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COMMUNE DE STORCKENSOHN 
 

Département du Haut-Rhin 
Arrondissement de THANN 

 

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL  

SEANCE DU 06 avril 2021 – 19h00 heures 
 
Présents : M. KARCHER Jacques, Mesdames VERGER Christelle, HAURY Evelyne, DAU-
VERGNE Nathalie, SIMON Manuela, THUILLIER Christelle et MM LERCH Michaël, OTT Martial, 
SCHNEIDER Arthur, STUDER Jean-Luc  
 
 
Absents excusés : Arthur SCHNEIDER  
 
Absent non excusé : néant 
 
Ont donné procuration : Arthur SCHNEIDER à Monsieur KARCHER Jacques  
 
 
Ordre du jour  
 

1) Désignation du secrétaire de séance 
 

2) Approbation du compte-rendu de la séance du 08 mars 2021 
 

3)  Approbation du Compte de Gestion ex. 2020 BP/BFO  
 
4)  Approbation du Compte Administratif ex. 2020 BP/BFO 

 
5) Affectation des résultats de l’ex. 2020 BP/BFO 
 
6) Fixation des taux d’imposition 2021 

 
7)  Budgets Primitifs 2021 BP/BFO 
 
8)  Déclassement de la parcelle section 1 n° 135 
 

9)  Travaux de ravalement de façade pour le bâtiment Mairie-Ecole  
 
10) Divers  

 

 
 

1) Désignation du secrétaire de séance 
Le conseil municipal désigne à l’unanimité Monsieur Jean-Luc STUDER comme secrétaire de 
séance. 

 
 

2) Approbation du compte-rendu de la séance du 08 mars 2021 
Après avoir pris connaissance du procès-verbal de la séance du 08 mars 2021, le Conseil Municipal 
l’approuve à l’unanimité. 
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3-4) Approbation du Compte de Gestion et Compte Administratif ex. 2020 BG-BFO 
 
Compte Administratif budget général exercice 2020 
Monsieur le Maire présente à l’assemblée le Compte de Gestion du Trésorier ainsi que le Compte 
Administratif de l’exercice 2020, tous deux se soldent par un fonds de roulement de  90 211.64 
euros, qui sont adoptés à l’unanimité. Monsieur le Maire s’est retiré lors du vote. 
 
Compte Administratif budget forêt exercice 2020 
Monsieur le Maire présente à l’assemblée le Compte de Gestion des Trésoriers ainsi que le Compte 
Administratif de l’exercice 2020, tous deux se soldent par un fonds de roulement de 118 603.47 
euros, qui sont adoptés à l’unanimité. Monsieur le Maire s’est retiré lors du vote. 
 
 

5) Affectation du résultat de l’exercice 2020 : budget général 
Dans la comptabilité communale, l’établissement du budget local supposait jusqu’ici que l’on dé-
gage un excédent de recettes de fonctionnement pour financer les dépenses d’investissement. En 
M14, au budget primitif de l’année N, soit 2020, le montant de l’autofinancement est inscrit en pré-
vision sur une ligne budgétaire codifiée 023 dans les dépenses de fonctionnement et 021 dans les 
recettes d’investissement. 
Au compte administratif, il apparaît en principe un excédent de fonctionnement au moins égal à 
l’autofinancement prévu. La section d’investissement comporte en général un déficit correspondant 
au besoin d’autofinancement non réalisé. 
Une fois constaté le résultat, l’exécution de l’autofinancement s’effectue au vu de la délibération de 
l’assemblée affectant le résultat en réserves d’investissement ou report en fonctionnement. Cette 
recette est reprise au budget de l’année N+1. L’affectation en réserve d’investissement est toujours 
prioritaire pour couvrir le besoin de financement de la section d’investissement. 
 
Le Maire rappelle aux conseillers les résultats des deux sections de l’exercice 2020 : 
Fonctionnement    66 327.51 euros  
Investissement                        23 884.13 euros 
 
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 GLOBAL CUMULE AU 31/12/2020     90 211.64 
Affectation obligatoire :  
- A la couverture d’autofinancement et /ou  
Exécuter le virement prévu au Budget Primitif (compte/1068)       
    
Solde disponible affecté comme suit :  
- Affectation complémentaire en réserves (compte/1068)      
- Affectation à l’excédent reporté  
de fonctionnement (ligne 002)       66 327.51 
- Affectation à l’excédent reporté d’investissement (ligne 001)   23 884.13 
DEFICIT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2020 
- Déficit à reporter (ligne 002  
 
 
 
Affectation du résultat de l’exercice 2020 : budget forêt 
Dans la comptabilité communale, l’établissement du budget local supposait jusqu’ici que l’on dé-
gage un excédent de recettes de fonctionnement pour financer les dépenses d’investissement. En 
M14, au budget primitif de l’année N, soit 2020, le montant de l’autofinancement est inscrit en pré-
vision sur une ligne budgétaire codifiée 023 dans les dépenses de fonctionnement et 021 dans les 
recettes d’investissement. 
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Au compte administratif, il apparaît en principe un excédent de fonctionnement au moins égal à 
l’autofinancement prévu. La section d’investissement comporte en général un déficit correspondant 
au besoin d’autofinancement non réalisé. 
Une fois constaté le résultat, l’exécution de l’autofinancement s’effectue au vu de la délibération de 
l’assemblée affectant le résultat en réserves d’investissement ou report en fonctionnement. Cette 
recette est reprise au budget de l’année N+1. L’affectation en réserve d’investissement est toujours 
prioritaire pour couvrir le besoin de financement de la section d’investissement. 
 
