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SEANCE ORDINAIRE DU 19MARS 2019 
 
 

L’an deux mille dix-neuf, le dix-neufmars, les délégués titulaires ou suppléants du Syndicat 
Intercommunal du Soultzbach se sont réunis après convocation légale du 28 février 2019. 
Étaient présents : MAZAJCZYK Richard, RULOFS Dominique, SCHWEITZER Carlo, SETIF 
Michel, BAUDOIN Bénédicte, COTE Isabelle, SAILLEY Philippe, MOREAUX Murielle, MANSUTTI 
Robert, BELTZUNG Christophe, LILLER Laurent, WEISS Jean-Julien 
 
Excusé :FINCK Jérôme (procuration donnée à Michel SETIF) 
 
Monsieur le Président ouvre la séance à 19h20 heures. 
 
 

Article 1 
Approbation du procès-verbal du 4décembre 2018 

 
 

Le procès-verbal de la réunion du 4 décembre 2018 a été approuvé à l’unanimité des membres présents  
avec une information reformulée : Laurent LILLER a renoncé à l’indemnité de Vice -Président et une 
indication : L’écriture du prénom de Muriel le MOREAUX n’est pas correcte et doit être corrigée. 

 
 

Article 2 
Secrétaire de séance 

 
Madame COTE Isabelle est désignée comme secrétaire de séance. 
 
  



 

Article 3 
Compte administratif 2018 

 
Le Président quitte la séance et laisse le soin à M. Laurent LILLER, Vice Président de faire procéder au vote. 
 
Le Comité Syndical, après avoir pris connaissance de toutes les dépenses et toutes les recettes effectuées au cours de 
l’année 2018 : 

o Considérant que Monsieur Michel SETIF, Président, a normalement administré les finances du Syndicat 
Intercommunal pendant l’année 2018, 

o fixe les résultats des différentes sections budgétaires comme suit : 
o  

 
 
 

o approuve à l’unanimité (en l’absence de Monsieur le Président) l’ensemble de la comptabilité 
d’administration soumise à son examen. 

 
 
 
  

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT

recettes brutes 233 246,57 332 528,50

annulations 0,00 0,00

recettes nettes 233 246,57 332 528,50

dépenses brutes 216 252,41 226 796,65

annulations 0,00 0,00

dépenses nettes 216 252,41 226 796,65

résultat brut de l'exercice (1) 16 994,16 105 731,85

restes à réaliser dépenses 0,00

restes à réaliser recettes 0,00

résultat net de l'exercice (2) 16 994,16 105 731,85

résultat à la clotûre de l'exercice 

précédent*
97 990,03 118 441,78

part affectée à l'investissement** 107 827,36

résultat net de clotûre de l'exercice (3) 80 995,87 116 346,27

résultat cumulé 

(1) opérations de l'exercice hors restes à réaliser 

(2) résultat de l'exercice après intégration des restes à réaliser

(3) résultat global cumulé après reprise des antérieurs (référence pour l'affectation du résultat)

SIS

35 350,40

RESULTATS 2018



 

 

Article 4 
Compte de gestion 

 
 

Le Conseil Syndical, à l’unanimité des membres présents, approuve le compte de gestion présenté par 
Monsieur Eric BRAILLON, inspecteur divisionnaire des finances publiques de Masevaux, se soldant par : 
 

- Un excédent de fonctionnement de 105731.85 Euros, 
- Un excédent d’investissement de16994.16 Euros. 

 
 

 
Article 5 

Affectation des résultats 
 
 

Le Conseil Syndical décide, à l’unanimité des membres présents, d’affecter l’excédent de fonctionnement de l’année 
2018 soit 80 995 Euros au budget primitif de l’année 2018 de la manière suivante : 
 

- Au compte 001 (dépenses d’investissements) 80 995,87 Euros  
- Au compte 1068 (investissement recettes) 80 995,87 Euros 
- Au compte 002 (fonctionnement recettes) 35 350,40 Euros 

Soit un résultat de fonctionnement : 116 346,27 Euros. 
 
