissement Jardin du Presbytère » comme suit :  

Code 

Chapitre 

Code 

Article Libellé Article 

 proposition 

2018 

FONCTIONNEMENT 

Dépenses 

002   Résultat reporté 17 501,36  

011 605 Achat de matériel      40 000,00   

65 65888 Charges diverses gestion 2,00 

TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT 57 503,36  

Recettes 

75 7552 Prise en charge déficit 57 501,36 

75 7588 Produit divers gestion 2,00 

TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT 57 503,36  

INVESTISSEMENT 

Dépenses 

TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT 0  

Recettes 

TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT 0  

 

23. Cotisations  (Délib 2018-23-03.04.2018) 

 Le Maire propose aux conseillers de voter les cotisations annuelles suivantes : 

- Amicale des Maires pour un montant de 116,08 euros (cent seize et huit centimes) 

- Association des Maires du Département du Bas-Rhin pour un montant de 191,70 euros 

(cent-quatre-vingt-onze euros et soixante-dix centimes euros) 

-France Bois et Forêt pour un montant de 110,51 euros (cent dix euros et cinquante et un 

centimes) 

Voté à l’unanimité des membres présents 

Le Maire propose aux conseillers de voter les subventions aux associations annuelles 

suivantes : 

- ASCB, 200 euros, Erwin Farner s’abstient. Pour : 12, Contre : 0, Abstention 1. 

- Football Club de Balbronn, 100 euros, les conseillers approuvent à l’unanimité des 

présents. 

- Musique Folklorique de Balbronn, 100 euros, les conseillers approuvent à l’unanimité des 

présents. 

- Amicale des Pompiers de Balbronn, 200 euros, les conseillers approuvent à l’unanimité des 

présents. 



- Amicale des Amis de l’Orgue, 200 euros, Charles Heim s’abstient. Pour : 12, Contre : 0, 

Abstention 1. 

- APE Balbronn-Traenheim d’un montant de 200 euros, Stéphane Griess s’abstient. Pour : 12, 

Contre : 0, Abstention 1. 

- ASCB section Club des Séniors d’un montant de 200 euros, Corinne Diemunsch s’abstient. 

Pour : 10, Contre : 0, Abstention 1. 

- ASCB section Conscrits d’un montant de 200 euros les conseillers approuvent à l’unanimité 

des présents. 

- ASCB section Pêche d’un montant de 200 euros, Erwin Farner s’abstient. Pour : 12, Contre : 

0, Abstention 1. 

 

24. Ratio d'avancement de grade (Délib 2018-24-03.04.2018) 

Point retiré, en attente de validation par le Comité Technique 

 

25. Rétrocessions de parcelles (Délib 2018-16-03.04.2018) 

Les membres du Conseil Municipal acceptent à l’unanimité la rétrocession de la parcelle 

cadastrée 018 06 572, d’une surface de 11 m², de Madame Emmy SCHULTHEIS demeurant 

12 route de Flexbourg à Balbronn, nu-propriétaire de la parcelle concernée par la 

rétrocession. 

Et chargent le Maire d’effectuer les démarches nécessaires afin d’intégrer ce tronçon dans la 

voirie communale afin de procéder à l’élargissement de la voirie lors de travaux à venir. 

Le conseil municipal, autorise  le Maire de signer l’acte notarié et fixe le prix de ces parcelles 

à l’euro symbolique/l’are.  

Les membres du Conseil Municipal demandent à l’unanimité à Monsieur Christophe 

HAGMEYER la rétrocession partielle de la parcelle cadastrée 018 06 286, d’une surface de 

5,85 m², nu-propriétaire de la parcelle concernée par la rétrocession. 

Et chargent le Maire d’effectuer les démarches nécessaires auprès du propriétaire. 

 

26. Financement des extensions de réseaux (Délib 2018-26-03.04.2018) 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, Charles Heim s’abstient, 12 pour : 

- Décide la réalisation, carrefour route de Flexbourg et chemin rural, des travaux 

d’extension des réseaux d’eau potable et d’assainissement sur une longueur de 70 

mètres pour un montant HT de 28 750,00€, dans le cadre de sa compétence 

urbanistique. 

- Demande l’exécution de ces travaux par le SDEA dans le cadre de ses compétences 

transférées. 

- S’engage à payer au SDEA les travaux, y compris, le cas échéant, les contrôles et 

essais y afférents ainsi que les honoraires de maîtrise d’œuvre, après achèvement 

des travaux ou par acomptes successifs au fur et à mesure de l’avancement de ces 

derniers, dès envoi des avis de sommes à payer, au profit du SDEA par virement à la : 

o Trésorerie du SDEA RIB 00806 G675000 0000 45 

- Finance ces opérations sur le budget général 2018 de la Commune. 

- Autorise M. Le Maire à signer tous documents nécessaires à la réalisation et au 

financement de l’opération (conventions, demande de travaux, arrêtés de 

circulation…). 

 

27. Frais de représentation du Maire  (Délib 2018-27-03.04.2018) 



VU le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L.2123-19 relatif aux 

indemnités de représentation du Maire, 

VU le procès-verbal de l’élection du Maire et des Adjoints au cours de la réunion du Conseil 

Municipal en date du 28 mars 2014,  

CONSIDÉRANT que l’organe délibérant peut décider d’ouvrir des crédits pour assurer le 

remboursement de frais de représentation au Maire, ces frais correspondant aux dépenses 

engagées par le Maire et lui seul, à l’occasion de ses fonctions et dans l’intérêt de la 

commune, 

CONSIDÉRANT que les frais de représentation doivent faire l’objet d’un vote du Conseil 

Municipal ouvrant les crédits nécessaires sous la forme d’une enveloppe globale, dans la 

limite de laquelle le Maire pourra se faire rembourser ses frais de représentation sur 

présentation des justificatifs afférents, 

 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité,  

DECIDE d’attribuer des frais de représentation à M la Maire sous la forme d’une enveloppe 

maximum annuelle. 

FIXE le montant de cette enveloppe maximum annuelle à 400 euros.  

DIT que les frais de représentation de M la Maire lui seront remboursés dans la limite de 

cette enveloppe annuelle, sur présentation de justificatifs correspondants. 

DIT que cette enveloppe maximum annuelle est inscrite au budget de la Commune.  

 

DIVERS : 
Osterputz : cette année encore cette journée a été une belle réussite, grâce à la présence de 

nos concitoyens. 

Budget Salle du Fronhof: Erwin FARNER, Adjoint au Maire en charge de la salle, présente le 

budget 2017 de la Salle du Fronhof. 

Travaux route de Flexbourg : les riverains ont été prévenus par la mairie que les réseaux 

d’électricité et de téléphone sont en voie de devenir souterrains. Ils doivent prendre leur 

disposition pour effectuer les raccordements. 

Fermages : Arnaud SCHAAL, Conseiller Municipal, relaye la demande de certains agriculteurs 

que les fermages ne soient mandatés qu’en novembre. En 2019, il en sera fait ainsi. 

 

 

La séance est close à 22H30 

 


