
COMMUNE DE ZEHNACKER 
 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 5 MARS 2019 

 

Sous la présidence du Maire, M. Patrick BASTIAN 
 

 

L’an deux mil dix-neuf le 5 mars à 20h00, le conseil municipal de la commune de Zehnacker, régulièrement 

convoqué, s’est réuni dans la salle des délibérations de la Mairie. La séance a été publique. 
 

Date de la convocation : 19 février 2019 

Nombre de membres du Conseil Municipal : 11 

Nombre de membres en exercice : 11 

Nombre de membres présents : 11 
 

Etaient présents :  
 

L’ adjoint : Mme LAUTER Marlène 
 

Les conseillers : Mmes DUB Liliane et MULLER Patricia, MM. ALTER Thierry, DIEBOLT Jean-Luc, DUB Jean-

Denis, FINCK Raymond, HELMLING Jean-Paul, SCHERRER Christian et SPECHT Christophe 

 

 

ORDRE DU JOUR : 

 

2019-01 Adoption du PV du 11 décembre 2018 

2019-02 Contrat d’entretien des Espaces Verts 

2019-03 Approbation du Compte Administratif 2018 

2019-04 Compte de Gestion 2018 

2019-05 Affectation du résultat 2018 

2019-06 Budget Primitif 2019 

2019-07 Tarif d’intervention d’un agent au SIVU du Goeftberg 

2019-08 Divers 

 

 

2019-01 Adoption du procès-verbal de la séance du 11 décembre 2018 

Le Procès-Verbal de la séance du 11 décembre 2018 est adopté et signé par les membres présents. 

 

2019-02 Contrat d’entretien des Espaces Verts 

Entraide Emploi a adressé à la commune leur proposition de contrat pour l’entretien des espaces verts 

pour la saison 2019 pour un montant de 3 210€ net équivalents à 8 passages durant la saison. 

Décision du Conseil Municipal : 

Après examen du contrat, le Conseil Municipal : 

- Décide de renouveler le contrat pour l’entretien des espaces verts avec Entraide emploi 

- Autorise le Maire à signer ledit contrat 



2019-03 Approbation du Compte Administratif 2018 

M. le Maire présente au Conseil Municipal les écritures effectuées durant l’exercice 2018 

Conformément aux dispositions des articles L181-7 et L181-19 du Code des Communes, Madame 

Marlène LAUTER, adjoint au maire, soumet au vote le compte administratif 2018 qui constate 

que ce dernier est arrêté comme suit : 

LIBELLE REALISE 

FONCTIONNEMENT  

Dépenses de l’exercice 132 352,53 € 

Recettes de l’exercice 211 005,24 € 

Excédent de l’exercice 78 652,71 € 

Excédent de fonctionnement reporté 2017 96 838,66 € 

Excédent de fonctionnement de clôture 2018 175 491,37 € 

 

INVESTISSEMENT  

Dépenses de l’exercice 117 469,09 € 

Recettes de l’exercice 131 562,40 € 

Excédent de l’exercice 14 093,31 € 

Déficit reporté 2017 4 758,99 € 

Restes à réaliser 2018 00,00€ 

Excédent d’investissement de clôture 2018 9 334,32€ 

 

Le Compte administratif 2018 de la commune de Zehnacker est approuvé à l’unanimité, le vote 

intervenant hors la présence de M. le Maire. 

 

2019-04  Examen du Compte de Gestion 2018 

M. le Receveur de Wasselonne a fait parvenir à Monsieur le Maire, pour approbation, les comptes 

de gestion 2018 de la commune de Zehnacker  

 

Décision du Conseil Municipal : 

Le conseil municipal, après s’être fait présenter le budget primitif 2018 et les décisions 

modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des 

dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les 

bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de 

développement des compte de tiers, ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes à 

recouvrer et l’état des restes à payer ; 

 

Après avoir entendu et approuvé les comptes administratifs de l’exercice 2018 

 

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 

figurant au bilan de l’exercice 2018, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les 

mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a 

été prescrit de passer dans ses écritures ; 

 

- statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 01/01/2018 au 31/12/2018 y compris 



celles relatives à la journée complémentaire 

- statuant sur l’exécution du budget 2018 en ce qui concerne les différentes sections 

budgétaires  

- statuant sur la comptabilité des valeurs inactives 

 

DECLARE que le Compte de Gestion dressé pour l’exercice 2018 par le Receveur, visé et certifié 

conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observations ni réserves de sa part.  

