
Conseil Municipal du 29 mars 2021 

Le vingt-neuf  mars deux mille vingt et un  à vingt  heures, les membres du Conseil Municipal se sont 

réunis dans la salle du Conseil Municipal   suite à la convocation qui leur a été adressée le 23 mars 2021 

par Monsieur le Maire, conformément aux articles L2122-7 et L2122-8 du Code Général des 

collectivités territoriales. 

Sous la Présidence de Monsieur le Maire Denis TURIN 
 

Membres présents : Nadège SIEGEL, Alexandre  GUTBIER, adjoints 
Jean-Paul EBY, , Jean-Luc  MAURER, Pascale RONOT , Sébastien BOEHLER,  Mathieu MARY 
Membre(s) excusé(es) :    Justine MAETZ, Cédric BERG , Dominique GARCIA Procuration à Denis 
TURIN,  
 

1) Approbation du procès- verbal du 22 février 2021 

2) Approbation du compte de gestion 2020 

3) Approbation du compte administratif 2020 et affectation des résultats 

4) Vote du taux des impôts locaux 

5) Approbation du budget primitif 2021 

6) Attribution de la cotisation foncière 2021  à la CAAA 

7) Achat de terrain au Conseil de Fabrique 

8) Autorisation donnée au Maire pour la signature du protocole de mise en œuvre de la 

procédure de rappel à l’ordre en lien avec le Tribunal judiciaire de Saverne 

9) Contrat parcours emploi consolidé : avenant n°1 – prolongation de la période du contrat 

pour un mois supplémentaire. 

10) Octroi de subventions aux associations 

11) Marché public : avenant n°1 -  entreprise Meyer  

 

1.  Approbation du procès-verbal du 22 février 2021 

Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal 

Approuvent le procès- verbal du Conseil Municipal du 22 février 2021 

A l’unanimité x Pour    Contre  Abstention  Adoptée x Non adoptée  

 

2. Approbation du Compte de Gestion 2020  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré 

 VU le budget primitif de l’exercice 2020  

CONSIDERANT la régularité des écritures 

 DECLARE que le compte de gestion dressé en 2020 par M. le Trésorier n’appelle ni observations, ni 

réserves de sa part 

A l’unanimité x Pour    Contre  Abstention  Adoptée x Non adoptée  



3. Approbation du compte Administratif 2020  

 

Le Conseil Municipal, après avoir entendu, ce jour, la présentation  du Compte Administratif pour 

l’exercice 2020,  

PREND CONNAISSANCE des résultats suivants  : 

Section de fonctionnement 

Recettes réalisées   305 680.97 

Dépenses réalisées  271 640.95 

Excédent 2020  34 040.02 

Excédent 2019 reporté  71 855.32 

Excédent de fonctionnement 2020  105 895.88 

Section d’investissement 

Recettes réalisées  180 585.31 

Dépenses réalisées  208 378.41 

Déficit 2020  - 27 793.10 

Excédent reporté 2019  19 420.26 

Déficit investissement 2020  - 8372.84 

RAR (restes à réaliser)  recettes  0.00 

RAR (restes à réaliser) dépenses  90 600.00 

Le Conseil Municipal 

APPROUVE le compte administratif qui se présente comme suit :  

Fonctionnement Dépenses 271 640.95 €  Recettes   305 680.97 € 
Investissement   Dépenses 208 378.41 €  Recettes   180 585.31  € 

 

A l’unanimité x Pour    Contre  Abstention  Adoptée x Non adoptée  

 

4. AFFECTATION DU RESULTAT DE L’EXERCICE 2020  

Le Conseil Municipal,  

VU l’article L2311-5 du Code Général des Collectivités Territoriales,  

VU les délibérations prises, séance tenante, relatives au Compte Administratif 2020 et au Compte de 

Gestion 2020 du budget général,  

Considérant que le Compte administratif présente les résultats suivants :  

 



 Résultat CA 
2020 

Virement à la 
section 
fonction. 
1068 

Résultat de 
clôture de 
l’exercice 

Restes à 
réaliser 2020 

Solde des 
restes à 
réaliser 

Chiffres à 
prendre en 
compte pour 
l’affectation 
de résultat 

Investissement -27793.10  19420.26 90600.00 90600.00 98 972.84 

Fonctionnement 30040.02 19559.74 91415.60   105 895.88 

 
 
Considérant que seul le résultat de la section de fonctionnement doit faire l’objet de la 
délibération d’affectation de résultat (le résultat d’investissement reste toujours en 
investissement et doit en priorité couvrir le besoin de financement de la section 
d’investissement. 
 
