CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE BENFELD
PROCES - VERBAL
DE LA SEANCE DU 11 AVRIL 2012
Le onze avril deux mille douze à dix-neuf heures trente, le Conseil
Municipal de la Ville de Benfeld se réunit en séance ordinaire dans la
grande salle de l'Hôtel de Ville, sous la présidence de Monsieur
André WETZEL, maire.
Etaient présents : Yves JEZEQUEL, Louis ZOBEÏDE, Candide
LOTT, Jean-Marc SAAS, Lucienne GILG, Jacky WOLFARTH, Anny
DELVALLEZ, Christian PECHEUX, Xavier HUMLER, Jean-Claude
AMPSLER, Richard BAUMERT, Jean-Marie BOESCH, Hava DEDE,
Bruno LEFEBVRE, Véronique STAUB, Chantal RENARD, Patricia
PERCEAU, Emilie UHL, Michelle SCHWEMLING, Daniel
MESSMER, Daniel WALTER et Sylvia LUSTIG
Absente excusée : Anne WAGNER (procuration donnée à Louis
ZOBEIDE)
Absents non excusés : Mona PAJOLE, Alain BARTHEL et Etienne
MARTIN
ORDRE DU JOUR
1) Communiqués du Maire
2) Budget primitif 2012 : rectification de la section d’investissement
suite à erreur matérielle

Le Maire ouvre la séance à 19h30 en saluant les conseillers présents et
procède à l’appel.

1) COMMUNIQUES DU MAIRE
1) Retrait de délégation d’un adjoint
Nous avons ce soir provoqué une séance de conseil municipal suite à
une rectification concernant le budget primitif 2012.

D’un autre côté, vous avez, mesdames et messieurs les
conseillers municipaux, été destinataires d’un courriel vous faisant
part du fait de l’impossibilité de continuation d’une collaboration
entre monsieur Jacky WOLFARTH et moi-même, ce qui m’a amené,
lors d’un entretien hier en fin de journée, à lui faire part de ma
décision de retrait de délégation de fonctions d’adjoint le concernant.

2) Eude sur la fusion des communautés de communes de
Benfeld, du pays d’Erstein et du Rhin
Un séminaire dans le cadre de l’étude du projet de fusion des 3
communautés de communes est programmé le 21 avril 2012, a priori
de 10h00 à 17h00 au Musée Würth à Erstein.
Les modalités pratiques d’organisation seront arrêtées lors d’une
réunion de la conférence intercommunale prévue le 12 avril et vous
seront communiquées dans la foulée.

2) Budget primitif : rectification de la section
d’investissement
Mme Lucienne GILG, maire-adjoint, informe que les documents
budgétaires soumis à l’assemblée lors de la réunion du 27 mars 2012
comportent une erreur de saisie au niveau de la section
d’investissement, constatée après le rétablissement de l’ensemble
des fonctionnalités informatiques, non disponibles lors de la
préparation budgétaire.
En effet, la reprise des résultats 2011 a été affectée aux dépenses de la
section d’investissement (compte 001) alors qu’il s’agissait d’un
excédent (affecté au compte 001 en recettes).
La section d’investissement s’équilibre ainsi en recettes et en
dépenses pour un montant de 6 655 000 € au lieu de 7 105 000 €, tel
que présenté dans le document annexé.
Les seuls comptes affectés par cette modification (outre l’imputation
de l’excédent d’investissement 2011), concernent :
- en dépenses le compte 21318, majoré de 15 565,21 €
- en recettes : le compte 1322, abondé de 84 434,79 € et le compte
1641 (emprunts) diminué de 1 000 000 €.

Le conseil municipal émet un avis unanime favorable à la
rectification de ces comptes en modifiant la rédaction de la
délibération du 27 mars 2012 sur la base de ce nouveau montant,
s’élevant à 6 655 000 €

L’ordre du jour étant épuisé, le maire lève la séance à 19h45.

