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Mercredi 16 mars 2022

Séance du conseil 

Municipal

Procuration :   Benjamin FRIEDRICH procuration à Maximilien VOVILIER
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Ordre du jour

2

Proposition d’ajouter un

point supplémentaire à

l’ordre du jour

Point 7 : Enregistrement pour l’exploitation d’une

station de transit de produits minéraux

Approbation de la proposition ?



Commune de RETZWILLER                Conseil Municipal du 16 mars 2022

Ordre du jour modifié
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1. Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du

2 février 2022

2. Compte Administratif 2021 du budget principal de la commune-

Compte de gestion du Percepteur

3. Affectation des résultats 2021 du budget principal de la commune

4. Participation financière à la protection sociale complémentaire des

agents

5. Compte Administratif 2021 du budget annexe du service de

distribution d’eau potable - Compte de gestion du Percepteur

6. Affectation des résultats 2021 du budget annexe du service de

distribution d’eau potable

7. Enregistrement pour l’exploitation d’une station de transit de

produits minéraux

Choix du secrétaire de séance ?
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1. Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil Municipal 

du 2 février 2022
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Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil 

Municipal du 2 février 2022 ?
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2. Compte Administratif 2021 du budget principal 
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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

2021

Intérêt de la dette

Produits des services
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2. Compte Administratif 2021 du budget principal 
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 Exercice de la section FONCTIONNEMENT
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2. Compte Administratif 2021 du budget principal 
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 Exercice de la section FONCTIONNEMENT
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2. Compte Administratif 2021 du budget principal 
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 Exercice de la section FONCTIONNEMENT



Commune de RETZWILLER                Conseil Municipal du 16 mars 2022

2. Compte Administratif 2021 du budget principal 
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 Exercice de la section INVESTISSEMENT
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2. Compte Administratif 2021 du budget principal 
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 Résultats Cumulés
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2. Compte Administratif 2021 du budget principal 
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 Évolution de la dette par habitants

Approbation du Compte Administratif 2021 du budget 

principal ?
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2. Compte de gestion du Percepteur 2021 du budget principal 
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2. Compte de gestion du Percepteur 2021 du budget principal 
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Approbation du Compte de gestion du Percepteur 2021 du 

budget principal ?
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3. Affectation des résultats 2021 du budget principal de la

commune
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In
v
e
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m
e
n

t Excédent de la section d’investissement

Résultat de l’exercice 2021 (déficit) compte DI.001
- 155 809,65 €

Reste à réaliser – dépenses d’investissement :   493 165,70 €

Reste à réaliser – recettes d’investissement :               25 000,00 €
- 468 165,70 €

Besoin de financement total de la section d’investissement 623 975,35 €

F
o

n
c
ti

o
n

n
e
m

e
n

t

Excédent de fonctionnement au 31/12/2021 +1 014 849,94 €

Exécution du virement à la section d’investissement compte RI.1068 623 975,35 €

Affectation complémentaire en réserves 0,00 €

Affectation de l’excédent reporté

Résultat de l’exercice 2021 (excédent) compte RF.002
+ 390 874,59 €

Approbation de l’affectation des résultats 2021 du budget 

principal de la commune ?
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4. Participation financière à la protection sociale complémentaire 

des agents
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 La protection sociale complémentaire

 Couvrir les risques d’atteinte à l’intégrité physique de la

personne et les risques liés à la maternité, désignés sous la

dénomination de risque « santé »
Actuellement, aucune participation financière de la collectivité

La participation moyenne des collectivités est de 18€90/ mois/ agent

 Couvrir les risques liés à l’incapacité de travail, l’invalidité ou

le décès, désignés sous la dénomination de risque ou de

complémentaire « prévoyance »
Actuellement, participation de la collectivité de 10€ / mois par agent

La participation moyenne des collectivités est de 12€2 / mois / agent

 Obligation de participation financière au

 1er janvier 2025 pour le risque prévoyance à hauteur de 20 %

 1er janvier 2026 pour le risque santé à hauteur de 50%



Commune de RETZWILLER                Conseil Municipal du 16 mars 2022

4. Participation financière à la protection sociale complémentaire 

des agents
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 Propose de renforcer notre engagement dans la

protection sociale complémentaire afin

 D’apporter un complément de salaire face à la perte du

pouvoir d’achat des agents et garantir le maintien de

traitement en cas de perte de revenus pour maladies

 De faciliter l’accès aux soins dans un contexte

d’augmentation continue des dépenses de santé

 Proposition de participation financière : /mois/ agent

 Pour le risque prévoyance : 15 € au lieu de 10 €

 Pour le risque santé : 20 €

 Coût annuel pour la collectivité (4 agents) : 1680 €

Approbation de la proposition de participation financière 

pour la protection sociale complémentaire ?
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5. Compte Administratif 2021 du budget annexe du service de 

distribution d’eau potable
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 Rappel sur le budget EAU