Décide  d’affecter le résultat comme suit :  
 
Excédent de fonctionnement global cumulé au 31 12 2020 
Affectation obligatoire à la couverture d’autofinancement  et/ou exécuter le virement prévu  
 
au BP (cte 1068)        98 972.84 
 
Solde disponible affecté comme suit  
Affectation complémentaire en réserve (cpte 1068)    -- 
Affectation à l’excédent reporté de fonctionnement (ligne 002) 6922.50 
Ligne 001 =                   - 8372.04 
Total affecté au cpte 1068       98 972.84 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré 
ARRETE  les résultats définitifs tels que  mentionnés ci-dessus  
 

A l’unanimité x Pour    Contre  Abstention  Adoptée x Non adoptée  

 
 

5. Vote des taux de la fiscalité directe locale : Fixation des taux des taxes foncières et 

de la Cotisation Foncière des Entreprises pour l'année 2021 

 
Par délibération du 08 juin 2020  le Conseil Municipal avait fixé les taux des impôts à : 
 
TFPB : 11.16  
TFPNB : 57.81 
CFE : 14.95  
 
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. 
 
Par conséquent, le nouveau taux de référence 2021 de TFPB de la commune est de 25.67  % (soit le 
taux communal de 2020 : 12.50  % + le taux départemental de 2020 : 13,17%). 
 
Il est proposé, suite à ces informations, de prendre acte du nouveau taux de référence de TFPB (taux 
communal 2020 de 12.50  + 13,17%), 



 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
DECIDE   les taux d'imposition en 2021 comme suit :  
 
TFPB : 25.67 % (variation à partir du taux de référence 2021) 
TFPNB : 57.81   % 
CFE : 14.95  % 
 
 

A l’unanimité x Pour    Contre  Abstention  Adoptée x Non adoptée  

 

6. Approbation du budget primitif 2021 

 
Proposition du Budget Primitif  2021 qui se présente ainsi : 

Fonctionnement    Recettes et Dépenses    321 044,50   € 
Investissement      Recettes et Dépenses    723 212.84 € 
 

Le  Conseil Municipal , après en avoir délibéré 
APPROUVE   le budget primitif 2021 tel que  présenté. 
 

 
A l’unanimité x Pour    Contre  Abstention  Adoptée x Non adoptée  

 

7. Attribution de la cotisation foncière 2020 à la Caisse d’Assurance-Accidents Agricole 

Il est proposé au Conseil Municipal de verser  1 000 € (mille euros)  à la caisse d’assurance 
accident agricole pour couvrir en partie la cotisation foncière afférente à l’exercice 2021 par 
affectation du produit de la location de la chasse. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré 

APPROUVE le versement de 1 000 euros (mille euros) à la caisse d’assurance accident 
agricole.  Cette somme est prévue au budget primitif 2021. 

 
A l’unanimité x Pour    Contre  Abstention  Adoptée x Non adoptée  

 

8. Achat de terrain au Conseil de Fabrique 

La commune de Flexbourg loue deux terrains au Conseil de Fabrique , terrains cadastrés 

 section 1 (village)  ; parcelle n° 406  d’une surface de 12.09  ares,  

et section 1 (village) , parcelle n° 408 d’une surface de 7.29 ares 

sur lequel sont entreposés des jeux extérieurs pour les enfants. 



Il est proposé aux membres du Conseil Municipal, après accord avec les membres du Conseil de 

Fabrique de Flexbourg d’acquérir cette parcelle pour un montant de 5 000  € (cinq mille euros)  de 

prendre en charge les frais résultants de cette transaction, d’autoriser Monsieur le Maire à signer 

l’acte notarié au nom et pour le compte de la commune de Flexbourg. 

Les crédits nécessaires ont été prévus au budget primitif 2021. 

A l’unanimité x Pour    Contre  Abstention  Adoptée x Non adoptée  

 

9. Autorisation donnée au Maire pour la signature du protocole de mise en œuvre de la 

procédure de rappel à l’ordre en lien avec le Tribunal judiciaire de Saverne 

 

Le parquet de Saverne a pris contact avec la mairie de Flexbourg en vue de proposer au Maire la 
signature d’un protocole pour la mise en œuvre d’une procédure de rappel à l’ordre en lien avec le 
Tribunal judiciaire de Saverne. 
 
« Lorsque des faits sont susceptibles de porter atteinte au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité ou à la 

salubrité publiques, le maire ou son représentant désigné dans les conditions prévues à l’article L.2122-

18 peut procéder verbalement à l’endroit de leur auteur au rappel des dispositions qui s’imposent à 

celui-ci pour se conforter à l’ordre et à la tranquillité publics, le cas échéant en le convoquant en mairie. 

 

Le rappel à l’ordre d’un mineur intervient, sauf impossibilité, en présence de ses parents, de ses 

représentant légaux ou, à défaut, d’une personne exerçant une responsabilité éducative à l’égard de 

ce mineur. » 
 
Il peut principalement concerner les conflits de voisinage, l’absentéisme scolaire, la présence 
constatée de mineurs non accompagnés dans des lieux publics à des heures tardives, certaines 
atteintes légères à la propriété publique, les « incivilités » commises par des mineurs, les incidents aux 
abords des établissements scolaires, certaines contraventions aux arrêtés du maire portées à sa 
connaissance, certaines nuisances sonores, certains écarts de langage. 
 
