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Samedi 13 mars 2021

Séance du conseil 

Municipal

Procurations   Laure FINK procuration à Annick RIEKER

Anthony FREY procuration à Alain MOHN

Benjamin FRIEDRICH procuration à Philippe RITTER 

Maximilien VOVILIER procuration à Pierre-François BITSCH

Mendères UNLU procuration à Franck GRANDGIRARD
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Proposition d’ajourner un

point de l’ordre du jour

Point 3 Désignation d’un élu pour le dépôt et la

délivrance d’une autorisation d’urbanisme au

nom du Maire

Ordre du jour

2

Approbation de la proposition ?
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Ordre du jour
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1. Chasse Communale – Ajout de permissionnaire

2. Chasse Communale – Agrément Garde Chasse Privé

3. Point ajourné

4. Droit de préemption sur la vente d’un immeuble

5. Association de gestion – Remise gracieuse de la

participation aux frais de fonctionnement de la salle

polyvalente

6. Montant de la redevance Telecoms pour occupation du

domaine public

7. Compte Administratif 2020 de la commune - Affectation

des résultats - Compte de gestion du Percepteur
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Ordre du jour
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8. Liste des dépenses à imputer sur le compte 6232 Fêtes

et cérémonies

9. Liste des dépenses à imputer sur le compte 6257

Réceptions

10.Liste des dépenses à imputer sur le compte 6838 Divers

11.Compte Administratif 2020 du service de distribution

d’eau potable - Affectation des résultats - Compte de

gestion du Percepteur

12.Rapport sur le prix et la qualité du service public d’eau

potable

Informations et questions diverses

Choix du secrétaire de séance ?
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1. Chasse Communale – Ajout de permissionnaire
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 Monsieur Werner MARTIN titulaire de la chasse

communale de Retzwiller a souhaité s’adjoindre de

trois nouveaux permissionnaires

 La commission communale consultative de la chasse c’est

réunie le 21 octobre 2021 est a proposée les avis suivants

• AVIS FAVORABLE concernant Monsieur Valentin

• AVIS FAVORABLE concernant Monsieur Daniel NUSSBAUMER

• AVIS DÉFAVORABLE concernant Monsieur Ueli Christian

MULLER-GRIEDER, car ne remplit pas les conditions de distance

entre le lieu de séjour principal et le lot de chasse(> 100km).

Approbation des avis proposés ?
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2. Chasse Communale – Agrément Garde Chasse Privé
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 Monsieur Werner MARTIN titulaire de la chasse

communale de Retzwiller a souhaité en 2016 s’adjoindre

d’un garde chasse privé

 M Cyrille DEVAUX à été sollicité à cette fonction dès 2016

 Suite à un problème d’enregistrement en préfecture, celle-

ci nous demande de délibérer à nouveau pour sa nomination

 Avis favorable de la fédération départementale des

chasseurs du Haut Rhin le 1er février 2021

Approbation d’émettre un avis favorable à la nomination 

de M DEVAUX en qualité de garde chasse privé?
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4. Droit de préemption sur la vente d’un immeuble
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 La Com Com Sud Alsace Largue c’est portée

acquéreur de l’immeuble « EOS » situé sur la zone

d’activité de Retzwiller

 Prix d’achat 500 000 € HT

 La Commune a la possibilité

de préempter la vente pour

un projet d’intérêt public

 Pas de projet en prévision …

Approbation de renoncer à notre droit de préemption ?
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5. Association de gestion – Remise gracieuse de la participation 

aux frais de fonctionnement de la salle polyvalente
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 Les frais de fonctionnement (gaz et électricité) de la 

salle polyvalente sont réparti entre l’association de 

gestion(40%) et la commune 60%)

 Participation calculée sur les frais de l’année précédente

 Pour 2020 la part de l’association est de 4192,69€

 Avec le contexte sanitaire, aucune location payante en 2020

 L’association ne peut pas honorer la dépense et demande 

une remise gracieuse pour cette année 

Approbation d’effectuer une remise gracieuse à l’association de la 

salle pour la participation au frais de fonctionnement pour 2020 ?



Commune de RETZWILLER                Conseil Municipal du 13 mars 2021

6. Montant de la redevance Telecoms pour occupation du domaine 

public
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 Opérateurs soumis à la redevance

 Orange (téléphonie)

 SFR- Numéricâble (téléphonie Mobile)

 Rosace (fibre optique)

 Montant de la redevance 2021

Approbation sur le montant de la redevance Télécoms pour 

occupation du domaine public ?
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7. Compte Administratif 2020 de la commune
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 Rappel sur le budget communal

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

Impôts et taxes

Dotations de l’Etat

Reversement CCSAL

Participation SUEZ

Subventions

Cession de terrain

Emprunt

REPORTS 
année précédente 

(Épargne)

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

Gaz, eau, électricité, 

téléphonie, assurances

Capital de la dette

Subventions aux assoc.

Charges de personnels

Équipements

RECETTES Entretien du patrimoineDÉPENSES

Fournitures scolaires

Voirie

2020

Intérêt de la dette

Produits des services
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7. Compte Administratif 2020 de la commune
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 Exercice de la section de Fonctionnement
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7. Compte Administratif 2020 de la commune
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 Exercice de la section d’Investissement
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7. Compte Administratif 2020 de la commune
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 Résultat GLOBAL
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7. Compte Administratif 2020 de la commune

14

 Évolution de la dette par habitants

Approbation du Compte Administratif ?
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7. Compte de gestion 2020 de la commune
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7. Compte de gestion 2020 de la commune
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Approbation du compte du gestion ?
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7. Affectation des résultats
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Approbation de l’affectation des résultats ?