 
Le Maire rappelle aux conseillers les résultats des deux sections de l’exercice 2020 : 
Fonctionnement  118 603.47 euros 
Investissement                                   0 euros 
 
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 GLOBAL CUMULE AU 31/12/2020    118 603.47 
 
Affectation obligatoire :  
- A la couverture d’autofinancement et /ou  
Exécuter le virement prévu au Budget Primitif (compte/1068)   0.00 
Solde disponible affecté comme suit :    
- Affectation à l’excédent reporté de fonctionnement (ligne 002)             118 603.47  
- Affectation à l’excédent reporté d’investissement (ligne 001)              0.00 
 
DEFICIT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2020 
- Déficit à reporter (ligne 002)                                                                       0.00  
 
 
 
6. Taux d’imposition 2021 
 
Les nouvelles mesures gouvernementales concernant la suppression progressive de la taxe d’ha-
bitation oblige le Département à reverser intégralement sa part de la taxe foncière aux communes. 

 
 
Monsieur le Maire soumet à l’assemblée la fixation des taux d’imposition pour 2021. Le produit des 
taxes, avec la seule variation des bases d’imposition se chiffre à 59 838 euros. 
Après discussion, le Conseil Municipal décide de maintenir les taux, à savoir : 
 

Taux actuels   Bases   Produits 
TFB   24.60   190 300  46 814   
TFNB   104.19     12 500  13 024 
         ______ 
         59 838 
            
Le Conseil Municipal décide de voter les taux tels qu’ils sont présentés ci-dessus.  

Compensation de la 

perte de la recette de la 

taxe d'habitation

taux 

communal 

2020

taux 

communal 

2021

24,60

Taxe foncière sur les Propriétés Bâties

+
taux 

départemental 

2020 =
11,43 13,17
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7. Budgets Primitifs 2021 BG-BFO 
 

7) Budget Primitif 2021 : budget général 
 

Le Conseil Municipal a voté à l’unanimité le budget primitif de l’exercice 2021, qui se présente 
comme suit : 
 

 
 
 
 
Budget Primitif 2021 : budget forêt 
 

Le Conseil Municipal a voté à l’unanimité le budget primitif forêt de l’exercice 2021, qui se présente 
comme suit : 
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8)  Dessaffection et déclassement de la parcelle section 1 n° 135 
 

Par délibération en date du 8 mars 2021, le Conseil Municipal a approuvé la cession au profit de 
Monsieur FOERSTER Patrick, d’un bien cadastré section 1 n° 135, au prix de 956.25 €.  
Dès lors, préalablement à la vente au profit de Monsieur FOERSTER Patrick, sur laquelle le Con-
seil Municipal s’est prononcé lors de la séance du 8 mars dernier, il convient d’en prononcer le 
déclassement du domaine public et de l’intégrer au domaine privé de la Commune. Il est proposé 
au Conseil Municipal :  
- de constater la désaffectation de la parcelle cadastrée section 1 n° 135, en tant qu’elle n’est plus 
utilisée pour les besoins de la commune ;  
- d’en prononcer le déclassement du domaine public et de l’intégrer au domaine privé communal. 
 
 

9) Travaux ravalement façade bâtiment mairie-école  
 
Madame VERGER Christelle, en charge du dossier de ravalement de façade du bâtiment mairie-
école présente le projet à l’assemblée, soumet les différents procédés. 
Le Conseil Municipal après réflexion décide d’entreprendre la démarche de lancement du projet et 
demande à Madame VERGER Christelle de prendre toutes les dispositions nécessaires au mon-
tage du dossier. 
 

 
10) Divers 

 
La séance a été levée à 22h00. 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau des signatures 
Pour l’approbation du procès-verbal des délibérations du Conseil Municipal 

de la Commune de STORCKENSOHN 
de la séance 06 avril 2021 

 

Ordre du jour  
 

1) Désignation du secrétaire de séance 
 

2) Approbation du compte-rendu de la séance du 08 mars 2021 
 

3)  Approbation du Compte de Gestion ex. 2020 BP/BFO  
 
4)  Approbation du Compte Administratif ex. 2020 BP/BFO 

 
5) Affectation des résultats de l’ex. 2020 BP/BFO 
 
6) Fixation des taux d’imposition 2021 

 
7)  Budgets Primitifs 2021 BP/BFO 
 
8)  Déclassement de la parcelle section 1 n° 135 
 

9)  Travaux de ravalement de façade pour le bâtiment Mairie-Ecole  
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10) Divers  

 
 

Nom Prénom Qualité Signature Excusé Procuration 

KARCHER Jacques Maire    

VERGER  Christelle 1er Adjoint    

HAURY  Evelyne  2e Adjoint    

DAUVERGNE   Nathalie  Conseiller    

LERCH Michaël  Conseiller    

OTT  Martial  Conseiller    

SCHNEIDER  Arthur Conseiller    

SIMON Manuela  Conseiller    

STUDER  Jean-Luc   Conseiller    

THUILLER   Christelle  Conseiller     

 

 

 

 


