COMMUNE DE GUMBRECHTSHOFFEN
Procès-verbal des délibérations du Conseil Municipal
Séance du 7 février 2017
Sous la présidence de M. Fernand FEIG, Maire,
Membres présents : BAUER Caroline, CHOQUET Brigitte, CRONIMUS Georges, :, DUCHMANN
Estelle, DUDT Claudia, GOETZ Jean-Marc, HOHL Jacky, JOST Nicolas, KLEIN Sylvie, LASSAUGE
Carine, RUDLOFF Jean-Louis, WEISSGERBER Pierre,
Membres excusés : FELDEN Carole, WENGER Alexandre

ORDRE DU JOUR

1.
2.
3.
4.
5.

Approbation du procès-verbal du 14 décembre 2016
Compte administratif 2016
Investissements 2017
Accueil familial du Bas-Rhin
Divers

L’ordre du jour est adopté à l’unanimité.

Point 1: Approbation du procès-verbal du 14 décembre 2016
Le procès-verbal de la séance du 14 décembre 2016 est adopté à l’unanimité.

Point 2: Compte administratif 2016
Le conseil municipal, délibérant sur le compte administratif de 2016 dressé par M. Fernand FEIG,
Maire, sous la présidence de M. Georges CRONIMUS, 1er Adjoint, après s'être fait présenter le budget
primitif et les décisions modificatives de l'exercice considéré
1°) lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi :
A) Compte administratif - budget général
DEPENSES
Réalisés
Fonctionnement
Investissement
Total

593.585,27
202.024,72
795.609,99

Résultat
N-1

Total section
593.585,27
307.176,65
900.761,92

105.151,93
105.151,93
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Restes à
réaliser

RECETTES
Réalisés
Fonctionnement
Investissement
Total

811.343,64
153.836,44
965.180,08

Résultat
N-1
304.863,31
304.863,31

Total section

Restes à
réaliser

1.116.206,95
153.836,44
1.270.043,39

Délibération adoptée par 12 voix, Monsieur le Maire ne prenant pas part au vote

Point 3: Investissements 2017
Le conseil municipal est informé des travaux qui seront proposés au budget 2017, à
savoir :
- Mise en conformité électrique du club house
- Eclairage public : rue principale - passage aux luminaires LED
- Baies vitrée de l’école primaire ( côté Est )
- Plafond dans une salle de classe
- Clôture : station de pompage – cimetière catholique et protestant
- Rénovation du réseau d’eau potable rue du Tilleul
- Rénovation des poteaux d’incendie inutilisables
- Enseigne du groupe scolaire « René Egles »
- Aire de jeux
- Aménagement foncier de la rue Neuve
- Nez de marche de l’escalier à la mairie
- Auto-laveuse pour la salle des fêtes
La liste est succincte. Les devis devront être affinés et les travaux seront priorisés
selon les moyens financiers.
Le coût de l’ensemble des travaux est estimé à 250.000 €.

Point 4: Accueil familial du Bas-Rhin
Le maire informe le conseil que l’adhésion au GCSMS « accueil familial du BasRhin » est soumise au paiement d’une cotisation. Le point sera mis à l’ordre du jour
de la prochaine réunion.

Point 5: Divers
 La commission des fêtes se réunira le 17 mars 2017 à 19h.
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