Le Comité Syndical approuve à l’unanimité. 
 
 

AFFECTATION DES RESULTATS 2018 - BUDGET 

          

INVESTISSEMENT   FONCTIONNEMENT 

          

          

Résultat d'investissement à la clôture de 
l'exercice précédent : 97 990,03   

Résultat de fonctionnement à la 
clôture de l'exercice précédent : 118 441,78 

  +     - 

Résultat d'investissement de l'exercice : 16 994,16   
Part affectée à l'investissement du 
BP  : 107 827,36 

        + 

      
Résultat de fonctionnement de 
l'exercice: 105 731,85 

A REPORTER AU BP 2019 chapitre 
001 (dépenses d'investissement) 80 995,87       

          

  -   
RESULTAT DE 

FONCTIONNEMENT 116 346,27 

RAR Dépenses  0,00       

  +    A REPORTER AU BP 2019  :   

RAR Recettes 0,00   
AU 1068 (recette 

d'investissement) : 80 995,87 

      
AU 002 (recette de 
fonctionnement) : 35 350,40 

          

RESULTAT D'INVESTISSEMENT 
APRES RAR  80 995,87       

          

  

Doit être comblé par 
l'excédent de 

fonctionnement       

          

          



 

 
Article 6 

Adoption du budget 2019 
 
 

Le Conseil Syndical décide, à l’unanimité des membres présents, d’accepter le budget primitif 2019 présenté par le 
Président et qui se présente comme suit : 
 

- Section de fonctionnement 
 

Dépenses 453 848,14 Euros 

Recettes 453 848,14 Euros 

 
- Section d’investissement 

 

Dépenses 237 693,20 Euros 

Recettes 237 693,20 Euros 

 
 
Le Comité Syndical approuve à l’unanimité. 
 
 

Article 7 
Adoption des participations des communes pour l’année 2017 

 
 
Le Syndicat Intercommunal du Soultzbach, à l’unanimité des membres présents, approuve les participations des 
communes pour l’année 2018 comme suit : 
 

- Soppe-le-Bas 90794,53 € 
- Le Haut-Soultzbach 131623,13 € 

 
 

- Bases des taxes 2019 
          

  Soppe-le-Bas Le Haut Soultzbach Total 

Taxe d'habitation 905 600,00 € 1 113 000,00 € 2 018 600,00 € 

Taxe fonçière 666 800,00 € 758 100,00 € 1 424 900,00 € 

         

Total 1 572 400,00 € 1 871 100,00 € 3 443 500,00 € 

          

Pourcentage 45,66% 54,34% 100,00% 

          

Population légale au 1er janvier 2019 
          

  Soppe-le-Bas Le Haut Soultzbach Total 

Habitants 781 961 1742 

          

Pourcentage 44,83% 55,17% 100,00% 

          

Taux moyen 45,25% 54,75% 100,00% 

          



 

 

 
 
 

Article 8 
Prolongation prêt relais 

 
 
Le remboursement du FCTVA n'intervenant au plus tôt qu'en octobre 2019, il est nécessaire pour faire face à la 
trésorerie de prolonger le prêt relais jusqu'au 31/12/2019. 
 
Le Comité Syndical, à l’unanimité, autorise le Président à signer la prolongation du prêt 
 réf 10278 03530 000267880 05 dont le capital restant dû se monte à 79915€ au taux hors assurance de 0,8500% 
 
  

Participation des communes 

173 500,00 € 

          

  Soppe-le-Bas Le Haut Soultzbach Total 

Participation 78 505,60 € 94 994,40 € 173 500,00 € 

          

          

          

          
Participation supplémentaire de Soppe-le-Bas 
(Ex-CFE)   Soppe-le-Bas   

      8 000,00 €   

          
Participation remboursement emprunt des 
écoles et prêt relais : 

