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PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance ordinaire du 13 mars 2018
L’an deux mil dix-huit, le 13 mars à 20 heures,
le Conseil Municipal de la Commune de MACKWILLER, légalement convoqué, s’est réuni
en session ordinaire et publique à la Mairie sous la présidence du Maire, Béatrice BECK.
Nombre de conseillers :
- élus : 15
- en fonction : 15 - présents : 13
-Date de la convocation et affichage : 07 mars 2018.
-Date de publication par affichage des délibérations : 19 mars 2018.
MEMBRES PRESENTS : Mrs WITTMANN Emmanuel, Adjoint, BURR Bernard, Adjoint.
Les Conseillers : Mrs GILGERT Jeannot, GAENG Laurent, OSWALD Michaël,
HERRMANN Daniel, Mme BAUER Danielle, Mrs HOFFMANN Christian, MATHIA Erwin,
CONSTANS Pierre-Paul, Mme WEHRUNG Audrey, Mr. BAUER Philippe.
Membres absents excusés : Mrs. MATHIA Mathieu, KOENIG Olivier, Conseillers
municipaux.
Le procès-verbal des délibérations de la séance du 13 février 2018 est adopté à l’unanimité.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
ORDRE DU JOUR
2018.13.03 – 01 – Compte administratif 2017
2018.13.03 - 02 – Compte de gestion du Trésorier.
2018.13.03.- 03 – Affectation des résultats.
2018.13.03 – 04 – Dépenses à imputer en investissement.
2018.13.03 – 05 – Demande de subvention – Association « Une Rose un Espoir ».
-=-=-==-=-=-=-==-=-=-=
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COMMUNE DE MACKWILLER
Rue de la Mairie
67430 MACKWILLER

Séance du 13.03.2018

2018.13.03 – 01 – Compte administratif 2017.
Vote : pour à l’unanimité.

Après que le Maire se fût retiré, le Conseil Municipal sous la présidence de
M. WITTMANN Emmanuel, adjoint au Maire, approuve le compte administratif présenté
pour l’exercice 2017, comme suit :
BUDGET DE LA COMMUNE
- dépenses de fonctionnement : 310 166,90 €
- recettes de fonctionnement : 476 260,28 €
- dépenses d’investissement :
- recettes d’investissement :

280 805,44 €
364 794,05 €

Excédent de clôture : 250 261,99 €
2018.13.03 - 02 – Compte de gestion du Trésorier.
Vote : pour à l’unanimité.

Le Conseil Municipal approuve sans observation le compte de gestion présenté par le
Receveur Municipal de la Trésorerie de Drulingen pour l’exercice 2017.
2018.13.03 – 03 – Affectation des résultats.
Vote : pour à l’unanimité.

Le Conseil Municipal statuant sur les résultats de l’exercice 2017, constatant que le compte
financier fait apparaître :
- un excédent de fonctionnement de 166 093,38 €
- un excédent d’investissement de 84 168,61 €
donc un excédent de clôture au 31/12/2017 de 250 261,99 €
décide d’affecter les résultats comme suit :
Affectation du solde disponible :
- à l’exécution du virement à la section d’investissement : 166 093,38 € (compte 1068)
solde disponible au fonctionnement : 0 €. (ligne 002)
2018.13.03 – 04 – Dépenses à imputer en investissement.
Vote : pour à l’unanimité.

Le Conseil Municipal, décide d’imputer en investissement les dépenses relatives
à la fourniture et à la pose de paumelles sur une porte de la salle polyvalente, facture
SCHNEIDER Christian n° 190 d’un montant de 395 € HT soit 474 € TTC,
à la fourniture et aux travaux de pose de gravier à l’aire de jeu facture BIG MAT
n° D18011868d’un montant de 397,50 € HT, soit 477,00 € TTC,
à l’acquisition de deux extincteurs pour la salle socio-culturelle, facture EuroSécurité Incendie d’un montant de 239,00 € HT, soit 286,80 € TTC.
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2018.13.03 – 05 – Demande de subvention – Association « Une Rose un Espoir ».
Vote : 3 voix pour - 2 abstentions – 8 voix contre.

Le Maire informe le Conseil Municipal de la demande de subvention réceptionnée de
l’association « Une Rose un Espoir » pour couvrir l’achat des roses prévues pour notre
commune soit 0.45 x 290 = 130.50 €.
Après délibération et vote, il en ressort : 3 voix pour – 2 abstentions et 8 voix contre.
Les opposants estiment que les villageois contribuent déjà en achetant une rose et en faisant
un don.
POUR EXTRAIT CONFORME
Mackwiller, le 13 mars 2018
Le Maire :
Béatrice BECK
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