
      SEANCE DU 05 avril 2016 

 

Membre absent : Eric RICHERT   

 
OBJET : 

  

Comptes administratifs 2015 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve et signe le compte  

administratif 2015 de la Commune et du CCAS de WICKERSHEIM- 

WILSHAUSEN.  
  

 

  

OBJET : Comptes de gestion 2015 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve le compte de gestion  

dressé pour l’exercice 2015 (Commune et CCAS) par Madame le Receveur 

Municipal, 

percepteur de HOCHFELDEN 
  

 
OBJET : 

 

Compte administratif 2015 Affectation du résultat  

Budget du CCAS  
 

Le Conseil Municipal,  

- Après avoir entendu le compte administratif du CCAS pour  l’exercice 2015 

arrêté comme suit :  

 

   Section de Fonctionnement  

                    Dépenses     54 €uros  

                    Recettes      784,28 €uros  

                               Excédent                      730,28 €uros  

- Considérant que les écritures comptables sont conformes aux pièces justificatives 

présentées  

- Statuant sur l’affectation des résultats de l’exercice 2015 

- Constatant que le compte administratif présente un excédent de fonctionnement 

de   

      730,28 €uros, 

DECIDE d’affecter le résultat de fonctionnement global fin de l’exercice 2015 

comme suit :  

 En report de fonctionnement (compte 002) : 730,28 €uros du budget de la 

commune suite à la dissolution du CCAS au 31 décembre 2015. 

 
 

  

 

 

  

OBJET :  Compte administratif 2015 : Affectation du résultat  

Budget de la Commune   



  
      Le Conseil Municipal,  

- Après avoir entendu le compte administratif du Budget Principal de la Commune  

pour l’exercice 2015 arrêté comme suit :  

   Section de Fonctionnement  

                    Dépenses  192 163.32 €uros  

                    Recettes    276 045.54 €uros  

                               Excédent                      83 882.22 €uros  

   Section d’Investissement  

                     Dépenses          185 420.36  €uros  

                     Recettes           107 371.01  €uros  

                              Déficit                           78 049.35 €uros  

- Considérant que les écritures comptables sont conformes aux pièces justificatives 

 présentées  

- Statuant sur l’affectation des résultats de l’exercice 2015 

- Constatant que le compte administratif présente un excédent de fonctionnement de   

83 882.22 €uros et un déficit d’investissement de 78 049.35 €uros  

DECIDE d’affecter le résultat de fonctionnement global fin de l’exercice 2015  

comme suit :  

 En report de fonctionnement (compte 002) : 5 832.87 €uros  

 En report d’investissement ( compte 001) : 78 049.35 €uros  

 En affectation du résultat ( compte 1068) :  78 049.35 €uros  

 

 
 

 
OBJET : 

 

Budget Primitif 2016  

 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve le budget primitif 2016 

présenté par le Maire, dont la balance générale s’établit comme suit : 

 

Commune : 

Dépenses totales :     778 169 euros, 

Recettes totales :       778 169 euros, 

 

OBJET : Demande de subventions   

 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

- décide de verser les subventions suivantes aux différentes associations  

  à savoir :  

- ASCL Wickersheim-Wilshausen par Mme KNAB    510 €uros 

- Association Foncière Wilshausen                               500 €uros  

- Association Foncière Wickersheim                          1 677.50 €uros  

- CAAA du Bas-Rhin                                                 2 177.50 €uros  

- Société de Tir                                                              150 €uros  

- Paroisse Protestante WICKERSHEIM                     4 000 €uros maximum 

- Prévoit  les crédits nécessaires au budget primitif 2016 soit 9 015 €uros au   

  compte 6574 Subventions 

 
 