Le Haut 
Soultzbach     

    35 360,16 €     

          

Trop payé LHS pour travaux écoles et DETR 
Le Haut 

Soultzbach     

    -7 309,29 €     

          

Participations salaire JosephJenn : 
Le Haut 

Soultzbach 
Soppe-le-Bas   

    

8 577,86 € 4 288,93 € 

  

          

TOTAL :   

Le Haut 
Soultzbach 

Soppe-le-Bas 
  

    131 623,13 € 90 794,53 €   

    222 417,66 € 
 



 

 
Article 9 

Subventions 
 

Comme chaque année, nous avons reçu la demande de subvention de la part de l’Association des Œuvres Scolaires 
de la vallée de la Doller qui permet à nos enfants de participer à de multiples activités durant toute l’année scolaire. Le 
Président propose de reconduire cette adhésion pour un montant de 847,90 Euros. 
 
Le Comité Syndical approuve à l’unanimité. 
 
 
 

 
Article 10 

Points travaux école maternelle 
 

 
Le résultat des analyses de l’entreprise ATMO Grand Est effectuées entre les 27 et 31 décembre 2018 à l’école 
maternelle de Soppe le Bas indique un taux de COV (Composants Organiques Volatiles) d'environ 3,2 mg/l. La 
préconisation principale est de ventiler le bâtiment 24h/24 et 7 jours/7 afin de faire diminuer ce taux. Le chauffage au 
sein du bâtiment a été remis en route pour mettre le bâtiment hors gel. 
 
Pour information : Avec un taux de 10 µg/l, le bâtiment serait considéré comme insalubre. 
Le taux de 2 µg/l est le taux à atteindre préconisé depuis 2016. 
 
De ce fait, l’ARS se positionne par rapport à ce résultat et autorise la réintégration du bâtiment. 
Néanmoins, il sera primordial de refaire un contrôle par un organisme d’Etat pour s’assurer de la situation avant toute 
réintégration officielle.  
De ce fait, il est proposé au Comité Syndical de réhabiliter cette école maternelle. Le Comité est donc favorable à ce 
projet à l’unanimité. 
Michel SETIF nous informe que des devis ont été demandés concernant la peinture, le revêtement de sol, les dalles 
de plafond, les portes et l’extérieur de l’école. 
Une demande de subvention de DETR a été proposée. Michel SETIF est en attente d’une réponse favorable. 
Richard MAZAJCZYK remercie Michel SETIF pour son intervention efficace et ses démarches qui ont permis de faire 
avancer la situation suite à cet important sinistre. 
L’ensemble du Comité Syndical se joint au maire de Soppe le Bas pour le remercier. 
 
 

Article 12 
Divers 

 
 
Lors du conseil d’école, Marc Hoog informe qu’une subvention de 1500 Euros de la part de l’Inspection Académique 
pourrait être attribuée aux écoles du Vallon au profit des bibliothèques d'école si le SIS s'y associe. Le SIS propose 
de participer et allouera la somme de 1000 Euros. 
La secrétaire du SIS, Françoise TSCHIRHART, est en arrêt accident du travail. Pour l’instant, aucune secrétaire de 
remplacement n’est possible. L’urgence est d’établir pour le 25 mars les rénumérations. Il sera demandé à Cathy 
Mura, la secrétaire de Soppe le Bas de s’en occuper avant son indisponibilité prévue début Avril.Richard 
MAZAJCZYK a pris l’initiative d’appeler le Centre de Gestion et une personne pourrait venir remplacer sa secrétaire et 
la secrétaire du SIS s’il lui est proposé un temps plein. Sinon, il a été envisagé de demander aux secrétaires du Haut 
Soultzbach. 

Par ailleurs, il suggère pour les participations des communes, un titre annuel en paiement mensuel avec accord de la 
commune du Haut Soultzbach. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 heures 25 minutes.  