La consultation du Parquet par la commune de FLEXBOURG se fera à l’aide d’un formulaire par courriel 
adressé à l’adresse de messagerie du Tribunal.  
 
Le rappel à l’ordre est verbal. L’auteur, mineur, du fait est convoqué à un entretien par un courrier 
officiel après consultation du Parquet. Les parents ou le responsable éducatif de l’auteur est 
destinataire d’une copie de la convocation. Le rappel à l’ordre d’un mineur intervient, sauf 
impossibilité, en présence de ses parents, de ses représentants légaux, ou, à défaut, d’une personne 
exerçant une responsabilité éducative à son égard. 
 

Un bilan statistique annuel écrit des rappels à l’ordre prononcés ainsi qu’une analyse quantitative et 
qualitative seront réalisés par la commune de FLEXBOURG et transmis au Parquet de SAVERNE dans le 
mois suivant la date échéance. 
 
Le présent protocole est conclu pour une durée d’un an au terme de laquelle il fera l’objet d’une 
évaluation et pourra être dénoncé. Il se renouvellera par tacite reconduction. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré 
APPROUVE le protocole présenté 



AUTORISE Monsieur le Maire à entreprendre et à signer toutes les démarches concernant cette 
procédure.   

 
A l’unanimité x Pour    Contre  Abstention  Adoptée x Non adoptée  

 

10. Contrat parcours emploi consolidé : avenant n°1 – prolongation de la période du contrat 

pour un mois supplémentaire. 

En date du 22 février 2021, les membres du Conseil Municipal ont autorisé le Maire à signer un 

contrat « parcours emploi compétence » avec Pôle Emploi pour engager un jeune sur une durée de 

11 mois. Son salaire est pris en charge à 65 % par l’Etat.  

Il est proposé de rallonger son contrat d’un mois, amenant la durée du contrat à 12 mois au lieu de 

11. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré 

APPROUVE la prolongation du contrat CAE pour une période d’un mois supplémentaire portant 

ainsi la durée du contrat à 12 mois 

AUTORISE le maire à signer tous documents afférents à cette décision 

DIT  que les sommes liées au salaire et aux charges seront prises sur le budget primitif. 

A l’unanimité x Pour    Contre  Abstention  Adoptée x Non adoptée  

 

11. Octroi de subventions aux associations 

 
Il est proposé des verser  des subventions aux associations conformément au tableau ci-
dessous   
VU le budget primitif 2021 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré 
APPROUVE le versement des subventions aux associations telles que notées ci-dessous :  
 

Compte Nom de l’organisme Montant de la subvention 
6574 Amicale des ainés de Flexbourg 250.00 

Association des amis de l’orgue 250.00 

Caisse assurance accidents agricoles 1000.00 

Com flex 300.00 

Croix rouge française 100.00 

Le souvenir français 50.00 

Mission locale des 3 vallées 200.00 

NAFSEP 100.00 

Union Chorale Ste Cécile 100.00 

 
Ces sommes seront imputées sur les crédits du compte 6574 du budget primitif 2021. 
 

A l’unanimité x Pour    Contre  Abstention  Adoptée x Non adoptée  



 
 

12. Marché public – avenant n° 1 – Entreprise Meyer 

Monsieur le Maire rappelle la délibération n° 05062020 prise en date du  29 juin 2020 par laquelle la 

commune a attribué les marchés de travaux pour les  lots de la transformation d’un garage en salle 

du Conseil Municipal et la rénovation de la salle des fêtes. 

A ce titre, l’entreprise Meyer qui s’était vu attribuer le lot « Electricité courant faible » pour un 

montant de 13 277.43 € HT, a présenté un avenant au marché. 

Le nouveau montant du marché est de 11 570.65 € HT (moins- value de 1706.78 € soit – 12.85 %)  

Il est demandé aux membres du Conseil municipal d’approuver l’avenant n° 1 de la société Meyer et 

d’autoriser le Maire à signer tout document afférent à ce dossier. 

APRES avoir entendu l'exposé de M. le maire, 

VU le code des marchés publics, 

VU les marchés conclus avec les entreprises adjudicataires des lots considérés en application de la 

délibération du conseil municipal n° 0506052020 du 29/06/2020 relatives à l'approbation du projet 

détaillé des travaux de rénovation de la salle des fêtes 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal,  

décide : 

- de conclure l’ avenant suivant :      Lot n°03 . Electricité MEYER.  

avenant n° 1: moins-value d’un montant de 1 706.78  € H.T.  

Attributaire: entreprise MEYER, 13 RUE DU PRESIDENT POINCARE A BOUXWILLER 

Marché initial du 29/06/2020  

-montant : 13 277.43  € HT 

Nouveau montant du marché : 11 570.65  € HT 

Ce montant sera imputé au budget primitif 2021, section investissement 

A l’unanimité x Pour    Contre  Abstention  Adoptée x Non adoptée  

 

 

 