In
v
e
st

is
se

m
e
n

t Excédent de la section d’investissement

Résultat de l’exercice 2020 (déficit) compte DI.001
- 6 041,30 €

Reste à réaliser – dépenses d’investissement :   0,00 €

Reste à réaliser – recettes d’investissement :              0,00 €
0,00 €

Besoin de financement total de la section d’investissement 0,00 €

F
o

n
c
ti

o
n

n
e
m

e
n

t

Excédent de fonctionnement au 31/12/2020 + 844 876,21 €

Exécution du virement à la section d’investissement compte RI.1068 6 041,30 €

Affectation complémentaire en réserves 0,00 €

Affectation de l’excédent reporté

Résultat de l’exercice 2020 (excédent) compte RF.002
+ 838 834,91 €
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8. Liste des dépenses à imputer sur le compte 6232 Fêtes et 

cérémonies
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 Le comptable public nous demande de lister les 

fêtes et cérémonies nationales et locales pouvant 

générer une dépense

 Propositions 

 8 mai

 14 juillet

 11 novembre



Approbation de la liste des dépenses à imputer sur le 

compte 6232 Fêtes et cérémonies ?
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9. Liste des dépenses à imputer sur le compte 6257 Réceptions
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 Le comptable public nous impose de lister les 

dépenses concernant le compte 6257 Réceptions

 Propositions 

 Conseil municipal (vin d’honneur): 30€/pers 

 Journée citoyenne (repas) : 15€/pers

 Repas des ainés : 40€/pers 

 Vin d’honneur pour départ en retraite : 10€/pers

 Prévention routière (2 repas pour les gendarmes) 15€/pers

 Cadeau de départ en retraite : Mme SOLDEVILA : 500€

Approbation de la liste des dépenses à imputer sur le 

compte 6257 Réceptions ?
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10. Liste des dépenses à imputer sur le compte 6838 Divers
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 Le comptable public nous impose de lister les 

dépenses concernant le compte 6838 Divers

 Propositions 

 Grands anniversaires : 80€/pers

 Naissances : 100€/enfant

 Maison fleurie et jardin potager : 50€/pers

 Pâques des enfants : 10€/pers

 Noël des enfants de l’école : 20€/pers

Approbation de la liste des dépenses à imputer sur le 

compte 6838 Divers?
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11. Compte Administratif 2020 service d’eau
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 Exercice de la section de Fonctionnement
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11. Compte Administratif 2020 service d’eau
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 Exercice de la section d’Investissement
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11. Compte Administratif 2020 service d’eau
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 Résultat GLOBAL

Approbation du Compte Administratif ?
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11. Compte Administratif 2020 service d’eau
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11. Compte Administratif 2020 service d’eau
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Approbation du compte du gestion ?
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11. Compte Administratif 2020 service d’eau
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Approbation de l’affectation des résultats ?

In
v
e
st

is
se

m
e
n

t Excédent de la section d’investissement

Résultat de l’exercice 2020 (excédent) compte RI.001
+ 169 125,71 €

Reste à réaliser – dépenses d’investissement :   0,00 €

Reste à réaliser – recettes d’investissement :              0,00 €
0,00 €

Besoin de financement total de la section d’investissement 0,00 €

F
o
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n

n
e
m
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n

t

Excédent de fonctionnement au 31/12/2020 + 78 932,95 €

Exécution du virement à la section d’investissement compte RI.1068 0,00 €

Affectation complémentaire en réserves 0,00 €

Affectation de l’excédent reporté

Résultat de l’exercice 2020 (excédent) compte RF.002
+ 78 932,95 €
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12. Rapport sur le prix et la qualité du service public d’eau potable
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 Nature des ressources en eau

 Récupération des eaux de pluie par un système de drains

5 Sources alimentent gravitairement les réservoirs

3 réservoirs d’une capacité total de 320m3

Production de 115 m3/jour à 285 m3/jour

 Apport complémentaire par le Syndicat d’eau de Valdieu

Via la conduite de raccordement à leur réseau

Volume acheté en 2020 : 6 740 m3 en 2019 : 20 013 m3

 Nombre d’abonnements et volumes vendus

 Abonnés domestiques 290 32 474 m3

 Abonnés non domestique 1 762 m3
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12. Rapport sur le prix et la qualité du service public d’eau potable
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 Tarification de l’eau

 Qualité de l’eau

 12 analyses effectuées durant l’année 2020

5   Analyses Bactériologique           dont 1 non conforme

12   Paramètres physico-chimiques   dont 0 non conformes

 Rendement du réseau de distribution

 Rendement du réseau de distribution est de 99.2 %

Part de la collectivité

Part fixe (€ HT/an) Location compteurs d’eau 15,00 € / an

Part proportionnelle(€ HT/m3) 1,60 € / m3

Taxes et redevances

Redevance pour pollution de l’eau d’origine domestique 0,35 € / m3

Approbation du rapport sur le prix et la qualité du service 

public d’eau potable ?
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Informations et questions diverses
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Points divers
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Points divers

30

 Information des habitants avec l’application Panneau Pocket

 Décorations de Pâques 

 Élection du 13 et 20 juin 2021

 Points travaux

Travaux d’enrobé + barrières

Travaux Cité Sturm – Demande de subvention AERM – Emprunt 

Demande d’occupation du domaine public pour FREE

Programme de subvention pour la rénovation énergétique

 Point sur la Com Com

 Point sur le SM4

Projet du méthaniseur – composteur bio déchets
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Informations et questions diverses
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Questions  

diverses ?

Séance close à …