EXPLOITATION

INVESTISSEMENT

Vente d’eau

FC TVA

Rémunération AERM

Amortissements

Subventions

Emprunt

REPORTS 
année précédente 

(Épargne)

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

Créances annulées

Capital de la dette

Produits de traitement

Achat d’eau

Analyses d’eau

Équipements

RECETTES Redevance AERMDÉPENSES

Assurances

2021

Intérêt de la dette

Amortissements
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5. Compte Administratif 2021 du budget annexe du 

service de distribution d’eau potable
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 Exercice de la section FONCTIONNEMENT
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5. Compte Administratif 2021 du budget annexe du 

service de distribution d’eau potable
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 Exercice de la section FONCTIONNEMENT
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5. Compte Administratif 2021 du budget annexe du 

service de distribution d’eau potable
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 Exercice de la section FONCTIONNEMENT
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5. Compte Administratif 2021 du budget annexe du 

service de distribution d’eau potable
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 Exercice de la section INVESTISSEMENT
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5. Compte Administratif 2021 du budget annexe du 

service de distribution d’eau potable
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 Résultats Cumulés

Approbation du Compte Administratif 2021 du budget 

annexe du service de distribution d’eau potable ?
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5. Compte de gestion du Percepteur du budget annexe 

du service de distribution d’eau potable
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5. Compte de gestion du Percepteur du budget annexe 

du service de distribution d’eau potable
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Approbation du Compte de gestion du Percepteur 2021 du 

budget annexe du service de distribution d’eau potable?
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6. Affectation des résultats du budget annexe du 

service de distribution d’eau potable
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In
v
e
st
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se

m
e
n

t Excédent de la section d’investissement

Résultat de l’exercice 2021 (excédent) compte RI.001
+ 237 351,13 €

Reste à réaliser – dépenses d’investissement :   400 000,00 €

Reste à réaliser – recettes d’investissement :              241 973,50 €
- 158 026,50 €

Besoin de financement total de la section d’investissement 79 324,63 €

F
o

n
c
ti

o
n

n
e
m

e
n

t

Excédent de fonctionnement au 31/12/2021 +117 799,22 €

Exécution du virement à la section d’investissement compte RI.1068 79 324,63 €

Affectation complémentaire en réserves 0,00 €

Affectation de l’excédent reporté

Résultat de l’exercice 2021 (excédent) compte RF.002
+ 38 474,59 €

Approbation de l’affectation des résultats 2021 du budget 

annexe du service de distribution d’eau potable ?
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7. Enregistrement pour l’exploitation d’une station de transit de 

produits minéraux
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 SUEZ avait déposé une demande d'enregistrement

en vue d'être autorisée à exploiter une station de

transit de produit minéraux sur le site Espen à

Wolfersdorf

 Consiste à stocker la marne excavée pour la réalisation du

dernier casier

 La marne sera de nouveau utilisée pour reprofiler le casier

à la fin de son exploitation

 Les services de l’état autorise SUEZ

 Pour le stockage de marne sur 40 000 m²
En matérialisant les zones de dépôts

En mettant en place des moyens empêchant la création de mares

permettant l’arrivée des batraciens

En réalisant une fois l’an le suivi du site par un écologue

Pour information, pas de vote,
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Informations et questions diverses
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Points divers
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Points divers
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 Travaux Préau

 Travaux Cité Sturm et Largue

 Opération Alsace Propre

 Devis gilets vert

 Permanence Bureau de vote

 Tableau salle CM
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Nos prochaines dates
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 S11 Vendredi 18 mars à 16H30Commission de contrôle des listes 

 S13 Mercredi 30 mars à 20h Commissions réunies budget 2022

 S14 Dimanche 10 avril Bureau de vote 1er tour présidentielle

 S15 Lundi 11 avril à 20h Conseil municipal (BP 2022)

 S16 Dimanche 24 avril Bureau de vote 2nd tour présidentielle
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Informations et questions diverses
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Questions  

diverses ?

Signature des Comptes et du PV Séance close à …