 

 

 

2019-05 Affectation du résultat 2018 

Le Conseil Municipal, 

Après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2018 ce jour 

Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2018 

Décide d’affecter le résultat comme suit : 

 

POUR MEMOIRE  

Déficit antérieur reporté (report à nouveau débiteur) 

Excédent antérieur reporté (report à nouveau créditeur) 

Virement à la section d’investissement 

 

 96 838,66 € 

RESULTAT DE L’EXERCICE :  EXCEDENT 

                                                       DEFICIT 

 78 652,71€ 

A) EXCEDENT au 31/12 : 

Affectation obligatoire 

- à l’apurement du déficit (report à nouveau débiteur) 

Déficit résiduel à reporter 

 

- A l’exécution du virement à la section d’investissement (compte 1068) 

Solde disponible affecté comme suit : 

- affectation complémentaire en réserves (compte 1068) 

- affectation à l’excédent reporté (report à nouveau créditeur) (ligne 002) 

Si nécessaire, par prélèvement sur le report à nouveau créditeur pour… 

 

 

 

175 491,37 € 

B) DEFICIT AU 31/12 

Déficit antérieur reporté (report à nouveau débiteur) 

Reprise sur l’excédent antérieur reporté (report à nouveau créditeur) 

Déficit résiduel à reporter – budget primitif 20… 

Excédent disponible (voir A – solde disponible) 

 

C) le cas échéant, affectation de l’excédent antérieur reporté  

 

2019-06 Adoption du Budget Primitif 2019 

Monsieur le Maire soumet le projet de Budget Primitif de l’exercice 2019 qui s’établit comme 

suit: 

 

Exercice 2019     DEPENSES RECETTES 

Section INVESTISSEMENT   199 385,69€ 199 385,69€ 

Section FONCTIONNEMENT   352 611,37€ 352 611,37€ 



Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte, à l’unanimité, le budget primitif 2019 

présenté par M. le Maire. 

 

 

 

2019-07 Tarif d’intervention d’un agent auprès du SIVU du Goeftberg 

Le tarif est calculé comme suit : 

TARIF D'INTERVENTION AGENT 2019 
Taux 

BRAUN Isabelle IB 386 IM 354 Adj 
Tech 2e classe 

Traitement indiciaire    739,37 
Complément traitement cumul emploi      
NBI     20,89 
Bonification cumul emploi      
Supplément familial      
Indemnité difficulté administrative    1,13 
Heures supplémentaires      
Indemnité compensatrice de la CSG    7,68 

TOTAL BRUT     769,07 
CNRACL 27,30%     
ATIACL  0,50%     
IRCANTEC 4,20% 769,07 32,30 
URSSAF + contr solidarité autonomie Rég Spé 17,30%     
URSSAF + contr solidarité autonomie Rég Gén 30,40% 769,07 233,80 
RAFP : montant des primes/indemn/compl/SF 5,00%     
CDG  1,15% 769,07 8,84 
Cotisation additionnelle "médecine"  0,45% 769,07 3,46 

Assur statutaire AXA 
3,85%     

1,40% 769,07 10,77 

TOTAL CHARGES PATRONALES     289,17 
TOTAL GENERAL     1058,24 
Prévision augmentation : 3,5%    1095,28 
Coefficient d'emploi     15,6 
Nombre d'heures mensuelles    67,60 

TARIF HORAIRE     16,20 € 

Arrondi à :     16,00 € 

    
REMBOURSEMENT ANNUEL 201 9 :  Mise à disposition = 13,33h/semaine 

  soit 57,76/mois X 12 mois = 693,16 hrs 

  donc 693,16h X 16€ = 11 090,56 € 
Titre de recettes par trimestre : 2 772,64 €    
    

 

Décision du Conseil Municipal : 

Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité : 

- approuve le tarif d’intervention des agents au SIVU du Goeftberg pour 2019 

- autorise le Maire à signer les documents administratifs ou comptables nécessaires 

 



Patrick BASTIAN 

Maire 

Marlène LAUTER 

Adjoint au Maire 

 

Thierry ALTER 

Jean-Luc DIEBOLT 

 

 

Jean-Denis DUB Liliane DUB 

Raymond FINCK 

excusé 

 

Jean-Paul HELMLING Patricia MULLER 

Christian SCHERRER 

 

 

Christophe SPECHT  

 


