
REPUBLIQUE FRANCAISE  COMMUNE DE KIRRWILLER 

Département du Bas-Rhin  Mairie :  39, Rue Principale      67330 KIRRWILLER 

Arrondissement de Saverne  Téléphone 03.88.70.71.84.   FAX :03.88.70.92.84. 
     Courriel : mairie.kirrwiller-67@orange.fr  

              PROCES - VERBAL DE LA SEANCE DU 13 décembre 2019 

La séance est ouverte à 19 heures. M. le Maire constate que les conseillers ont été invités par écrit le 06/12/2019 

A l'ouverture de la séance sont présents : Patrice DIETLER, Maire, Mesdames et Messieurs Mesdames et Messieurs 

ROTH Marie-Claude, BALTZER Jean-Michel, HALTER Gérard, adjoints,  WENDLING Béatrice, KERN Simone, 

LECHNER Karine, NAUDIN Pierre, SCHULZ André, BECKER Gérard, conseillers élus le 23 mars 2014. 

Sont absent :    M. HOUDE Laurent ayant donné procuration à M. DIETLER Patrice 
  Mme HELFRICH Karine ayant donné procuration à M. SCHULZ André 
  Mme SCHMIDT Régine ayant donné procuration à M. HALTER Gérard 
  Mme DESCROIX Véronique 
  M. WICK Albert 
  
Les membres  approuvent le procès-verbal de la précédente séance. 
   
VU que la moitié des membres est présente, le Conseil Municipal a qualité de délibération valide.  
Il désigne en son sein comme secrétaire de séance Mme WENDLING Béatrice 
 
ORDRE DU JOUR 
2019-06-01°) Loyers 2020 des logements communaux  
2019-06-02°) Engagement, liquidation et mandatement de certaines dépenses d’investissement avant le vote du 
Budget Primitif 2020  
2019-06-03°) Demande de subventions  
2019-06-04°) Révisions de crédits 
2019-06-05°) Divers et informations 
 
2019-01-06°) Loyers 2020 des logements communaux : 
M. Le Maire  expose que l'indice de référence des loyers  présente une variation annuelle (1er trimestre 
2019 / 1er trimestre 2018) de + 1,70 %, (pour mémoire +1,05% l’an passé) 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal DECIDE  
- pour 2020, selon les divers baux en place, tous révisables le 1er janvier, les loyers seront revalorisés de +1,70% 
- d'établir pour 2020 la liste des redevables comme suit : 

 

Désignation du local 
 

Loyer mensuel 
Voté pour 2019 

Augmentation 
Appliquée 

selon indice 

Loyer mensuel 
voté pour 2020 

 

1er étage du presbytère catholique 
(logement libre à ce jour) 

 

 
472,28 € 

 
+ 1,70 % 

A compter du 
01/01/2020 

480,30 € 

Ancienne CMDP de Kirrwiller 
60, rue Principale à Kirrwiller 

 
473,23 € + 1,70 % 

A compter du 
01/01/2020 

481,27 € 

1ER  étage bâtiment école 
35, rue Principale 

512,53 € + 1,70 % 
A compter du 

01/01/2020 
521,24 € 

APPROUVE A L’UNANIMITE DES MEMBRES PRESENTS  



2019-06-02°) Engagement, liquidation et mandatement de certaines dépenses d’investissement avant le 
vote du Budget Primitif 2020 : 
 L'article L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales dispose que, « dans le cas où le budget d'une 
collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est 
en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de 
la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente. 
Il est également en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à 
échéance avant le vote du budget. En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget avant 
cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater 
des dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non 
compris les crédits afférents au remboursement de la dette. L’autorisation mentionnée à l’alinéa ci-dessus et les crédits correspondants, 
sont inscrits au budget lors de son adoption. Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans 
les conditions ci-dessus ». 
M. Le Maire propose d’instaurer ce dispositif dans l’attente du vote du budget primitif 2020. 
 
Vu l’article L1612.-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Après délibération, le conseil Municipal DECIDE : 

-  D’autoriser M. Le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement avant le vote du Budget 
Primitif 2020 de la Commune de Kirrwiller comme suit : 

Chapitres budgétaires 
Prévisions budgétaires 

2019  
Autorisations 2020  

21 
Immobilisations 
corporelles 

272.329,00 € 68.082,25 € 

Total 272.329,00 € 68.082,25 € 
APPROUVE A L’UNANIMITE DES MEMBRES PRESENTS 

2019-06-03°) Demande de subventions : 
M. Le Maire expose la demande de subventions déposée par la MJC quant à des investissements relatifs 

à du matériel de cuisine effectués courant 2019. 
Selon facture d’achat jointe, le montant total des investissements s’élève à 347,-€ TTC 
Comme c’est l’usage, M. Le Maire propose d’attribuer une subvention de 15% du montant des investissements, 
soit 51,92 € 
Il est par ailleurs également demandé s’il était possible d’accorder une réduction sur la facture annuelle relative 
à la mise à disposition de la  salle des fêtes, du fait de la réalisation par la MJC des travaux d’enlèvement des 
thuyas et du nettoyage du terrain de tennis. (Nota : facture annuelle loc SDF = 1.348 €) 
Après délibération, le conseil Municipal DECIDE : 

- D’attribuer une subvention de 51,92 € à la MJC pour les investissements réalisés en 2019 
- D’imputer la dépense au 6574 
- D’accorder une réduction de 348,-€  à déduire sur la facture récapitulative 2019 des frais de mise à 

disposition de la salle des fêtes. 
APPROUVE A L’UNANIMITE DES MEMBRES PRESENTS 

 

2019-06-04°) Révision de crédits : 
 Afin de régulariser les opérations de récupération de la TVA auprès d’ Electricité de Strasbourg 
(ES) sur l’année 2019, il est nécessaire des prévoir des crédits supplémentaires au chapitre 041 (opérations 
patrimoniales. 
M. Le Maire propose d’adopter la décision modificative suivante sur le budget de la gestion générale : 

• Article   21534  Chap 041 recettes     - réseaux électrification  :  +626  € 

• Article  2762     Chap 041 dépenses   - créances sur transfert  :  + 626  € 
 

- Après délibération, le conseil Municipal DECIDE : 
- De valider les révisions de crédits susmentionnées, 

- D’autoriser M. Le Maire à émettre les pièces comptables nécessaires. 
- APPROUVE A L’UNANIMITE DES MEMBRES PRESENTS 

 



2019-06-05°) Divers et informations : 
Défibrillateur :M. Le Maire expose que le défibrillateur vient d’être commandé auprès de la Sté 

Cardiapulse pour un montant de 1.607,-€ HT. 
Il sera installé sous la coursive de la salle des fêtes à l’extérieur d’ici le mois de janvier 2020. Une formation à 
destination de toute la population, sera proposée par le fournisseur  dès que l’installation aura été finalisée. 
Une invitation sera distribuée à toute la population afin de l’informer de la date de cette formation. 
 Repas des séniors : le menu a été commandé auprès du traiteur Marius  » chez Olivier » de Bouxwiller : 
médaillons de porc à la crème avec flan de carottes et brocolis et gratin dauphinois, suivi d’un vacherin et des 
traditionnelles galettes. 

Fête de Noël de l’école : la fête de Noël du RPIC Kirrwiler-Bosselshausen, aura lieu mardi soir 17 
décembre à 19h30 à la salle des fêtes. Les membres du conseil y sont cordialement invités. 

 Congés de la mairie : fermeture du secrétariat du lundi 23/12/19 au vendredi 04/01/2020 inclus. 

 

La séance est levée à 19h30. 


