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COMMUNE DE HUTTENDORF 
 

Procès-Verbal 
du CONSEIL MUNICIPAL 

 

Séance du 26 MARS 2021 à 20h00 

sous la présidence de Monsieur Francis KLEIN, Maire 

 
Nb de Membres du C.M. élus : 15 
Conseillers présents : 15 
Conseiller absent : 0 (dont 0 procuration) 

 
Date de la convocation : 18 mars 2021 
 
Présents : M. Francis KLEIN – Maire, M. Claude GRASSER, M. Martin LAUGEL – Adjoints, Mme Estelle DAUL, Mme 
Cindy LAEMMEL, M. Jean-François MUNIER, M. Cédric GUTHERTZ, M. Michel BARTH, Mme Séverine FETTER, 
Mme Carine MICHEL, Mme Nathalie LENGENFELDER, M. Ludovic BARTHEL, Mme Sophie SCHERRER, M. Denis 
LANG et M. Christophe NAGEL. 

 

 

Désignation d’un secrétaire de séance 
 
Monsieur le Maire propose que Mme Séverine FETTER soit nommée secrétaire de séance. 
 
 

Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du 12 février 2021 DE_2021_009 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver le procès-verbal du conseil municipal du 12 février 2021 
puis de le signer. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

- APPROUVE le procès-verbal du conseil municipal du 12 février 2021. 
 
 

Approbation du compte administratif de la commune – exercice 2020 DE_2021_010 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver le compte administratif 2020 qui peut se résumer comme 
suit : 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT  
 
Dépenses réalisées : 198 069,70 € 
Recettes réalisées : 233 768,46 € 

Résultat de l’exercice 2020 : 35 698,76 € 
 
Report 2019 en section de fonctionnement : 177 061,49 € 
 
Résultat de clôture exercice 2020 : 212 760,25 € 
 
 
SECTION D’INVESTISSEMENT 
 
Dépenses réalisées : 74 088,37 € 
Recettes réalisées : 126 583,79 € 
Résultat de l’exercice 2020 : 52 495,42 € 
 
Report 2019 en section d’investissement : - 48 568,55 € 
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Résultat de clôture exercice 2020 :  3 926,87 € 
 
Sortie de Monsieur le Maire. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

- ARRETE les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus, 
- APPROUVE le compte administratif 2020 de la commune. 

 
 

Approbation du compte de gestion de la commune – exercice 2020 DE_2021_011 
 
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2020, 
 
Considérant approuver le compte de gestion présenté par le receveur municipal : 
 

- Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, y 
compris celles relatives à la journée complémentaire, 

- Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2020 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires, 

- Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

- DECLARE que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2020 par le receveur, visé et 
certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part. 

- APPROUVE le compte de gestion 2020 établit par le trésorier. 
 

Affectation du résultat exercice 2020 sur exercice 2021 DE_2021_012 
 
Au vu du compte administratif 2020, Monsieur le Maire propose de statuer sur l’affectation du résultat 
comme suit : 
 
Vu l’excédent de 212 760,25 € de la section de fonctionnement et l’excédent de 3 926,84 € de la section 
d’investissement, 
 

- 212 760,25 € au compte 002 en report à nouveau en recettes de fonctionnement, 
- 3 926,84 € au compte 001 en report à nouveau en section d’investissement. 

 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

- APPROUVE l’affectation du résultat telle qu’énoncée ci-dessus. 
 
 

Vote des taux de la fiscalité directe locale : fixation des taux des taxes foncières pour 

l'année 2021 DE_2021_013 
 

Par délibération du 2 mars 2020, le Conseil Municipal avait fixé les taux des impôts à : 
 
● TH (taxe d’habitation) : 12,34% 
● TFPB (taxe foncière sur les propriétés bâties) : 10,59% 
● TFPNB (taxe foncière sur les propriétés non bâties) : 35,02% 
 
À compter de l'année 2021, la taxe d'habitation sur les résidences principales ne sera plus perçue par les 
communes, mais par l’État. En contrepartie, le taux TFPB 2020 du département (13,17%) est transféré aux 
communes. 
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Par conséquent, le nouveau taux de référence 2021 de TFPB de la commune est de 23,76% (soit le taux 
communal de 2020 : 10,59% + le taux départemental de 2020 : 13,17%). 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

- PREND ACTE du nouveau taux de référence de TFPB (10,59% + 13,17%), 
 

- DECIDE DE NE PAS AUGMENTER les taux d'imposition en 2021 et donc de les porter à : 
 

● TFPB : 23,76% 
● TFPNB : 35,02% 

 

 
Approbation du Budget primitif de la commune – exercice 2021 DE_2021_014 

 
Monsieur le Maire soumet aux membres du Conseil Municipal le budget primitif 2020 se résumant comme 
suit : 
 

 Dépenses Recettes 

Section de fonctionnement 443 626,25 € 443 626,25 € 

Section d’investissement 269 377,12 € 269 377,12 € 

 
Le budget est joint en annexe. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

- APPROUVE le budget primitif 2021 tel que présenté. 

 
 
LOTISSEMENT THIERGARTEN – TRANCHE 4 
 

Approbation du compte administratif du lotissement – exercice 2020 DE_2021_015 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver le compte administratif 2020 qui peut se résumer comme 
suit : 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT  
 
Dépenses réalisées : 581 711,65 € 
Recettes réalisées : 581 711,65 € 

Résultat de l’exercice 2020 : 0,00 € 
 
Résultat de clôture exercice 2020 : 0,00 € 
 
SECTION D’INVESTISSEMENT 
 
Dépenses réalisées : 578 761,90 € 
Recettes réalisées : 750 302,51 € 
Résultat de l’exercice 2020 : 171 540,61 € 
 
Déficit de clôture 2019 : - 302,51 € 
 
Résultat de clôture exercice 2020 : 171 238,10 € 
 
Sortie de Monsieur le Maire. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 



4 
 

 
- ARRETE les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus, 
- APPROUVE le compte administratif 2020 du lotissement 

 

Approbation du compte de gestion du lotissement – exercice 2020 DE_2021_016 
 
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2020, 
 
Considérant approuver le compte de gestion présenté par le receveur municipal : 
 

- Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, y 
compris celles relatives à la journée complémentaire, 

- Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2020 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires, 

- Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

- DECLARE que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2020 par le receveur, visé et 
certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part. 

- APPROUVE le compte de gestion 2020 établit par le trésorier. 
 

 
Affectation du résultat exercice 2020 sur exercice 2021 DE_2021_017 

 
Au vu du compte administratif 2020, Monsieur le Maire propose de statuer sur l’affectation du résultat 
comme suit : 
 
Vu l’excédent de 171 238,10 € de la section d’investissement, 
 

- 171 238,10 € au compte 001 en recettes d’investissement. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

- APPROUVE l’affectation du résultat telle qu’énoncée ci-dessus. 
 

 
Approbation du Budget Primitif du lotissement Thiergarten – tranche 4 exercice 2021 
DE_2021_018 

 
Monsieur le Maire soumet aux membres du Conseil Municipal le budget primitif 2021 se résumant comme 
suit : 
 

 Dépenses Recettes 

Section de fonctionnement 1 691 423,80 € 1 691 423,80 € 

Section d’investissement 1 468 061,90 € 1 468 061,90 € 

 
Le budget est joint en annexe. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

- D’APPROUVE le budget primitif 2021 tel que présenté. 
 
 
La séance est close à 22h15. 


