RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMUNE DE RETZWILLER

HAUT RHIN

Informations municipales – Avril 2019
Passage de la balayeuse
Le passage de la balayeuse aura lieu dans les rues du village le

mercredi 17 avril 2019
Afin de faciliter et d’optimiser son passage, veillez à ne pas
stationner vos véhicules le long des trottoirs. Merci de votre
compréhension.

Journée Citoyenne
La municipalité souhaite organiser une Journée Citoyenne le

samedi 11 mai 2019
Cette journée a pour but d’améliorer le cadre de vie de notre Commune
en encourageant la participation de la population. Elle a aussi pour
objectif de créer des liens entre les habitants.
Toute personne intéressée est cordialement invitée à participer à cette journée de travail et de
convivialité. Afin d’organiser les différents ateliers de travaux et l’intendance du repas nous vous prions
de bien vouloir vous inscrire au préalable en mairie avant le 6 mai.
Nous nous retrouverons sur la place de la Mairie à partir de 8h puis vers midi autour d’un repasgrillades servi à l’atelier municipal.
Nous comptons sur vous afin que cette journée de travail et d’échange soit une réussite et remercions
d’avance les citoyens bénévoles pour leur engagement.

Budget primitif communal 2019
Le Conseil municipal a adopté, le 1 avril, le budget prévisionnel de la commune pour 2019, en
poursuivant ses efforts en matière de maîtrise des dépenses publiques afin de ne pas augmenter les
taxes communales et de maintenir une capacité d’investissement.
Ces objectifs reposent sur une diminution des dépenses de fonctionnement de la collectivité.
D’un point de vue comptable, le budget se présente en deux parties, une section de fonctionnement
et une section d’investissement.
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Vue d’ensemble

Section de Fonctionnement
Recettes de -4,5% par rapport à 2018

Dépenses de -11% par rapport à 2018

Section d’Investissement
Recettes (Subventions travaux, FCTVA) : +33% par rapport à 2018
Dépenses : -11% par rapport à 2018








Déficit année antérieure, Remboursement d’emprunt, Amortissements
Aménagement Cité Sturm et Rue de la Largue (Phase d’étude)
Atelier communal (Place et parking, Local Amicale des pompiers, …)
Salle polyvalente (Plafond Hall, Alarme Incendie, Chaudière, …)
École (Rénovation des sanitaires, Projet numérique)
Voirie (Pont de la rigole, Éclairage Publique, Déco de Noël,…)
Divers (sol aire de jeux, plantations, matériel incendie,…)

:
:
:
:
:
:
:

132 773 €
90 500 €
100 000 €
48 500 €
18 000 €
67 500 €
43 200 €

Le détail du budget est consultable en mairie ou téléchargeable sur www.retzwiller.fr
Permanences

Lundi de 17h à 19h

-

Mercredi de 15h à 17h

-

Vendredi de 14h à 16h

Mairie

Mardi de 8h à 10h

-

Jeudi

-

Samedi sur rendez vous

de 10h à 12h

