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ASSOCIATION FONCIERE DE WOLSCHWILLER 

 

Compte rendu de la réunion du bureau  

Mardi 3 octobre 2017 à 20 h 30 

 
Etaient présents  : Le Maire, André LINDER, Président de l’Association Foncière 

    Membres titulaires désignés par le Conseil Municipal :  

Madame BRINGIA Mariette, Messieurs Jean-Pierre LEY. 

Membres titulaires désignés par la chambre d'agriculture : 

    Messieurs Jean-Paul LEY, Bertrand BERNHARD et  Daniel LINDER 

 Invitée  : Madame JENNI Sabine, secrétaire de mairie 

 

1° Approbation des compte-rendu du 7 avril 2016 et 27 septembre 2016. 
Les comptes-rendus du 7 avril et 27 septembre 2016 ne soulèvent pas d’observation ; les membres 

présents les signent pour approbation.  

 

2° Examen et approbation du compte administratif 2016 et affectation du résultat. 
Le Président présente le compte administratif 2016 et donne les informations complémentaires 

demandées ; puis il se retire pour  laisser, au Vice-Président  Monsieur LINDER Daniel, la présidence de 

la séance pour ce point. 

 

Les membres du bureau, à l'unanimité,   

CONSIDERANT que Monsieur LINDER André, ordonnateur, a normalement administré, pendant le 

cour de l’exercice 2016 les finances de l’Association Foncière de Wolschwiller, en poursuivant le 

recouvrement de toutes les créances et n’ordonnançant que les dépenses justifiées ; 

LUI DONNENT acte de la présentation faite du compte administratif 

VOTENT et ARRETENT les résultats définitifs tels que résumés ci-après : 

 

Section de fonctionnement   : 
Dépenses   
Prévision  19 924.28  

Réalisé     12 075.36  

 

Recettes 

Prévision  19 924.28 

Réalisé   20 160.09 

 

Résultat Excédent de   8 084.73 € 

 

Section d’investissement : 

Dépenses 

Prévision      16 848.00 

Réalisé                    10 833.00 

   

Recettes 

Prévision      16 848.00 

Réalisé                    14 336.00 

 

    Résultat Excédent  de   3 503.00 € 

   Résultat Global année 2016 : EXCEDENT de 17 587.73 € 

 

 

Affectation du résultat : 

Sur proposition du Président les membres du bureau à l’unanimité prennent la décision suivante : 

 Report de 8 084.73 € en section de fonctionnement compte 002 « excédent de fonctionnement reporté" 

 Report de 3 503.00 € en section d’investissement compte 001 «résultat N-1 reporté" 
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3° Examen et approbation du compte de gestion 2016 du percepteur. 
Les membres du bureau,  

Après avoir  approuvé le compte administratif de l'exercice 2016,  

Après s'être fait présenter le budget primitif de l'exercice 2016, le compte de gestion dressé par le 

receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers, ainsi que l'état de l'actif, l'état du 

passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer ; 

 

Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au 

bilan de l'exercice 2016,  celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement 

ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qui lui avaient été prescrits de passer dans 

ses écritures, 

 

CONSIDERANT que la comptabilité du budget n'appelle aucune observation ; 

1° STATUANT sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 y 

compris celles relatives à la journée complémentaire ; 

2° STATUANT sur l'exécution du budget de l'exercice 2016 en ce qui concerne les différentes sections 

budgétaires ; 

DECLARENT, à l'unanimité, que le compte de gestion dressé pour l'exercice 2016 par le receveur, visé 

et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part. 

 

4°  point à l’ordre du jour : Cotisations 2018. 
Le Président propose aux membres du bureau de maintenir le taux de cotisation à 20,58 Euros/Ha/Ht  

pour l’année 2018. 

Les membres du bureau à l’unanimité, 

APPROUVENT la proposition du Président, 

MAINTIENNENT le taux de cotisation 2018 à 20,58 Euros/Ha/Ht. 

   

5° point à l’ordre du jour : Présentation et Vote du budget primitif 2017. 
 

Le budget primitif 2017  peut se résumer ainsi : 
Fonctionnement   

Dépenses 
 

  

615231 Voies et réseaux (entretien)           5 000,00    

6161 Primes assurances              200,00    

622 Indemnité au comptable              200,00    

622 Divers (frais établissement rôle)              300,00    

6541 Créances admises en non valeur              100,00    

6573 Remb. Créance chemins à la commune           3 310.00 

6718 Autres charges exceptionnelles                50.00 

673 Titres annulés (sur exercice antérieur)              150,00    

*022 dépenses imprévues              606.73    

*023 Virement à la section d'investissement                 0.00 

681/42 Dotation aux amortissements          7 668.00 

  Total dépenses de fonctionnement         17 584.73   

70685 Taxes et cotisations           9 500,00    

*002 Excédent de fonctionnement reporté           8 084.73    

  Total recettes de fonctionnement         17 584.73    
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Investissement   
Dépenses 

 
  

*001 déficit antérieur reporté                 0.00  

*020 dépenses imprévues              783.00 

20412 Remboursement à la Commune           4 400.00 

21538   travaux           6 000.00 

  Total dépenses d'investissement         11 183.00    

Recettes 
 

  

*021 Virement de la section de fonctionnement                  0.00 

280412 Amortissement capital emprunt remboursé           7 680.00 

1068 Excédent de fonctionnement capitalisé                    0.00 

*001 Résultat N-1 reporté           3 503.00 

  Total recettes d'investissement         11 183.00    

 

Les membres du bureau passent à l’examen du budget et procèdent au vote. Le budget tel que 

présenté par le Président est accepté à l’unanimité par les membres présents. 

 

5° Divers et informations 
 

Projets 2017/2018 :  

Les membres du bureau souhaiteraient réaliser les travaux suivants : 

* Chemin d’exploitation Lersfeld : macadam, pose de 3 m de tuyaux, patte d’oie 

* Chemin d’exploitation vers Lutter lieudit « Breitmatten » 

   Le président est chargé de recueillir les devis correspondant.  

 

   

 

 

   Fin de la réunion à 21 h 45. 

   Fait à Wolschwiller, le 5 octobre 2017 

   Le Secrétaire : Monsieur BERNHARD Bertrand,     

        

Copie certifiée conforme au  

       Registre des délibérations du bureau 

 A Wolschwiller, le 5 octobre  2017. 

            Le Président : André LINDER, 

 

 


